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Au port de Gustavia

QUE FAIRE EN NOVEMBRE
POUR S'OCCUPER

Art Gallery, Furniture & Ceramics
Novembre, c'est ce mois un peu triste, un
peu entre deux périodes. Un moment qui ne
demande qu'à ralentir le tempo. Mais nous
commençons ici la nouvelle saison et son
rythme effréné. Que fait-on en Novembre pour
s'occuper et pallier à la morosité des journées
courtes ? Nous avons listé ce qui va nous faire
vibrer dans les jours à venir !

On suit la Route du Rhum
A l'heure où nous écrivons ces mots, le
départ a été lancé de Saint-Malo direction
Pointe-à-Pitre ! Il est possible qu'au moment
où vous aurez entre les mains ce journal les
premiers bateaux aient déjà franchi la ligne
d'arrivée. Mais avec 138 bateaux au départ, il
reste encore du spectacle à suivre même de
loin à travers les écrans ! Le départ a pour la
première fois de son histoire était décalé de
trois jours pour palier le gros temps prévu sur
le nord de la Bretagne et ainsi éviter de mettre
en danger les skippers sur leurs frêles esquifs
(oui même un Ultim au milieu de la tempête
reste un esquif !) c'est donc mercredi 9
novembre, que la Route du Rhum s’est élancée
de la pointe du Grouin avec ses cent-trentehuit skippers pour une transatlantique qui fait
les plus belles heures de la voile française.
Nous ne serons pas à l'arrivée mais nous
allons suivre jusqu'au dernier bateau. Et pour
les plus téméraires, nous vous conseillons
l'expérience de la course au large derrière
votre ordinateur avec Virtual Regatta.

On se met à l'heure américaine pour
Thanksgiving
Comme chaque année, nos chers résidents
et visiteurs américains arrivent nombreux
sur notre île pour fêter Thanksgiving. Il s'agit

du dîner familial le plus important de l'année
avant même Noël ! Thanksgiving revient
chaque année le quatrième jeudi de novembre.
Cette tradition est une fête qui célèbre la
famille proche et les amis ainsi que les récoltes
d'automne. Cette fête est particulièrement
attachée à un sentiment de gratitude. Son
nom signifie "le jour du remerciement".
Et si vous vous mettiez à l'heure américaine
et mettez en place votre propre journée de
Thanksgiving. La vie étant ce qu'elle est, il est
possible d'avoir de la gratitude pour plein de
choses. On vous liste le repas type, mais rien
ne vous empèche d'adapter avec un repas
purement Saint-Barth !
Que trouve-t-on sur la table le jour de
Thanksgiving ? Pour commencer : la fameuse
dinde, qui peut être : rôtie, fumée, saumurée
ou frite, afin d'obtenir le mélange parfait d’une
peau croustillante à l’extérieur et d’une chair
tendre à l’intérieur. Mais que serait la dinde
sans la farce ? Pain de maïs, oignons, céleris
et airelles séchées... tout est possible en
fonction des goûts. Les airelles ayant tout de
même une place à part dans ce dîner. Pour
finir sur une note sucrée : la fameuse tarte à
la citrouille ! Invitez vos amis et votre famille
(pour ceux qui ont la chance de les avoir sur
l'île), mettez vous à l'heure US et c'est parti !

On prépare Noël !
Vous le remarquerez sûrement un peu plus
loin dans ces pages mais nous commençons
à nous mettre dans l'esprit de Noël. Qui a
décrété qu’il fallait obligatoirement attendre le
1er décembre pour commencer à se préparer
pour Noël ?
Car oui, avec le retour de la saison festive
avec le monde sur les routes, le stress et

