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ST BARTH GOURMET FESTIVAL
DU 8 AU 13 NOVEMBRE 2022

Du 8 au 13 novembre 2022, l’île de SaintBarthélemy accueille la 9e édition du St Barth
Gourmet Festival. Organisé par le Comité
Territorial du Tourisme de Saint-Barthélemy,
le St Barth Gourmet Festival est devenu au
cours de ses neuf années, un événement
culinaire incontournable dans toute la
Caraïbe et au-delà. Chaque année, des chefs
de renommée internationale sont invités à
exercer leur art dans des établissements
partenaires. Un feu d’artifice de saveurs ! Que
les gourmets se tiennent prêts !

Ouvert à tous, le St Barth Gourmet Festival
orchestre une série de déjeuners et de dîners
exclusifs préparés par les chefs invités,
dans les cuisines des hôtels et restaurants
partenaires, ainsi que des concours auxquels
le public peut assister. Pendant quatre jours,
ces 11 grands chefs français régaleront l’île de
gastronomie en tant qu’ambassadeurs de la
cuisine française.

Pour défendre les valeurs du St Barth Gourmet
Festival - Excellence, Partage, Convivialité et
Authenticité - les chefs étoilés suivants seront
invités cette année :

• 18h30. Cérémonie d’Ouverture à l’Hôtel
Rosewood Le Guanahani St. Barth (sur
invitation)

• Christopher Coutanceau***, chef invité de
l’Hôtel Christopher St Barth
• Gérald Passédat***, chef invité de l’Hôtel
Rosewood Le Guanahani St. Barth
• Jean-Georges Vongerichten**, en 4 mains
avec Cédric Vongerichten, chefs invités de
Eden Rock St Barths
• Alan Geaam*, chef invité de l’Hôtel Manapany
& Spa - St Barth
• Fanny Rey*, cheffe invitée de L’Esprit
• Kévin de Porre*, chef invité du Zion St. Barth
Restaurant
• Mohamed Cheikh, chef invité du Bagatelle
St. Barth
• Juan Arbelaez, chef invité du Nikki Beach
Saint Barth
• Cédric Grolet, chef invité du Palace Cheval
Blanc St-Barth Isle de France
• Georgiana Viou, cheffe invitée de l’Hôtel Le
Sereno

PROGRAMME 2022
>> MARDI 08 NOVEMBRE 2022

>> MERCREDI 09 NOVEMBRE 2022

• 9h30. Conférence de presse en présence des
chefs invités au Palace Cheval Blanc St-Barth
Isle de France.
• A partir de 12h. Déjeuner au Nikki Beach
établissement partenaire du festival.
• 18h. Sturia : Ateliers Dégustation à Foodland
La Boutique (sur inscription)
• A partir de 19h. Dîners des chefs dans les
établissements partenaires du festival.
JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

• A partir de 12h. Déjeuner au Nikki Beach
établissement partenaire du festival.
• 14h-17h. “ST-BARTH BARTENDER
CONTEST” par Enjoy St Barth & Italicus, au
Palace Cheval Blanc St-Barth Isle de France.
• 18h. Sturia : Ateliers Dégustation à Foodland
La Boutique (sur inscription)

• 19h “COURSE DES GARÇONS DE CAFÉ”
au départ de La Cantina par Enjoy St Barth &
Ricard (ouvert au public).
• A partir de 19h Dîners des chefs dans les
établissements partenaires du festival.
>> SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022
• A partir de 12h Déjeuner au Nikki Beach
établissement partenaire du festival.

• A partir de 19h Dîners des chefs dans les
établissements partenaires du festival.
>> DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022

• 7h15. “ST BARTH CHEFS CHALLENGE”
par Le Champagne Barons de Rothschild
au Bonito, en collaboration avec la CEM, les
Agriculteurs de l’île et Le Comité des Pêches.
(Concours sur inscription au CTTSB).

>> VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022

• 10h30. “LES PETITES TOQUES ST BARTH”
par Le Chocolat Weiss & Eco Island. Parvis
de la Collectivité, Gustavia. (Concours sur
inscription au CTTSB).

• A partir de 12h Déjeuner au Nikki Beach
établissement partenaire du festival.

• 12h30 Remise des Prix, Parvis de la
Collectivité, Gustavia.

• A partir de 19h. Dîners des chefs dans les
établissements partenaires du festival.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

09 Auto, moto, nautisme,

02 St Barth Gourmet Festival, du 8 au 13 novembre 2022

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

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

les petites annonces pour

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

06-07 Et sinon ? infos insolites, Infos locales,

11 Programme télé

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

12 Fin, c’est tout pour cette semaine !
Toutes nos pensées vont à la famille et aux proches de Mina.
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Spécial Investisseurs 4 appartements neuf : Bonjour, Nous mettons en
vente un bien extrêmement rare à SXM, un
lot de 4 appartements : 3 T2 avec mezzanine
(1 sbd + 1 WC) et 1 T3 avec mezzanine également (1 sdb + 2WC) chaque lot disposant
de sa terrasse privative. Les appartements,
se trouvant à Marigot, a côté de la Collectivité de Saint-Martin, sont vendus refaits à neuf.
Ils sont situés au premier étage d'une résidence bien entretenue et rénovée. La rentabilité Brut et Nette ainsi que le Cash-Flow
dégagé pour ce bien atypique en font des
atouts indéniables. Si vous souhaitez garantir
votre retraite ou bien diminuer votre activité
professionnelle, n'hésitez plus ce bien est fait
pour vous !. Appartement, 200, 9 pièces. Prix
: 485 000 € ) +590 690 27 46 49
w Maison - St-Jean : Beau potentiel pour
cette maison idéalement située à Saint-Jean,
proche de la plage et des commerces. Elle
comprend: 4 chambres, 1 mezzanine, 2 salles
de bains, 1 cuisine ouverte sur le salon-séjour
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# 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 sud-est 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 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 Grand-Fond 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 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 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 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-BU-
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SINESS Chambres : 3 Surface séjour : 25 m²
Surface terrain : 540 m² Cuisine : américaine
Nombre de salles de bain : 3 Nombre de
place de stationnements : 3 Type de 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 : 28/10/2022. Terrain,
120. Prix : 1 749 000 € ) +590 690 66 06 89
IMMOBUSINESS
w Maison/villa 11 pièces : iad France - Gwénola Gillet (06 69 45 60 02) vous propose : Villa
de prestige à Saint Barthélémy. Je vous propose à la vente ce superbe produit d'exception, Face à la mer, au calme et préservée
des regards. La particularité de cette villa :
CHAQUE pièce offre une vue imprenable sur
l'océan. Le rêve devient réalité. Elle dispose
d'une surface habitable de plus de 600 m²
environ, le niveau principal en plain-pied
est composé d'un espace de vie EXTRAODINAIRE ouvert sur le deck avec une vue
face au soleil Levant, la cuisine moderne est
entièrement équipée et idéale pour un chef
cuisinier (plusieurs modes de cuisson, plan
inox, chambre froide.), une cave à vin en
pierre de marbre, un salon multimédia avec
écran plasma. La partie nuit sur ce niveau
offre une chambre master de 75 m² environ
avec sa terrasse privative et une suite. En
rez de jardin, on profite d'une belle salle de
sport de 140 m² environ équipée avec son
hammam, salle de bain, zone de massage.
Deux suites parentales s'ouvrent sur le jardin
avec espace salon privatif. Et pour compléter le tout un appartement de service type
3 peut recevoir le personnel. L'extérieur est
à la hauteur de l'intérieur avec une parcelle
arborée de palmiers, sans vis-à-vis de 1600
m² environ. On y retrouve le coin salon, la jardin, l'espace dinatoire avec bbq, la piscine
chauffée à débordement, le bar, et le son
dolby surround Bose. Une Villa paradisiaque.
Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Bien non soumis au DPE. La présente
annonce immobilière a été rédigée sous la
responsabilité éditoriale de Mlle Gwénola
Gillet EI (ID 18668), mandataire indépendant
en immobilier (sans détention de fonds),
agent commercial de la SAS I@D France
immatriculé au RSAC de Narbonne sous
le numéro 819 829 862, titulaire de la carte
de démarchage immobilier pour le compte
de la société I@D France SAS. Référence :
1082262 Chambres : 6 Surface terrain : 1600
m² Année de construction : 2008 Cuisine :
américaine Nombre d'étages : 1 Chauffage
: Énergie : électricité Énergie de chauffage :
électricité Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 11 pièces, 611. Prix : 12
000 000 € ) 06 69 45 60 02 IAD FRANCE
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 : VM269-CARSALADE02 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
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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 : VT060-CARSALADE02.
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
: 28/10/2022 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 : 28/10/2022 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
w Location deux studios pour la saison : A
louer 2 bungalows indépendants type studio entièrement meublés et équipés du 15
novembre 2022 au 31 aout 2023. Bungalow 1 : Grand studio de 40m² environ avec
cuisine à l'américaine donnant sur une

