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Samedi 29 Octobre 2022
DE 9H À 18H

ALDRICH, ROCKEFELLER ET SAINT-BARTH
UNE EXPOSITION ÉVÈNEMENT

Sous le parking couvert
de votre Super U

Dessins de Nelson W. Aldrich pour la villa Rockefeller, 1958
Tous crédits: collection Matthew Lambiase

Pour la rentrée d’octobre 2022 la Collectivité
de
Saint-Barthélemy
est
heureuse
d’annoncer la tenue au musée territorial du
Wall House d’une grande exposition sur la
villa construite à la pointe de Colombier à la
fin des années 1950 par Nelson Aldrich pour
David Rockefeller.
Cette exposition, qui a demandé un an de
recherche et mobilisé les ressources et
souvenirs de nombreux Saint-Barth, puise
dans des sources jusqu’alors inexplorées
pour mettre au jour une foule de documents
inédits qui permettent de se faire une
meilleure idée de la construction de cette
fameuse villa communément appelée Villa
Rockefeller, de son esthétique, des défis
liés à sa construction, de son impact sur la
population locale et des différents degrés
d’innovation dont elle a pu être la tête de pont
à une époque où il n’y avait pas de résidences
secondaires sur l’île.
En 1957 quand David Rockefeller (1915
– 2017) achète le terrain de Colombier il
représente ce que l’Amérique a de plus
riche, l’incarnation d’un certain capitalisme
industriel et financier. Héritier d’une famille
connue pour ses capacités économiques
et son influence politique, éduqué dans les
meilleures écoles de la Nouvelle Angleterre,
c’est un homme moderne, actif, mais
étonnement simple dans ses rapports
humains qui tombe amoureux de Saint
Barthélemy et de ses habitants. Et qui n’aura
qu’une obsession à partir de ce moment :
protéger cette île qu’il aime de la spéculation
hôtelière, du développement des resorts qui
fleurissent alors partout dans les Antilles
et des dégâts d’un progrès trop rapide qui
tuerait le charme fragile et simple du lieu.
Nelson Aldrich (1911 – 1975), l’architecte du
projet, est lui aussi un homme résolument
moderne. Cousin par sa mère de David
Rockefeller les deux hommes se connaissent
bien et s’apprécient depuis longtemps.

Nelson Aldrich, troisième du nom, est issu
d’une lignée moins riche mais presqu’aussi
prestigieuse que son illustre cousin. Un
grand père sénateur du Rhode Island, un
père architecte pour la plus haute société de
la Nouvelle Angleterre, lui aussi est passé
par les meilleures écoles : dans son cas la
Harvard School of Design, où il étudie sous
l’enseignement conjoint de Marcel Breuer et
de Walter Gropius, deux des architectes les
plus influents du 20ème siècle. Et comme
son cousin c’est aussi un homme de réseaux,
qui les mets au profit de la communauté,
comme en témoignent par exemple ses
participations à de nombreuses associations
culturelles de Boston.

avait pour la toute première fois posé son
avion sur la savane de Saint- Jean puis
ouvert l’hôtel Eden Rock. L’île s’ouvrait à
nouveau au reste du monde et pouvait écrire
une nouvelle page de son histoire.
Aldrich, Rockefeller et Saint Barth
Du 13 octobre au 11 décembre 2022
Musée Territorial du Wall House,
La Pointe à Gustavia
Du mardi au vendredi 9h/12h et 14h/19h
Samedi 9h/12h et 14h/20h
Dimanche 15h/19h

La
villa
qu’ils
imaginent tous les
deux est un exemple
remarquable
d’architecture
moderniste, un style
dit
International
rare dans la région.
Mais ce n’est pas un
bâtiment dogmatique
mais en équilibre : à
la fois un hommage
au local à travers son
parement de pierres
mais
aussi
une
ode à la révolution
des
techniques
de
construction
permises par le
béton.

FORUM
de l'écologie
PAR

Avec
ces
deux
hommes
c’est
la
modernité
architecturale
qui
fait
soudainement
irruption à SaintBarthélemy. Dix ans
plus tôt De Haenen

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Aldrich, Rockefeller et Saint-Barth, une expo évènement
04-05 Un oeil sur...

1

ER

Infos locales, Culture...

06-09 Immo, logement, location, vente...

16-17 Auto, moto, nautisme,

les petites annonces pour
vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre ; jeu et solutions...

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

10-11 Et sinon ? Infos insolites, jeu, recette, shopping...

19 Programme télé

12-15 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...

20 Fin, c’est tout pour cette semaine !

CONCOURS
de dessins

Jusqu'à 11 ans.
"Les enfants nous
sensibilisent à
l'écologie."

ATELIER DIY

pots à crayon

CONFÉRENCES

VISITES
GUIDÉES
de l'atelier de Steeve,
plasticien pour
CAP ECOISLAND.

Rendez-vousÀ lala semaine
semaine prochaine...
prochaine !
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UN OEIL SUR

CULTURE

Découvertes...

LIVRES, BDS, FILMS, JEUX, EMISSIONS, PODCASTS....

Les rencontres du Papotin
A découvrir sur France 2 ou en replay sur France télévision
Un magazine atypique, des rencontres et des questions
inattendues, des regards croisés spontanés, libres,
profondément humains sur la vie et sur le monde.
France 2 propose "Les rencontres du Papotin". Ce nouveau
magazine d’interviews atypiques reprend l’ADN du journal Le
Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de
journalistes, non professionnels, porteurs de trouble du spectre
autistique. À chaque épisode, une personnalité singulière est
interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Lors de cette
rencontre, les règles du jeu sont simples : « on peut tout dire
au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Le Papotin, journal atypique depuis 1990
Le Papotin est un journal créé en 1990 par Driss El Kesri,
éducateur à l'hôpital de jour d'Antony. Il compte aujourd’hui
53 journalistes atteints de troubles du spectre autistique. Tous
les mercredis matin, les journalistes atypiques se retrouvent
pour une conférence de rédaction animée par Julien
Bancilhon, rédacteur en
chef de la publication et
psychologue. Ils discutent
des articles et interviews
de
personnalités
qui
composeront la prochaine
édition du journal.

INFOS

LOCALES

// VESTIBOUTIQUE - CROIX ROUGE DE SAINT-BARTHÉLEMY
La Croix Rouge Saint-Barthélemy a repris, depuis le 8 octobre, les dons de
vêtements, jouets et autres articles proposés à la Vestiboutique.
Aidez-nous à continuer nos actions solidaires !
Puisque qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous avons le plaisir
de vous annoncer que la VestiBoutique réouvrira ses portes dès le samedi
29 octobre 2022 !
Vestiboutique - 34 rue de la Paix, Gustavia • +590690719121
// REPRISE DES COURS DE DANSE À L'AJOE
• Les cours de danse « Cabaret jazz style » ont repris le 18 octobre. C'est
tous les mardis à 18 heures. Plus de renseignement auprès de Cécile à
cecilecoudreau@gmail.com.
• Les cours de danse « Afro » adultes ont repris le le 19 octobre. C'est
tous les mercredis à 18h45. Plus de renseignement auprès de Cécile à
cecilecoudreau@gmail.com.
• Les cours de danse hip Hop Kids avec Jérome redémarrent.
Niveau débutants 8/10ans : le mercredi de 16h45 à 17h30 ; 10/15 ans de
17h30 à 18h30.
Pour les niveaux intermédiaires et confirmés : jeudi de 16h30 à 18h.
Informations et inscriptions sur place à la salle de danse à Lorient.
// VIDE GRENIER DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH À LORIENT
L’Association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph de Lorient
organise dimanche 27 novembre un vide-grenier. Des emplacements
sont disponibles (30€) sur réservation uniquement auprès de Cécile au
0690.56.64.20. Les fonds collectés serviront à poursuivre les projets de
l’école.
// VIDE GRENIER DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE À COLOMBIER
L’association des parents d’élèves de l’école Sainte Marie de Colombier
organise un vide grenier dimanche 13 novembre de 8h à 13h sur le terrain
de tennis de l’école. Des emplacements de 2 m2 pour les particuliers et les
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Ana &
l'Entremonde - T1
Scénario : Marc Dubuisson
Illustrations : Cy.
Edition : Glénat - 104 pages
1492. Îles Canaries. Ana et Domingo, deux
jeunes orphelins, ravitaillent les navires
faisant halte au port de Las Palmas. Alors
qu'ils chargent le Santa Maria, ils se retrouvent
embarqués dans la fameuse expédition de
Christophe Colomb : direction les Indes ! Malheureusement pour eux,
dans cette version de l’Histoire, la Terre est plate. Arrivés aux chutes du
bout du monde, ils se retrouvent projetés dans un univers fantastique
peuplé de pirates en tous genres : l’Entremonde ! D’aventure en
aventure, Ana, désormais séparée de ses amis, va devoir s’adapter à
cette nouvelle contrée insolite, apprendre ses codes et apprivoiser
ses curieux habitants. Peu à peu, elle va réaliser qu’un personnage
menace l’Entremonde et que ce lieu est encore plus surprenant
qu’elle ne le pensait… Nouvelle série d’aventures prévue en 4 tomes,
Ana & l’Entremonde est le fruit d’une belle collaboration entre Marc
Dubuisson, qui met sur pied un scénario débordant d’imagination aux
dialogues savoureux, et Cy, qui dévoile toute la force de sa personnalité
graphique dans des planches en couleur directe à couper le souffle.
A eux deux, ils créent un monde riche et cosmopolite permettant
d’aborder des thématiques fortes et universelles sous le prisme de la
quête initiatique. Une aventure fantastique, qui donne autant envie de
mettre les voiles que de s’ouvrir à l’inconnu !

21 27 Octobre
2022

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

professionnels sont disponibles au prix de 30 euros. Renseignements et
réservations avant le 21 octobre auprès de l’association,
apel.colombier97133@gmail.com ou par téléphone au 0690.76.08.96.
// SAINT LOUIS 2023
Dans le cadre de la préparation du spectacle de danse de la St Louis 2023
du 25 août, l’association Le Corossol vous informe de la reprise de la danse
à partir du mercredi 26 octobre. Les cours se dérouleront les mercredis de
11h à 12h à la salle de l’association à Corossol. L’association demande
pour cela, d’être présent sur l’île le jour de la fête, d’avoir minimum 5 ans
et demi et d’avoir à jour sa cotisation annuelle de 14 euros. Pour plus
d’infos, pour le prix des cours par exemple, contacter l’association via sa
page Facebook.
// CARNAVAL 2023 DE PINEAPPLE TEAM
Les inscriptions au groupe carnavalesque Pineapple Team sont
officiellement ouvertes pour le carnaval 2023. Pour vous inscrire
il vous suffit d’envoyer un e-mail avec votre nom, prénom et âge à
sbhpineapplegirls@gmail.com .
// PORTES OUVERTES AU SBYC
Afin de vous permettre de découvrir les activités, la structure et l'équipe du
club de voile de Public, une journée porte ouvertes est organisée le samedi
29 octobre. Pour plus de renseignement, n’hésitez pas contacter l'équipe
du Saint Barth Yacht Club au 0590 27 70 41 ou par mail au
sbyc@wanadoo.fr .
// STAGE TENNIS - TOUSSAINT
Le St Barth Tennis Club propose un stage enfant, du lundi 24 au vendredi
28 octobre de 9h à 12h. Tarifs : 30€ la matinée avec goûter ou 125€ les 5
matinées (tarif résident). Inscription obligatoire au club à Saint-Jean avant
le 1er jour de stage.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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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 »