la routine, nous avons bien besoin de nous
remonter le moral ! Sachez que c’est prouvé
: pour de nombreux psychologues, installer
tôt ses décorations de Noël nous rendrait plus
heureux ! D’après une étude réalisée par le
psychanalyste anglais Steve McKeow, décorer
sa maison bien avant Noël diminuerait le
stress et favoriserait la bonne humeur. « Les
décorations de Noël évoquent les souvenirs
d’enfance, des moments magiques… C’est
pour cette raison que de les sortir en avance
rend plus heureux ! ». Donc plus besoin de
discuter des heures, prenez vos ciseaux,
vos enfants, vos chutes de papier et créez
des étoiles, des guirlandes ... la seule limite
comme nous vous le disons toujours est
l'imagination !
Vous n'avez pas d'idée par ou commencer ? Et
les sapins ne sont pas encore arrivés ? Rien de
très compliqué vous pouvez vous lancer dans
la fabrication d'un calendrier de l'avent ! (Nous
vous renvoyons à nos anciens articles à ce sujet
les années précédentes ! Et si vous n'avez pas
gardé vos 97133, retrouvez-les sur notre site
internet !). Vous pouvez déjà réfléchir à la liste
de vos invités. Aux repas et menus de fêtes
que vous souhaiterez mettre en place... et pour
les plus jeunes il est temps de se mettre à faire
sa liste au Père Noël, c'est un homme très
occupé mais il sera ravi de lire les souhaits des
plus jeunes. Et son armée de lutins de Noël est
prête à tout pour rendre ce Noël mémorable
! (Nous avons des espions au Pôle Nord qui
nous informent quotidiennement de l'avancée
de Noël !). Et puis pour les non-manuels,
sachez que les téléfilms de Noël font déjà leur
grand retour à la télé ou sous les plateformes.
Bref il y en a pour tous les goûts et ce serait
dommage de se priver d'être dans un état de
fête !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

09 Auto, moto, nautisme,

02 Que faire en novembre

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

pour s'occuper

04 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, shopping...

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# APPARTEMENT 10ème étage
MULLET BAY : A vendre Résidence Fourteen
à Mullet Bay, tour B appartement de 60 m²
au 10ème étage, non meublé, 1 chambre,
salon, salle de bain et cuisine équipée. Piscine de 25 m, restaurant, parking plein air,
salle de sport. Plage de Mullet Beach, résidence luxueuse. Très bon potentiel locatifs a
la semaine. Appartement, 60, 2 pièces. Prix :
324 116 € ) +590 690 39 83 16
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 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-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

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
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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w Recherche Zone Verte "N" dite Agricole :
Nous recherchons une zone verte "N" dite
agricole Idéalement a l'achat. Pour un
projet de plantation naturel BIO en vue
de développer nos gammes de boisson
sans alcool dans la suite de notre premier
projet des Bières BARTH 100% Bio déjà en
vente sur l'ile depuis plus de 1 an. Pas de
construction, pas bruit, pas de pesticide,
plantation traditionnelle. Etudie toute proposition. Merci beaucoup. Terrain, 1500.
Prix : 1 000 000 € ) +33 6 78 85 90 91

I LOCATIONS OFFRES I
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 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

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement de fonction : RECHERCHE urgentE DE LOGEMENT Afin de
pouvoir continuer notre activité, à enseigner
la voile et à faire découvrir le milieu marin
à tous les enfants et adultes de l'ile, le Saint
Barth Yacht Club recherche activement un
logement de fonction. Loyer prit en charge
par le club et sur du long terme! Nous étudions toutes propositions. On compte sur
vous et votre infaillible soutien!! N'hésitez pas
à nous contacter. Merci Beaucoup!. ) +590
690 77 40 99 Saint Barth Yacht Club
w Location studio/1/2ch : Bonjour, Couple
sur l'île depuis 15 ans, chef d'entreprise,
gardons espoir de trouver un studio, 1 ou 2
chambres. Nous pouvons le prendre immédiatement Par avance merci. prix à débattre
) mcconseilssbh@gmail.com
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 be-
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soin 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
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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

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

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 LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

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

w Droit au bail Gustavia : Cède droit au bail
prêt à porter ou galerie d’art à Gustavia. Très
bien situé en plein cœur du quartier des restaurants. 55. Prix : 450 000 € ) +590 690 81
88 80
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 Studette équipée à partager, centre de
gustavia : Petit studio à partager dans gustavia, équipé d une petite cuisine, d une salle
de bain et d une pièce (chambre) divisée
en deux. Période : début novembre jusqu'au
12 décembre uniquement. Cordialement.
Autre. Prix : 1 050 € ) benoit-turpin@hotmail.fr
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

HAPPY

Thanks

GIVING

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

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

I COLOCATIONS OFFRES I

24.11.2022

Saint-Barthélemy

Super U SBH - Saint-Jean
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
Tel. 05 90 27 68 16

Oasis U Express SBH - Lorient
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30
et le dimanche de 9h à 20h
Tel. 05 90 29 72 46
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Infos insolites...