grande pièce à vivre. Salle de Douche/WC,
chambre/dressing en mezzanine, et terrasse
privative. Équipements : Frigo, lave-vaisselle,
lave-linge, four, cuisinière, écran plat, clim,
vaisselle et accessoires de cuisson. Meubles
: Tables / chaises, canapé lit, table basse lit
double 160. Bungalow 2 : Petit studio de 25m²
format avec kitchenette, salle de Douche/
WC, mezzanine de stockage. Équipements :
petit frigo, plaques, écran plat, clim, vaisselle
et accessoires de cuisson. Meubles : Meubles
de rangements, canapé lit, dressing, tables
basses Les bungalows sont distants d'une
trentaine de mètre. 2 places de parking,
Citerne et EDF mutualisés. Faire offre pour
les deux et pour la période ferme du 15 novembre 2022 au 31 aout 2023 exclusivement.
) bungalowsgd@gmail.com
w Appart 2 pièces a louer : Appartement
a louer Anse des Cayes. 2.5 pièces, environ 37m² propre calme. terrasse. parking.
2300euros. Grosse préférence pour couple
avec femme de ménage qui pourrait eventuellement aider dans 1 villa + homme a
tout faire qui pourrait aider aussi quand
nécessaire (quelques heures de temps en
temps. remunerees). Dispo début novembre.
Le choix du locataire se fera semaine prochaine. Appartement, 37, 2 pièces. Prix : 2
300 € à débattre ) lavillasbh@gmail.com
w Local de stokage à St Jean : A louer à St
Jean près du Tropical Hôtel un local de stokage. 2000€/mois. Autre, 100, 1 pièces. Prix : 2
000 € à débattre ) thierrysbh@orange.fr
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

specifically from December 16 to January
12. A studio, an apartment, a house… whatever. I am a discreet, respectful and a very
helpful woman. I do not smoke. Thank you in
advance for your help and generosity. Prix : 1
500 € à débattre ) 320 472 713 140
w Maison : Médecin avec sa famille recherche en vue d’une installation définitive
une villa à un prix raisonnable. Maison. )
gilleshenry97240@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 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 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

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 Studio gustavia colloc : ****Location courte
durée seulement**** Dispo à partir samedi
29 octobre, jusqu’au 12 décembre 2022
uniquement. Studio équipé, plein centre de
Gustavia, à partager en colloc, pour une
personne seul uniquement. Cordialement,.
Prix : 1 050 € ) flows006@yahoo.fr
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 Colocation : Bonjour, Je suis
actuellement a la recherche d'une chambre
en colocation à l'année Personne seul, serieux et discret Je suis a votre disposition pour
toutes questions Merci. Maison, 50, 1 pièces.
Prix : 1 200 € à débattre ) 032 495 659 598
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 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 email. 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
w Recherche collocation logement : Bonjour.
Sur l’île depuis 3 ans. Je suis à la recherche
d’un logement ou une collocation, à partir
d’octobre-novembre. Je suis calme, non
fumeur et sans animaux. N’hésitez pas à me
contacter, je suis ouvert à toute propositions
même si c’est pour une courte durée. Bonne
journée. ) 06 20 00 61 65

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

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement longue durée (non
saisonnier) : Nous cherchons un logement
à l’année. Nous sommes une famille et nous
vivons sur l’île, nous sommes résidents. Nous
cherchons 1, 2 ou 3 chambres. Loyer max
6000€ Personnes sérieuses. 40, 4 pièces. Prix
: 5 000 € ) 06 22 05 63 69
w Recherche logement : Nous cherchons un
logement depuis un moment, nous sommes
une famille d'un couple avec un enfant de
12 ans, calmes et travailleurs, nous avons besoin d'un logement de longue durée. Nous
avons de la famille à st Barth et nous avons
vraiment envie de nous remettre ensemble.
Merci en avance!. Autre. prix à débattre )
+590 690 47 80 37
w Recherche appartement 1 chambre : Bonjour, Le garage GTA est actuellement à la recherche de logement 1 chambre à l'année.
Loyer assuré par la société. Merci de nous
contacter par mail ou par téléphone. Bonne
journée. Appartement. ) +590 690 81 90 91
CARROSSERIE PEINTURE ST BARTH
w Recherche location pour 1 mois : Bonjour, je
suis à la recherche d’un logement pour +- 1
mois. Plus spécifiquement du 16 décembre
au 12 janvier. Un studio, un appartement,
maison … peu importe. Je suis une femme
discrète, respectueuse et très serviable. Je
ne fume pas. Merci d’avance pour votre
aide et générosité. Hello, I am looking for
an accommodation for +- 1 month. More
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Infos insolites...

lachnikov retrouvée auprès du corps de Ben Laden. Ce musée est fermé au
public mais il est possible d'admirer certains pièces sur le site internet de la
CIA.ans l'histoire furent supprimées.

Source : secouchermoinsbete.fr

Au Japon, il a été à la mode d'avoir les dents noires

Jusqu’au XIXeme siècle au Japon, l’ohaguro était à la mode et consistait à se noircir les dents avec une solution de limaille de fer et de
vinaigre. Seules les femmes mariées et certains samouraïs se noircissaient les dents avec un produit appelé kanemizu qui avait des
propriétés antiseptiques et empêchait la détérioration de l’émail. Se
noircir les dents était signe de beauté pour les femmes et de loyauté
pour les samouraïs.
La pratique a été abandonnée au Japon mais existe encore au Myanmar et dans certaines parties de l’Océanie.

La CIA a un musée privé

Au cœur de ses quartiers généraux, la CIA possède son propre musée dédié
à l'espionnage et au contreterrorisme. On y trouve par exemple un microrobot volant en forme de moustique, la machine Enigma ou encore la ka-

Hercule Poirot doit sa survie à son succès

Hercule Poirot est le personnage le plus connu d'Agatha Christie.
Pourtant, l'auteure le détestait et aurait songé à plusieurs reprises
à le faire disparaitre. La "survie" de ce personnage n'est dû qu'à des
questions financières : le public l'adorait, et son éditeur insista pour
le conserver.