I VENTES OFFRES I
w St Jean Villa à rénover : A proximité de
la plage de Saint Jean, emplacement
exceptionnel pour cette villa composée
de 2 chambres principales et deux petites
chambres, un séjour avec cuisine. Un petit
bungalow complète la propriété. Depuis
la terrasse la propriété offre une vue
partielle sur la baie de Saint Jean. Travaux
à prévoir. Emplacement très rare, la plage
est accessible à pied. Droits à construire
importants. Maison, 400. Prix : 5 000 000 € à
débattre ) +590 690 51 02 98 AGENCE HOME
STAR
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 sécurisée,
Il a été entièrement rénové, meublé et
équipé en 2021, très lumineux position sudest et parfaitement aménagé et équipé. Il
est composé : - D'une cuisine avec éléments
en bois rouge, équipée avec lave-linge, lave
vaisselle, sèche linge, frigo, congélateur,
four, micro-onde., vaisselle, 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 et 18 m²
de terrasse couverte pour un total de 98 m².
Appartement, 80, 3 pièces. Prix : 289 000 € )
keysmesxm@gmail.com
w Maison - St-Jean : Beau potentiel pour
cette maison idéalement située à SaintJean, proche de la plage et des commerces.
Elle comprend: 4 chambres, 1 mezzanine, 2
salles de bains, 1 cuisine ouverte sur le salonséjour et terrasses. Le tout sur une parcelle
d'une surface de 426m². Nice potential for
this house ideally located in Saint-Jean, close
to the beach, restaurants and stores. It offers
: 4 bedrooms, 1 mezzanine, 2 bathrooms,
1 kitchen open on the living room and
terraces. The unit is on a plot of land of
426m². Maison. Prix : 5 000 000 € ) +6 90 73 26
06 ST BARTH IMMO
w FROM SXM# Terrain Cul de Sac - Vue Mer
: Magnifique et rare ce terrain est d'une
superficie de 891 mètres carrés, il possède
une belle vue mer sur la Baie de Cul de Sac,
Caye verte, St Barthélémy et est adossé à la
montagne. Il est viabilisé, terrassé en paliers et
possède une réserve de terre pour renflouer
les éventuelles fondations élevées. Le terrain
est clôturé sur trois faces, sauf la plus petite,
la face arrière. Le lotissement est privé,
calme et soigné. le lot provient d'une division
du lot 4 en deux parties. L'occupation du sol
est de 40% soit 356 m² Taxe foncière : 95 €
pour 2021 Charges Copro : 149€/trimestre.
Terrain, 891. Prix : 310 000 € ) +590 690 22 06
60 iSLAND ESCAPE
w Exclusivité : Terrain à Grand-Fond : Situé
à Grand-Fond dans une zone résidentielle,
terrain constructible de 1 441 m². Belle
parcelle de forme rectangulaire et assez
plat. (pas de vue mer) Located in GrandFond in a residential area, building plot of 1
441 m². Nice plot of land with a rectangular
shape and quite flat. (no sea view). Terrain,
1441. Prix : 2 882 000 € ) +6 90 73 26 06 ST
BARTH IMMO
w Villa Vue mer Flamands : Une exclusivité
AGENCE HOME STAR. Villa contemporaine
offrant une très belle vue sur la baie de
Flamands. Le séjour moderne et confortable
avec cuisine équipée, bénéficie de larges
baies vitrées et une vue sur l'océan. La villa
dispose de deux chambres et deux salle
de bain. Piscine et stationnements privés.
L'ensemble est en excellent état. La plage
toute proche est accessible à pied. Une
excellente opportunité à quelques minutes
de Gustavia. AGENCE HOME STAR Jean
dominique PLANCKAERT. Maison, 120, 5
pièces. Prix : 4 200 000 € ) +590 690 51 02 98
AGENCE HOME STAR
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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
authentique 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 bungalow 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
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autonome, grâce à ses panneaux solaires
avec batterie et ses 3 citernes, en sus elle
dispose d'un système de production d'eau
potable. Mandat N° 515. Honoraires à la
charge du vendeur. Non soumis au DPE
Référence : VM308-BUSINESS 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 stationnement : extérieur Nombre
de WC : 3 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin
privatif : Oui Meublé : Oui. Autre, 4 pièces,
130. Prix : 3 465 000 € ) +590 690 66 06 89
IMMOBUSINESS
w Terrain à Gustavia : Situé à la pointe
de Gustavia terrain de 120 m² 100 %
constructible Mandat N° 512. Honoraires à
la charge du vendeur. Référence : VT084-

BUSINESS Date de disponibilité : 13/10/2022.
Terrain, 120. Prix : 1 749 000 € ) +590 690 66 06
89 IMMOBUSINESS
w Villa Flamands : Villa à FLAMANDS (97133)
Un tel paysage ne peut que faire rêver.
Situé à Flamands et à 10 mins en voiture
de Gustavia, à Saint Barth, cette propriété
composée de deux logements distincts
jouit d'une vue dégagée sur la plage des
Flamands. L'originalité de cette propriété
demeure dans la construction. La villa est
composée de deux logements distincts
à savoir : un studio au rez-de-chaussée
et un logement à l'étage comprenant
deux chambres, un salon, une cuisine et
une salle de bains. Le tout est édifié sur un
terrain d'une surface d'environ 1079m².
La villa dispose d'un emplacement idéal
puisqu'elle se situe à 5 minutes à pieds de
la plage (flamands) et à 10 minutes de
l'aéroport. N'hésitez pas à nous contacter
pour plus de renseignements. Cabinet
CARSALADE
chloe@celinecarsalade.com
06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 Mandat N°
105. Honoraires inclus de 6% TTC à la charge
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 4 500
000 €. DPE manquant Référence : VM269CARSALADE02 Chambres : 2 Surface terrain
: 1079 m² Nombre de salles de bain : 1 Style
: villa Jardin privatif : Oui. Maison, 3 pièces,
150. Prix : 4 770 000 € ) 5 62 180 966 Cabinet
Céline CARSALADE
w Terrain non constructible à Devet : Terrain
non constructible à DEVET - Saint Barth'Le
Cabinet d'Avocats Céline CARSALADE,
mandataire en transactions immobilières,
propose à la vente une parcelle de terre de
3 332 m² située à DEVET. N'hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements.
Cabinet
CARSALADE
chloe@
celinecarsalade.com 06.20.31.01.36 - 06.
41.75.49.65 Mandat N° 107. Honoraires inclus
de 6.5% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix
hors honoraires 670 000 €. Référence : VT060CARSALADE02. Terrain, 3332. Prix : 713 550 €
) 5 62 180 966 Cabinet Céline CARSALADE
w Terrain non constructible |... : Exclusif
Terrain à vendre non constructible de
4362 m² situés à Vitet. Une parties en (Zone
N) Spécial investisseur Enormément de
possibilité dans les années avenir. Tranquillité
absolue, vue mer époustouflante. Mandat
N° 510. Honoraires à la charge du vendeur.
Référence : VT083-BUSINESS. Terrain, 4362.
Prix : 2 968 000 € ) +590 690 66 06 89
IMMOBUSINESS
w Vefa - Bungalow 1 Chambre Avec Piscine...
: Projet de construction de 4 maisons
individuelles avec piscine privative dans
le quartier de Marigot à Saint Barthélémy.
Composée au rez de chaussée d'un séjour,
d'une salle d'eau avec wc, d'une belle
terrasse couverte avec cuisine ouverte
offrant une vue sur une piscine privative
de3.5 m x 2m et son jardin. A l'étage, une
chambre avec salle d'eau et WC. A saisir !
Mandat N° 494. Honoraires à la charge du
vendeur. Dans une copropriété de 4 lots.
Aucune procédure n'est en cours. Non
soumis au DPE Référence : VM302-BUSINESS
Chambres : 1 Surface terrain : 130 m² Année
de construction : 2023 Nombre de place de
stationnements : 2 Type de stationnement :
extérieur Style : villa Nombre de WC : 2 Date
de disponibilité : 13/10/2022 Piscine : Oui
Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 2
pièces, 68. Prix : 1 155 000 € ) +590 690 66 06
89 IMMOBUSINESS
w Vefa - Villa 3 Chambres Avec Piscine :
Projet de construction comprenant 4 petites
maisons 1 chambres avec piscine individuelle
(1 155 000 euros) et 2 villas comme celle ci.
La villa se compose d'un vaste séjour avec
cuisine ouverte. 3 chambres avec salle d'eau
et wc dont une en mezzanine. Le séjour offre
une hauteur cathédrale sur la partie avant.
Piscine individuelle, très belle terrasse en
partie couverte de 42m² et jardin privatif.
Mandat N° 495. Honoraires à la charge du
vendeur. Non soumis au DPE Référence
: VM304-BUSINESS Chambres : 3 Surface
séjour : 35 m² Surface terrain : 420 m² Année
de construction : 2023 Nombre d'étages :
1 Nombre de place de stationnements : 3
Type de stationnement : extérieur Style : villa
Nombre de WC : 3 Date de disponibilité :
13/10/2022 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 4 pièces, 96. Prix : 2 362
500 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS

Recherche

logements
Vos magasins
Super U, Eco Island et Oasis U Express,

SONT À LA RECHERCHE
DE LOGEMENTS
pour leurs collaborateurs.

N'hésitez pas à envoyer un mail
à rhsuperusbh@gmail.com si vous avez des logements.

Merci pour votre aide !

Saint-Barthélemy

Saint-Barthélemy

Super U SBH - Saint-Jean
Eco Island - Saint-Jean
- Saint-Jean
ouvert du lundi au samedi deSuper
8h à 20h U SBHouvert
du lundi au samedi de 8h à 17h
Tel. 05 90ouvert
27 68 16 du lundi au samediTel.
90 77
32
de058h
à6620h

Tel. 05 90 27 68 16

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

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

7

I VENTES DEMANDES I
w achat maison, appartement ou terrain
: Petite famille à St Barth depuis 12 ans,
propriétaires de plusieurs entreprises
et biens sur l'île. Aujourd'hui, nous
recherchons pour nous une case à
rénover, un terrain à construire ou une
maison / appartement. Notre recherche
est large et sommes disponibles pour
étudier toutes offres avec discrétion. )
+590 690 88 18 98

I LOCATIONS OFFRES I
w terrain de stockage pour scooter : bonjour,
Je sous loue un terrain pour le stockage de
scooters ou petit quad. L'acces est petit
eviron 1.2m de Large. Terrain, 10. Prix : 300 €
) +33 6 95 49 10 91
w Terrain sur St Jean : Terrain à louer sur StJean, électricité et locale sécurisé (environ
30m²) pour entreposage. Possibilité de visite,
me contacter au 0690660247 si intéressé. 400.
prix à débattre ) +590 690 66 02 47
w Locations terrain nu bétonné avec ou
sans logement : Locations terrain nu
bétonné *sans logement* Surface terrain nu
rectangulaire : 200 m² Localisation : Gustavia
Prix : 3500 Euros/mois Disponible janvier
2023 Locations terrain nu bétonné *avec
logement* Surface terrain nu rectangulaire
: 200m² Appartement 65m² une chambre/
une petite chambre ou petit bureau/cuisine/
salle de bain Localisation : Gustavia Prix :
5500 euros/mois sans charges comprises
Disponible 2023. 200. Prix : 3 500 € ) +590 690
63 33 55
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 maison,
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 :
Location dans voilier de 17m sur gustavia à
partir de février toute l année. 4 Chambres
lit en 160×200 et 135 ×200 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. Possibilité de louer le voilier
dans son intégralité. Christophe. Prix : 1 000 €
) +590 690 18 97 05

w RECHERCHE DEPOT : EN URGENCE
RECHERCHE DEPOT. Autre, 50. Prix : 1 200 € )
+590 690 38 89 40
w Hotel Christopher - Recherche logements :
L'Hôtel Christopher recherche des logements
à l'année pour loger ses collaborateurs. Nous
recherchons tout type de logement. Merci
de contacter directement l'hôtel. Maison.
prix à débattre ) +590 690 75 53 79 HOTEL
CHRISTOPHER
w Recherche logement à l'année : Chef
d'entreprise recherche logement à l'année.
Prix : 2 000 € ) +590 690 67 35 66
w Couple soigneux cherche logement pour
± 3 ans. : Simplement : couple de résidents,
discret et calme, 40 ans, non fumeurs,
indépendants, productifs et créatifs, sans
enfant, très conscients et respectueux de
son voisinage, cherche logement à leur
image. SI vous êtes propriétaire d'un tel
bien, que vous êtes exigeant autant que
délicat, alors nous aurons quelqu'en soit
l'aboutissement le plaisir partagé de se
rencontrer. Appartement, 40, 1 pièces. Prix :

I LOCATIONS DEMANDES I
w Cherche logement : Couple serieux et
calme avec bébé, installé depuis plusieurs
années sur l'ile, nous cherchons un logement
2 ou 3 chambres. Budget max 5000€. N'hésitez
pas à nous contacter!. Appartement. Prix : 5
000 € à débattre ) evitazz@hotmail.com
w Recherche Location à l’année : 2pcs/
studio : Bonjour à tous, Suite à une mutation,
je recherche une location à l’année
==> idéalement un 2pcs ou grand studio
minimum. Je suis une jeune femme sérieuse
de 35ans, en CDI Cadre depuis 11ans dans
la même maison, sans enfant, ni animaux.
Disponible début novembre 2022. Loyer à
débattre. N’hésitez pas à m’écrire ! J’étudie
chaque proposition. Merci ☺️ Mona-Lisa P.
Appartement, 2 pièces.
) mona.lisa.paliama@gmail.com
w Recherche Logements : Nous recherchons
des logements de 1 ou 2 chambres pour
notre personnel. Paiement (et entretien)
assuré(s) par notre Société. Contactez-nous
à la SECCSB. Appartement. ) +590 690 41 94
00 SECC SB
w Recherche logement : Recherche urgente
Recherche logement pour le 1 novembre
à l’année colocation ou chez l’habitant
respectueuse, sérieuse et non fumeuse étant
seule je suis déjà sur l’ile, et j’ai un travail
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2 000 € à débattre ) +590 690 86 61 95
w RECHERCHE LOGEMENT : Opticien View Of
St Barth recherche 1 maison pour l'un de ses
collaborateurs avec 2 chambres séparées.
Loyer garanti par l'entreprise. Contacte par
mail ou téléphone. Maison. Prix : 4 000 € à
débattre ) +33 7 51 68 23 66
w 2,3,4,5 chambres : Bonjour, Nous cherchons
un logement 2, 3 chambres pour un budget
de 4000€. Famille avec des enfants, pas
d animaux. Nous sommes propriaitaire en
métropole donc nous savons respecter les
lieux. Cdi dans deux entreprises connues sur
l ile. Merci de me lire en vous souhaitant une
belle journée. Maison, 110, 3 pièces. Prix : 4
000 € à débattre ) +590 690 66 39 20
w Recherche logement : Recherche
logement pour famille depuis 20 ans sur
l'île. urgent. Loger garantie par l'employeur.
Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) +590 690
38 89 40
w Cabinet Architecte recherche logement :
Cabinet d’Architecte, recherche logement
pour son employé. Le loyer sera pris en