Source : secouchermoinsbete.fr

Un monastère habitué depuis 15 siècles

INFOS
18 24

LOCALES

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

// EXTRAITS DE L’ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE
DE LA BAIGNADE ET DES ACTIVITÉS NAUTIQUES DANS LA BAIE
DE PUBLIC
Vu le rapport émis par l’ARS en date du 09 novembre 2022 sur la qualité
des eaux de baignade dans la baie de Public,
Considérant que toute baignade et activités nautiques dans la baie de
Petite Anse constituent un danger pour la santé des usagers,
Considérant la nécessité pour le Président de la Collectivité de SaintBarthélemy d’instaurer toutes les mesures de sécurité nécessaires sur
son territoire en matière de baignade et d’activités nautiques
À compter du jeudi 10 novembre 2022 et ce jusqu’au retour à la normale
de la situation, la baignade et toutes activités nautiques sont interdites
dans la baie de Public.
// AIDE À LA FORMATION INITIALE À L’EXTÉRIEUR
Les dossiers de demande d’aide à la formation initiale à l’extérieur
pour l’année scolaire 2022/2023 peuvent etre déposés jusqu’au
vendredi 18 novembre 2022. Toute demande doit être adressée
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 pourront
vous être demandés. La Collectivité vous invite à prendre contact
avec le service des affaires dont les horaires d’ouverture au public
sont tous les matins du lundi au vendredi de 7h45 à 11h45 et le lundi
après-midi de 13h30 à 16h30.
// 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.
// CONTRAINTES ÉNERGÉTIQUES
En complément à la précédente publication, EDF nous signale que
les périodes de surcharge dans la journée les plus critiques sont les
suivantes : de 12h à 15h et de 18h à 20h.
Merci de prendre les mesures nécessaires pour limiter l’utilisation
des climatiseurs et autres appareils énergivores pendant ces
périodes. Le territoire est en contrainte énergétique et chacun doit
faire attention à sa consommation électrique.
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Le monastère Sainte-Catherine du Sinaï, en Égypte, est le plus ancien
monastère continuellement habité. Construit entre 548 et 565, il abrite
également la plus ancienne bibliothèque continuellement en activité,
qui contient la plus importante collection de manuscrits anciens après
celle du Vatican.

Un tsunami de près de 200 mètres

L'un des plus grands tsunamis mesuré passa relativement inaperçu. Survenu
en 2015, dans le Fjord Taan, en Alaska, il fut causé par un glissement de
terrain massif (180 millions de tonnes) et atteignit 193 mètres de hauteur.
Fort heureusement, la zone n'était pas habitée, et la vague, bien qu'ayant une
forte amplitude initiale, ne mesurait plus que 15 mètres à l’embouchure du
fjord, située à 17 km du lieu du glissement.

Un croisement de guêpes et mante religieuse

Les mantispidés sont une famille d'insectes particuliers qui ressemblerait à un croisement d'une guêpe et d'une mante religieuse. Complètement inoffensifs, ces insectes sont bariolés et ailés comme les
guêpes et possèdent de grandes pattes avant épineuses et une tête
triangulaire comme les mantes.

Porsche a participé aux principales marques automobiles allemandes

Ferdinand Porsche fut un pilier de l'industrie automobile allemande : en
plus d'avoir créé la marque portant son nom, il participa à la création de
Mercedes-Benz et des premières voitures des marques Audi et Volkswagen, dont la fameuse Coccinelle. Proche d'Hitler et membre du parti nazi, il
conçut également du matériel de guerre pour l'armée allemande et contrôla
les usines Peugeot de Sochaux pendant l'occupation.