Il existe un seul organe dédié au plaisir

Dans l'état des connaissances médicales actuelles, le clitoris est le seul organe connu uniquement dédié au plaisir, car on ne lui connait pas d'autres
fonctions. Sa première description anatomique correcte et complète date de
1998 seulement, et elle est due à l'urologue australienne Helen O’Connell.
Auparavant, il jouissait de peu de considération, même dans les livres médicaux et anatomiques, et le manque de connaissances affectait parfois les
procédures chirurgicales.

Idées shopping
Bon baiser de Saint-Domingue...

Une sélection de produits en provenance de la
République Dominicaine.
Alimentation, décorations et souvenirs.
Touchez du doigt la culture de cette île unique...
« Puro sabor criollo !! »
À retrouver au marché de Saint Barth
le 6 novembre.

Colmado Lídia

0690 75 58 60 • lydiasantos.1104@gmail.com

INFOS

LOCALES

04 10

// AIDE A LA FORMATION INITIALE A L’EXTERIEUR 2022/2023
La Collectivité vous informe de l’ouverture de la période de réception des
dossiers de demande d’aide à la formation initiale à l’extérieur depuis le lundi
17 octobre 2022 et ce, jusqu’au vendredi 18 novembre 2022. Toute demande doit
être adressée en priorité par mail à l’adresse sde@comstbarth.fr ou déposée au
service accompagnée des pièces suivantes :

• Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité de l’étudiant ;
• Photocopie des pièces d’identité en cours de validité des représentants légaux ; (père
et mère).
• Photocopie du livret de famille (parents + enfants) ou de l’acte de naissance de
l’étudiant;
• Certificat de scolarité de l’étudiant ou tout document attestant que l’étudiant est
inscrit et effectivement présent dans un établissement scolaire à l’extérieur de l’île
pour l’année scolaire 2022-2023 ;
Doivent être précisés sur le document : l’année scolaire, l’intitulé exact de la formation
suivie ainsi que l’adresse de l’établissement scolaire.
• Planning des déplacements pour les élèves inscrits à la section d’apprentissage de
Saint-Barthélemy ;
• Relevé d’identité bancaire de l’étudiant ou de son représentant légal s’il est mineur ;
• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de six mois au nom d’un des
représentants légaux ; Facture EDF, SAUR, opérateurs téléphoniques (ligne fixe),
contrat de location, etc.
• Copie du certificat de scolarité du Collège Mireille Choisy pour toute nouvelle
demande ; Document récapitulant l’ensemble des classes effectuées au Collège
Mireille Choisy.
• Dans certaines situations familiales, d’autres documents peuvent être demandés.

Nous vous invitons à prendre contact avec le service.
Horaires // Le matin : du lundi au vendredi de 7h45 à 11h45 - L’après-midi : lundi
de 13h30 à 16h30 • Tél. : +590 590 29 85 55 - Télécopie : +590 590 29 85 85 La
Pointe Gustavia - BP 113 – 97098 Saint-Barthélemy Cedex
e-mail : sde@comstbarth.fr - Site : www.comstbarth.fr

Colmado Lídia

HIGH-TECH

T-shirt de l'île...

La PPT 900 est compacte et robuste, elle a 4 freins pour plus
de stabilité et est rapide à plier. Cette table de ping pong vous
accompagnera au quotidien et résistera à vos heures de jeu.

Boutique Les Mouettes

CARAIBES MEDICAL SERVICES

Les Mouettes - St Barth

BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE

SPORT

LOISIRS

MAISON

BRICO & JARDIN

Sauna facial
45 €

Puriﬁcateur d’air connecté
329 €

Kit à manucure / pédicure
89 €

Appareil de pressothérapie
105 €

Pistolet de massage
99 €

Masseur pour pieds
169 €

Table de ping pong extérieure ppt 900 grise

Grand choix de t-shirts aux couleurs de Saint-Barth.
Un must-have pour afficher son amour pour l'île.

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

MODE

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

Découvrez la
marque Beurer
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
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 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
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 : 30 € ) +590 690 34 09 87
w Recherche Pour Compléter Son Equipe
: Boutique Traiteur à La Pointe Gustavia
Recherche à partir de Novembre pour la
saison 2022/2023 Jusqu'à Fin Août CDD (Saisonnier) - 1 Cuisinier(ère) Expérimenté(e),
Passionné(e), Polyvalent(e), Anglais un plus,
Permis B Obligatoire, Bonne gestion du stress,
Poste en Coupure, Logé en studio individuel.
CDD, 10, > 3 ans, Hôtellerie, Restauration,
Café, Tourisme, Salarié. prix à débattre )
+590 690 86 18 41
w FEMME DE MENAGE : Nous recherchons une
femme de ménage en CDI à temps plein
et une femme de ménage à temps partiel.
Postes à pour immediatement. Contactez
Jérôme au 0690.58.77.35. CDI. ) +590 690
58 77 35
w Vendeur (se) : Pour compléter son équipe
boutique de luxe à Gustavia recherche
vendeur(se) sérieux, dynamique, bonne présentation. Contacter uniquement par mail.
CDI, > 3 ans. ) boutiqueluxesbh@gmail.com
w RECHERCHE PERSONNEL BAR A JUS : RECHERCHE PERSONNEL POLYVALENT(E) POUR
BAR A JUS. Vous êtes dynamique, motivé(e),
sérieux(se), parlant anglais avec une expérience bar.Rejoignez l'équipe poste logé.
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme. )
+590 690 63 42 31
w RECHERCHE SERVEUR (SE) POUR COMPLETER
SON EQUIPE : Serveur(se) Expérimenté(e),
Passionné(e) Anglais Obligatoire, Bonne Présentation, Horaires Flexibles, Permis B, Logé
en Chambre à Partager. CDD, 10, > 3 ans,
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, Salarié. prix à débattre ) +590 690 86 18 41
w Recherche cuisinier(e) Pour Compléter
Son Equipe : Cuisinier(ère) Expérimenté(e),
Passionné(e) Anglais Obligatoire, Permis B,
Autonome, Bonne présentation, Horaires
Flexibles. Logé dans Appartement avec une
Chambre à Partager. CDD, 10, > 3 ans, Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, Salarié.
prix à débattre ) +590 690 86 18 41
w Cherche femme de ménage : Bonjour nous
recherchons une femme de ménage, 1 fois
par semaine, pour une villa à pointe milou.
Intérim, 12, < 3 ans, Hôtellerie, Restauration,
Café, Tourisme. Rémunération : 25 €
) mikkibeachfood@gmail.com
w POSTE VENDEUSE/VENDEUR BOUTIQUE WILDSIDE/MANAPANY : La boutique WILDSIDE
recherche une vendeuse/vendeur pour sa
Boutique du Manapany. Il s’agit d’un CDD
de 8 mois - 39 h (week end travaillé) à débuter dès que possible ! HORAIRES INTERESSANTS
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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 »

: fermeture boutique à 17h !! Vous assurerez
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).
Pratique de l’anglais exigé. Bonne présentation et bon contact client. Poste non logé.
Merci d’envoyer vos CV par mail. CDD, 8,
Débutant accepté, Vente, Distribution, Salarié. prix à débattre ) +33 7 86 49 38 50
w Preparateur de véhicule : urgent Temps
plein/ mi-temps ou WEEK END - Préparation/
nettoyage des véhicules interieur exterieur Livraison des véhicules Permis B obligatoire