charge par nos soins. Appartement. Prix : 2
500 € à débattre ) 06 58 02 10 39
w Recherche une maison 2-3-4 chambres : Je
recherche une maison ou un appartement à
louer avec 1, 2, 3 ou 4 chambres avec une
location à long terme. Si je ne trouve pas
de chambre en colocation, je souhaitais
trouver un studio seule ou louer une maison
avec plusieurs personnes que je connais qui
cherchent également. Je suis sérieuse, je
travaille à plein temps. J’ai toujours payé mes
loyers à l’heure. Je suis très respectueuse des
endroits dans lesquels j’ai vécu et j’en prends
bien soin. Je suis non-fumeuse et si plusieurs
chambres il y a, je m’assurerais que personne
ne fume dans la maison. Nous sommes tous
dans la quarantaine et sommes très sérieux.
Vous pouvez me contacter sur mon e-mail
si vous avez un bien qui correspond à ma
recherche. Studio, 2 chambres, 3 chambres
ou 4 chambres. Merci! Christine. Prix : 3 000 €
à débattre ) christine@stepupagency.com
w Vous cherchez une location de condo
à long terme. : Une personne seule est à
la recherche d’un studio ou d’un condo
d’une chambre pour une location à long
terme (année). Appartement, 1 pièces. prix
à débattre ) todor_vatahov@outlook.com
w Recherche Location/colocation : Bonjour à
Tous Suite à un transfer par mon entreprise,
je suis à la recherche d’une chambre, d’une
collocation, d’un logement 2/3 chambres
Serieuse references En vous remerciant
d’avance. prix à débattre ) 06 63 70 26 33
w Logement dentiste : Bonjour, le cabinet
dentaire gardette rousson recherche un
logement pour un dentiste. Le loyer sera
pris en charge par le cabinet. Merci. )
docrousson@gmail.com
w Cherche maison/appartement : Société
cherche maisons à louer. Loyers garantis par
la société. Étudie toutes propositions. prix à
débattre
) sabrina.zimmermannsb@gmail.com
w Recherche location couple : Bonjour
cherche un cottage pour un couple de
novembre à avril voir août je suis français
et ma copine est américaine respectueux
sympa non fumeur. Maison. Prix : 3 500 € à
débattre ) +590 627 92 68 92
w cherche logement : Bonjour chers habitants
de St Barth'! Je suis à la recherche d'une
case, un appart, une maison. Seule! ou alors
avec mon ami si la maison s'y prête. J'ai un
budget variable entre 1800, 2000, 2500 et
jusqu'à 4500 selon si je suis seule ou avec mon
ami. Faites moi visiter. Et si vous avez un bien
vieillot ou laissé à l'abandon, je peux aussi
aider à le rénover et remettre votre maison
sur les rails car je suis dans le bâtiment. On
pourra me recommander si besoin. A bientôt
j'espère, L. Maison. Prix : 97 133 € ) +590 690
52 84 55
w Recherche Colocation : Bonjour, Je
suis actuellement à la recherche d’un
colocation. Je suis très respectueuse,
propre et calme. Je suis non fumeuse. Loyer
négociable. Appartement. Prix : 1 000 € à
débattre ) martine.carty25@gmail.com
w Recherche de logement : Bonjour Je
recherche n'importe quel logement,
appartement, colocation, bateau, endroit
pour dormir. (j'ai un lit gonflant et le matériel
il me faut juste à local) Je suis calme discret
sympathique et homme à tout faire, je peux
aider pour plein de choses et je paierai
ce qu'il faut ! j'appelle aux généreuses
personnes pour le aide. Autre. Prix : 2 500 € à
débattre ) +32 4 68 22 36 85
w Recherche logement pour 4 mois : Bonjour,
Comme beaucoup je recherche un
logement sur l'île pour les mois de Decembre,
Janvier, Fevrier, Mars. Etant responsable de
boutique, je suis quelqu'un de sérieux, calme,
organisée et sans animaux. Mon employeur
se charge de payer le loyer pendant cette
période, le prix est à débattre. Je recherche
une chambre dans une collocation ou
un logement seule. Merci de me tenir
informée si vous avez une offre à me
proposer. Cordialement Ophelia letourneau.
Appartement. Prix : 3 000 € à débattre ) 07
62 69 51 14
w Maison 3 chambres : Hotel Le Toiny
recherche maison 2 à 3 chambres pour son
personnel à partir du 1er octobre. Étudions
toutes propositions. Maison. ) +590 590 27 88
88 HOTEL LE TOINY
w Couple sérieux cherche Logement à l’année
: Bonjour!! Encore une fois on recherche
un logement à l’année! Nous sommes un
couple en CDI depuis plusieurs années à
Saint Barth! Très sérieux, travailleur, PAS fêter
non plus, sans animaux ni enfants!! Nous

avons très très bonnes références niveau
logement et travail!! Studio, appartement,
petite maison, grande maison, n’importe. On
n’a pas besoin du grand luxe, juste un simple
logement où ont peut se reposer quand on
ne travaille pas (on passe bcp de temps au
travail) N’hésitez pas à nous contacter svp.
Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 42 63 02
w Famille Cherche logement : Bonjour, depuis
toujours sur l’ile je recherche un logement 2
-3 chambres pour moi, mon compagnon et
mes fils. Merci. Maison. Prix : 3 000 € ) +590
690 71 62 22
w Recherche logement : La pâtisserie Sin
Garden recherche une maison 2, 3 ou 4
chambres pour son équipe. Loyer garanti
par l'entreprise. Vous pouvez me contacter
par mail ou téléphone. Merci. Maison. prix à
débattre ) +590 690 73 64 00
w Recherche logement : Bonjour, Agent
de service hospilier, titulaire recherche tjrs
logement, nombreuses années sur l île, 2
enfants 19 et 15 ans. Propre, repectueux,
courageux. Merci de penser à nous svp!.
Appartement. ) +590 690 75 44 40
w Maurice Car Rental cherche logement :
Maurice Car Rental recherche logement
a l année pour son personnel Etudie toute
proposition. ) +590 690 88 17 35 MAURICE
CAR RENTAL
w Recherche logement pour 4 mois : Bonjour
jeune couple calme et motivé recherche
pour 4 mois mi-novembre 2022 à mi mars
2023 studio appartement. Prix : 2 500 € )
+590 617 97 17 76
w Recherche logement : Bonjour assistante
gestionnaire en CDI, sur l'île depuis 4
ans recherche logement au 2 octobre,
colocation ou studio,. ) 07 60 57 78 12
w Couple recherche logement : Bonjour,
Nous sommes un couples depuis toujours
sur
l'ile
et
malheureusement
nous
cherchons aujourd'hui un logement. Calme,
respectueux et propre nous espérons trouvé
un petit 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 Couple avec une fille : Nous sommes un
couple. Je suis ingénieur et ma femme
haidresser. 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 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
maintenant 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€/
month. par mois, Avec piscine. Prix par mois
à partir de : 7 500 € ) +590 690 61 50 89

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w Recherche maison ou appartement 2
chambres : Recherche une maison ou un
appartement de deux chambres à louer de
mi-octobre à mai. Budget en fonction de la
taille et de l’emplacement 10-15k eur. Prêt
à étudier et à discuter de toutes les options
possibles. par mois, 2 chambres, Sans piscine.
Prix par mois à partir de : 10 000 € à débattre
) milen@malladvertising.bg

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre dans maison en colocation :
Chambre à louer dans une villa en colocation
avec accès aux autre pièces partagées
(cuisine, salon). Charges incluses. Disponible
de suite. Contrat à l'année possible. Prix : 2
000 € ) aqwzsx1951@gmail.com
w colocation : N'utilisant le logement qu'une
petite partie du temps, je propose de
partager 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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche coloc, chambre chez
l'habitant,studio : Bonjour, Mon prénom
est Sébastien, j’arriverais sur l’île à l’a miOctobre. Mon arrivée est prévu entre le 1
et le 15. Je suis actuellement en recherche
active d'une collocation, chambre chez
l'habitant ou studio. Etant propriétaire de
deux appartements à Aix en Provence, je
sais ce qu'implique la responsabilité d'être
locataire d'un appartement je serais donc
très consciencieux avec votre bien, je suis
une personne calme et soigné. J'étudie
toute proposition de bien et de loyer. Merci.
Prix : 3 000 € à débattre ) 06 34 90 19 78
w recherche Colocation courte durée :
Recherche colocation pour 2 mois, non
fumeur, ma colocation actuelle s arrêtte a la
fin de ce mois, ouvert à toutes propositions.
) +590 690 57 32 35
w Recherche une chambre privée avec SDB :
J’ai 39 ans, je suis célibataire sans enfant et je
recherche une chambre avec salle de bain
en urgence car je n’ai plus d’appartement
le 8 Octobre. Je ne fume pas, ne fais pas
de bruit, et est très respectueuse de mes
colocataires et de la propreté des lieux. Je
travaille à plein temps et je paie toujours mon
loyer en temps et en heure. J’aime cuisiner,
voyager, le cinéma, l’art, l’aviation et le
sport. Je recherche une chambre décente
et propre. Merci d’avoir pris le temps de
me lire et n’hésitez pas à me contacter par
e-mail. Christine. Prix : 1 000 € à débattre )
christine@stepupagency.com

CUISINES
D’EXTÉRIEUR

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w achetons murs commerciaux : Recherchons
à acheter murs commerciaux à acheter, de
tous types commerces, activités, stockage,
libre ou occupés. Discrétion et financement
assurés. prix à débattre ) +590 690 26 84 26

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Entreprise de location de véhicules : Cession
d'une entreprise de location de véhicules
à destination principale des saisonniers et
des touristes. Enseigne bien référencée
dans les guides touristiques dédiés à l'île
et reconnue par les professionnels locaux
du tourisme. Parc d'environ 70 véhicules
entretenus régulièrement. Chiffre d'affaires
en croissance. Plus de renseignements
après régularisation d'un engagement de
confidentialité. Prix : 625 000 € ) +590 590 51
11 39
w Bail commercial dans immeuble neuf à
Gustavia. : Bail commercial dans immeuble
neuf situé à Gustavia offrant 50, 100 ou 150
m² d'espace commercial. Pas de porte +
loyer. A saisir. 100. Prix : 7 000 € Ocean Club St
Barths ) fd@ocsbh.com
w BAIL COMMERCIAL A CEDER : Exclusivité
St Barth Immo Cession d’un droit au bail
commercial dans le "Centre Neptune, " Le
local est spacieux et lumineux et idéalement
situé sur St-Jean. L'ensemble est composé de
2 lots pour une surface totale intérieure de
75 m² + 42 m² de terrasse couverte. 50 m² de
plain pied, en rez-de-chaussée 25 m² en sous
sol (accessible par une escalier de l'intérieur
et également par une entrée indépendante
de l'extérieur. 42 m² de terrasse couverte Un
local de stockage non comptabilisé dans
ces surfaces se trouve en mezzanine. Activité
: bureaux, boutique. Plus d'informations sur
rendez-vous. 75. Prix : 386 000 € ST BARTH
IMMO ) contact@stbarthimmo.com
w Mur commerciaux+ Loft indépendant : A
Saint Jean, à proximité immédiate de la
plage et des commerces, local commercial
de 85.20 M² et appartement de type LOFT
attenant de 71.80 m² avec terrasse et
petite vue mer. Idéal notamment pour les
professions libérales. Mandat N° 323. Non
soumis au DPE Référence : VP068-BUSINESS
Nombre d'étages : 0 Date de disponibilité :
13/10/2022. 157. Prix : 2 438 000 € ) +590 690
66 06 89 IMMOBUSINESS

À COMPOSER
& SUR-MESURE
MEUBLE EN
INOX ET PVC

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64
lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com
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9

Conducteurs
de mulets
Poil fin

Juger

Nuit noire Cage de
gardien

Infos insolites...

Source : secouchermoinsbete.fr

On peut se faire débaptiser

Il est tout à fait possible de se faire débaptiser volontairement. Cette
procédure s'appelle l'apostasie. Il suffit d'envoyer une lettre à son
église de baptême en lui mentionnant nom et date de baptême. A la
fin de la procédure, vous apparaîtrez comme apostat sur les registres
de l'Eglise. Selon les estimations, l’Eglise aurait reçu plus de 2 200
demandes d’apostasie sur tout le territoire français en 2018.

La météo n'est pas très bonne sur HD 189733

HD 189733 est une exoplanète de notre galaxie située à environ 63 annéeslumière de la Terre, aux conditions climatiques extrêmes : il y fait plus de
1000°C, la vitesse du vent peut atteindre 7000 km/h, et il y "pleut" des
particules de verre tranchantes ou fondues.
La présence de silicates dans l'atmosphère lui donne néanmoins une jolie
couleur bleue.

Donnie Brasco a existé

Le Rolligon est un type de pneu extrêmement large à pression basse, conçu
pour certains terrains comme la tundra, mis au point en 1951. Ce type de
pneus équipe principalement des véhicules d'exploration ou de forage et
permet de rouler sur des terrains accidentés sans abimer la flore ni la faune,
le poids du véhicule étant réparti sur une très large surface.

