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HALLOWEEN
UNE SOIRÉE SOUS LE SIGNE DU FRISSON

Comme chaque année, sorcières, squelettes,
vampires, fantômes et tout le bestiaire
fantastique seront de sortie pour vous
réclamer des friandises !
C'est le grand retour d'Halloween. Pour
ceux du fond qui n'auraient pas suivi on vous
résume très rapidement : c'est une fête
folklorique et païenne traditionnelle originaire
des îles Anglo-Celtes célébrée dans la soirée
du 31 octobre, veille de la fête catholique de
la Toussaint. Son nom est une contraction de
l'anglais All Hallows-Even qui signifie the eve
of All Hallows' Day en anglais contemporain et
peut se traduire comme « la veille de tous les
saints » ou « la veillée de la Toussaint ».

// FILMS
L'étrange Noël de Monsieur Jack
(Oui, il revient tous les ans, oui il est vu et revu
mais c'est un classique ! )
Réalisé par Henry Selick / Écrit par Tim Burton,
Michael McDowell et Caroline Thompson
États-Unis - 1h15 - Comédie, Drame

plus urbain à la vieille demeure. Adam et
Barbara, scandalisés, décident de déloger les
intrus. C'est alors qu'ils font appel à un "bioexorciste" freelance connu sous le sobriquet
de Beetlejuice.
Hôtel Transylvanie
Pour les plus jeunes. Il existe au total 4 films
de cette série drôle et tendre.
Réalisé par Genndy Tartakovsky

Comment fêter Halloween en famille ou entre
amis sans que cela soit une énorme fête ? Une
soirée cinéma ou écoute sonore peut être une
bonne alternative ! Nous avons sélectionné
des contenus à partager en famille ou entre
amis pour une soirée de frissons.

Jack Skellington, un épouvantail aux allures
de squelette, vit dans la ville d'Halloween.
En tant que roi de l'épouvante, Jack occupe
ses journées à préparer la prochaine fête
d'Halloween. Mais le terrible épouvantail,
lassé de cette vie répétitive et monotone,
découvrira par hasard la ville de Noël. Après
cette aventure, il reviendra chez lui, avec une
idée originale en tête... Et si cette année,
c'étaient les habitants de la ville d'Halloween
qui allaient fêter Noël ?

// PODCAST

Beetlejuice

// LIVRE

Les Nouilles Rempantes. Chaque mois, les
Nouilles Rampantes se réunissent au coin
du feu pour raconter des histoires qui font
peur. (Visible sur le service de streaming
video Twitch et a retrouver en podcast sur les
plateformes dédiées). Alors pour Halloween
n'hésitez pas à vous passer des épisodes !

Pour les adolescents.

L'indésirable

Réalisé par Tim Burton / Écrit par Michael
McDowell, Warren Skaaren, Larry Wilson et
Tim Burton

de Sarah Waters - 672 pages - Collection

In Tenebris. Vous êtes plutôt attiré(e) par
les évènements paranormaux ? Alors c’est
du côté d’In Tenebris qu’il faut aller jeter
une oreille. Marine Benoit, s’intéresse dans
chaque épisode à un fait réel troublant, à ce
jour encore inexpliqué…

États-Unis - 1h32 - Comédie

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et
Barbara Maitland passent tout de go dans
l'autre monde. Peu après, occupants invisibles
de leur demeure ils la voient envahie par une
riche et bruyante famille new-yorkaise. Rien
à redire jusqu'au jour où cette honorable
famille entreprend de donner un cachet

Scénario Peter Baynham, Robert Smigel
Kevin et Dan Hageman

Dracula dirige un somptueux hôtel où les
monstres et leurs familles, traumatisés par le
monde moderne, peuvent enfin passer du bon
temps sans être embêtés par les humains.
Tout se gâte lorsqu'un humain débarque par
hasard à l'hôtel et se lie d'amitié avec Mavis, la
fille de Dracula.

10/18 Domaine Etranger

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la
demeure d'Hundreds Hall n'est plus que
l'ombre d'elle-même : loin de sa splendeur
passée, d'étranges événements se succèdent
et distillent entre les murs un vent de terreur.
Faraday, médecin de campagne, assiste
la famille Ayres qui s'efforce de cacher la
débâcle. À moins que le cœur du manoir ne
soit rongé par un lugubre secret...

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

09 Auto, moto, nautisme,

02 Halloween, une soirée sous le signe du frisson...

vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre, jeu...

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

10 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes

06-07 Et sinon ?

au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs ; astro...

infos insolites, Infos locales, prévention,

les petites annonces pour

santé...

11 Programme télé

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

12 Fin, c’est tout pour cette semaine !
À la semaine prochaine !
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
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 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 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 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
w Maison 3 chambres - Piscine : OpportunitéQuartier Pointe Milou / Montjean 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-

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

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 : 20/10/2022 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 :
20/10/2022 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 4 pièces, 96. Prix : 2 362
500 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS

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

w recherche Terrain : Bonjour, Nous
recherchons un petit terrain constructible sur
st Barthélémy avec un budget de 1000 000€
Sans financement discrétion assuré. Prix : 1
000 000 € ) +590 757 09 84 85

I LOCATIONS OFFRES I

BUSINESS Date de disponibilité : 20/10/2022.
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°
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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 !

w Locale sur St Jean : Bonjour, à louer locale
de stockage sécurisé situé sur St Jean. Me
contacter pour plus d'informations ou visiter.
Autre, 36, 3 pièces. Prix : 1 500 € ) +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

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 Société recherche logement 2 chambres
ou + : ST BARTH R WAY, depuis plus de
15 ans en activité sur l'ile, recherche des
logements pour ses employés à temps plein.
ETUDIE TOUTES PROPOSITIONS, idéalement 2
chambres ou plus. Logement pris en charge
par la société. prix à débattre ) +590 690 88
16 23 St Barth R Way
w LOGEMENT : Bonjour, Nous serons à la
rue dans quelques semaines car notre
propriétaire doit récupérer son logement
pour y vivre… Malheureusement nous allons
tout deux perdre nos emplois si nous ne
trouvons pas notre chez nous. Après des
mois de recherche, je reposte une énième
annonce, un dernier espoir. Depuis quelques
années sur l’île - nous sommes deux personnes
très sérieuses (avec recommandations)
JAMAIS UN RETARD DE LOYER - pas d’enfants
ni d’animaux. Svp pensez à nous. Si vous
avez la moindre piste, contactez moi au 06
90 41 63 91 Appartement, studio, maison
et même colocation. Toute solution est
bonne à prendre. Merci de votre temps.
Cordialement, Victoria. Appartement. prix à
débattre ) +590 690 41 63 91
w Logement 2/3 chambres à louer : De retour
sur l'île avec mon compagnon après mes
études en Île de France, et un bébé qui a
pointé son nez sous le soleil des Antilles, je suis
à la recherche d'un logement avec deux
chambres Nous sommes tous les deux un CDI
et avons de bonnes références. N'hésitez pas
à me contacter. Prix : 3 000 € à débattre )
aureliabernard.sbh@icloud.com
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
N’hésitez pas à me contacter si vous avez la
moindre proposition Bien à vous,. Maison, 0,
0 pièces. Prix : 1 400 € à débattre ) 06 51
10 28 03
w RECHERCHE DEPOT : EN URGENCE
RECHERCHE DEPOT. Autre, 50. Prix : 1 200 € )
+590 690 38 89 40
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 :
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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Chambre chez l'habitant à St Jean : A
louer une chambre chez l'habitant pour
1 personne, sdb privée, clim, wifi, PAS DE
CUISINE, située près du Tropical Hôtel, à 2mns
à pied du NikkiBeach, EdenRock et la plage
de St Jean. Tarifs : 100€/jour minimum de 2
jours. par jour, Avec piscine. Prix par jour à
partir de : 100 € ) thierrysbh@orange.fr
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 Colocation pour une personne sur
catamaran : Bonjour Je suis a la recherche
d'une personne pour une habitation
partager sur mon catamaran de 10, 70 de
long sur 6, 7m de large. Disponible de suite
Descriptif rapide: C'est un bateau ayant
2 salle d'eau/toilette, 4 cabine double