SALAIRE AVANTAGEUX. CDD, 6, Débutant
accepté, Automobile, Salarié. prix à débattre ) +590 690 70 46 64 JCL invest
w Femme de Chambre : Recherchons femme
de chambre ou Valet expérimentée Logé(e) Tél : 0590 277057. CDD, 6, < 3 ans,
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, Salarié. prix à débattre ) +590 690 56 59 59
w Recrute réceptionniste confirmé(e) : Nous
recrutons un(e) réceptionniste polyvalent(e).
La personne aura la charge de l’accueil et
des départs des clients, de la conciergerie,
des tâches administratives liées à ce poste,
de la gestion des réseaux sociaux mais également du contrôle des chambres en arrivées
et de l’organisation du travail des femmes de
chambres. CDD Saisonnier de 39h pouvant
déboucher sur un CDI. 5 jours de travail par
semaine. Nous recherchons une personne
avenante avec le sens de l’accueil et du
service. Elle devra être organisée et maitriser l’anglais parlé et écrit. Poste à pouvoir
immédiatement. Merci de nous faire parvenir votre cv avec photo ou le déposer à
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l’hôtel. Logement envisageable. CDD, 9, > 3
ans, Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme,
Salarié. ) +590 590 27 61 39 Hôtel Le Village
St Barth
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, Commercial. Rémunération : 2 800 € )
+590 690 31 68 19 Centre Auto SBH
w Chargé(e) de clientèle : Type de contrat
: CDD Durée : à voir Expérience : Débutant
accepté Lieu : Saint-Jean aéroport Hertz
recherche une personne autonome et motivée pour s'occuper des arrivées et départs

clients à l'aéroport. - Accueil des clients - Gérer les réservations - Rédaction et signature
des contrats - Remise et vérification de l'état
des véhicules - Facturation et encaissements
Avantages : - indemnité logement - commissions/ mois - mutuelle d'entreprise Permis B obligatoire Anglais niveau b2 Poste à
pourvoir rapidement N'hésitez pas à envoyer
votre CV, ou à nous contacter directement
par téléphone. CDD, 6, Débutant accepté,
Automobile, Salarié. prix à débattre ) +590
690 70 46 64 JCL invest

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche poste serveur : Je cherche activement un poste de serveur ou de barman
logé sur saint Barthélémy, je suis disponible à
partir du 7 novembre. ) +590 678 42 90 92
w Compta / Gestion / Sécrétariat : De retour
sur notre belle île fin novembre et logée à
l’année, je recherche un emploi dans la gestion, la comptabilité et/ou le secrétariat. 18

ans d’expérience et avec une grande capacité d’adaptation. Je reste à disposition pour
vous faire parvenir mon CV par mail. > 3 ans.
) julie.satabin@gmail.com
w Recherche d’extra : Actuellement chef de
rang dans un restaurant, je suis à la recherche
d’extra pour la saison. Je suis disponible tout
les matin du lundi au samedi jusqu’à midi Jai
également travailler en vente magasin au
part avant. CDD, Hôtellerie, Restauration,
Café, Tourisme. ) +590 690 52 88 18
w Cherche extra cuisine : Bonjour, Sur l’île
depuis Mars 2022 et en poste dans un hôtel
je cherche à arrondir mes fins de mois en
faisant des extra régulier ou ponctuel. Ayant
plus de 10ans d’expérience en bistro, brasserie et hôtel de luxe je pense pouvoir m’adapter assez rapidement et aidez votre équipe
quand vous en avez besoin. Je peux arranger mon emploie du temps si c’est un extra
régulier. Merci de me contacter par téléphone ou message. Hôtellerie, Restauration,
Café, Tourisme. ) +590 690 27 58 87
w À la recherche d’un emploi : Je suis à la recherche d’un poste de gardien, de gestion
et de sécurité. Dans la maison à Sint Maarten
et Saint Barth. ) +590 690 59 11 27
w Recherche extras le soir : Bonjour à tous!
Je recherche des extras le soir à partir de
18h. Dans le domaine de la restauration en
service en salle et en plonge (j'ai acquis de
l'expérience en métropole ainsi qu'à Saint
Barth). Dans le domaine de la garde d'enfants (10 ans d'expérience en animation
socioculturelle). Souriante et dynamique, je
parle l'anglais et le portugais. N'hésitez pas
à me contacter afin que l'on se rencontre.
À bientôt! Dina. ) audrey.gazut@gmail.com
w Infirmière : Infirmière de 27ans, en fonction
depuis 3ans, dont 2ans en tant qu'infirmière
intérimaire et 1an à l'HAD de Marie galante,
je suis à la recherche d'un emploi infirmier
(salarié ou bien libéral) Disponible dès le mois
de novembre !. ) 06 73 44 09 75
w Jeune couple à la recherche d'un emploi
logé : Bonjour, nous sommes un jeune couple
français à la recherche d'un emploi logé sur
l'Ile de Saint Barthelemy. Notre objectif : vous
venir en aide sur les missions que vous proposez tout en élargissant nos connaissances de
la langue anglaise. Vous pouvez me contacter afin que nous puissions échanger et de
vous faire parvenir nos CV et nos lettres de
motivation. CDD, 4, Débutant accepté, Salarié. prix à débattre
) leonore.bontemps@gmail.com
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

Auto,moto,nautisme
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I VOITURES OFFRES I

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w peugeot 208 annee 2017 : Bonjour Nous
vendons notre peugeot 207 annee 2017,
immatriculée a saint-barthélémy. Elle est
arrivee sur l’ile en aout 2022, de metropole. C’est une boite manuelle et un moteur diesel. La totalité de la revision et de
la carrosserie a ete refaite en aout. L’etat
est quasi-neuf. 165000km Ideale nouveau
permis ou saisonniers sur l’ile de saint barth
mais possibilité de l’exporter a saint martin
ou en guadeloupe. Demande urgente
car nous demenageons a l’etranger. Tel
: 0631813351. Prix : 7 500 € à débattre )
06 31 81 33 51

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 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

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 LAND ROVER DEFENDER 130 : VENTE CAUSE
DEPART LAND ROVER DEFENDER 130 TD5 Année : 2004 Pick Up utilitaire homologué avec
grue Palfinger et benne hydraulique en 3 positions. Grue entièrement révisée par professionnel, l'intégralité des joints a été remplacé
et des nombreuses durites AUCUNE FUITE.
Entretien du véhicule réalisé Fin mars 2022

w FROM SXM# BMW X4 I (F26) xDrive35iA
306ch xLine : Prix du véhicule neuf au
01/08/2015 : 65 250 € TTC Bon état général.
Année de première mise en circulation :
2015 Modèle sport haut de gamme 306
chevaux gris anthracite. Toujours entretenue chez BMW Saint-martin (Hope Estate)
Options: - Siège en cuir - Vitres tintées par
un professionnel - Accès Confort avec
ouverture/fermeture sans contact du
hayon « Smart Opener » - Démarrage sans
clé - Ouverture du coffre mains-libres - Système d'accès sans clé - Caméra de recul
- Détecteur de collision avant et arrière
- Sièges électriques - Palettes au volant
- Modes: Eco / Confort / Sport / Sport+ Start & Stop - etc. Energie: Essence Puissance réelle: 306 ch / 225 kW Puissance
fiscale: 20 CV Consommation mixte: 8, 3
L/100 Km Emission de CO2193 g/km (E)
Boîte de vitesses: Automatique Carrosserie: 4*4/SUV/Crossovers Plus d'informations:
https://www.largus.fr/fiche-technique/
Bmw/X4/I+F26/2015/Break+5+Portes/
Xdrive35ia+306+Xline-1255858.html.
Essence, 48500, Année 2015, Auto. Prix : 24
500 € ) +590 690 40 23 74