Le film Donnie Brasco est basé sur un personnage réel : Joseph D.
Pistone, agent du FBI, qui travailla sous couverture de 1976 à 1981 et
infiltra 2 des 5 grandes familles mafieuses newyorkaises. Après une
longue préparation, il se présenta comme Donnie Brasco, un expert
en bijoux volés.
Joseph D. Pistone est aujourd'hui considéré comme une légende
dans le milieu, et son travail convainquit le FBI d'avoir recours à des
agents sous couverture.

En Chine, celui qui invite paye

Un volontaire pour être victime d'hitobashira ?

Tout se mange dans le pissenlit

Autrefois, au Japon, il n'était pas rare d'enterrer une personne vivante sous
un édifice afin que celui-ci tienne dans le temps et résiste aux inondations
notamment. Ce rituel s'appelait "Hitobashira" (littéralement pilier humain).
On le pratiquait surtout à la construction de temples ou de ponts.

Séparer l'addition après un repas avec des Chinois est très mal vu.
Contrairement à ce que font parfois les Français, les Chinois ne paient
pas « chacun leur part ». En Chine, la coutume est que celui qui invite
qui règle l'addition. D'ailleurs, même si on sait à l'avance qui va payer,
il y a tout de même une « petite bataille » pour savoir qui va régler
l'addition, le ton pouvant même hausser entre les convives !
Le pissenlit est entièrement comestible. Il est connu que ses feuilles peuvent
être mangées crues ou cuites, comme la laitue, mais ses racines et ses
fleurs sont également comestibles. À partir de ses fleurs, on confectionne
notamment une gelée appelée "crameillotte" ou "miel de pissenlit".

Idées shopping

Décoration marine...

Mobiles en bois flotté, à retrouver
d'urgence aux Mouettes.

Boutique Les Mouettes

Lorient - 05 90 27 77 91
Lundi au vendredi 8h30 à 12h et 14h30 à 18h
Samedi 8h30 à 12h et 15h à 18h.
Les Mouettes - St Barth

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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15 min - Trés facile et bon marché
Ingrédients (pour 2 personnes) :
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MODE

Source : marmiton.org

1 oignon et sa verdure • poivre • sel • 4 oeufs• 250 g d'épinards
en branche • 50 g de mozzarella

Bat
la reine
Petits
doigts

2 trouvère

4

HIGH-TECH

Emincer l'oignon et sa
verdure.
Battre les oeufs avec
les épinards (cuits
à l'avance), saler et
poivrer.
Fondre une noisette de
beurre dans une poêle
et faire revenir l'oignon
2 min, puis ajouter
le mélange oeufs/épinards. Saupoudrer de mozzarella (râpée ou
tranchée finement).
Laisser cuire à feu doux, jusqu'à ce que les oeufs soient cuits et la
mozzarella fondue.
Servir avec une salade verte.

G-H 2008

BIEN-ÊTRE

SPORT
SPORT

LOISIRS

MAISON

BRICO & JARDIN

Kettlebell réglable Bowﬂex
à partir de 269 €

Table de ping-pong Garlando
799 €

Corde à sauter Toorx
13 €

Hoverboard tout-terrain Jetson
239 €

Vêtements de yoga Manduka
à partir de 35 €

Cage de goal Franklin
36 €

Vélos elliptiques 430i Schwinn

Les vélos elliptiques de la marque Schwinn sont réputés pour
l’excellente qualité et leur grande valeur ajoutée.
Le modèle 430i est un appareil d’entraînement doux et confortable,
qui permet de faire du renforcement cardio et de la masse
musculaire, tout en chassant les kilos indésirables.

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
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Omelette aux épinards
et mozzarella

Assurément

5

Un figuier qui a perdu la tête

Le Rolligon permet de rouler sans écraser

Très
simples
Imiter
Verlaine

Se
servir de
Efficacement

Cette pratique était accompagnée de prières envers le dieu du fleuve le plus
proche. Il n'en existe plus traces après la fin du XVIème siècle.
À Bacoli, en Italie, le parc archéologique des thermes romains de
Baïes est aussi connu pour une curiosité botanique : un figuier
poussant à l'envers, depuis le plafond d'une voûte. L'arbre avait
été rasé à la surface pour ne pas déstabiliser la structure, et s'est
finalement développé vers le bas.

La recette rapide !

SOLUTION DANS LA PROCHAINE ÉDITION

N° 133

Découvrez la
catégorie Sport
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 »

DU 4 AU 31 OCTOBRE 2022
Débutant accepté, Gestion, Comptabilité,
Ressources Humaines, Fiscalité, Salarié. )
ludivine.bez@expertys.fr

I OFFRES D’EMPLOI I
w Agent d'exploitation H/F : RMP recherche
agent d’exploitation H/F Missions : Organiser
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
facturation Assurer un lien continu avec
ses clients et les tenir au courant de
chaque étape du transport Compétences
techniques •Bonne connaissance des
principaux logiciels bureautiques •Anglais
souhaité Aptitudes professionnelles •Aisance
relationnelle •Sens de l’écoute et de la
communication •Anticipation et réactivité
•Esprit d’initiative •Rigueur •Organisation
Merci d’envoyer votre CV et LM par mail. )
+590 590 27 98 00 RMP Caraïbes
w CHERCHE FEMME DE MÉNAGE : CHERCHE
FEMME
DE
MÉNAGE
DISPONIBLE,
DYNAMIQUE, VÉHICULÉE, POUR VILLA
EN LOCATION SAISONNIÈRE. Nous
contacter par EMAIL en indiquant votre
numéro de téléphone, merci. > 3 ans,
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme.
Rémunération : 22 €
) corinne.h.alex@wanadoo.fr

w Chauffeur/Livreur : Société de livraison,
nous recherchons des personnes sérieuses
et motivées, disponibles à temps plein, mitemps ou quelques heures par semaine
pour le service du soir. Permis 125cc et
bonne présentation nécessaires. Jours
de travail flexibles. Salaire motivant.
Postes non logé. L’anglais et une bonne
connaissance de l’île seraient des bonus
appréciés; Plus d’informations et Envoie
de candidature par mail Merci de vos
retours! A bientôt ! Rejoignez la team !.
CDD, 6, Débutant accepté. ) +590 690
51 96 22

un deuxième emploi rémunéré distinct sont
également encouragés à postuler. Si vous
êtes intéressé, veuillez nous contacter par
e-mail ou par téléphone. CDD, 5, < 3 ans,
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme,
Salarié. Rémunération : 25 € ) +590 690 34
09 87

w Secrétaire comptable / Aide-comptable
H/F : Cabinet d’expertise comptable
recherche un secrétaire comptable / aide
comptable H/F CDI 1 minimum d'expérience
et un niveau BAC+2 sont souhaités Envoyez
nous votre CV par email. CDI, Gestion,
Comptabilité,
Ressources
Humaines,
Fiscalité, Salarié. ) drh@seccsb.fr SECCSB
w Comptable confirmé H/F : Cabinet
d’expertise comptable recherche un(e)
comptable confirmé(e) CDI 4 ans minimum
d'expérience Envoyez nous votre CV par
email. CDI, > 3 ans, Gestion, Comptabilité,
Ressources Humaines, Fiscalité, Salarié. )
drh@seccsb.fr SECCSB
w Barman requis pour Gustavia Yacht
Club : Le barman est requis pendant 6
heures chaque soir, de 16h à 22h, 6 jours
par semaine du lundi au samedi pour un
contrat à durée déterminée (CDD) de 5
mois à compter du 1er novembre 2022. Nous
sommes Gustavia Yacht Club, un club privé
avec notre propre club-house à Gustavia
et le barman devrait servir les membres
au Clubhouse. Les candidats doivent
avoir au moins 2 ans d’expérience en
bartending et parler couramment Français
et en anglais. Un taux de rémunération
de 25 euros de l’heure est payé brut pour
les travailleurs indépendants ayant une
entreprise automobile. Les candidats ayant
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aux vins

w Equipier Polyvalent Blanchisserie Livraison h/f : Entreprise dynamique,
fournisseur de l’hôtellerie et de la
restauration, Napkin Services recherche
un(e) Equipier(e) polyvalent(e) pour
renforcer son équipe. Vos missions
principales : - Triage et lavage du linge
de table/cuisine - Repassage du linge
de table En complément : - Livraison
clientèle - Réception et préparation
des commandes - Réception et mise en
stock de la marchandise Profil recherché
: - Personnalité enthousiaste et rigoureuse
- Bon sens relationnel et motivation
importante pour le métier du service Expérience dans le domaine lingerie,
blanchisserie ou Housekeeping hôtelier un
plus Nous recherchons une personne déjà
sur l’île et disponible rapidement, à temps
plein avec des horaires aménageables
(Disponibilité impérative le samedi) Merci
de nous envoyer votre candidature avec
prétentions et disponibilité par email ou
se présenter directement à la boutique
située Descente du dispensaire - Public.
CDI, Débutant accepté. prix à débattre )
+590 590 52 92 78 Napkin Services

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

w Comptable : Pour compléter notre
équipe, nous cherchons des collaborateurs,
collaboratrices comptables. De l'assistant
comptable au Responsable de dossiers.
Une expérience dans la comptabilité
est souhaitée. Une bonne pratique de
l'anglais est appréciée. Poste non logé. CDI,

w Responsable de Magasin : BLUE BOX est
le 1er réseau de magasins de prêt-à-porter
multimarques premium en France, représentant
les meilleures marques internationales femme,
homme, junior dont : Teddy Smith, School Rag,
Tommy Jeans, Levi’s, Converse, Adidas, Puma,
Grace & Mila, Hugo Boss, Vans, Calvin Klein
etc. Son concept novateur et urbain est déjà
présent dans plus de 60 villes. Dans le cadre
d'une ouverture de magasin, nous recrutons
pour notre magasin BLUE BOX de SaintBarthélemy un(e) responsable de magasin
expérimenté(e) et passionné(e) de mode.
Il s'agit d'un contrat CDI 35h (dont le samedi
travaillé) à débuter dès que possible. Vos
missions : Sous la responsabilité du Responsable
de magasin, vous assurez les missions suivantes
: - Accueillir et conseiller la clientèle et s’assurer
de la satisfaction des clients, - Développer
les ventes et assurer l’encaissement des
clients, - Participer au contrôle des entrées
et sorties des articles en magasin, - Participer
à l’entretien et la bonne tenue générale du
magasin (réception colis, réassort rayons,
visual merchandising etc). Vous êtes bilingue
(anglais) obligatoirement et vous êtes issus
de la mode luxe ou à minima premium. Vous
connaissez les techniques de vente et vous
avez acquis un sens du service et de l’accueil
au cours d’une première expérience réussie (1
an minimum) en vente de prêt-à-porter. Vous
êtes souriant(e), enthousiaste et vous avez un
bon contact client. Vous êtes une personne
de terrain, vous êtes dynamique, impliqué(e),
et vous aimez le travail d’équipe. *Votre
dossier de candidature sera composé d'un
CV (idéalement avec photo) et d'une lettre
de motivation. CDI, < 3 ans, Vente, Distribution,
Cadre. prix à débattre ) 06 49 85 68 11
w Assistant : L’agence Barnes Saint Barth
recherche un(e) assistant(e) de direction à
temps plein dont la mission sera d’organiser,
gérer, coordonner le suivi de l’ensemble
des activités en étroite collaboration avec
la direction. Qualités requises : proactivité,
discrétion, sens du travail en équipe, anglais
niveau B2 minimum (avancé). Poste à
pourvoir dès mi-octobre. CDI, Débutant
accepté, Immobilier. ) +590 690 14 64 94
w Femme de ménage : Cherche femme de
ménage indépendante, sérieuse, autonome
et dynamique pour une villa 5 chambres à
Flamands. Rémunération : 25 € ) +590 690
58 44 65