don une utiliser par moi meme, un salon
avec coin cuisine, une terrasse extérieur
couverte, électricité en 220v, gaz, eau, petit
réfrigérateur, congélateur. Il y a un kayak,
Piscine a deux pas. Moyen de joindre la
terre disponible (prêt d'une annexe avec
moteur) Ce qui est mis a disposition: -Une
chambre/cabine double pour le couchage
dans la moitie du catamaran ou je ne dort
pas -Stockage des affaires dans une autre
cabine si necessaire -une salle d'eau/
toilette pour votre seul usage -une cuisine/
salon partager -un access a l'ensemble
du bateau -une annexe est a disposition
Contexte de la colocation: - Personnes qui
cherche logement pour travailler sur l’île.
- un séjour minimum d'un mois, a l’année
possible. - Un mois commencer est un mois
a payer. Comme une location normal - Prix
1200euro Mon profil: Dans les Antilles depuis
plus de 4ans curieux, non fumeur etc. Il faut
apprivoiser le personnage. Je ne mange
pas les gens ;). Profil rechercher: -homme/
femme. (franchement pas d'impotance)
-Fumeur accepter (en extérieur uniquement)
-Pas d'animaux (trop de contraintes) -Social
(on est humain.) -Savoir nager (c'est plus pour
vous que pour moi) -Pour ceux et celles qui
ont le mal de mer, moi aussi je l'ai (ca passe
en general après une nuit a bord) -Avoir un
sens de l'equilibre potable (monter sur un
bateau c'est particulier quand on ne connais
pas) Les personnes non sérieuses s'abstenir
merci. Me contacter par l’intermédiaire
de Cyphoma, sms WhatsApp (écrit), évitez
le telephone, ne pas hésiter a poser vos
questions. A bientôt. Autre, 4 pièces. Prix : 1
200 € ) +590 661 13 56 56

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colocation : Bonjour, Je suis
à la recherche d’un logement (chambre
en colocation ou studio) dès que possible.
Respectueuse et sérieuse, je suis sur l’île
depuis 2 ans et je travaille à mon compte.
N’hésitez pas à me contacter par message.
Merci pour votre aide. Maison. prix à
débattre ) 06 65 16 52 39

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 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
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

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 €
) fd@ocsbh.com Ocean Club St Barths
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
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Infos insolites...

Source : secouchermoinsbete.fr

INFOS

UN OEIL SUR

LOCALES

Le pitz fut un des premiers sports collectifs

Le pitz fut un des premiers sports collectifs, et un des premiers jeux
de balles. Il apparut dès le IIe millénaire av. J-C. chez les peuples
précolombiens : il s'agissait de faire passer un ballon de caoutchouc
dans un anneau vertical placé en hauteur, à l'aide des hanches, sans
toucher le ballon des mains ni des pieds. Le jeu revêtait sans doute
une dimension spirituelle.

Le pilote de Game of Thrones était mauvais

Le premier pilote de la série à succès "Game of Thrones" était si mauvais
qu'il fut presque intégralement repris. Tourné en 2009, il fut jugé désastreux,
et 92% des scènes furent filmées de nouveau, parfois avec de nouveaux
acteurs. D'autres scènes importantes dans l'histoire furent supprimées.

L'œil humain serait capable de détecter un photon

Nos yeux sont très sensibles à la lumière, au point qu'ils seraient
capables d'en détecter une seule particule ! En effet, placées dans le
noir complet, des personnes ont été exposées à une source capable
d'envoyer un seul photon. Les tests ont montré qu'un nombre
significatif de photons étaient bel et bien perçus.
Qui plus est, les chercheurs ont aussi remarqué que la probabilité
de détecter un photon augmente après la détection d'un premier
photon, ce qui signifie que l'œil peut augmenter sa sensibilité.

Une bactérie de 2 centimètres

Thiomargarita magnifica est la plus grande bactérie connue à ce jour.
Découverte en 2022 dans une mangrove en Guadeloupe, elle est largement
visible à l'œil nu puisqu'elle peut atteindre 2 cm. Prenant la forme d'un
filament, elle est environ 5 000 fois plus grande qu'une bactérie "classique".
Elle présente plusieurs caractéristiques notables au niveau de son
organisation interne : par exemple, contrairement aux autres bactéries, son
ADN ne circule pas librement dans le cytoplasme.

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

// 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 renseignements, n’hésitez pas à contacter l'équipe
du Saint Barth Yacht Club au 0590 27 70 41 ou par mail au sbyc@wanadoo.fr.
// 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
Comme chaque année, le SBTC organise pendant les vacances de la
Toussaint du 31 octobre au 4 novembre un tournoi Galaxie ainsi qu’un
tournoi jeune homologué. Les inscriptions se font avant le 24 octobre au
SBTC ou sur le site stbarthtennisclub.com
// SURF - STAGE
L’Ajoe Reefer Surf Club organise un stage de surf pour les enfants à partir
de 5 ans. Il aura lieu la deuxième semaine des vacances du lundi 31 Octobre
au vendredi 4 Novembre de 8h30 à 11h30. Goûter fourni. Inscription et
renseignement par message sur la page Facebook, Instagram du Reefer
ou au 0690 76 84 70. Possibilité de s’inscrire le matin même. Rendez-vous
à la cabane de surf à Lorient.
// SITE DE PROPRETÉ ET DE REVALORISATION DES DÉCHETS
• Le BROYEUR ENCOMBRANT des Particuliers est fermé tous les
mercredis depuis le 1er septembre 2022. Les jours et les horaires
d'ouverture sont : Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 6h à 11h45 et les
samedis de 6h à 10h45.
• Le BROYEUR ENCOMBRANT des Professionnels est fermé tous les
mercredis et les samedis depuis le 3 octobre 2022. Les jours et les horaires
d'ouverture sont : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 6h à 11h45.
Depuis cette date, vous n'avez plus besoin de prendre rendez-vous pour
jeter les végétaux compost et le broyeur encombrant mais vous serez
autorisés à 1 passage MAX par jour et par entreprise
// VILLAGE DE NOËL
Le Comité du Tourisme vous informe que les inscriptions au Village de Noël
2022 sont ouvertes. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone 0590 27
87 27 ou par email à info@saintbarth-tourisme.com. Formulaire
d’inscription disponible au Comité du Tourisme à Gustavia à retourner dès
que possible pour assurer votre place sur le Village.
// 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.
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SANTÉ