-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 PIECES OFFRES 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 antirayures. 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 peutêtre soumis a des taxes local renseigné vous
auprès des autorité compétente. Prix : 49 € )
+590 690 18 87 38

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I
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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
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
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
w Tivoli 3 Ssangyong : Voiture à vendre
SBH Tivoli 3 Ssangyong KM: 20400 Année:
15/11/2018 Puissance fiscale: 9 Puissance
réelle : 128 cv Boîte: Automatique 4 WD
(quatre roues motrices) Caméra de recul
Climatisation Kit main libre/ Bluetooth Prise
USB Aide au démarrage en côte Fixation ISOFIX. Contrôle technique (véhicule moins de
4 ans) Dernière révision (moins de 6000 km)
Vignette à jour (150€ par an) Pneu arrière :
10 % d'usure Pneu avant 40 % d'usure Batterie moins de 6 mois Facture d'entretien chez
Budget Voiture propre, bon état général et
disponible de suite. Essence, 20500, Année
2018, Auto. Prix : 14 500 € ) 06 60 04 69 23
w JEEP WRANGLER JK : VENDS JEEP WRANGLER
JK 56 000Km CT OK CONTACT VIA WHATSAPP
POUR PLUS D'INFO. Essence, 57000, Année
2011, Auto. ) +33 6 13 58 81 66
w Van Hyundai H1 : Van en bon état entretien
régulier Factures à l appui. Diesel, 120000,
Année 2016, Auto. Prix : 15 000 € 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

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
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 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 (vidange-huile-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-compteur-clignotants pompe a eau - joint culasse --ect.
Année 2015, 30050, 390. Prix : 3 800 € ) +590
690 61 73 47

Les pièces remplacer liste non exhaustive
(neuves): -les suspensions (amortisseurs, ressorts, sillent blocs etc.) -le freinage (disques,
plaquettes, durites, servo frein etc.) -les barres
de 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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
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
du corps:Aluminium moulé sous pression
Malette de transport pro Vidéo full HD Photos JPG 8mp lumiére LED, 1000 lumens suivi
caméra. 8 heures d'utilisation. Prix : 2 750 € à
débattre ) garrido.richard@yahoo.com

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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ENFANTS II
II ENFANTS
Vêtements
pour
fillette
demarque
4-5 ans
wwBloqué
ported :hivers
Bloque
porte
de la
: Bientôt
lessous
vacances
d'hivers
vêBebea
neuf
emballage.
PrixÀ: 5vendre
€
d'hivers pour fille taille 4- 5 ans état
)tements
mlbenazzouz@gmail.com
Je fais
un lot
avec la suitechaise
des photos
wneuf
Chaise
haute
: Recherche
haute6
Pulls bébé.
11 Sous
pullsbcp.
5 Bas)de
pantalons
pour
Merci
+590
690 09 70molle00
3 Pyjamas
2 ensembles
Sous
couche
wtonné
Livre Sam
le pompier
: Livre pour
enfants
de1
1 doudoune
pantalon "Panique
de Ski 1 paire
lapolaire
collection
SAM LE1POMPIER
sur
gant
1 paire
pointure 27 Pour plus
les
rails".
Prix : 3de
€ )boots
mlbenazzouz@gmail.com
renseignements,
de me gonflable
contacter
wde
Crocodile
gonflabkemerci
: Crocodile
en MP00.
) ou
tifouille2@hotmail.fr
pour
piscine
plage. Prix : 5 €
Puzzles, jeux de société, livres : À vendre
)w mlbenazzouz@gmail.com
puzzles
10 euros: Trivial
poursuit
St barth
w3 Vélo
16 : pouces
Velo 16
pouces
de la :
20 eurosDécathlon
1 Livre debon
compte
5 euros
1 livre
marque
état. :Pneu
à regond'aventure
: 10 euros. Prix : 20 € )
fler.
Prix : 40 €coloré
) mlbenazzouz@gmail.com
wtifouille2@hotmail.fr
babysitting : je propose de garder vos enw Robot
power
rangers le
: Nous
un
fants
et bébé
disponible
matinvendons
ou journée
robot
power
rangers au
prix de 10€.
: 10 €
ou
apres
midi.dame
expérience
a Prix
travaillé
) amelie.cassez@hotmail.fr
en
pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

w Aquarium 240L I: DIVERS
Aquarium Itails qubic 95 x
75 x 55 cm Couverture verre Possible de acw Perdu : Bonito
a disparu à/Lorient
vers
cessoires
Bois / chauffage
pompe
del’hôtel
l’air.
les :mouettes.
Contact
690 39
22-3186.
Prix
100 € à débattre
) +590
+590 690
59 19 )
+590
690
22
31
86
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11",
w ordinateur
dell : ordinateur
debosse
bureau
gris
sidéral, 128GO
L'ordi a une
surdell
le
optiplex 3020 windows 7 pro + office 8 Go de
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel.
ram DD de 500 Go écran 22 pouces lecteur
N'hésitez pas a me contacter par mail ou
graveur de DVD. Prix : 150 € ) +590 690 26
directement par téléphone SMS ou WA. Prix :
84 26
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
w Ricoh Theta Z1 : Bonjour, Je vends ma cawméra
imprimante
canon
: imprimante
360° model
Ricoh
Theta Z1. scanner
Je m'en
CANON
PIXMA
MG5150
avec
cartouche
servais pour
réaliser
des visites
virtuelles
via le
d'encre
NOIRE
(CANON
REF
526).
Prix
€)
logiciel Matterport. Je la vends pour: 50
cause
sasljdf@gmail.com
SAS
LJDF
de départ et je n'en aurai plus l'utilité. Assez
wpeu
Casque
Casque
"Monster
servie,audio
et en: très
bon audio
état. J'ai
réalisé
Vektr
Diesel"
pliableavec.
et au son
réducteur.
5 visites
virtuelles
Fonctionne
viaune
wifi
housse
un câble
"sédentaire"
stanpour sesouple,
connecter
à un Ipad
ou Iphone
sur
dard
et un câble
dédié aux Vendue
smartphones,
l'application
de Matterport.
avec
Apple
pour de
le protection.
premier, générique
le
une housse
I'm selling pour
my 360°
second.
Une Camera.
microfibre.
(neuf).
: 60virtual
€)
Ricoh Theta
I used
it toPrix
make
+590
695
20
51
62
tour via Matterport but I don't have any use
wfor
TV itcouleur
: Bonjour,
vends
un and
téléviseur
anymore.
It's in aJe
good
state
works
couleur
deIt "50cm
de to
diagonale".
sa
perfectly.
connects
an IphoneAvec
or Ipad
télécommande
et son
secteur. Enapp.
très
via wifi to be used
withcable
the Matterport
bon
: 60 € ) pzouil@yahoo.fr
Soldétat.
withPrix
a protective
case. Prix : 900 € )
w+590
PlayStation
5 Blueray
Édition : PlayStation 5
683 51 37
76
avec
lecteur11PRO
a vendre
sur sbh,
vendu avec
4
w IPHONE
256GB
: IPHONE
11PRO
jeux,
facture
1 manette.
PS5 Call
256GB
- TRES &BON
ETAT. PrixHitman
: 490 € à3 débattre
of
Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV
) Duty
valerie.tchou@gmail.com
PS4
La console
été acheté
plustout
cherest
que
w Tee-shirts
:Àa
vendre
état neuf
en
taille
M d’origine
2 Sous pulllors
pour
4 polos
pour
son
prix
de15
la euros
première
vague,

HOROSCOPE
BÉLIER
BÉLIER

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

Cette semaine, qui vous aura déjà
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
donné beaucoup de dynamisme,
votre sérénité face aux critiques que
vous gratifiera encore d'une
les autres vous adresseront.
vitalité plus grande.