2022

DÉGUSTATIONS DANS VOTRE SUPER U
les samedis 22 et 29 octobre

de 16h à 18h

Saint-Barthélemy

Super U SBH - Saint-Jean
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
Tel. 05 90 27 68 16
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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ce candidat autonome et polyvalent, d’un
niveau bac + 2 avec un peu d’expérience
Une bonne maitrise de l’anglais est un
plus. Salaire motivant, logement, voiture,
ordinateur et téléphone de fonction. Merci
de nous confirmer par e-mail votre intérêt au
poste proposé. CDI, < 3 ans, Informatique,
Web, Réseaux, Salarié. ) itec@itecservices.fr
w Gestion administrative et communication
H/F : Type de contrat CDI Expérience exigée
> 3 ans Gustavia Offre L'Agence Immobilière
St. Barth Sotheby's International Realty
recherche personne polyvalente pour la
Gestion administrative et la Communication,
avec expérience. Anglais et permis de
conduire indispensables. Poste non logé.
CV + LM par e-mail à fuensanta arrobase
stbarthsir.com. CDI, > 3 ans, Immobilier,
Salarié. ) +590 590 29 90 10 St Barth Sotheby's
International Realty
w Agent de réservation polyvalent : Turbé
Car Rental. Recherche agent de réservation
polyvalent, 40 heures semaines. 2400 euro/
net. Mutuelle 100% prise en charge - Anglais
et permis de conduire indispensable. Merci

en place, une salade de fruits frais, des yaourts
maison, des cakes et tartes. Elle se chargera
de préparer des extras pour les clients qui en
expriment l’envie : œufs sous ses différentes
formes, déclinaisons de cafés, assiettes de
fromages ou charcuterie … Connaissance en
cuisine et normes HACCP nécessaire. Contrats
saisonniers de 9 mois > 6 jours de travail sur 7
: - 1 personne en 39h/semaine : 6h à 11h45 1 personne en 30h/semaine : 7h à 12h Postes
à pouvoir immédiatement avec la possibilité
de logements. Merci de nous faire parvenir cv
avec photo ou le déposer à la réception de
l’hôtel. CDD, 9, > 3 ans, Hôtellerie, Restauration,
Café, Tourisme, Salarié. Le Village St Barth )
administration@levillagestbarth.com Hôtel
w CHERCHE VENDEUSES : Miss Sbh recherche
vendeuses pour la saison. Expérience
exigée. Pratique de l'Anglais. Poste non logé.
Déposer CV à la boutique (St Jean). CDD, <
3 ans, Vente, Distribution, Salarié.
) miss.sbh97@gmail.com SAS BRUKA
w Recrute linger(e) confirmé(e) : Hôtel Le
Village St Barth 4* recrute pour la saison
une lingèr(e) confirmé(e). Elle/il aura la

w technicien hygiéniste h/f : DEAD
MOUSTIC, leader de la démoustication
et du traitement des nuisibles à Saint
Barthélemy 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. A pouvoir
immédiatement. POSTE NON LOGE. CDI,
Débutant accepté. ) +590 690 50 31 32
DEAD MOUSTIC

w Agents de piste / VIP Service : St Barth
R Way à l'aéroport de Saint Barthélémy
recherche plusieurs agents de piste pour
la saison à venir : - accueuil clients VIP et
hélicoptères - organisation des journées coordination entre les différents aéroports
- enlèvements / livraisons bagages en
villas, hotels -. Profils DYNAMIQUES, missions
POLYVALENTES dans une petite structure,
salaire MOTIVANT ! Type de contrats :
CDD ou CDI Poste non logé. Débutant
accepté, Aéronautique, Salarié. ) +590
690 88 16 23 St Barth R Way

w Un(e) cuisinier(ère) ou préparateur(rice)
SNACKING : Nous recherchons un(e)
cuisiner(ère)
ou
préparateur(rice)
SNACKING Vous êtes motivé(e), sérieux(se),
rigoureux(se) créatif(ve), à la recherche
d'un emploi stable et à long terme. Vous
travaillerez dans une entreprise familiale.
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme. )
+590 690 63 42 31
w TECHNICIEN INFORMATIQUE : Nous sommes
une société de vente et de maintenance
de produits Informatique, basée sur l’île de
Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises.
Nous recherchons un/une technicien(ne)
de maintenance en informatique. Au
sein d’une équipe de 6 personnes, il/elle
aura plus particulièrement la charge de
la maintenance des postes clients et des
réseaux d’entreprises (matériels et logiciels
spécialisés), sur site et en atelier. Nous
commercialisons aussi des systèmes de
gestion et d’encaissement et la connaissance
de ces environnements est appréciée. La
connaissance de l'environnement Apple est
aussi appréciée. La nature du poste étant
très variée, nous assurerons la formation de
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de nous faire parvenir votre CV en vue d'un
entretien. Poste non logé. Rémunération : 2
400 € ) +590 690 31 68 19 Centre Auto SBH
w Responsable - Aéroport H/F : Turbé Car
Rental. Recherche agent de comptoir Responsable équipe. Anglais et permis de
conduire indispensable. 2800 euro/net Mutuelle 100 % - Prime de 500 euro 2 fois par
an. Planning sur 2 semaines - une semaine
3 jours de travail - L'autre 4 jours. Poste non
logé. CDI, Hôtellerie, Restauration, Café,
Tourisme, Salarié. Rémunération : 2 800 € )
+590 690 31 68 19 Centre Auto SBH
w recrute 2 serveur(se)s pour les petitsdéjeuners : Hôtel 4* Le Village St Barth à St
Jean recrute son équipe pour le service des
petits déjeuners. Il est servi au restaurant de
l’hôtel sous forme de buffet entre 7h et 10h
tous les jours. Elle aura la charge d’accueillir
les clients, s’occuper du service & des
éventuels extras, re approvisionner le buffet
mais également de l’entretien général, de
la vaisselle et des commandes. Elle aura à
préparer quotidiennement, en plus de sa mise

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

responsabilité du traitement du linge de
l’hôtel et du linge des clients (détachage,
nettoyage,
séchage
et
repassage)
mais également la gestion des stocks et
l’entretien de la lingerie. Nous recherchons
une personne ayant déjà occupé ce poste
et sachant travailler en autonomie. Elle/il
devra être organisé(e), consciencieux(se)
et dynamique mais également maîtriser
les produits et techniques de détachage
du linge - connaissances en couture est
un plus. Horaires : 11h30/midi à environ
17h30/18h sur 6 jours par semaine. Nous
proposons un contrat à durée déterminée
saisonnier mais nous acceptons également
les travailleurs indépendants. Poste à
pouvoir très rapidement. Merci de nous
faire parvenir vers CV avec photo par email
ou le déposer à la réception de l’hôtel
aux heures de bureau. CDD, 9, > 3 ans,
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme. )
administration@levillagestbarth.com Hôtel
Le Village St Barth

w Valet Parking (H/F) : Hertz recherche à
partir de mi-octobre un valet parking pour
un hôtel de prestige. Si vous avez le sens
du service, que vous êtes dynamique, et
que vous êtes toujours prêt à satisfaire
les clients, alors envoyez-nous votre CV !
Contrat saisonnier temps plein Poste logé loyer Salaire avantageux. CDD, 8, Débutant
accepté, Hôtellerie, Restauration, Café,
Tourisme, Salarié. prix à débattre
) rh.karla@relaisdumoulin.com JCL invest
w Préparateur Livreur : Grossiste alimentaire
recherche
préparateur-livreur.
Bonne
présentation, rigoureux, Permis B. Salaire
motivant.
CDD,
Débutant
accepté,
Alimentation, Agroalimentaire, Salarié.
) dir.oaksbh@orange.fr OAK St Barth
w Pati de St Barth - Employé(e) administratif(ve)
: Nous recherchons une personne bilingue
français / anglais pour prendre en charge les
missions suivantes : - Commandes, import et
suivi du transport - Gestion administrative et
sociale de l’équipe - Assistance comptable
: préparation et saisie des paiements, édition
états financiers - Gestion des stocks. CDI, >
3 ans, Administration, Organisation, Services
Généraux, Salarié. ) +590 590 27 78 04 PSB
International
w Collaborateur / Collaboratrice d’Agence
: Vous êtes dynamique, motivé(e) et
appréciez particulièrement le contact
humain, Vous aimez découvrir, conseiller et
accompagner vos clients, Vous appréciez
de pouvoir suivre vos dossiers de A à Z,
Venez nous rejoindre, Dans le cadre du
renforcement de notre équipe commerciale,
nous recherchons un(e) Collaborateur /
Collaboratrice d’Agence, Poste à pourvoir
en CDI, vous accueillerez et conseillerez
nos/vos clients tant en assurances de biens
que de personnes, De nature à la fois
rigoureuse et autonome, vous bénéficierez
de l’accompagnement de l’ensemble
de notre équipe pour votre montée en
compétences, Poste évolutif - Rémunération
selon expérience. CDI, Banque, Finance,
Assurance. Saint-Barth Assurances
) henry-david.grossard@allianz-caraibe.fr
w Agent de réservation : Agence Immobilière
Corcoran St Barth recherche un/une agent
de réservation. Vos missions principales
seront: - Gestion des réservations de location
saisonnière - Conciergerie: organisation
d'activités, réservation de restaurants,
location de voiture.) - Saisie d'informations
dans le système de réservations (nouveaux
biens, descriptions, tarifs, photos.) - mise à
jour des plannings - Recherche de nouveaux
mandats de location (prospection, rendezvous propriétaires.) - Relation partenaires
et recherche de nouveau partenaires Nous
recherchons une personne dynamique,
rigoureuse et impliquée, sachant être
autonome et prendre des initiatives. Par
ailleurs vous appréciez travailler en équipe
et pouvez faire preuve de flexibilité. Excellent
niveau d'anglais indispensable. Permis B
nécessaire. Compétences informatiques sur
les outils courants souhaitées. CDD pouvant
déboucher sur un CDI. CDD, 9, Débutant
accepté, Immobilier. CORCORAN ST BARTH
) guillaume@corcoranstbarth.com
w ELECTRICIEN MONTEUR CONFIRME :
Nous recherchons pour un de nos clients
partenaire ELECTRICIEN MONTEUR H/F issu
d'une formation technique (BEP ou BAC
PRO)avec habilitations électriques à jour,
Expérience plus de 3 ans appréciée mais
débutant accepté, Autonome, sérieux,
ponctuel, fiable, constant et solidaire Permis
de conduire catégorie B Prise de poste à
partir d'octobre 2022 Logement fourni +
panier de chantier Envoyer CV + lettre de
motivation et documents certifiant le profil.
CDI, Débutant accepté, BTP, Urbanisme.
Rémunération : 2 340 € à débattre ) +590
590 29 22 88 ADECCO ST MARTIN
w Impression textile- emploi polyvalent :
La Société St Barth Attitude recherche une
employée polyvalente pour compléter son
équipe. Impression textile et vente. Poste
a pourvoir des que possible CDD avec
possibilité de CDI. CDD, Débutant accepté,
Industrie, Production, Qualité, Maintenance,
Salarié. ) ateliersba@gmail.com ST BARTH
ATTITUDE
w Recherche Carrossier Peintre : Bonjour, Le
garage GTA recherche un carrossier peintre
à temps plein. Contrat proposé: CDI. Poste
disponible immédiatement. Poste non logé.
Merci d'envoyer vos CV par email. Bonne
journée. CDI, < 3 ans, Automobile, Salarié. )
sbhgta@gmail.com CARROSSERIE PEINTURE
ST BARTH

w auxiliaire de vie : Recherche Auxiliaire
de vie avec diplôme ou sans diplôme +
3 ans d'expérience dans le métier Aimezvous aider ? Êtes-vous sensible au bien-être
des personnes âgées et/ou en situation
d'handicap ? Vous souhaitez améliorer
leur qualité de vie en apportant du confort
et en les aidant dans leur quotidien à
Saint-Barthélémy (97133) ? Notre société
PERSPECTIVES, cherche des gens comme
vous, pour apporter sourire et bonne
humeur aux clients dans nos prestations
quotidiennes :-) Vous assisterez les personnes
dans l'accomplissement des actes de la vie
quotidienne (lever, toilette.) et la réalisation
des travaux ménagers (cuisine, ménage,
courses.) afin de maintenir leur autonomie.
1) Présentation brève de l’entreprise : La
SARL PERSPECTIVES est une entreprise de
services à la personne créée en 2011 dont
la principale activité est le soutien à domicile
des personnes âgées et/ou en situation de
handicap, Garde enfant de -3 ans et de +3
ans Agréée pour les particulière Hôtel Villa
etc., Service ménagère pour les particulière
et Service de transport routière pour tous.
2) Vos objectifs / votre rôle : Après 2 ou 3
jours d’initiation, vous allez gérer de façon
autonome le maintien à domicile des
personnes. Effectuez des actes de la vie
quotidienne en préservant leur autonomie.
Vous êtes un soutien moral dans leur vie
de tous les jours. 3) Mission et tâches: Accompagner la personne dans les gestes
de la vie quotidienne - Accompagner une
personne lors d'un déplacement - Entretenir
les espacee présenter à l’hôtel avec CV.
CDD, 9, Débutant accepté, Hôtellerie,
Restauration, Café, Tourisme. ) +590 590 27
88 88 HOTEL LE TOINY
w Employé de Maintenance : Hotel Le Toiny
recherche employé de maintenance. Poste
à pourvoir rapidement. Contrat saisonnier
40h hebdo. Permis B exigé. Anglais souhaité.
Se présenter à l'hotel le matin avec CV. CDD,
9, < 3 ans, Hôtellerie, Restauration, Café,
Tourisme. ) +590 590 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w vendeur (se) polyvalent(e) : Epicerie
de Corossol, recherche vendeur (se)

polyvalent(e) et motivé(e) poste à l'année
35 heures / semaine suivant planning
hebdomadaire salaire motivant poste non
logé Merci d'adresser vos motivations. CDI,
Débutant accepté, Vente, Distribution,
Salarié. ) +590 690 35 29 09