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

PERDRE DU POIDS
NATURELLEMENT
Le surpoids et l’obésité représentent
préoccupation en matière de santé publique.

une

importante

Les causes de la prise de poids sont multiples. L’alimentation
déséquilibrée en est la première cause, mais d’autres causes
existent et peuvent être cumulative. L’hérédité (prédisposition
génétique à l'obésité), Les médicaments (corticoïdes), facteurs
hormonaux, stress et facteurs psychologiques et émotionnels,
rétention d’eau, manque de sommeil, sédentarité, régimes
restrictifs à répétition, hydratation, arrêt du tabac. Revoir son
alimentation est une étape obligatoire. Il faut revenir à une
alimentation beaucoup plus instinctive et adaptée aux besoins
fondamentaux de l'organisme. Il suffit de favoriser les aliments
bruts, les préparations simples et à base d'ingrédients naturels.
Quelques aliments à privilégier
Légumes de saison crus et cuits, fruits frais, volaille, poissons,
protéines végétales, légumineuses, huiles végétales d'olive et de
colza, hydratation correcte et cuissons douces.
Quelques aliments à éviter

L’activité physique aide à brûler les graisses et permet de
relancer le métabolisme. Pour perdre du poids naturellement et
de manière efficace, choisissez un sport qui vous fait plaisir pour
éviter de vous lasser et de vous décourager trop rapidement.
Optimiser sa perte de poids
Certaines plantes peuvent venir en soutien.
- L’artichaut agit sur le foie et favorise la perte de poids.
- Le thé aide à contrôler le métabolisme des
graisses et augmente la dépense énergétique.

Maigrir naturellement est avant tout un mode
de vie à adopter sur le long terme.

Quelques règles essentielles pour maigrir sans régime

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

- Faire 3 repas complets par jour lentement et dans le calme
- Être à l'écoute active des sensations alimentaires et arrêter de
manger à satiété

PRÉVENTION

Pratiquer une activité physique régulière

- Le fenugrec aide à soutenir et à équilibrer le
métabolisme des graisses

Plats préparés, aliments transformés, graisses trans et saturées,
sucre blanc, pain blanc et dérivés, viandes grasses et charcuteries,
plats lourds et plats en sauce, fritures, excès de sel, sodas et jus
industriels, alcool.

UN OEIL SUR

- S'accorder un repas plaisir par semaine, sans
culpabilité
- Penser en termes de qualité nutritionnelle plutôt
qu'en termes de calories
- Prendre soin de soi en arrêtant avec les régimes
restrictifs
- Faire preuve d'indulgence et se laisser le temps
d'atteindre ses objectifs
- Apprendre à discerner la faim réelle des autres
sensations : envie de manger, ennui, stress.

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

ACCIDENT VASCULAIRE

CÉRÉBRAL (AVC)

L’accident vasculaire cérébral appeler couramment AVC correspond
soit à l’obstruction, soit à la rupture d’un vaisseau sanguin dans le
cerveau. L’arrêt brutal de l’irrigation sanguine du cerveau qui caractérise
l’accident vasculaire cérébral entraîne une privation d’oxygène dans les
zones cérébrales touchées. En France, on dénombre chaque année
plus de 140 000 nouveaux cas d’accidents vasculaires cérébraux, soit
un toutes les quatre minutes. L’AVC représente la première cause de
handicap physique chez l’adulte, la deuxième cause de démence (après
la maladie d’Alzheimer) et la deuxième cause de mortalité avec 20% des
personnes qui décèdent dans l’année suivant l’AVC. L’AVC peut survenir
à tout âge : si l’âge moyen de survenue d’un AVC est de 74 ans, 25%
des patients ont moins de 65 ans et 10% moins de 45 ans. Ces dernières
années le nombre d’AVC affectant des personnes jeunes a augmenté
de manière significative.

// 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
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.

Reconnaître les symptômes :

// 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 .

> Une perte de sensibilité ou un engourdissement d’un ou plusieurs
membres ou du visage,

Compte tenu de l’urgence médicale que constitue un AVC, il est très
important d’en connaître les symptômes. Ceux-ci sont extrêmement
divers car ils dépendent de la localisation exacte de la lésion.
Cependant, certains signes très fréquents doivent donner l’alerte :
> Une faiblesse musculaire, une paralysie d’un ou plusieurs membres
ou du visage, le plus souvent d’un seul côté du corps (hémiplégie),

> Une perte de la vision d’un œil ou de la moitié du champ visuel pour
chaque œil, ou encore une vue double,
> Des difficultés à parler, soit en raison d’une difficulté à articuler

et/ou à trouver ses mots, soit en raison de l’utilisation de mots
inintelligibles et/ou de difficultés à comprendre ce que l’on entend,
> Des troubles de l’équilibre ou de la coordination des membres,
> Des troubles de la vigilance pouvant aller jusqu’au coma,
> Un mal de tête brutal, intense et inhabituel.
Une caractéristique des AVC est la survenue soudaine des
symptômes. C’est pour cela que l’on parle d’ « attaque » cérébrale.
Leur intensité peut-être d’emblée maximale, ou s’accentuer sur
quelques minutes. Ils surviennent parfois pendant le sommeil. Les
infarctus cérébraux provoquent des dommages cérébraux parfois
irréversibles. Tout doit donc être fait pour réduire le temps écoulé
entre les premiers signes et la prise en charge destinée à désobstruer
l’artère touchée. Le délai pour intervenir est de quelques heures avec
les traitements actuels. Il s’agit une urgence médicale qui peut être
fatale. Dans la moitié des cas, il entraîne des séquelles d’autant plus
invalidantes que la prise en charge aura été effectuée tardivement.
En raison du risque de dommages irréversibles sur le cerveau, il
s’agit d’une urgence médicale absolue qui nécessite d’appeler le 15
(Samu) pour une prise en charge immédiate.
Que faire en attendant les secours ?
Suivre les conseils du médecin régulateur du centre 15 et :
> Allonger la personne et la laisser allongée jusqu’à l’arrivée des
secours ;
> Noter l’heure à laquelle les signes d’AVC (déformation de la bouche,
troubles de la parole, faiblesse musculaire…) sont apparus ;
> Regrouper les ordonnances et les résultats des dernières prises de
sang réalisées pour les transmettre aux équipes médicales.
N’hésitez plus former vous pour apprendre à réagir en situation
d’urgence.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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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 »

vendeur(se) sérieux, dynamique, bonne
présentation. Contacter uniquement par mail.
CDI, > 3 ans. ) boutiqueluxesbh@gmail.com
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

I OFFRES D’EMPLOI I
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 Secrétaire comptable / Aide-comptable
H/F : Cabinet d’expertise comptable

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 Responsable de Magasin : BLUE BOX
est le 1er réseau de magasins de prêt-àporter 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 Saint-Barthélemy 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

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 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 Vendeur (se) : Pour compléter son équipe
boutique de luxe à Gustavia recherche
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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 clubhouse 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

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

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 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
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 Maurice Car Rental recherche laveur /
convoyeur : Maurice car rental recherche
un Laveur / Convoyeur à temps plein afin
de compléter son équipe. Poste pourvoir
de suite. Envoyer CV par mail. Poste non
logé. CDD, Débutant accepté, Automobile.
Rémunération : 1 234 € ) +590 690 88 17 35
MAURICE CAR RENTAL