LION
LION

TAUREAU
TAUREAU

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

Vous serez tenté de donner la
Vous risquez d'être confronté à
priorité absolue à votre vie sociale et
d'importants problèmes. Ce ne sera pas
professionnelle, au détriment
le moment de jouer aux
même de votre vie
jeux de hasard.
affective.

VIERGE
VIERGE

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

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

Vous serez donc plus attentif à la qualité
Chassez sans pitié votre timidité et
de vos relations avec vos proches, et
demandez courageusement ce qui vous
ferez tout pour régler les conflits qui
est dû au travail.
gênent l'harmonie.

Vous
allezàbénéficier
d'une:certaine
Attention
votre nervosité
faites
chance,
toutsur
entous
ayantlesdeexcitants.
bonnes idées
l'impasse
pour
rentabiliser
au mieux
Évitez
les discussions
et vos
d'argent.
les rentrées
paroles blessantes.

GÉMEAUX

21/05-21/06
GÉMEAUX
21/05-21/06

Une période favorable à la signature
de contrats.
Mais méfiez-vous
des
Attention
aux dépenses
! Réfléchissez
emportements
surtout
bien et évitezirraisonnés,
les opérations
si vous occupez
un poste
financières
hasardeuses.
en vue.

BALANCE

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

La répartition de la ration calorique
journalière
ou cinq
repas vous
Vous avez en
toutquatre
pour être
heureux,
à
ferade
le plus
grandles
bien
et vous
condition
remettre
choses
à leur
aiderajuste
à mieux
préserver
place.
votre ligne.

VERSEAU
VERSEAU

CANCER
CANCER

Vousaurez
n'aurez
aucun problème
physique
Vous
l'opportunité
de nouer
des
important
le secteur
contactsà redouter,
amicaux qui
peuventsanté
étant
moment
vous en
êtreceutiles
dansparfaitement
l'avenir ;
calme.bien.
cultivez-les

23/10-22/11
23/10-22/11

POISSON
POISSON

CAPRICORNE
CAPRICORNE

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

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

L'ambiance sous
votre: latoit
serahumeur
plutôt
Ne ronchonnez
pas tant
bonne
bohème.
Vous feriez
de chance
relâcher
va
certainement
vousbien
porter
un peu
la discipline.
cette
fois.

Une
relation
amicaleune
risque
Vous
allez obtenir
bellede se
détériorer parce
queune
vous
avez été
compensation
après
déception
trop exigeant.
sentimentale.

Réveillez votre bienveillance. Vous
Vous ressentirez un impérieux besoin
saurez davantage écouter les désirs et
d'échapper à la monotonie du
les besoins de vos proches ;
quotidien. Laissez-vous du temps
résistez à l'envie de tout
de détente.
régenter autour de vous.

Le climat planétaire
vous rendra
Apprenez
à vous exprimer
plus
dynamiqueetetles
entreprenant.
clairement,
autres vous
Profitez-en
pour mieux.
développer
comprendront
vos projets.

10
10

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

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

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

SCORPION
SCORPION
Vous serez
euphorique
sur leainsi
plan
Surveillez
vosplutôt
propos.
Vous éviterez
amical parcedeque
vousimpairs
aurez
de commettre
graves
de succès
avec beaucoup
vos supérieurs
ou avec
société.
votreenbien-aimé.

Vendredi 4
Samedi 5

21:10 - LE SECRET DE LA
CITÉ PERDUE
Comédie

du vendredi 4 au jeudi 10 novembre 2022

21:10 - TROPIQUES
CRIMINELS
Série

23:00 - THE BATMAN
Fantastique

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

21:00 - SI ON CHANTAIT
Comédie

u
ON
AIME

21:10 - LA VÉRITÉ SI JE
MENS ! LES DÉBUTS
Comédie
23:15 - LA VÉRITÉ SI JE
MENS !
Comédie

20:50 - LOIN DU PARADIS
Drame

23:00 - TARATATA 100 %
LIVE - Divertissement

21:10 - EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT
Divertissement
23:10 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS
Magazine

21:10 - STAR ACADEMY
Divertissement

20:50 - FRANCE/AUSTRALIE
Sport/Rugby

21:10 - CASSANDRE
Téléfilm

21:10 - THE EQUALIZER
Série

23:30 - STAR ACADEMY,
RETOUR AU CHÂTEAU
Divertissement

23:05 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

22:40 - CASSANDRE
Téléfilm

20:50 - TOUTANKHAMON, LE
TRÉSOR REDÉCOUVERT
Documentaire
22:25 - HÉLIOPOLIS LA CITÉ SOLAIRE DES
PHARAONS Documentaire

21:00 - TOP 14
Sport rugby

21:10 - TENET
Science fiction

21:10 - AU REVOIR LÀ-HAUT
Comédie dramatique

20:50 - LE PIANISTE
Biographie

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:15 - ONCE IN THE
DESERT
Guerre

23:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:10 - QU'UN SANG IMPUR...
Guerre

23:20 - RUINES, LES
BLESSURES DE LA GUERRE
Documentaire

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:00 - MARIE-ANTOINETTE
Série

21:10 - LE SAUT DU DIABLE
Téléfilm

21:10 - DIANE DE POITIERS
Drame historique

23:00 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:00 - LA PETITE FEMELLE
Téléfilm

20:55 - LES AVENTURES DE
ROBIN DES BOIS
Aventure

21:00 - DOWNTON ABBEY 2 :
UNE NOUVELLE ÈRE
Drame

21:10 - BLACK PANTHER
Fantastique

22:35 - BARBAQUE
Comédie

u
ON
AIME

u
ON
AIME

u
ON
AIME

22:40 - INSPECTEUR
BARNABY - Série
21:10 - INGLOURIOUS
BASTERDS
Guerre

21:10 - AUX ARBRES
CITOYENS !
Magazine

23:10 - BELFAST
Drame

23:35 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

21:00 - LA RUSE
Guerre

21:10 - LA BREA
Série

21:10 - LA VIE SCOLAIRE
Comédie dramatique

23:15 - NIGHTMARE ALLEY
Thriller

23:35 - DÉBRIS
Série

23:05 - INFRAROUGE
Magazine

21:00 - TRIGGER POINT
Série

21:10 - ADDICT
Série

20:40 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:40 - VOYAGES AU BOUT
DE L'EFFORT
Série

23:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

23:20 - DARK WATERS
Drame historique

21:10 - INSPECTEUR
BARNABY
Série

u
ON
AIME

ON
AIME

23:35 - HAWAII 5-0
Série

23:45 - STARTUPS D'OUTREMER - Documentaire

22:30 - LA VICTIME
Policier

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

21:10 - ALEX HUGO
Série

20:50 - TOTAL, ANATOMIE
D'UNE MULTINATIONALE DE
L'ÉNERGIE - Documentaire
22:25 - 13 NOVEMBRE
2015 : ANATOMIE D'UNE
INSTRUCTION - Documentaire