Un archer à la précision redoutable

Lars Andersen est un archer danois connu pour ses démonstrations
impressionnantes. Il détient notamment le record du nombre de
flèches consécutives tirées au travers d'une serrure : en juin 2022, il
est parvenu à faire passer 7 flèches d'affilée dans un trou de moins
d'un cm.

Idées shopping

HIGH-TECH

MODE

BIEN-ÊTRE

SPORT

LOISIRS

MAISON
MAISON

BRICO & JARDIN

Fauteuil Nardi Doga Relax Marsala
119 €

Table Nardi Rio 140 cm Marron
689 €

Sélection de coussins
À partir de 30 €

Chaise Bistrot Trill verte
69 €

Table extensible Nardi Spritz blanche
78 €

Banc 2 places Nardi Net jaune
179 €

Tapis de course Tunturi T80 Endurance

Le Tunturi T80 Endurance est un tapis de course comprenant 44
programmes d'entraînement, permettant de varier la vitesse et
l'angle d'inclinaison des exercices. Le T80 possède un puissant
moteur et une qualité professionnelle, favorisant la réalisation
d'excellentes prestations lors des entraînements.

CARAIBES MEDICAL SERVICES

Rue Jeanne d'Arc, Gustavia
05 90 51 12 23 • www.cms-sbh.com
Lundi au vendredi : 8h - 17h • Samedi 8h - 12h
CARAIBES MEDICAL SERVICES

Découvrez
Nardi
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

8

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 Livreur 35 H - CDI : Les Grands Vins de
France / Le Goût du Vin recherche son
nouveau livreur. Horaires principalement du
matin du lundi au samedi, CDI de 35 H. Salaire attractif. Poste non logé. CDI, Débutant
accepté, Alimentation, Agroalimentaire. )
+590 590 27 88 02
w Preparateur véhicules : Agence Sixt Location de voiture est à la recherche de Préparateurs de véhicules pour renforcer son
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équipe de Saint-Barth L’offre d’emploi (Plein
temps ou mi-temps) : - Nettoyage intérieur
et extérieur des véhicules - Contrôle des
niveaux et réalisation d’entretien courant sur
les véhicules - Livraison et récupération des
véhicules sur l’île - Réaliser les états départ et
retour avec les clients Profil recherché : - Etre
dynamique, autonome et organisé - Sens
du détail, savoir effectuer un travail rapide
et de qualité - Permis B - Connaissance en
mécanique Poste NON logé. CDI, Débutant
accepté, Salarié. ) +590 690 41 66 72 SIXT
Location de voitures
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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Responsable Magasin : Je suis à la recherche d’un poste de responsable de
magasin a st barthélemy. J’occupe actuellement un poste similaire en métropole depuis 1 ans pour un groupe national de cosmétiques cependant je suis dans la même
entreprise depuis 6 ans … Je dirige une
équipe de 4 personnes, je suis chargé de
recrutement et de formation des nouveaux
conseiller de vente… Je suis très dynamique,
sérieux et challenger ! Je peut être disponible très rapidement… Je me tiens à votre
disposition pour d’éventuelles informations
complémentaires…. CDI, Vente, Distribution.
) ryankillian@hotmail.fr
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 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

Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
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 Essence, 48500, Année 2015, Auto. Prix
: 24 500 € ) +590 690 40 23 74

w Defender : Defender DTI 300 fourgo
251514km sans CT / 2008. Prix : 12 000 € )+590
690 35 92 96
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

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w FROM SXM# Excellent état 2 DR JEEP
WRANGLERS : A votre disposition sont
différents Jeep Wranglers 2 Portes tous
en très bon état! Automatiques, à faible
kilométrage et ont des pneus neufs. Nous
aurons la 2 portes parfaite pour votre budget. Nous pouvons également prendre
des dispositions pour que vous importiez
la Jeep sur votre île. Contactez-nous dès
aujourd’hui pour recevoir un devis pour
un Wrangler ! • V6 Rose de 3, 6 L 75k km •
Jeep jaune V6 3.8L 32k km • Argent Jeep
3.8L V6 44k km • Jeep verte 3, 8L V6 53k km.
Prix : 12 000 € à débattre ) +1 721-550-0000