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Pizzaïolo expérimenté disponible : Paul
QUINTANE, 32 ANS, Permis B, Célibataire.
Ecole Formation Pizzaïolo France – Janv.2014
Formation HACCP – Janv.2022 Passionné par
le métier de Pizzaïolo et motivé, je souhaite
acquérir un maximum d'expérience dans ce
domaine afin d'enrichir mes compétences et
de les améliorer. Très polyvalent, j'ai travaillé
sur la plupart des matériels de cuisson, Je suis
autonome. Je me suis financé une formation
de pizzaïolo chez un maître artisan, j'ai
également suivi une formation des règles
Haccp. Disponibilité immédiate Mobilité
international CV disponible sur demande
Contact Facebook : PA UL Contact
Instagram : Paul.0w Whatshap : ok email :
ok Cordialement, Paul. > 3 ans, Hôtellerie,
Restauration, Café, Tourisme. prix à débattre
) +2 62 06 92 38 84 75
w Assistante de gestion recherche mission
: Déléguez vos tâches administratives et
comptables et gagnez en efficacité :
assistante de gestion polyvalente, exerçant
sous statut indépendant et résidant à St
Barth depuis 23 ans, recherche mission
complémentaire à l'année, sur site ou à
distance, 9 à 12 heures par semaine, les
après-midis. Merci de me contacter par
email. ) agprosbh@gmail.com
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

Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Van Hyundai H1 : Van en bon état entretien
régulier Factures à l appui. Diesel, 120000,
Année 2016, Auto. Prix : 18 000 € à débattre
) +590 690 49 34 54
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 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 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

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 »

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
w KTM duke 390 : vend duke ktm 390 cc
excellent états revision complettes (vidangehuile-liquide
refroidissement-liquide
de
frein-bougie-filtre air kn-)- plaquettes
neuves(avant-arriere)- 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
pied-échappement-compteurclignotants pompe a eau - joint culasse --ect.
Année 2015, 30050, 390. Prix : 3 800 € ) +590
690 61 73 47

(amortisseurs, ressorts, sillent blocs etc.) -le
freinage (disques, plaquettes, durites, servo
frein etc.) -les barres de directions tous les
sillent blocs du véhicule ont été remplacé.
-les 5 pneus sont neuves sur jantes aluminium
d'origine Land Rover -Gallérie de toit avec
coffre de rangement sécurisé avec des
cadenas -Il y a également 2 optiques LED
à l'arrière pour faciliter le travail nocturne
-Les phares/feux sont entièrement neufs,
ampoules etc. -Les sièges sont neufs en
cuir noir -Autoradio avec kit main libre, CD,
Bluetooth, radio etc. -Contrôle technique
VIERGE -tous les papiers sont en règle.
-Cabine déposé et entièrement traité par
professionnel et repeinte. -Châssis déposé
entièrement traité, antirouille, primaire puis
undercoating insonorisant. -Embrayage,
volant moteur, émetteur et récepteur neuf.
-Véhicule Right Hand Drive, conduite à
droite (il est possible de passer la conduite à
gauche, mais j'ai préféré rester authentique)
-Les roulements des roues ont été remplacé
-Attelage de remorquage -Pare choc avant
avec emplacement pour treuil FAIRE OFFRE
AUCUN FRAIS A PREVOIR. Année 2004. Prix :
32 500 € ) +590 690 17 42 04
w Camion SUZUKI Carry : A vendre SUZUKI
Carry de septembre 2020 18.000 km évolutif.
Année 2020. Prix : 12 500 €
) boudet.mallaury@laposte.net

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Casque Jet neuf Marque Trendy : Envoie
24h/48 ouvré après paiement port compris
collissimo taille disponible XS/S/M/L/XL Avec
ses lignes rondes, son écran lunette et son
intérieur soigné, le T-205 accompagnera
parfaitement vos trajets urbains. Sécurité
: - Coque extérieure en Thermoplastique
haute résistance. - Calotte intérieur en
EPS (Polystyrène expansé) multi-densités
pour une absorption des chocs optimisée.
- Fermeture rapide de la jugulaire par
boucle micrométrique. Visibilité : - Écran
incolore traité anti-rayures. Les "+" : - Mousses
hypoallergéniques conçues pour favoriser le
passage de l’air et réduire la transpiration.
- Intérieur entièrement démontable et
lavable. - Livré avec une housse de
transport. Informations complémentaires
: - Poids : 1050g +/-50. - Homologué ECE
22.05. attention votre colis peut-être soumis
a des taxes local renseigné vous auprès des
autorité compétente. Prix : 49 € ) +590 690
18 87 38
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

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 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w scooter Honda Forza 300 : Bonjour, Je met
en vente mon scooter qui est un forza horizon
pour cause de départ de l’île. Je le vend
I UTILITAIRES OFFRES I
avec sa housse de protection incluse neuve
servie 1 seule fois. Il sera dispo à partir du
10/11/2022. Si vous êtes intéressé pour plus
w KIA K2700 : A vendre KIA K2700 850km
de renseignements contacter moi au 06-74compteur Véhicule trop peu utilisé. Année
71-60-84. Année 2021, 10800, 300. Prix : 4 500
2021. Prix : 16 700 € à débattre ) 06 50 67
€ à débattre ) 06 74 71 60 84
49 55
w Ducati scrambler : Vds Ducati scrambler
800 de 2018. Parfait état. Pot termi aucun frai
à prévoir. Prix : 5 800 € ) +590 690 74 33 20
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 LAND ROVER DEFENDER 130 : VENTE CAUSE
w Quad AEON : A vendre quad AEON 300 cc,
DEPART LAND ROVER DEFENDER 130 TD5
TBEG, TBE (factures a l'appui), avec coffre
Année : 2004 Pick Up utilitaire homologué
et bâche. Dors sous bâche depuis l'achat.
avec grue Palfinger et benne hydraulique
Aucun entretien a prévoir. Vendu pas cher,
en 3 positions. Grue entièrement révisée
car 1 seul garage a ST BARTH accepte de le
par professionnel, l'intégralité des joints a
réviser. Année 2017, 300. Prix : 1 800 € ) +590
été remplacé et des nombreuses durites
690 37 99 63
AUCUNE FUITE. Entretien du véhicule réalisé
w Tmax sx 2019 : Tmax sx 2019 17156km
Fin mars 2022 Les pièces remplacer liste
N° 133
évolutifs Disque plaquette malossi Ligne
non exhaustive (neuves): -les suspensions
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w mako 23 pieds : mako 23 pieds bon état,
Moteur yamaha 200cv année 2018. revisions
régulières facture a l'appui. Réservoir
aluminium 220 L. tableau électrique +
électricité refaite 2020 GPS VHF remorque
aluminium dingy walker avec dame de nage
et rame Bouée à Corrossol emplacement
payant possible à terre chez Serge a petit cul
de sac. Longueur 23. Prix : 29 000 € ) +590
690 26 35 50

I SCOOTER
- JET
SKI OFFRES
I VOILIERS
DEMANDES
I I
w Yamaha vx : Yamaha vx Année 2020
Excellent état Entretien suivi. Prix : 5 900 € )
+590 690 59 66 06
w Yamaha vx : Yamaha vx Très bonne état
Entretien suivi. Prix : 4 900 € ) +590 690 59 66
06