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

20:55 - LES CHOSES QU'ON
DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT
Drame
22:30 - LES HAUTS DE
HURLEVENT - AMOUR, HAINE
ET VENGEANCE - Docu

21:10 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER
Divertissement
23:20 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER : REVANCHE SOUS
LA TENTE - Divertissement

20:55 - ESPRIT D'HIVER
Série

21:10 - LEGO MASTERS
Divertissement

22:55 - TABLEAUX VOLÉS
Série

23:25 - LEGO MASTERS :
EXTRA BRIQUE
Divertissement

22:40 - ALEX HUGO
Série

u

22:40 - NAKED
Documentaire

21:10 - DES RACINES ET DES
AILES
Magazine

23:10 - RÉSEAU D'ENQUÊTES
Magazine
21:10 - LE PONT DES
OUBLIÉS
Policier

u
ON
AIME

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

By Axelle Cappelli
Photography

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

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

Ours

Dimanche 6

I DIVERS I

20 euros
débardeur
5 eurod’étudier
1 Tee-shirtvotre
(rugmerci
de 1prendre
le temps
by) 10Prix
euros.
: 20 € ) tifouille2@hotmail.fr
offre.
: 1 € Prix
) franksbh@yopmail.com
wwSamsung
Galaxy: Note
litede
: A vendre
TéVide dressing
Vend10lot
vêtements,
léphone
Samsung
Galaxy Note
neuf,
accessoires,
chaussures.
ZARA 10
et lite
grandes
acheté
il
y
a
un
mois
pour
cause
de
double
marques (Ralph Lauren / ALEXIS / BALENCIAemploi.
En très bon état,
très
Prix :
GA / FERRAGAMO
/ Tods
/.)peu
Tailleutilisé.
: S (36/38)
330
€ ) sigolene@hotmail.fr
Pointure
: 36, 5 / 37 Petits prix. Me contacter
wpour
NikeRDV.
AF1Femme.
Shadow):+590
A VENDRE
PAIRE
690 30 24
33 DE
NIKE
AF1 Adidas
SHADOW
TAILLE
7.5neuve
USA CAUSE
w Basket
: Taille
45/46
1 seule
ERREUR
DEPrix
POINTURE
JAMAIS
fois mise.
: 100 € )NEUVE
+590 690
35 92PORTEE
96
ORNAGE
ET
BLANCHE.
Prix
:
130
€
)
+590
690 :
w Rolex Pepsi Gmt Master 2 année 2022
61 02 67
Rolex Gmt Master 126710BLRO (pepsi) anw erreur commande : très belle montre Capri
née 08/2022. Origine France avec facture
Watch avec cristaux swarovski, dans son
Boutique. Montre
introuvable
chez
emballage.
Prix : 300neuve
€ ) +590
690 63 06 79
(délai
Full
wRolex
Album
pourd’attente
enfants : minimum
Le lot de 44 ans).
albums
Set (boîte-sur
boîte,
tag, de
livret
montre,
livret
pour
10 euros Le
camion
Leon
L''imagegarantie,
Boutique.)
Montre
watch
rie
des toutfacture
petits Les
dinosaures
Les grands
certificate
contrôlés
par deux
horloger
rolex
parents
La sécurité
routière
à vélo
À l'unité
3
agrées
avec
test
d’étanchéité
de
la
montre.
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
Possible
de
scanner
le
Qr
code
dans
l’image.
w Parapente + sellette + secours : Je vends
Montre
neuve visible
Prix
un
parapente
SWINGa Saint-Barthelemy.
Mistral 7 L en bon
: 24 900
€ )sellette
+590 690
67 34Acess
21 Back Large
état
+ une
Sup'air
Sacparachute
a dos xxl : de
Sacsecours
de transport
pourPS1
pad+w un
Paratech
L
(n'ayant
jamaispeut
servi).
Prixpour
: 1 000
€ de
) +590
dle gonflable,
servir
table
mas690
35 ou
47 57
sage
autre grand objet, sac a dos avec
wdeux
Matériel
pour jamais
guitariste
endimensions
excellent état
roulettes,
utilisé
inté: rieures
Vends : Ampli
à 93cm
lampeslargeur
Mesaboogie
"Lone
hauteur
70 cm profonStar".
Haut
de
gamme
de
chez
Mesa.
1000€
deur 17 cm. Prix : 80 € ) +590 690 57 32 35
(neuf
2900€) Rare.
Vends
Guitare Fender
Téléw Recherche
Guitare
électrique
: Bonjour,
Je
caster
"Bigsby"
+ housse.
Vends
suis à +lavibrato
recherche
d’une
guitare500€
électrique
multi-Effets
guitare TC
"Nova
de type telecaster
de Electronic
preference,
mais Syspas
tem".
175€. Le lotSi: 1450€.
) +590
34 endor44 57
exclusivement!
vous avez
une690
belle
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche
mie à prix raisonnable chez vous, désireuse
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde,
de m’accompagner dans le long chemin
un professeur particulier disponible 3 matide l’par
apprentissage
de l’instrument,
n’hésinées
semaine. Merci.
prix à débattre
)
tez pas à lui offrir une nouvelle vie, elle sera
rachel.bouvier@icloud.com
jouée
et
dorlotée
avec
beaucoup
de
plaisir
w Cours de français gratuits : Réunion d'inforet de soins.
Dans l’attente
de votre
proposimation
et d'inscription
vendredi
15/01
en
tion. Cordialement.
travelondes@yahoo.fr
salle
16. Début des)cours
hebdomadaires
w Monte-charge
professionnel
ce
mardi 19/01 dehydraulique
18h30 à 19h30.
3 niveaux: :
Monte charge
hydraulique,
capacitéCours
maxidébutant,
intermédiaire
et avancé.
male
1000
kg,
monte
jusqu'à
3
mètres,
possigratuits: seule la cotisation annuelle à Assobilité de
le faire s'élever
ciation
Saint-B'Art
de 30€ plus
serahaut.
due. Prix : 5 000
) +590 590 27 77 77 Saint Barth Trading
)€ leilanazzal@yahoo.fr

Lundi 7

Baby-sitting
: Bonjour,
Je propose
serwwNanny
/Au Pair
Disponible!
: Bonjour!mes
Je suis
vicesÉtats-Unis,
de babysitting
votre
domicile.
voudes
mais à
ont
voyagé
à StJeBarth
drais de
préférence
travail à temps
depuis
plus
de 8 ans.unJ’aimerais
trouvercomdu
plet. Je
suis titulaire du
d'auxiliaire
travail
/ hébergement
surdiplôme
l’île et mon
experde
puériculture
depuis
2016.
J'ai
une
expétise est dans la garde d’enfants. Je parle de
rience dans
le domaine
de la petite
enfance
Français,
mais
prêt à prendre
des cours,
et
dont 6 ans enl’anglais.
crèche. Je
couramment
Je serais
suis icidisponible
pour tousà
partir
de janvier
2023J’aimerais
pour une période
d'au
vos
besoins
familiaux.
discuter plus
6 mois.
Je€suis
ponctuelle et sérieuse.
simoins
vous :).
Prix : 60
à débattre
pas à me contacter par mail si vous
)N'hesiter
teresarwhisenhunt@me.com
êtes intéressé. Cordialement. Mélanie. prix à
débattre ) melanie.roussel.94@gmail.com