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Kymco MAXXER450ISE : 2020 Kymco
MAXXER450ISE Équipements : • Feux de croisement halogène d’origine changer par des
LED. (Ampoules halogène fournis à la vente).
• Pneus Maxxis semi cross. • Différentiel de
série. Défauts : • Divers points de rouille sur
les soudures du châssis et jantes. • Léger
enfoncement sur le pare buffle. • Une pièce
du frein de parking HS (voir avec concessionnaire (~50€). Prix : 5 700 €
) mayflorian36@gmail.com
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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Scooter et Quad : Bonjour, Je recherche,
pour la future saison, un scooter pour moi et
un quad pour mon conjoint. Bien cordialement Lou. Prix : 1 500 € ) 06 32 59 33 27
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 quasineuf. 165000km Ideale nouveau permis ou
saisonniers. mais possibilité de l’exporter a
saint martin ou en guadeloupe. Demande
urgente car nous demenageons a l’etranger. Prix : 7 500 € à débattre ) 06 31 81 33 51

I UTILITAIRES OFFRES I
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 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

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 € #C# +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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
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

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

w Conseiller voyages : Dans le cadre de
son développement, l'agence de voyages
St Barth Evasion recrute un conseiller de
voyages. Votre profil : - Anglais obligatoire - 2ème langue souhaitée (portugais /
espagnol) - A l'aise avec les outils informatiques - Rigueur et bonne présentation Une
expérience dans le monde du tourisme sera
évidement appréciée, mais nous vous formerons rapidement si vous êtes volontaire,
curieux et si vous démontrez une bonne
approche du service client. Vos missions
: - Accueil clientèle, gestion des dossiers
voyage - Réservation et vente de prestations aériennes - Conception de voyages sur
mesure - Facturation et suivi de clientèle Le
poste étant à pourvoir rapidement, temps
complet ou partiel, vous résidez déjà sur l’île
(poste non logé). Vous souhaitez rejoindre
notre équipe, merci de bien vouloir adresser
vos motivations, CV et prétentions par email
ou de nous les déposer à l'agence. CDI,
Débutant accepté. ) +590 590 27 77 43 St
Barth Evasion
w 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 Lingère (h/f) temps partiel ou extra(s) :
Entreprise dynamique, fournisseur de l’hôtellerie et de la restauration, Napkin Services
recherche un(e) Lingère pour compléter son
équipe. Vos missions principales : - Triage et
lavage du linge de table/cuisine - Repassage du linge de table Les missions peuvent
être évolutives en fonction de votre profil et
des opportunités de développement. Profil
recherché : - Personnalité enthousiaste et
rigoureuse - Expérience dans le domaine
lingerie, blanchisserie ou Housekeeping hôtelier un plus - Bon sens relationnel et motivation importante pour le métier du service
Nous recherchons une personne déjà sur l’île
et disponible rapidement, à temps partiel et/
ou extra avec des horaires aménageables.
Merci de nous envoyer votre candidature
avec prétentions et disponibilité par email
ou directement à la boutique à Public. CDI,
Débutant accepté, Hôtellerie, Restauration,
Café, Tourisme. ) +590 590 52 92 78 Napkin
Services
w ASSISTANTE DENTAIRE : Cabinet dentaire,
cherche assistante dentaire pour travail en
équipe. Expérience dans le domaine médical, compétences informatiques et anglais
souhaitées mais non obligatoires. Poste non
logé. Merci d’envoyer votre CV par mail.
) dental.assistante97@gmail.com Cabinet
Dentaire
w CHAUFFEUR : Nous cherchons un chauffeur
PL à l'année pour collecte des OM le matin.
Contactez Jérôme 0690.58.77.35. ) +590 690
58 77 35
w Agent de collecte : Nous recherchons
un agent de collecte à l'année le matin.
Contactez Jérôme au 0590.58.77.35. ) +590
690 58 77 35
w Housekeeper villa full time : Cherche housekeeper, experience solide en villa de luxe
ou hotel 5 etoiles, references exigées. Temps
plein. Bonnes conditions. Salaire à debattre.
CDI, > 3 ans, Hôtellerie, Restauration, Café,
Tourisme. prix à débattre
) quentin@gottesman.net
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

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 »

*Offre limitée à 10 produits identiques par compte Carte U.
Valable le 24 novembre 2022 sur les chocolats de Noël (hors chocolats fabriqués sur place), hors promotions en cours. Offre réservée aux particuliers clients Carte U dans les Magasins U participants. Voir conditions en magasin. Votre magasin
se réserve le droit de refuser une demande anormale au regard des quantités de produits habituellement constatées pour une consommation personnelle. Suggestion de présentation.