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w 25 cv yamaha : Bonjour je vend un moteur
yamaha 25cv de 2022 Avec gerican Comme
neuf. Prix : 2 500 € ) +590 690 50 92 83

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
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I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Matériel plongée : Cause départ vend du
matériel plongée Contacter moi pour détails
Tel ou wttp ou e-mail Merci. Prix : 50 € à
débattre ) +590 690 41 83 79
w OLSON 30 A DÉBATTRE : A VENDRE OLSON
30 À DÉBATTRE - Longueur: 9, 15 m - Largeur:
2, 83 m - Poids: 1640 kg - Lest plomb: 800kg
- Tirant d’eau: 1, 55 m - Foc sur enrouleur Grand voile à deux ris + ris de fond - Spi
asymétrique sur bout dehors amovible - 2
Spi symétrique (un lourd, un léger) - Pilote
Autohelm - Moteur hors-bord 4Cv Yamaha sur
chaise - Remorque 2 essieux - Accastillage,
bouts et mouillage (poulies, chariots, rails,
et nombreuses autres pièces disponibles)
LOCALISATION: SAINT BARTHÉLÉMY ANTILLES
FRANÇAISES 97133. Prix : 10 500 € à débattre
) +590 690 73 44 60
w Drone sous marin Pro : A Vendre Drone
sous marin Pro DTG3 Marque Canadienne
Deep Trekker 75 métres de cables,
profondeur nominale 200 métres Matériau
I LOCATION DE VOITURE OFFRES I
du corps:Aluminium moulé sous pression
Malette de transport pro Vidéo full HD Photos
w loue Kia Rio modele 2021 : Je loue ma Kia
JPG 8mp lumiére LED, 1000 lumens suivi
Rio modele 2021 pour une durée minimum
caméra. 8 heures d'utilisation. Prix : 2 750 € à
de 3 mois. 600€/ mois assurance comprise.
débattre ) garrido.richard@yahoo.com
Pas trop grosse ni trop petite elle est en très
NIVEAU :
FACILE
w Padle
bon état et très pratique
pour
sur l'île.
GRILLE
DUcirculer
NUMERO
PROBLÈME
N° 614gonflable : Padle gonflable. Prix : 160
N'hésitez pas à me contacter pour plus de
€ ) +590 690 59 66 06
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I PIECES OFFRES I

renseignements. Prix : 600 € ) +33 6 42 20 42
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Emploi, service

9

HOROSCOPE
TAUREAU
TAUREAU

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

vouspas
poussera
à instaurer
un
NeMercure
vous laissez
déstabiliser.
Gardez
programme
d'économies.
Vous gérerez
votre sérénité
face aux critiques
que
votre budget.
lessérieusement
autres vous adresseront.

Vous serez tenté de donner la
Pour oublier les petits tracas que Neptune
priorité absolue à votre vie sociale et
risque de vous occasionner, un seul mot
professionnelle, au détriment
d'ordre : vous faire plaisir
même de votre vie
sainement !
affective.

Excellent
en famille
grâce à Vénus,
Attentionclimat
aux dépenses
! Réfléchissez
qui vaetinfluencer
relations
bien
évitez les vos
opérations
avec vos
enfants.
financières
hasardeuses.

courant
de chance de
s'amorcera
VousUnaurez
l'opportunité
nouer des
aujourd'hui
si vous nequilepeuvent
gâchez pas
contacts amicaux
parvous
des être
humeurs
utilescapricieuses
dans l'avenirou; des
exigences
excessives.
cultivez-les
bien.

VIERGE
VIERGE

BALANCE
23/09-22/10
BALANCE

SCORPION
SCORPION
23/10-22/11

Vos amis réussiront sans peine à vous
dérider. Une sortie en leur compagnie
Vous avez tout pour être heureux, à
amènera d'autres rencontres
condition de remettre les choses à leur
sympathiques et vous donnera
juste place.
un regain de bonne
humeur.

Votre situation matérielle devrait être
Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi
florissante. Surtout si vous savez
de commettre de graves impairs
tirer pleinement parti des superbes
avec vos supérieurs ou avec
opportunités qui se
votre bien-aimé.
présentent.

LION
LION

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

Vous ne manquerez ni de tonus, ni de
Chassez sans pitié votre timidité et
force. Si vous deviez faire face à un petit
demandez courageusement ce qui vous
souci, vous n'auriez aucun mal
est dû au travail.
à récupérer.

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

Si vous êtes parent, vos enfants seront en
Attention à votre nervosité : faites
une forme superbe et ne poseront aucun
l'impasse sur tous les excitants.
problème. Prenez tout de même le
Évitez les discussions et
temps de faire le point
les paroles blessantes.
avec eux.

GÉMEAUX
GÉMEAUX

21/05-21/06
21/05-21/06

23/09-22/10

VERSEAU
VERSEAU

SAGITTAIRE
SAGITTAIRE
23/11-21/12

CAPRICORNE
CAPRICORNE

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

Vous n'êtes sûrement pas une petite
Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur
nature ! Mais à trop vouloir jouer les
va certainement vous porter chance
infatigables, votre corps pourrait
cette fois.
maintenant caler.

Vous Vous
exploiterez
habilement
les bonnes
allez obtenir
une belle
occasions
et vous
ferez
compensation
après
uned'excellentes
déception
affaires.
sentimentale.

Il pourrait
question
d'une association
Réveillezêtre
votre
bienveillance.
Vous
d'affaires,
de commerce
oules
de désirs
culture.etNe
saurez davantage
écouter
soyez
pas surdelavos
défensive
les besoins
prochesavant
;
mêmeà l'envie
d'étudier
la
résistez
de tout
régenterproposition.
autour de vous.

23/11-21/12

10
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22/12-20/01
22/12-20/01

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

Vendredi 28
Samedi 29

du vendredi 28 octobre au jeudi 3 novembre 2022

21:10 - SONIC 2, LE FILM
Animation
23:10 - LES ANIMAUX
FANTASTIQUES : LES
SECRETS DE DUMBLEDORE
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 - GRAND PRIX DES
ÉTATS-UNIS
Sport formule 1

23:30 - STAR ACADEMY,
RETOUR AU CHÂTEAU
Divertissement

21:10 - TARATATA 100%
CONTRE LE CANCER
Divertissement

21:00 - TOP 14
Sport rugby

21:10 - LES GARDIENS
DE LA GALAXIE
Fantastique
23:15 - AVENGERS :
ENDGAME
Fantastique

23:20 - HOT ONES
Divertissement
21:00 - MARIE-ANTOINETTE
Série
23:00 - MARIE-ANTOINETTE
- LES COULISSES D'UNE
CRÉATION ORIGINALE
Making-off
21:00 - NIGHTMARE
ALLEY
Thriller

u
ON
AIME

23:00 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

u

23:25 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

u
ON
AIME

22:55 - LE DÉBRIEF LIGUE
DES CHAMPIONS - Magazine
21:00 - THE STAIRCASE
Série
23:20 - PHILIPPE
ECHAROUX - LE MONDE EN
LUMIÈRES
Série documentaire