Mardi 8

Coffre Fort
- 50kg: Relieuse
- 60 x 45 Gbc
x 38cm
+ 2 Clefs
ww Relieuse
papier
combbind
: Vends
- 50kg - 60 x 45 x 38cm + 2
C75.
Prix Coffre
: 35 € )Fort
mlbenazzouz@gmail.com
Prix : 350pliable
€ ) +590
690 73 24 36 pliable.
wClefs.
Marchepied
: Marchepied
w Vide
: Lampe rouge H 1m²0
Prix
: 5 € appartement
) mlbenazzouz@gmail.com
:
15
€
Plafonnier
rond
:
20
€ Plafonnier
long :
w Décoration de sapin de Noël
: Donne deco20 € Tapis
en PVC
: 68x118cm : 35 € Boîte de
ration
de Noël.
) mlbenazzouz@gmail.com
en: tissu
IKEA blanc
: 5à
€ mémoire
pièces. )
wrangement
lit et sommier
À vendre
matelas
mariecharlotte_lacourt@yahoo.fr
de
forme et sommier Taille 200/160 Cause
w Valise : Bonjour,Prix
Nous
valise
déménagement.
: 390vendons
€ ) 06 74une
48 72
25
prix basse
de 10€.: A
Prix
: 10 € table basse opium
wau
Table
vendre
) amelie.cassez@hotmail.fr
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300
w Canapés : urgent, A donner 2 canapés en
€ ) +590 690 33 25 80
bon état largeur 1, 55 m chaque. Plus cousw Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 apsins déhoussables. Affaire à saisir. Message
pliques
industrielle
galvanisé )neuf
par téléphone
au en
0690314235.
+590dans
690
leurs
Ampoules de type GU10
31 42emballages.
35
non
fournie.
: 92 € à
débattre
) +590
690
w 2 tables
dePrix
chevets
bois
: À vendre
2 tables
39
66
de87chevets
en bois très lourd 60 x 60 x 40 Dispo à anses des cayes 100 euros les deux. Prix
w
FROM
SXM#
Table
et 6696
chaises
: 100 € à débattre
) +596
80 97 en
01 Pvc
table et
chaises
en PVC
wrigide
LITERIE: Vend
: A vendre
lits6 et
sommiers
petits
rigide
blanc
vert,
disponible.
Pieds
et
grands
lits ou
avec
matelas
à partir
dede
500
table
réglables
Tampons
de
protections
EUROS Très bon état. Prix : 500 € ) +590 690
sur59les59pieds de chaises Excellente qualité.
56
: 420 lampe
€ ) +590
690 30 30
88 Kinou
wPrix
Grande
: Grande
lampe
1, 20mulm de
tiservicesPrix : 15 €
hauteur.
) mariecharlotte_lacourt@yahoo.fr
w Luminaire extérieur/intérieur osier : Tres
beau luminaire, convient en extérieur
comme en intérieur. AV cause départ. Prix :
80 € ) +0 03 37 70 16 89 52
w Lampe : Nous vendons une lampe neuve
jamais utilisée au prix de 10€. Prix : 10 € )
amelie.cassez@hotmail.fr
w Table + fer à repasser : Table et fer à repasser en excellent état AV. À récupérer à
colombier. Prix : 35 € ) +0 03 37 70 16 89 52
wwSupport
de Hamac
: Avaisselle
vendre support
pour
Lave vaisselle
: Lave
sous garantie
hamac,
venir2023.
chercher
place. Prixd'éva: 350
jusqu'a àaout
Petitesurproblème
€cuation
) +590 690
25 80
mais33fait
le job. A venir récupérer.
wPrix
germoir
: Vends
: 170 € automatique
) +590 690 72easygreen
69 39
germoir
automatique
easygreen.
Prix :KOHLER
50 € )
w GROUPE
ELECTROGENE
: Groupe
2800631
BON
+590
47ETAT
87 21DE FONCTIONEMENT A récu-

sur Marigot.
Prix
390de
€)
+590 757
09
wpérer
Vide cave
: Bonjour,
Je: fais
la place
dans
84 85placards, Je vous propose donc un lot
mes
w Grande
Citerne
extérieur
de
6 bouteilles
à 150€.
Si nonmobile
à l'uniténeuve
à 30€ :
Grande citerne
jamais
chacune
sauf laextérieur
Tattingermobile,
qui estneuf
a 20€.
)
utilisé. Plastique alimentaire. contenance
pzouil@yahoo.fr
litres maximum
À venirDE
Dispo
à Vitet.
Prix
w1550
MACHINE
A CAFE NEUVE
LONGHI
: MA: 600 €A)CHAFE
+33 6 78
90 91 PERCOLATEUR ET
CHINE
DE85
LONGHI
w Chaises
Bonjour
11 chaisesPrix
lonCAFE
FILTRElongues
ERREUR: DE
COMMANDE.
:
gues
à +590
vendre.
refaite à neuf
200
€)
690 Toile
61 02batyline
67
passé.
60 euros
pièce :à FRIGO
venir chercher
wl´an
FRIGO
BOSCH
- 700,00
BOSCH
sur Pointe -Milou
Toiny.ÉTAT.
Prix Prix
: 60 : €700
) +590
KGN49S70
5 ANSou- BON
€)
690 35 70 81
aipsbh@outlook.fr
Recherche
salonde
depiscine
jardin svp
: Bonjour,
ww Pompe
doseuse
: Bonjour,
Je
Nous recherchons
un salon
de jardin
bon
vends
une pompe
Exactus
Astral en
avec
état socle
si possible
en L sa
avec
5/6 places,
alors
son
mural,
notice,
une ou
sonde
deux fauteuils et
une banquette
2 personnes.
redox(chlore)
neuve,
un kit (crépine/claNous sommes ouverts
sur ainsi
le sujet,
pets/tubes/injecteur)
neuf,
queN'hésitez
d'autre
pas à de
m'envoyer
une
surprésentent
whatapp,
pièces
rechanges
en photo
plus non
Merci
Bonne
de semaine,.
sur
les bcp!
photos.
Elle fin
gère
le chlore Prix
ou :le250
PH€
) +590
72 69 39Cette dernière est quasi
selon
vos690
besoins.
w Motoet
pompe
35 m3état.
: Vends
pompe
neuve
en parfait
Testmoto
possible
et
Champion
très peu
servie,
semi chargé.35
conseillé
avant
achat.
Lot eau
indissociable.
Prix :
m3 €heures.
Prix : 200 € ) +590 690 60 53 63
300
) pzouil@yahoo.fr

Mercredi 9

DÉCO 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 10

Déco, divers, enfants

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

Parce que cela
impacte
notre santé,
notre porte-monnaie
et notre île,
nous renforçons le
dispositif des heures
calmes et réduisons
dès à présent
l'intensité lumineuse
et sonore
de votre magasin.
Tous les jours
de 13h30 à 15h30.
Saint-Barthélemy
Saint-Barthélemy
Super U Super
SBH - U
Saint-Jean
- Du lundi
aulundi
samedi
8h à 20h
- Tel.
05-90
2705
6890
1627 68 16
SBH - Saint-Jean
- Du
au de
samedi
de 8h
à 20h
Tel.

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

11

Les chocolats

sont arrivés
dans vos magasins U

LES CALENDRIERS DE L'AVENT
ET LES KINDERS... AUSSI !

Saint-Barthélemy

12

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

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