Saint-Barthélemy
Super U SBH - Saint Jean
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
Tel. 05 90 27 68 16

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

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

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

Vous prendrez des initiatives
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
professionnelles qui pourront surprendre,
votre sérénité face aux critiques que
mais qui seront fort heureuses
les autres vous adresseront.
et qui mèneront loin.

LION

TAUREAU
TAUREAU

GÉMEAUX
21/05-21/06
GÉMEAUX

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

Vous serez tenté de donner la
Si vous aimez la sieste, n'en ayez
priorité absolue à votre vie sociale et
nullement honte, car il n'y a rien de
professionnelle, au détriment
plus bénéfique à votre
même de votre vie
santé qu'elle.
affective.

Vous serez prêt à engager des frais
importants
pour
augmenter
votre confort
Attention aux
dépenses
! Réfléchissez
domestique
même
bien et
évitez les et
opérations
vos signeshasardeuses.
extérieurs
financières
de richesse.

La planète Mars sera un facteur de vitalité
Vous aurez l'opportunité de nouer des
et d'énergie. Elle renforcera votre volonté
contacts amicaux qui peuvent
d'agir, votre sens de l'initiative ainsi
vous être utiles dans l'avenir ;
que votre curiosité
cultivez-les bien.
intellectuelle.

BALANCE
BALANCE

SCORPION
SCORPION
23/10-22/11

Quelques problèmes de famille, qui
Vous avez tout pour être heureux, à
demanderont à être résolus avec calme et
condition de remettre les choses à leur
méthode. Ne dramatisez pas les
juste place.
choses à outrance.

De nombreuses petites joies viendront
Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi
vous remonter le moral, grâce au coup de
de commettre de graves impairs
chance de Jupiter. Cela vous donnera
avec vos supérieurs ou avec
du tonus pour la semaine.
votre bien-aimé.

CAPRICORNE
CAPRICORNE
22/12-20/01

VERSEAU
VERSEAU

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

POISSON
POISSON
20/02-20/03

Vos contacts évolueront favorablement,
Vous allez obtenir une belle
et vous ne rencontrerez pas d'opposition
compensation après une déception
marquante. Ce sera le moment de
sentimentale.
mettre vos projets en valeur.

Avec
cet aspect
de Mars, vos proches
Réveillez
votre bienveillance.
Vous
serontdavantage
sans douteécouter
en grande
forme,etet
saurez
les désirs
seront
à même
de vous
porter
les
besoins
de vos
proches
;
afin deà l'envie
concrétiser
résistez
de tout
projets.
régentervosautour
de vous.

Vous vous préparerez à progresser
Apprenez à vous exprimer plus
efficacement, en exploitant une
clairement, et les autres vous
diplomatie toute neuve, vous serez
comprendront mieux.
plus calme et réfléchi
qu'à l'ordinaire.

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

VIERGE
VIERGE

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

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

Votre vie de famille ne sera pas sans
Chassez sans pitié votre timidité et
intérêt. Si vous avez des enfants,
demandez courageusement ce qui vous
vous aurez à coeur de
est dû au travail.
les encourager.

Veillez
à neà votre
pas faire
des promesses
Attention
nervosité
: faites
imprudentes.
Vous
seriez
pris au mot et,
l'impasse sur
tous
les excitants.
dans l'incapacité
de tenir
Évitez
les discussions
et
engagements.
les vos
paroles
blessantes.

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

Si vous êtes sur le point d'effectuer une
Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur
importante transaction immobilière,
va certainement vous porter chance
vérifiez soigneusement que tout
cette fois.
est bien en règle.