ON
AIME

20:50 - LE PATIENT
Drame

23:20 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS
Magazine

22:30 - JAMIE LEE CURTIS.
UN CRI DE LIBERTÉ À
HOLLYWOOD - Documentaire

21:10 - MEURTRES EN
BERRY - Téléfilm

20:50 - LE TRAGIQUE DESTIN
DES ROMANOV, ...
Documentaire
22:25 - L'ANNEAU DU
NIBELUNG - L'OR DU RHIN
Opéra

21:10 - THE EQUALIZER
Série

20:50 - PAS DE PRINTEMPS
POUR MARNIE
Drame
23:00 - SEAN CONNERY VS
JAMES BOND
Documentaire

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:55 - UN CADAVRE AU
DESSERT
Comédie policière

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

22:40 - MEURTRES À
ORLÉANS - Téléfilm

21:10 - LES FIGURES DE
L'OMBRE
Biographie

21:10 - LES MYSTÈRES DE
L'ÉCOLE DE GENDARMERIE
Comédie policière

22:55 - L'IMPASSE
Policier

22:40 - LES MYSTÈRES DE
L'ÎLE - Téléfilm

21:10 - HÔTEL
TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES
Animation
23:00 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

21:10 - LA JEUNE FILLE ET
LA NUIT
Série

21:10 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

21:10 - HARRY POTTER ET
LA CHAMBRE DES SECRETS
Fantastique

21:10 - AU PLUS PRÈS DES
REQUINS
Documentaire
23:10 - REQUINS,
L'AVENTURE SECRÈTE
Documentaire

21:10 - ALEX HUGO
Série

20:50 - PIÉGÉS PAR POUTINE
Documentaire

22:40 - ALEX HUGO
Série

22:25 - RUSSIE, LE
LABORATOIRE SYRIEN
Documentaire

21:10 - LA BREA
Série

20:30 - UN ALIBI
Téléfilm

21:00 - MATCH POINT
Drame

23:35 - DÉBRIS
Série

22:45 - INFRAROUGE
Magazine

21:10 - DES RACINES ET DES
AILES
Magazine

21:10 - ADDICT
Série

20:40 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

23:35 - WEST SIDE STORY
Comédie musicale
21:00 - JUVENTUS TURIN/
PARIS-SG
Sport / Football

ON
AIME

u

22:50 - MIRAGE
Série

21:10 - MALÉFIQUE : LE
POUVOIR DU MAL
Fantastique
23:20 - ALICE, DE L'AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR
Fantastique

21:10 - LA BOÎTE À SECRETS
Divertissement

23:10 - LES AGITÉS DU
BOCAGE
Documentaire

22:25 - BACURAU
Thriller

23:10 - JUSTICE EN FRANCE
Magazine
21:10 - LES AVENTURES
DU JEUNE VOLTAIRE
Série

u
ON
AIME

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

22:30 - NAKED
Série

u
ON
AIME

u
ON
AIME

23:50 - HAWAII 5-0
Série

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT
Divertissement
23:20 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT, ÇA
CONTINUE - Divertissement
21:10 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER
Divertissement
23:20 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER : LA CUISINE
SECRÈTE - Divertissement

21:55 - NAKED
Comédie

21:10 - LEGO MASTERS
Divertissement

23:30 - NAKED
Série

22:25 - LEGO MASTERS
Divertissement

By Axelle Cappelli
Photography

CANCER
CANCER

BÉLIER
BÉLIER

21/03-20/04
21/03-20/04

Ours

Dimanche 30

w Ricoh Theta Z1 : Bonjour, Je vends ma
I DIVERS
I
caméra 360° model
Ricoh Theta
Z1. Je m'en
servais pour réaliser des visites virtuelles via le
wlogiciel
Aquarium
240L : Aquarium
tails pour
qubiccause
95 x
Matterport.
Je la vends
75
55 cm Couverture
verreplus
Possible
deAssez
acdex départ
et je n'en aurai
l'utilité.
cessoires
Boiset/ chauffage
l’air.
peu servie,
en très bon/ pompe
état. J'aideréalisé
Prix
: 100 €virtuelles
à débattre
) +590
690 39 59via
19 wifi
5 visites
avec.
Fonctionne
wpour
MACBOOK
11" : Aàvendre
MACBOOK
se connecter
un Ipad
ou Iphone11",
sur
gris
sidéral, 128GO
L'ordi a uneVendue
bosse sur
le
l'application
de Matterport.
avec
coté
du a une
du lit, mais
sinonmy
niquel.
une housse
dechute
protection.
I'm selling
360°
N'hésitez
pasCamera.
a me contacter
mail
ou
Ricoh Theta
I used it topar
make
virtual
directement
par téléphone
SMShave
ou WA.
:
tour via Matterport
but I don't
anyPrix
use
850
débattreIt's
)in+590
690 68
47 68
for it€ à
anymore.
a good
state
and works
wperfectly.
imprimante
canon : to
imprimante
It connects
an Iphonescanner
or Ipad
CANON
MG5150
cartouche
via wifi toPIXMA
be used
with theavec
Matterport
app.
d'encre
NOIRE
(CANON REF
526).
: 50 €€ ))
Sold with
a protective
case.
PrixPrix
: 900
sasljdf@gmail.com
+590 683 51 37 76 SAS LJDF
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
aux: smartphones,
w Recherche
smartdédié
tv svp
Bonjour, Nous
Apple
pour leune
premier,
pourétat
le
recherchons
smartgénérique
TV en bon
second.
microfibre.N'hésitez
(neuf). Prix
€)
minimumUne
50'pouces.
pas: 60
si vous
+590
695 ou
20 51
62 séparé de votre tv, Merci
vendez
vous
wbcp,.
TV couleur
: Bonjour,
Je 690
vends
un39
téléviseur
Prix : 300
€ ) +590
72 69
couleur
de "50cm
de diagonale".
w 2 Casques
Oculus
256 GB : Avec
Vendssa2
Casques Oculuset
avec
Prix : 700
€)
télécommande
son boîte
cableTBE.
secteur.
En très
+590état.
690 Prix
35 92
96€ ) pzouil@yahoo.fr
bon
: 60
Montre connectée
: À vendre
montre
wwPlayStation
5 Blueray Édition
: PlayStation
5
connectée
jamais
portée
avec
lecteur aFitbit
vendre
sur sbh,
venduachetée
avec 4
150 euros
120 euro.
Prix 3: PS5
120 Call
€ )
jeux,
facturevendue
& 1 manette.
Hitman
tifouille2@hotmail.fr
of
Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV
w Tee-shirts
:Àa
vendre
état neuf
en
PS4
La console
été acheté
plustout
cherest
que
taille
2 Sous pull
pour
15 euros vague,
4 polos
son
prixMd’origine
lors de
la première