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Cherche emploi secrétaire/ assistante :
Logée sur l'ile depuis 5 ans, je cherche un
emploi en tant que secrétaire polyvalente,
assistante de direction, agent admnistratif.
Excellente
présentation,
très
bonnes
expériences
professionnelles,
je
suis
dynamique et rigoureuse, je recherche en
CDD ou CDI. Me contacter par mail ou au
06 90 54 06 54. Laetitia Couston. ) +590 690
54 06 54
w Recherche emploi : Recherche emploi.
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme. )
+590 625 65 13 09
w Cherche poste gestion appartement loc
saisonnière : Bonjour Résidante ayant une
bonne connaissance de l’île, je cherche un
poste dans la gestion d appartement en
location saisonnière. Anglais courant Permis B
Logé Aisance, rigueur et forte d’une grande
expérience sur ce type de poste. Merci de
me contacter par mail. Bonne journée. CDD,
12, > 3 ans, Direction, Management, Cadre.
prix à débattre ) gestion971sbh@gmail.com
w Disponible pour saison 2022/2023 : Bonjour
à tous! Voici mon annonce, qui je l’espère
me permettra de trouver un poste pour
la saison 2022/2023 sur St Barthélémy. Je
suis ouverte à tout type de poste : j’ai de
l’expérience notamment en réception mais
aussi en conciergerie / ménage / vente
de voyage. J’ai également fait des extras
en boutique et en ménage pendant ma
saison dernière. Je connais très bien l’île
et ses recoins. Je parle français, anglais et
portugais, et je suis actuellement en train
d’améliorer mon italien. Je suis ouverte à
tout type de proposition : Je suis multitâche,
respectueuse et rigoureuse dans mon
travail. Disponibilité immédiate ! Si vous avez
une quelconque piste, n’hésitez pas à me

contacter par e-mail ou sur WhatsApp pour
que je puisse vous communiquer mon cv et
lettre de motivation. A bientôt C.V. ) +590
690 27 86 71
w Recherche poste vendeuse : Bonjour, Je suis
actuellement à la recherche d’un poste en
tant que vendeuse, dans le domaine de la
mode. Ayant fait mon BTS Management des
unités commerciales, en alternance chez
Ralph Lauren à Deauville j’ai pu apprendre
dans une très bonne maison. Je suis très
polyvalente étant donné qu’actuellement
j’occupe un poste en tant que Caissière
management de la communication dans la
poissonnerie de mes parents. Je sais prendre
des commandes, répondre au téléphone
m’occuper des clients. Je gère aussi la page
Instagram et Facebook en mettant en avant
l’arrivage du jour. J’aimerais retrouver un
métier dans le monde de la mode, si possible
loger. N’hésitez pas à me contacter si vous
avez besoin de plus de renseignements.
Cordialement.
Mademoiselle
Hauguel
Candice. CDI, > 3 ans, Vente, Distribution,
Salarié. Rémunération : 3 000 € à débattre )
07 89 84 29 12
w Recherche poste majordome / manager
/ voiturier : Madame, Monsieur Bonjour,
Je viens vers vous aujourd'hui car je suis en
recherche active de poste de factotum
/ majordome / voiturier au service
d'une propriété, chalet, famille ou villa.
Actuellement en Corse, je suis prêt à honorer
une demande dès maintenant Trilingue,
avec une forte expérience, je serais le plus à
même de satisfaire les futures demandes de
vos clients les plus exigeantes. Merci de bien
vouloir trouver ci-joint mon curriculum vitae
en version française et anglaise Je vous prie
d'agréer Madame, Monsieur Mes salutations
distinguées Mr RICCOBENE PS : mes CV
pourront vous êtres envoyés par message
privé ou suite à une prise de contact, merci.
< 3 ans, Hôtellerie, Restauration, Café,
Tourisme, Agent de maîtrise. ) 06 95 53 58 70
w Propose mes services : ex-enseignant et
cuisinier : Ex-enseignant en Mathématiques

et Fou de cuisine (j'ai eu la chance d'écrire 3
livres de recettes aux éditions Albin Michel),
je propose l'aide aux devoirs aux enfants
d'une famille, m'occuper des courses et
préparer les repas, m'occuper des tâches
administratives, m'occuper des animaux.
Etc. A définir. Poste pouvant m'héberger sur
place. J'adore parler anglais si besoin. Jean
Paul. > 3 ans. ) +590 659 64 71 81
w Recherche emploi Saint-Barth RH/
Assistanat/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 disponible 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
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Auto,moto,nautisme

RÉPONSE : Tartarin.
RÉPONSE : Tartarin.

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 »

w Buggy : Vend Buggy très bon état 1, 6L
16s 105ch. 560kg Batterie neuve Révision
faite le 12/09 Aucun frais à prévoir.
Essence, 8900, Année 2020, Manuelle. Prix
: 19 000 € ) +590 690 61 30 66

w KTM 300cm3 TPI 2 TEMPS 2020 : Bonjour,
Je vend ma KTM 300 TPI 2020 Homologué +
immatriculé Essaie possible Aucun paiement
en plusieurs fois Véhicule à jour des entretiens
+ vignettes Le véhicule n’a jamais été
accidenté et de nombreuses pièces ont
été changé comme la ligne complète FMF
Écrivez-moi WhatsApp 06.90.76.94.00. Prix : 8
000 € à débattre ) +590 690 65 33 57
w Quad AEON : A vendre quad AEON 300 cc,
TBEG, TBE (factures a l'appui), avec coffre
et bâche. Dors sous bâche depuis l'achat.
Aucun entretien a prévoir. Vendu pas cher,
car 1 seul garage a ST BARTH accepte de le
réviser. Année 2017, 300. Prix : 1 800 € ) +590
690 37 99 63
w Tmax sx 2019 : Tmax sx 2019 17156km
évolutifs Disque plaquette malossi Ligne
complète malossi Pack over range malossi
Boîtier électronique 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 SUZUKI SCRAMBLER : A vendre Suzuki
Scrambler 650 - Edition limitée - 2 600 km Etat impeccable - Toujours stockée dans
un garage - Vente cause achat nouvelle
moto. Année 2017, 2600, 650. Prix : 8 000 € à
débattre ) +590 690 64 55 18
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w mako 23 pieds : mako 23 pieds bon état,
Moteur yamaha 200cv année 2018. revisions
FELE
MARITIME
ANNUAIRE
ANNUAIRE
FELEMARITIME
SABOTAGE
régulières facture a l'appui. Réservoir
aluminium 220 L. tableau électrique +ANTIDATER
FURIBONDE FURIBONDE
METAL
ANTIDATER
METAL
SAPE
RÉPONSE
Tartarin.
N° 1259
RÉPONSE
: Tartarin.
N° 1259
électricité refaite 2020
GPS VHF :remorque
GLACIER
NATALITE
ARTISANAL
ARTISANAL
GLACIER
NATALITE
SECTAIRE
aluminium dingy walker avec dame de nage
et rame Bouée à Corrossol emplacementBENEFICE
HAITIEN
NUDITE
BENEFICE
HAITIEN
NUDITE
SESSION
payant possible à terre chez Serge a petit cul
HUILERIE
COMPOSTER
HUILERIE
OBLIGEANT OBLIGEANT
SORCIERE
de sac. Longueur 23. Prix : 29 000 € ) +590COMPOSTER
Mots dispersés
de Clément
Mots dispersés
de Renard
Clément Renard
690 26 35 50
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w Catamaran de sport F18 - Cirrus R2 : Cirrus
8 lettres inutilisées
vous permettront
de reconstituer
un mot suggéré
8 lettres inutilisées
vous permettront
de reconstituer
un mot suggéré
TRANCHEE
LIBELLER
PURIN
EPROUVEE
LIBELLER
PURIN
TRANCHEE
R2 à céder. Excellent état. AccastillageEPROUVEE
par la
définition
suivante : suivante
Fanfaron, :vantard.
par
la définition
Fanfaron, vantard.
complet, jeu de voiles
complet,
bateau
RATA
FADA
FADA LIQUIDE
LIQUIDE
RATA
et voiles jaugés. Excellent support pour
FELE
ANNUAIRE
SABOTAGE
les amateurs de vitesse
et de sensations
SABOTAGE
ANNUAIRE
FELE MARITIME
MARITIME
;-) Expedition St Martin, Martinique, H
A
I
T
H
I
A
E
I
N
T
B
I
E
E
E IN CE EF I C E
METAL
FURIBONDE FURIBONDE
ANTIDATER ANTIDATER
SAPENN EB F
SAPE
METAL
Guadeloupe possible. Prix : 11 000 € à
débattre ) headquarters1807@gmail.com
N U D GLACIER
IN T
U ED OI NATALITE
BT LESECTAIRE
IO GB E
L AI NG TE A N T
NATALITE
GLACIER
ARTISANAL ARTISANAL
SECTAIRE

HAITIEN
BENEFICE
BENEFICE
R E I
I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
HUILERIE
COMPOSTER COMPOSTER
I L
w Yamaha vx : Yamaha vx Très bonne état T
INCENDIE
COURROIE
COURROIE
Entretien suivi. Prix : 4 900 € ) +590 690
59 66
A R R
06
ECUMER
ECUMERKOBE

NUDITE
HAITIEN
CR A
E LI GC
OBLIGEANT
HUILERIE
LT MI AL RL
ONAGRE
INCENDIE
E
A
E
R VR UE
KOBE PEDIATRIE

SESSION
NUDITE
EA ILSESSION
DG NE E
I CD NN
SORCIERE
SORCIERE
OBLIGEANT
IM TA IR MI ET TI AM
SORE
SORE
ONAGRE
O
E
R
V
P
U
E
O
F
R AP DE
SPADASSIN SPADASSIN
PEDIATRIE

IE

EG

MF IRTERANE
PIANO

EE

TV

IA

PURIN
SR ATTRANCHEE
NI AS
RATA
EA IE CR RE

TRANCHEE
L
A RN TA

AL

neuf. Prix : 2 500 € ) +590 690 50 92 83
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I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Scooter et Quad : Bonjour, Je recherche,
pour la future saison, un scooter pour moi et un
quad pour mon conjoint. Bien cordialement
Lou. Prix : 1 500 € ) 06 32 59 33 27

I UTILITAIRES OFFRES I
w KIA K2700 : A vendre KIA K2700 850km
compteur Véhicule trop peu utilisé. Année
2021. Prix : 16 700 € à débattre ) 06 50 45
80 92

I PIECES OFFRES I
w Groupe Electrogène Bateau : Groupe
électrogène WESTERBEKE 3, 5 Kw / Essence.
Spécial Marine Commande à distance. HDM
7. Prix : 1 500 € à débattre ) +590 690 62 98 74
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w loue Kia Rio modele
2021 : Je loue ma
Kia Rio modele 2021
pour
une
durée
minimum de 3 mois.
600€/ mois assurance
comprise. Pas trop
grosse ni trop petite
elle est en très bon
état et très pratique
pour circuler sur l'île.
N'hésitez pas à me
contacter pour plus
de renseignements.
Prix : 600 € ) +33 6 42
20 42 75
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SOLUTIONS DE LA
PRÉCÉDENTE ÉDITION

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
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w Drone sous marin Pro
R : AEVendre
I Drone
RC EA
sous marin Pro DTG3 Marque Canadienne B
Deep Trekker 75 T
métresI deL cables,
TL IM
profondeur nominale 200 métres Matériau A
du corps:Aluminium A
mouléR sousR pression
AE RE
Malette de transport pro Vidéo full HD Photos S
JPG 8mp lumiére LED,
E 1000
T lumens
E EGsuivi TF
caméra. 8 heures d'utilisation. Prix : 2 750 € à A
débattre ) garrido.richard@yahoo.com
G A T GA AR
w Padle gonflable : Padle gonflable. Prix : 160 S
€ ) +590 690 59 66 06 A
I S L A

A
C

PIANO
E T E LEGALISTE
GE F
T RE
ENVENIMER
I ACCESSOIRESENVENIMER
ACCASTILLAGE
I LEGALISTE
OFFRES
PURIN
LIBELLER
EPROUVEE
EPROUVEE
G A T LIBELLER
AG RA TT
w 25 cv yamaha : Bonjour
moteur LIQUIDE
RATA
FADAje vend un FADA
LIQUIDE
I S LA AI ES
yamaha 25cv de 2022 Avec gerican Comme A

w KTM duke 390 : vend duke ktm 390 cc
excellent états revision complettes (vidangehuile-liquide refroidissement-liquide de freinbougie-filtre air kn-)- plaquettes neuves(avantarriere)- pneus neufs (avant et arriere) chaine
renforcée kit pignons plus cours pour st bath
c est idéale de nombreuse pièces on été
changé récemment leviers -repose piedéchappement-compteur-clignotants pompe
a eau - joint culasse --ect. Année 2015, 30050,
390. Prix : 3 800 € ) +590 690 61 73 47

TRANCHEE

A

Il s'agit verticalement
deIlretrouver
s'agit et
deen
etretrouver
d'entourer,
et
dans
lainutilisées
grille,
dans chacun
la grille,
des termes
chacun des termes
diagonale).
Lesd'entourer,
7 lettres
de la liste
de(horizontalement,
la liste de
(horizontalement,
verticalement
verticalement
et par
en diagonale).
et en diagonale).
Les
vous
permettront
reconstituer
un mot suggéré
R motEsuggéré
Iun mot
C suggéré
ALes L
8 lettres lainutilisées
8
lettres
inutilisées
vous
permettront
vous
permettront
de
reconstituer
de
reconstituer
un
définition suivante : Fanfaron, vantard.
par la définition
par la suivante
définition
: Fanfaron,
suivante vantard.
: Fanfaron, vantard.