10
10

22/12-20/01

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

21/05-21/06

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

Ours

Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20

GA / FERRAGAMO
/.) d’étudier
Taille : S (36/38)
merci
de prendre le/ Tods
temps
votre
Pointure
5 /franksbh@yopmail.com
37 Petits prix. Me contacter
offre.
Prix : 136,
€)
RDV. Galaxy
Femme.Note
) +590
690: 30
24 33 Téwpour
Samsung
10 lite
A vendre
léphone
Noteneuve
10 lite1 neuf,
w Basket Samsung
Adidas : Galaxy
Taille 45/46
seule
acheté
il yPrix
a un
mois
fois mise.
: 100
€ )pour
+590cause
690 35de
92double
96
emploi.
très bon état,
peu utilisé.
:
w Sac En
longchamps
: Àtrèsvendre
sac Prix
long
330
€ ) sigolene@hotmail.fr
champs
très peu utilisé prix neuf 590 euro
wvendu
Nike 350
AF1 euro.
Shadow
A VENDRE
PAIRE DE
Prix ::350
€
NIKE
AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE
) tifouille2@hotmail.fr
ERREUR
JAMAIS
w Sac à DE
dosPOINTURE
: À vendreNEUVE
sac à dos
bon PORTEE
état géORNAGE
ET BLANCHE.
: 130 € ) +590 690
néral 15 euro.
Prix : 15 €Prix
) tifouille2@hotmail.fr
61
02
67
w Velo Appartement : CHERCHE vélo apparwtement
erreur commande
: très
belle
montre
Capri
à louer pour
deux
mois
ou acheter
Watch
avec Prix
cristaux
dans
en occasion.
: 1 € )swarovski,
+590 690 28
65 04son
emballage.
Prix : 300 €: Vélo
) +590
690 63 06 79TBE.
w Vélo appartement
appartement
wPrix
Album
enfants
: Le
: 700 pour
€ ) +590
690 35
92lot
96 de 4 albums
pour 10 euros Le camion de Leon L''imagew Surf / wing Foil Slingshot Hover Glide Fsurf
rie des tout petits Les dinosaures Les grands
: Surf foil / wingfoil, super etat vendu avec
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3
housses et sac. Prix : 500 € ) +590 690 66
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
01
w60
Parapente
+ sellette + secours : Je vends
w Sac
a dos xxl SWING
: Sac deMistral
transport
un
parapente
7 Lpour
en padbon
dle gonflable,
peutSup'air
servir pour
masétat
+ une sellette
Acesstable
BackdeLarge
ou autre grand
objet, Paratech
sac a dosPS1
avec
+sage
un parachute
de secours
L
deux roulettes,
utilisé
inté(n'ayant
jamais jamais
servi). Prix
: 1dimensions
000 € ) +590
rieures
:
hauteur
93cm
largeur
70
cm
profon690 35 47 57
17 cm.
Prix guitariste
: 80 € ) +590
57 32 35
wdeur
Matériel
pour
en 690
excellent
état
Recherche
électrique
: Bonjour,
Je
: wVends
AmpliGuitare
à lampes
Mesaboogie
"Lone
suis àHaut
la recherche
d’une
guitare
électrique
Star".
de gamme
de chez
Mesa.
1000€
de type
telecaster
de preference,
maisTélépas
(neuf
2900€)
Rare. Vends
Guitare Fender
exclusivement!
Si vous avez
une belle
endorcaster
+ vibrato "Bigsby"
+ housse.
500€ Vends
mie à prix guitare
raisonnable
chez vous,
désireuse
multi-Effets
TC Electronic
"Nova
Sysde m’accompagner
le long
tem".
175€. Le lot : 1450€.dans
) +590
690 34chemin
44 57
wde
Professeur
particulier de
: Bonjour,
Je recherche
l’ apprentissage
l’instrument,
n’hésipour
maàfille
16une
ans,nouvelle
qui est en
tez pas
lui de
offrir
vie,seconde,
elle sera
un
professeur
particulier
disponible de
3 matijouée
et dorlotée
avec beaucoup
plaisir
nées
semaine.
Merci. prix
débattre
)
et depar
soins.
Dans l’attente
de àvotre
proposirachel.bouvier@icloud.com
tion. Cordialement. ) travelondes@yahoo.fr
wwCours
de français
gratuits : Réunion
d'infor- :
Monte-charge
hydraulique
professionnel
mation
et d'inscription
vendredi
15/01maxien
Monte charge
hydraulique,
capacité
salle
16.
Début
des
cours
hebdomadaires
male 1000 kg, monte jusqu'à 3 mètres, possice
mardi
19/01
18h30plus
à 19h30.
niveaux:
bilité
de le
fairede
s'élever
haut.3Prix
: 5 000
débutant,
intermédiaire
et Barth
avancé.
Cours
€ ) +590 590
27 77 77 Saint
Trading
gratuits:
cotisation
annuelle
à Assow Sable seule
blancla: Sable
blanc
à évacuer.
Me
ciation
Saint-B'Art
sera due.
contacter
pour de
plus30€
d'informations.
prix à
)débattre
leilanazzal@yahoo.fr
) +590 690 66 02 47