pour 20
1 débardeur
euro 1 Tee-shirt
merci
deeuros
prendre
le temps 5d’étudier
votre
offre.
Prix10
: 1euros.
€ ) franksbh@yopmail.com
(rugby)
Prix : 20 €
w)Samsung
Galaxy Note 10 lite : A vendre Tétifouille2@hotmail.fr
léphone
Samsung: Galaxy
Note
lite neuf,
w Vide dressing
Vend lot
de10vêtements,
acheté
il
y
a un
mois pour ZARA
cause et
de grandes
double
accessoires,
chaussures.
emploi.
En
très
bon
état,
très
peu
utilisé.
Prix :/
marques (Ralph Lauren / ALEXIS
330
€ ) sigolene@hotmail.fr
BALENCIAGA
/ FERRAGAMO / Tods /.) Taille
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE
: S (36/38) Pointure : 36, 5 / 37 Petits prix. Me
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE
contacter pour RDV. Femme. ) +590 690 30
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE
24 33
ORNAGE
ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690
w Basket
61
02 67 Adidas : Taille 45/46 neuve 1 seule
mise.
Prix : 100 € :)très
+590
690montre
35 92 96
wfois
erreur
commande
belle
Capri
w Sac avec
longchamps
À vendre dans
sac long
Watch
cristaux : swarovski,
son
champs
très
peu
utilisé
prix
neuf
590
euro
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
vendu
350
euro.
Prix
:
350
€
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums
pour
10 euros Le camion de Leon L''image) tifouille2@hotmail.fr
rie
desatout
petits
Les
Les grands
w Sac
dos xxl
: Sac
dedinosaures
transport pour
paddle
parents
La sécurité
routière
à vélo
l'unité 3
gonflable,
peut servir
pour table
deÀmassage
euros.
Prix grand
: 10 € )objet,
mlbenazzouz@gmail.com
ou autre
sac a dos avec deux
wroulettes,
Parapente
+ sellette
secours : intérieures
Je vends
jamais
utilisé +dimensions
un
parapente
SWING
7 L en bon
: hauteur 93cm largeur Mistral
70 cm profondeur
17
état + une sellette Sup'air Acess Back Large
cm. Prix : 80 € ) +590 690 57 32 35
+ un parachute de secours Paratech PS1 L
w Surf / wing
Foilservi).
Slingshot
Fsurf
(n'ayant
jamais
Prix : Hover
1 000 Glide
€ ) +590
: Surf
/ wingfoil, super etat vendu avec
690
35 foil
47 57
et pour
sac. Prix
: 500 € )
690 66 60
01
whousses
Matériel
guitariste
en+590
excellent
état
WIng 4m2
: Wing
Hb bon
état. Prix : 300
€)
: wVends
Ampli
à lampes
Mesaboogie
"Lone
+590 Haut
690 66
01
Star".
de60gamme
de chez Mesa. 1000€
w Monte-charge
hydraulique
(neuf
2900€) Rare. Vends
Guitareprofessionnel
Fender Télé: Monte
charge
hydraulique,
capacité
caster
+ vibrato
"Bigsby"
+ housse. 500€
Vends
multi-Effets
guitare
Electronic
"Nova
Sysmaximale 1000
kg,TC
monte
jusqu'à
3 mètres,
tem".
175€.de
Le le
lotfaire
: 1450€.
) +590
34 44
possibilité
s'élever
plus690
haut.
Prix57: 5
w000
Professeur
particulier
:
Bonjour,
Je
recherche
€ ) +590 590 27 77 77 Saint Barth Trading
pour
ma fille de
ans, qui est en
seconde,
w MATERIEL
DE 16
BUREAUTIQUE
: VEND
une
un
professeur
disponible
matiimprimante HPparticulier
à jet d'encre
format 3A3,
une
nées
par
semaine.
Merci.
prix
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'inforformat et
A3,d'inscription
corbeille àvendredi
papier 15/01
et petits
mation
en
éléments
de bureau,
bannettes
5 éléments,
salle
16. Début
des cours
hebdomadaires
petits
coffres
de
rangement
3
volumes.
(soit
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux:
tout le nécessaire
pour installer
un bureau)
débutant,
intermédiaire
et avancé.
Cours
Tout ce seule
matériel
peut être annuelle
vendu parà pièce.
gratuits:
la cotisation
AssoTEL 06 Saint-B'Art
90 35 18 35.
200 €due.
à débattre )
ciation
dePrix
30€: sera
)+590
leilanazzal@yahoo.fr
690 35 18 35

Lundi 31

w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis
I DIVERS I
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du
w Perdu : Bonito a disparu à Lorient vers l’hôtel
travail
/ hébergement
l’île 690
et mon
exper-)
les mouettes.
Contactsur
+590
22-3186.
tise
est690
dans
la garde
d’enfants. Je parle de
+590
22 31
86
Français,
maisdell
prêt
à prendrede
desbureau
cours,dell
et
w ordinateur
: ordinateur
couramment
suis
ici pour
tous
optiplex 3020 l’anglais.
windows 7Jepro
+ office
8 Go
de
vos
besoins
familiaux.
J’aimerais
discuter
plus
ram DD de 500 Go écran 22 pouces lecteur
sigraveur
vous :). de
Prix DVD.
: 60 € Prix
à débattre
: 150 € ) +590 690 26
)84teresarwhisenhunt@me.com
26

Mardi 1er

Vide maison
: Bonjour
car départ
du caillou,
ww Relieuse
papier
: Relieuse
Gbc combbind
vendPrixéquipements
plongée, décorations
C75.
: 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
et petits
meubles.
contacter
pour
wmaison
Marchepied
pliable
: Marchepied
pliable.
détails
ou wttp ou e-mail Merci. Prix : 10 €
Prix
: 5 €Tel
) mlbenazzouz@gmail.com
débattre )de+590
690
83 79
wàDécoration
sapin
de41Noël
: Donne decow Coffre
- 50kg
- 60 x 45 x 38cm + 2 Clefs
ration
deFort
Noël.
) mlbenazzouz@gmail.com
:
Vends
Coffre
Fort
50kg
60
x 45àxmémoire
38cm + 2
w lit et sommier : À vendre matelas
Clefs.
Prix :et
350sommier
€ ) +590Taille
690 73
24 36 Cause
de
forme
200/160
w Vide appartement
Lampe
rouge
1m²0
déménagement.
Prix :: 390
€ ) 06
74 48H72
25
15 € Plafonnier
: 20table
€ Plafonnier
long :
w: Table
basse : A rond
vendre
basse opium
20 teck.
€ Tapis
PVC
: 68x118cm
: 35 €Prix
Boîte
de
en
A en
venir
chercher
sur place.
: 300
IKEA blanc : 5 € pièces. )
€rangement
) +590 690en
33tissu
25 80
wmariecharlotte_lacourt@yahoo.fr
Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 apw Lit évolutif
de 130cm
200cm sans
matelas
pliques
industrielle
en àgalvanisé
neuf
dans
:
Lit
de 130cm
à 200cm
80cm
de
leurs évolutif
emballages.
Ampoules
de sur
type
GU10
largeur.
Bon
état.
Vendu
sans
matelas.
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 Prix
690 :
8587
€)
39
66aimericm@yahoo.fr
w CANAPE CONVERTIBLE 1 PLACE : A VENDRE
CANAPE
CONVERTIBLE
BONNEen
QUALITE
w FROM SXM#
Table etTRES
6 chaises
Pvc
AVEC
VALEUR
1400€
rigide MATELAT
: Vend table
et 6NEUF
chaises
en VENDU
PVC
750€.
: 750ou
€ )vert,
+590disponible.
690 61 02 67
rigidePrix
blanc
Pieds de
wtable
Luminaire
extérieur/intérieur
osier : Tres
réglables
Tampons de protections
beau
luminaire,
convient
en qualité.
extérieur
sur les pieds
de chaises
Excellente
comme
intérieur.
AV30cause
Prix :
Prix : 420en
€)
+590 690
30 88 départ.
Kinou mul80
€ ) +0 03 37 70 16 89 52
tiservices
w Lave vaisselle : Lave vaisselle sous
garantie jusqu'a aout 2023. Petite problème
d'évacuation mais fait le job. A venir
récupérer. Prix : 170 € ) +590 690 72 69 39
w Grande Citerne extérieur mobile neuve :
Grande citerne extérieur mobile, neuf jamais
utilisé. Plastique alimentaire. contenance
1550 litres maximum À venir Dispo à Vitet. Prix
: 600 € ) +33 6 78 85 90 91
w Recherche salon de jardin svp : Bonjour,
Nous recherchons un salon de jardin en bon
wétat
Support
de Hamac
: A vendre
support
si possible
en L avec
5/6 places,
oupour
alors
hamac,
à veniretchercher
sur place.
Prix : 350
deux fauteuils
une banquette
2 personnes.
€Nous
) +590
690 33 ouverts
25 80 sur le sujet, N'hésitez
sommes
à m'envoyer
une photo
sur whatapp,
wpas
germoir
automatique
easygreen
: Vends
Merci bcp!
Bonne fin de
semaine,.
Prix
: 250
germoir
automatique
easygreen.
Prix
: 50
€ )€
) +590
72 21
69 39
+590
631690
47 87