COURROIE

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

LIBELLER

N° 1259

H
Mots
dispersés
dispersés
deet Clément
deRenard
Clément
Il s’agit
de Mots
retrouver
d’entourer,
dans
la grille,Renard
chacun des termes de la liste (horizontalement,
N

I VOITURES OFFRES I

w TOYOTA HILUX DOUBLE CABINE : A vendre
cause double emplois : TOYOTA HILUX
double cabine 2, 4TD 4x4 DC HIGHT AUTO
CUIR, Acheté en Guadeloupe toutes
options, aux normes Européennes, Contrôle
technique et pollution : OK. Diesel, 4100,
Année 2016, Auto. ) sol.g@orange.fr
w Van Hyundai H1 : Van en bon état entretien
régulier Factures à l appui. Diesel, 120000,
Année 2016, Auto. Prix : 18 000 € ) +590 690
49 34 54
w SAVEIRO simple cabine état neuf : VW
SAVEIRO 2PORTES ETAT NEUF TRES PEU ROULE
BOITE MANUELLE CLIMATISE. Essence, 3900,
Année 2021, Manuelle. Prix : 15 800 € à
débattre ) +590 690 41 79 62
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
nouveau 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 entretenu, état neuf. Démarrage
électronique Vitres électriques avant/arrière
Rétros électriques 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

EPROUVEE

N° 1259

C

M

T

A

T

E

G

U

N

I

S

S

O

N

T

R

I

E

R

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

17

w Vide appartement : Lampe rouge H 1m²0
: 15 € Plafonnier rond : 20 € Plafonnier long :
20 € Tapis en PVC : 68x118cm : 35 € Boîte de
rangement en tissu IKEA blanc : 5 € pièces. )
mariecharlotte_lacourt@yahoo.fr
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
prix dede10€
chacun.
Prix : 10 support
€
wau
Support
Hamac
: A vendre
pour
) amelie.cassez@hotmail.fr
hamac,
à venir chercher sur place. Prix : 350
w
CANAPE
CONVERTIBLE
1
PLACE
:
A
VENDRE
€ ) +590 690 33 25 80
BONNE :QUALITE
wCANAPE
germoir CONVERTIBLE
automatique TRES
easygreen
Vends
germoir
automatique
easygreen.
Prix : VENDU
50 € )
AVEC MATELAT
VALEUR
NEUF 1400€
+590
631
47
87
21
750€. Prix : 750 € ) +590 690 61 02 67

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque
ENFANTSPrix
I :5€
Bebea neuf sousI emballage.
) mlbenazzouz@gmail.com
Vêtements
d hivers
pour fillette
de 4-5
ans
ww Chaise
haute
: Recherche
chaise
haute
: Bientôt
vacances
d'hivers
À 70
vendre
pour
bébé.les
Merci
bcp. ) +590
690 09
00
pour
fillepour
taille
4- 5 ans
wvêtements
Livre Sam led'hivers
pompier
: Livre
enfants
de
neuf JeSAM
fais LE
un POMPIER
lot avec"Panique
la suite des
laétat
collection
sur
photos
Pulls
Sous
pulls 5 Bas de pantalons
les
rails". 6Prix
: 311
€)
mlbenazzouz@gmail.com
3 Pyjamas
2 ensembles
Sous
wmolletonné
Crocodile gonflabke
: Crocodile
gonflable
couche
1 polaire
1 doudoune
pour
piscine
ou plage.
Prix : 5 € 1 pantalon de
1 paire gant 1 paire de boots pointure 27
)Skimlbenazzouz@gmail.com
renseignements,
merci de
wPour
Véloplus
16 de
pouces
: Velo 16 pouces
de me
la
marque
Décathlon
état. Pneu à regoncontacter
en MP00.bon
) tifouille2@hotmail.fr
fler.
Prix : 40jeux
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
w Puzzles,
de société, livres : À vendre
w3babysitting
propose
garderStvos
en- :
puzzles : 10: je
euros
Trivialde
poursuit
barth
fants
et bébé
disponible
le matin
ou journée
20 euros
1 Livre
de compte
: 5 euros
1 livre
ou
apres
midi.dame
expérience
a
travaillé
d'aventure coloré : 10 euros. Prix : 20 € )
en
pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65
tifouille2@hotmail.fr

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04
BÉLIER
21/03-20/04

TAUREAU
TAUREAU

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

Même si vous poursuivez une vie
animée et avez
déjà
Ne quotidienne
vous laisseztrès
pas déstabiliser.
Gardez
beaucoup
à faire,
de dégager
votre
sérénité
faceessayez
aux critiques
que
un peuvous
de temps
pour
les autres
adresseront.
vous cultiver.

Mettez
plusserez
d'intensité,
de passion
et
Vous
tenté deplus
donner
la
plus de
tempsàdans
priorité
absolue
votrevos
vierelations
sociale et
avec
les autres. Vous
verrez vite
professionnelle,
au détriment
le changement
dans
même
de votre vie
votre vie.
affective.

LION
LION

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

23/07-22/08
23/07-22/08

Vous allez aborder une journée marquée
Chassez sans pitié votre timidité et
de difficultés financières auxquelles vous
demandez courageusement ce qui vous
devrez faire face sans aide
est dû au travail.
extérieure.

SAGITTAIRE
23/11-21/12
SAGITTAIRE
23/11-21/12

Il y a un "petit quelque chose" qui vous
empêchera d'être
dehumeur
votre
Ne ronchonnez
pas tantau: mieux
la bonne
forme et vous
à
va certainement
vousrappellera
porter chance
l'ordre.cette
Prenez
fois.du temps
pour vous !

18
10

VIERGE
VIERGE

Un léger mieux dans le climat
Attention à votre nervosité : faites
professionnel ; les tensions qui existaient
l'impasse sur tous les excitants.
entre vous et vos collègues ou vos
Évitez les discussions et
supérieurs commenceront
les paroles blessantes.
à se tempérer.

CAPRICORNE
22/12-20/01
CAPRICORNE

22/12-20/01
Des problèmes
familiaux que vous
pensiez réglés reviendront à l'ordre du
Vous allez obtenir une belle
jour. Vous serez pris entre deux feux,
compensation après une déception
tenté à la fois de tout envoyer
sentimentale.
promener, et de
temporiser,

LeLe97133,
97133,l’hebdo
l’hebdodedevotre
votrequotidien
quotidienà àSaint-Barth
Saint-Barth

GÉMEAUX

21/05-21/06
GÉMEAUX
21/05-21/06

BALANCE
BALANCE

SCORPION
SCORPION
23/10-22/11

Votre
tellement
étrange
Vousattitude
avez toutparaîtra
pour être
heureux,
à
cette
semaine
que certains
chercheront
condition
de remettre
les choses
à leur à
percerjuste
vos petits
place.secrets.

Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi
Vous accuserez une très nette tendance à
de commettre de graves impairs
vouloir mettre au pas tous ceux
avec vos supérieurs ou avec
qui vous entourent.
votre bien-aimé.

VERSEAU

Réveillez votre bienveillance. Vous
Vous préférerez
saurez
davantagemaintenant
écouter lestemporiser,
désirs et
calmer
le jeu, faire
le nécessaire
les besoins
de vos
proches ; pour
conserver
tranquillité.
résistez àvotre
l'envie
de tout
régenter autour de vous.

Vendredi 21
Samedi 22

21:10 - LES ANIMAUX
FANTASTIQUES : LES
SECRETS DE DUMBLEDORE
Fantastique
23:30 - LES ÉTERNELS AION
ME
Fantastique

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

21:10 - TROPIQUES
CRIMINELS
Série

21:00 - TOP 14
Sport rugby

21:10 - STAR ACADEMY
Divertissement

23:20 - INTÉRIEUR SPORT
Magazine sportif

23:35 - STAR ACADEMY,
RETOUR AU CHÂTEAU
Divertissement

21:10 - N'OUBLIEZ PAS LES
PAROLES !
Divertissement

21:00 - TOP 14
Sport rugby

21:10 - LES ANIMAUX
FANTASTIQUES
Fantastique

u

23:20 - DUNE
Science fiction

23:25 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

u
ON
AIME

21:10 - LE REMPLAÇANT
Série

22:00 - FLORENCE
FORESTI «ÉPILOGUE»
Spectacle

u
ON
AIME

21:00 - AMANTS
Thriller

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série
21:10 - HARRY POTTER À
L'ÉCOLE DES SORCIERS
Fantastique

22:50 - EN CORPS
Comédie dramatique

23:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

21:00 - EINTRACHT
FRANCFORT/MARSEILLE
Sport / Football

22:55 - LE DÉBRIEF LIGUE
DES CHAMPIONS - Magazine

23:20 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS
Magazine

23:00 - BASIQUE, LE
CONCERT - Concert

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - DÉSORDRES
Série

21:10 - LA BOÎTE À SECRETS
Divertissement

21:10 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - CHICAGO MED
Série

21:10 - POLY
Aventure

22:55 - CHARLIE'S ANGELS
Comédie d'action
21:10 - LA JEUNE FILLE ET
LA NUIT
Série

22:50 - MIRAGE
Série
21:10 - NOS TERRES
INCONNUES
Magazine
23:10 - GÉNÉRATION
PANAME
Divertissement

21:10 - MEURTRES À ALBI
Téléfilm
22:40 - MEURTRES À
CARCASSONNE
Téléfilm

ON
AIME

21:10 - BELLE ET SÉBASTIEN
3 : LE DERNIER CHAPITRE
Aventure

20:50 - UN JOUR EN
ESPAGNE
Documentaire

21:10 - ZONE ÉVASION
Magazine
22:55 - DISNEYLAND PARIS :
LES 30 ANS D'UN RÊVE
TOUJOURS PLUS GRAND
Documentaire

22:50 - BELLE ET SÉBASTIEN
Aventure

u
ON
AIM

E
22:25 - INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE Documentaire

21:10 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Série

22:40 - LES ENQUÊTES DE
VERA - Série
21:10 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

22:55 - ICI TOUT EST LOIN
Documentaire
21:10 - ALEX HUGO
Série

u

20:55 - CODE 7500 - UN
AVION EN DÉTRESSE
Thriller
22:25 - LE CONCORDE,
LA FIN TRAGIQUE DU
SUPERSONIQUE - Docu

22:40 - ALEX HUGO
Série

21:00 - USS ALABAMA
Action
23:05 - DENZEL
WASHINGTON, UN MODÈLE
AMÉRICAIN
Documentaire

21:10 - CAPITAL
Magazine

20:55 - LE SALAIRE DE LA
PEUR
Thriller
23:20 - IVO LIVI, DIT YVES
MONTAND
Documentaire

21:10 - L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité
21:55 - L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité

20:50 - URSS : L'EMPIRE
ROUGE
Série
22:35 - URSS : L'EMPIRE
ROUGE
Série

21:10 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT
Divertissement
23:20 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT, ÇA
CONTINUE - Divertissement

u

20:30 - L'ÉVÉNEMENT
Série
23:00 - A BOUT DE COURSE,
LES CHAUFFEURS
FRANÇAIS CONTRE UBER
Documentaire

21:10 - DES RACINES ET DES
AILES
Magazine

23:15 - ENQUÊTES DE
RÉGION - Magazine

ON
21:00 - BURN AFTER
AIME
READING
Comédie
22:30 - BERTOLT BRECHT DIALOGUES D'EXILÉS
Documentaire

21:10 - LES AVENTURES DU
JEUNE VOLTAIRE
Série

21:55 - LE MONDE DE
DEMAIN
Série

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

23:30 - JONAS
Téléfilm

21:00 - THE STAIRCASE
Série

21:10 - ADDICT
Série

20:40 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - LES TERROIRS DE
FRED CHESNEAU
Série documentaire

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

u
ON
AIME

21:10 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER
Divertissement
23:20 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER : LA CUISINE
SECRÈTE - Divertissement
21:10 - LEGO MASTERS
Divertissement
22:25 - LEGO MASTERS
Divertissement

OFFRE

Temps plein CDI

CANCER
CANCER

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

Au travail,
vous pourrezdeprendre
Vous
aurez l'opportunité
nouer des
initiatives
audacieuses
etpeuvent
pulvériser les
contacts
amicaux qui
obstacles.
C'est bien
vous être utiles
danssimple,
l'avenirrien
;
ne vous résistera
cultivez-les
bien. !

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

By Axelle Cappelli
Photography

du vendredi 21 au jeudi 27 octobre 2022

d'emploi

Il faudra penser à votre santé malgré vos
multiples
préoccupations.
Attention
auxautres
dépenses
! Réfléchissez
Augmentez
efforts
pour atteindre vos
bien etvos
évitez
les opérations
buts et pourhasardeuses.
ne plus vous en
financières
détourner par la suite.