Motocave
pompe
35 m3
Vends
pompe
wwVide
: Bonjour,
Je: fais
de lamoto
place
dans
mes
placards,très
Je vous
lot
Champion
peupropose
servie, donc
eau unsemi
de
6 bouteilles
à 150€. Prix
Si non
à €l'unité
à 30€
chargé.35
m3 heures.
: 200
) +590
690
chacune
60 53 63 sauf la Tattinger qui est a 20€. )
pzouil@yahoo.fr
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MAENFANTS
I
CHINE A CHAFEIDE
LONGHI PERCOLATEUR
ET
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix :
w Vêtements
d hivers
200
€ ) +590 690
61 02pour
67 fillette de 4-5 ans
Bientôt BOSCH
les vacances
vendre
w: FRIGO
- 700,00d'hivers
: FRIGOÀ BOSCH
vêtements- d'hivers
pour ÉTAT.
fille taille
4- 5 €ans
KGN49S70
5 ANS - BON
Prix : 700
)
aipsbh@outlook.fr
état neuf Je fais un lot avec la suite des
wphotos
Pompe6 Pulls
doseuse
depulls
piscine
Bonjour,
Je
11 Sous
5 Bas :de
pantalons
vends
une pompe
Exactus
Astral avec
molletonné
3 Pyjamas
2 ensembles
Sous
son
socle
mural,1 doudoune
sa notice, 1 pantalon
une sonde
couche
1 polaire
de
redox(chlore)
(crépine/claSki 1 paire gantneuve,
1 paireun
de kit
boots
pointure 27
pets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre
Pour plus de renseignements, merci de me
pièces de rechanges en plus non présentent
contacter en MP00. ) tifouille2@hotmail.fr
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH
w Puzzles,
jeux de Cette
société,
livres : est
À vendre
selon
vos besoins.
dernière
quasi
3 puzzles
10 parfait
euros Trivial
St barth
neuve
et :en
état.poursuit
Test possible
et :
20
euros
1
Livre
de
compte
:
5
euros
livre
conseillé avant achat. Lot indissociable.1Prix
:
d'aventure
coloré : 10 euros. Prix : 20 € )
300
€ ) pzouil@yahoo.fr
tifouille2@hotmail.fr
w Robot powerI ENFANTS
rangers : Nous
I vendons un
robot power rangers au prix de 10€. Prix : 10 €
amelie.cassez@hotmail.fr
w)Bloqué
porte : Bloque porte de la marque
w Nerfsneuf
: Nous
unPrix
lot: 5de€ 5 nerfs
Bebea
sous vendons
emballage.
accessoires au prix de 25€. Prix : 25 € )
)+ mlbenazzouz@gmail.com
wamelie.cassez@hotmail.fr
Chaise haute : Recherche chaise haute
pour
bébé. Merci
) +590
09 70 00
w Baby-sitting
: bcp.
Bonjour,
Je 690
propose
mes
wservices
Livre Samde
le pompier
: Livre
de
babysitting
à pour
votreenfants
domicile.
laJecollection
SAM
LE
POMPIER
"Panique
voudrais de préférence un travailsurà
les
rails".
Prix
:
3
€
)
mlbenazzouz@gmail.com
temps complet. Je suis titulaire du diplôme
wd'auxiliaire
Crocodile gonflabke
: Crocodile
gonflable
de puériculture
depuis
2016.
pour
ou plage. dans
Prix : 5le
€ domaine de
J'ai piscine
une expérience
) mlbenazzouz@gmail.com
la petite enfance dont 6 ans en crèche.
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la
Je seraisDécathlon
disponiblebon
à partir
janvier
2023
marque
état. de
Pneu
à regonpour
d'au moins 6 mois. Je suis
fler.
Prixune
: 40période
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
pas
me
wponctuelle
babysittinget
: jesérieuse.
proposeN'hesiter
de garder
vosà encontacter
par
mail si vous
êtesouintéressé.
fants
et bébé
disponible
le matin
journée
Cordialement.
Mélanie.
prix à débattre
ou
apres midi.dame
expérience
a travaillé)
melanie.roussel.94@gmail.com
en
pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

Mercredi 2

DECO II
II DÉCO

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 3

Déco, divers, enfants

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

Joyce
Anita
Responsablecommerciale
commerciale
Responsable
069074
6838
6353
60
0690
joyce@titeditions.fr
anita@titeditions.fr

23/10-22/11

POISSON
POISSON

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

Apprenez à vous exprimer plus
Grandes satisfactions dans la vie
clairement, et les autres vous
familiale. Votre conjoint se montrera
comprendront mieux.
tendre et attentionné.

Charlotte
Charlotte
Responsableproduction
production
Responsable
069073
7374
7443
43
0690
charlotte@titeditions.fr
charlotte@titeditions.fr

Claire
ClaireRicher
Richer: :directrice
directricede
depublication
publicationetet
responsable
responsablede
derédaction.
rédaction.
Le
Le 97133
97133 est
est un
un hebdomadaire
hebdomadaire gratuit
gratuit
édité
éditépar
parTiteditions
Titeditionssas
sasau
aucapital
capitalde
de10
10
000
000€€. . RCS
RCS Basse
BasseTerre
Terre525
525357
357125.
125.BP
BP
191,
191,97133
97133Saint
SaintBarthélemy.
Barthélemy.Dépôt
Dépôtlégal
légal
ààparution.
parution.ISSN
ISSN2496-0241.
2496-0241.Ne
Nepas
pasjeter
jeter
sur
surlalavoie
voiepublique.
publique.Toute
Toutereproduction
reproduction
partielle
partielle ou
ou intégrale
intégrale est
est interdite.
interdite.
L’éditeur
L’éditeurdécline
déclinetoute
touteresponsabilité
responsabilitésur
sur
lesannonces
annoncespubliées.
publiées.
les
Impression: :Antilles
AntillesImprimerie
Imprimerie
Impression
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