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

Ours

Dimanche 23

I DIVERS
w Ecran Dell Incurvé
-BradéI : IDEAL BUREAU,
GAMING OU EDITION VIDÉO-SON ! Écran
DELL
U3415
EXTRA-LARGE
INCURVÉ
w Aquarium 240L : Aquarium tails
qubic 95 34
x
pouces
de diagonale).
75
x 55 cm(83cm
Couverture
verre PossibleExcellent
de acétat. Les Bois
caractéristiques
essai sur
cessoires
/ chauffage /etpompe
deces
l’air.2
pages
Description
: shorturl.at/dlyZ6
Prix
: 100:€ Dell
à débattre
) +590
690 39 59 19
wEssai
MACBOOK
11" : A vendre
MACBOOK 11",
"Les Numériques"
: shorturl.at/FGPT2
gris
128GO
L'ordil'écran
a uneest
bosse
sur un
le
Sur sidéral,
l'une des
2 photos,
devant
coté
une chute
du donner
lit, mais une
sinonidée
niquel.
iMacdu
27apouces
afin de
des
N'hésitez
pasJea vend
me contacter
par mail
ou
proportions.
car je ne m'en
sers plus
directement
par€téléphone
SMS ou WA. Prix :
assez. Prix : 340
) jcpieve@hotmail.com
850
€ à débattre
) +590objectifs
690 68 47: 68
w Sony
A7S iii avec
À vendre
wcamera
imprimante
canon : Sony
imprimante
professionnel
A7S iii, scanner
objectif
CANON
PIXMAF4MG5150
avec
cartouche
Sony 16-35mm
et objectif
35mm
F1.8 État
d'encre
NOIRE
(CANON
Prix€: )
50+590
€)
quasi neuf,
3400€
le tout.REF
Prix526).
: 3 400
sasljdf@gmail.com
SAS LJDF
690 74 15 53
ww Casque
audio
: Casque
audio
"Monster
Recherche
smart
TV : Bonjour
je recherche
Vektr
Diesel"
pliable en
et au
réducteur.
une TV
d'occasion
bonson
état
svp. Prix :une
400
housse
souple,
"sédentaire" stan€ ) +590
690 72un
69 câble
39
dard
et un câble
dédié256
auxGB
smartphones,
w 2 Casques
Oculus
: Vends 2
Apple
pour
le premier,
générique
Casques
Oculus
avec boîte
TBE. Prix :pour
700 €le
)
second.
Une
microfibre.
(neuf).
Prix
: 60 € )
+590 690 35 92 96
+590
695
20
51
62
w Montre connectée : À vendre montre
wconnectée
TV couleur : Fitbit
Bonjour,
Je vends
un téléviseur
jamais
portée
achetée
couleur
de vendue
"50cm de
150 euros
120diagonale".
euro. Prix : Avec
120 €sa
)
télécommande
et son cable secteur. En très
tifouille2@hotmail.fr
bon
état. Prix: :À60vendre
€ ) pzouil@yahoo.fr
w Tee-shirts
état neuf tout est en
wtaille
PlayStation
5 Blueray
Édition
PlayStation
5
M 2 Sous
pull pour
15 :euros
4 polos
avec
sur sbh,
vendu
avec 4
pour lecteur
20 eurosa 1vendre
débardeur
5 euro
1 Tee-shirt
jeux,
facture
& 1 manette.
(rugby)
10 euros.
Prix : 20 € Hitman 3 PS5 Call
of
Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV
) Duty
tifouille2@hotmail.fr
PS4
La
console
a
acheté
plusvêtements,
cher que
w Vide dressing :été
Vend
lot de
son
prix d’origine
lors de laZARA
première
vague,
accessoires,
chaussures.
et grandes

marques
(Ralph le Lauren
/ ALEXIS
merci
de prendre
temps d’étudier
votre/
BALENCIAGA
/ FERRAGAMO
/ Tods /.) Taille
offre.
Prix : 1 € )
franksbh@yopmail.com
S (36/38) Galaxy
PointureNote
: 36, 10
5 /lite
37:Petits
prix. TéMe
w: Samsung
A vendre
contacter
pour RDV.
Femme.
+590
30
léphone
Samsung
Galaxy
Note)10
lite 690
neuf,
acheté
24 33 il y a un mois pour cause de double
emploi.
En très
état, très
peu utilisé.
:
w Bermudas
: Àbon
vendre
bermuda
neuf Prix
pour
330
€ ) sigolene@hotmail.fr
homme
: Tailles Le marron foncé taille : 44-46
wLeNike
AF1clair
Shadow
A VENDRE
marron
taille : :38-40
Le beigePAIRE
taille :DE
40
NIKE
AF1taille
SHADOW
Le bleu
44. Prix :TAILLE
20 € 7.5 USA CAUSE
ERREUR
DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE
) tifouille2@hotmail.fr
ORNAGE
BLANCHE.
Prix
: 130neuve
€ ) +590
690
w Basket ET
Adidas
: Taille
45/46
1 seule
61
02
67
fois mise. Prix : 100 € ) +590 690 35 92 96
wwerreur
montre
Sac commande
longchamps: très
: Àbelle
vendre
sacCapri
long
Watch
cristaux
swarovski,
son
champsavec
très peu
utilisé
prix neufdans
590 euro
emballage.
Prix : 300
) +590
vendu 350 euro.
Prix €: 350
€ 690 63 06 79
w)Album
pour enfants : Le lot de 4 albums
tifouille2@hotmail.fr
pour
Le camion
LeonGlide
L''imagew Surf10/ euros
wing Foil
Slingshotde
Hover
Fsurf
rie
des
tout
petits Lessuper
dinosaures
Les grands
: Surf foil / wingfoil,
etat vendu
avec
parents
La
sécurité
routière
à
vélo
À
l'unité
3
housses et sac. Prix : 500 € ) +590 690 66 60 01
euros.
: 10: Wing
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
w WIngPrix
4m2
Hb bon état. Prix : 300 € )
w Parapente + sellette + secours : Je vends
+590 690 66 60 01
un parapente SWING Mistral 7 L en bon
w Monte-charge hydraulique professionnel
état + une sellette Sup'air Acess Back Large
: Monte charge hydraulique, capacité
+ un parachute de secours Paratech PS1 L
maximale
1000 servi).
kg, monte
(n'ayant
jamais
Prix : jusqu'à
1 000 €3 )mètres,
+590
possibilité
de le faire s'élever plus haut. Prix : 5
690
35 47 57
000
€
)
+590
590
27
77
77
Saint
Barth
Trading
w Matériel pour guitariste en excellent état
femme
de ménage
Je recherche"Lone
une
: wVends
Ampli
à lampes: Mesaboogie
personne
indépendante,
autonome
et
Star".
Haut de
gamme de chez
Mesa. 1000€
dynamique,
sur leVends
long terme
pour
entretien/
(neuf
2900€) Rare.
Guitare
Fender
Téléménage
départs/arrivées
d'un
ensemble
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends
locatif touristique
hôtelier),"Nova
disponible
multi-Effets
guitare (type
TC Electronic
Systous 175€.
les jours
le dimanche
10h57à
tem".
Le lotsauf
: 1450€.
) +590 690de
34 44
à partirparticulier
de début: Bonjour,
octobre.JePrix
: 21 € )
w14h,
Professeur
recherche
logementsbh97133@gmail.com
pour
ma fille de 16 ans, qui est en seconde,
w MATERIEL
BUREAUTIQUE
: VEND
une
un
professeurDE
particulier
disponible
3 matiimprimante
HP à jet
d'encre
A3, une
nées
par semaine.
Merci.
prixformat
à débattre
)
imprimante CANON à jet d'encre, classeur
rachel.bouvier@icloud.com
de
rangement
à
tiroirs
pour
documents
w Cours de français gratuits : Réunion d'information
en
format et
A3,d'inscription
corbeille àvendredi
papier 15/01
et petits
salle
16. Début
des cours
hebdomadaires
éléments
de bureau,
bannettes
5 éléments,
ce
mardi
19/01de
derangement
18h30 à 19h30.
3 niveaux:
petits
coffres
3 volumes.
(soit
débutant,
intermédiaire
et avancé.
Cours
tout le nécessaire
pour installer
un bureau)
gratuits:
la cotisation
annuelle
AssoTout ce seule
matériel
peut être vendu
parà pièce.
ciation
Saint-B'Art
dePrix
30€: sera
TEL 06 90
35 18 35.
200 €due.
à débattre )
)
leilanazzal@yahoo.fr
+590 690 35 18 35

Lundi 24

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
I DECO
I 88 Kinou multiservices

Robot /Au
power
: Nous
vendons
un
wwNanny
Pair rangers
Disponible!
: Bonjour!
Je suis
robot
power rangers
au prix
de 10€.
: 10 €
des
États-Unis,
mais ont
voyagé
à Prix
St Barth
) amelie.cassez@hotmail.fr
depuis
plus de 8 ans. J’aimerais trouver du
w Carte/ ahébergement
jouer pokemon
Je recherche
pour
travail
sur :l’île
et mon expermaest
filledans
Kiaralaafin
de compléter
tise
garde
d’enfants. sa
Jecollection
parle de
des
cartes
Pokémon
Si
vous
en
avez
Français, mais prêt à prendre des cours, età
vendre Merci l’anglais.
de m’envoyer
unici
whattapp.
)
couramment
Je suis
pour tous
+590
690 73familiaux.
08 26
vos
besoins
J’aimerais discuter plus
si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com
I DIVERS I

Mardi 25

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 decoration 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 appliques industrielle en galvanisé neuf dans
leurs emballages. Ampoules de type GU10
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690
39 87 66

Cliccave
clac : :Bonjour,
À vendre
clicde
clac
neuf dans
: 150
wwVide
Je fais
la place
euros.
Prix : 150Je
€)
tifouille2@hotmail.fr
mes
placards,
vous
propose donc un lot
w Lit6 artisanal
lit artisanal
de
bouteilles: àNous
150€.vendons
Si non àun
l'unité
à 30€
d’une personne
prix dequi
70€.est
Prixa :20€.
70 €)
)
chacune
sauf la au
Tattinger
pzouil@yahoo.fr
amelie.cassez@hotmail.fr
wwMACHINE
CAFE NEUVE DE LONGHI
LuminaireA extérieur/intérieur
osier :: MATres
CHINE
CHAFE DE LONGHI
PERCOLATEUR
ET
beau A luminaire,
convient
en extérieur
CAFE
FILTRE
ERREUR
DE
COMMANDE.
Prix
comme en intérieur. AV cause départ. Prix: :
200
) +0
+590
6116
0289
6752
80 €€ )
03 690
37 70
ww FRIGO
- 700,00 une
: FRIGO
Lampe BOSCH
: Nous vendons
lampeBOSCH
neuve
KGN49S70
- 5 ANS
BON
jamais utilisée
au -prix
deÉTAT.
10€.Prix
Prix: :700
10 €€ )
)
aipsbh@outlook.fr
amelie.cassez@hotmail.fr
ww Pompe
: Bonjour,sous
Je
Lave doseuse
vaisselle de: piscine
Lave vaisselle
vends
une
pompe
Astral
avec
garantie
jusqu'a
aout Exactus
2023. Petite
problème
son
socle mural,
notice,
une Asonde
d'évacuation
maissa fait
le job.
venir
redox(chlore)
kit 690
(crépine/clarécupérer. Prix neuve,
: 170 € )un
+590
72 69 39
pets/tubes/injecteur)
neuf,
ainsi
que
d'autre
w Grande Citerne extérieur mobile neuve :
pièces
deciterne
rechanges
en plus
non neuf
présentent
Grande
extérieur
mobile,
jamais
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH
utilisé. Plastique alimentaire. contenance
selon vos besoins. Cette dernière est quasi
1550 litres maximum À venir Dispo à Vitet. Prix
neuve et en parfait état. Test possible et
: 600 € ) +33 6 78 85 90 91
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix :
w Moto pompe 35 m3 : Vends moto pompe
300 € ) pzouil@yahoo.fr
Champion très peu servie, eau semi
chargé.35 m3 heures. Prix : 200 € ) +590 690
I ENFANTS I
60 53 63

Mercredi 26

I DÉCO I

Programme TV

Déposez
Déposezvos
vosannonces
annoncessur
surcyphoma.com
cyphoma.com
Pour
Pourque
quevotre
votreannonce
annoncesoit
soitpubliée
publiéedans
dansl’hebdo
l’hebdo97133,
97133,sélectionnez
sélectionnezl’option
l’option««Publier
Publieraussi
aussil’annonce
l’annoncedans
dansl’hebdo
l’hebdo»»

Jeudi 27

Déco, divers, enfants

23/10-22/11

POISSON
POISSON

20/02-20/03
20/02-20/03

L'environnement
du jour
Apprenez à vousplanétaire
exprimer plus
favorisera
l'intuition,
lucidité,
clairement,
et leslaautres
vousqui sont
chez
vous des aptitudes
comprendront
mieux.
naturelles.

Joyce
Anita
Responsablecommerciale
commerciale
Responsable
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anita@titeditions.fr
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Charlotte
Responsableproduction
production
Responsable
069073
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charlotte@titeditions.fr
charlotte@titeditions.fr
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directricede
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rédaction.
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97133 est
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RECRUTE

Vous êtes : autonome, rigoureux.se et appréciez
le travail en équipe ?
Vous travaillez avec méthode et implication ?

.TRICE R
U
E
T
A
R
PRÉPA
E
LIVREUR.S

REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE JEUNE ET EN
PLEIN ESSOR !

COMMANDEZ DIRECTEMENT SUR

TEUR.TRIC
EHÔTE.SSE

TOUT COMMENCE AVEC

Eco Island est une entreprise axée sur l'ÉCOLOGIE et
les ÉCONOMIES.
Déposez votre CV et lettre de motivation à l'accueil du magasin
ou envoyez un mail à rhsuperusbh@gmail.com.
WWW.ECO-ISLANDSBH.COM

PRÉPARA

FAITES-VOUS LIVRER

VOUS
OU PASSEZ AU DRIVE !

Eco Island SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 17h - 0590 77 66 32

GROS & SEMI
GROS
PROFESSIONNELS
& PARTICULIERS

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