Lundi 21

Sony A7S
avec
objectifs: Bonjour!
: À vendre
cawwNanny
/Au iii
Pair
Disponible!
Je suis
mera
professionnel
A7S iii, objectif
Sony
des
États-Unis,
mais Sony
ont voyagé
à St Barth
16-35mm
et objectif
35mm F1.8trouver
État quasi
depuis
plusF4de
8 ans. J’aimerais
du
neuf, 3400€
le tout. Prixsur: 3l’île
400et€mon
) +590
690
travail
/ hébergement
exper74 15
tise
est53
dans la garde d’enfants. Je parle de
w Ampli multimedia
: A des
vendre
cause
Français,
mais prêt àonkyo
prendre
cours,
et
double emploi
servi 2 ans
nr 696
7.1
couramment
l’anglais.
Je Onkyo
suis icitxpour
tous
multimédia
175w x 7J’aimerais
Dolby surround
vos
besoins familiaux.
discuteravec
plus
arc.
: 700 €
sireglage
vous :). micro
Prix : 60
€ àPrix
débattre
to.tof@wanadoo.fr
))teresarwhisenhunt@me.com
w Montre connectée : À vendre montre
connectée Fitbit jamais portée achetée
I DIVERS I
150 euros vendue 120 euro. Prix : 120 € )
tifouille2@hotmail.fr
w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x
w Lian Li O11 Dynamic Mini - Snow Edition :
75 x 55 cm Couverture verre Possible de acVend boitier pc gaming Lian Li, neuf jamais
cessoires Bois / chauffage / pompe de l’air.
utiliser. Il n'est plus dans son carton d'origine
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
mais les films de protections sont toujours
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11",
présent sur les vitres et le boîtier est dans son
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le
sachet plastique. Acheter fin 2021 à 240€ en
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel.
comptant la livraison donc le prix n'est pas
N'hésitez pas a me contacter par mail ou
négociable. Cause de la vente: Changedirectement par téléphone SMS ou WA. Prix :
ment du setup prévu initialement donc la
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
tour n'est plus compatible. Possibilité de vous
w imprimante canon : imprimante scanner
le livrer (uniquement sur l'île), pas de chèque.
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche
Merci de privilégier les messages par pord'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € )
table. Prix : 130 € ) +590 690 73 11 64
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Iridium Go : Je vend un Iridium Go Pour les
w Casque audio : Casque audio "Monster
non connaisseur c'est une borne wifi connecVektr Diesel" pliable et au son réducteur. une
ter au réseau satellite iridium il permet une
housse souple, un câble "sédentaire" stanconnexion simplifier pour relier une tablette,
dard et un câble dédié aux smartphones,
ordinateur ou téléphone mobile pour accéApple
le satellite
premier, IRIDIUM.
générique
le
der aupour
réseau
Il estpour
en très
second.
(neuf).
Prixutiliser
: 60 €uni)
bon étatUne
(onmicrofibre.
pourrait dire
neuf)
+590
695
20
51
62
quement en test et n'a pas eu la joie de faire
wune
TV couleur
: Bonjour,Neuf
Je vends
téléviseur
transatlantique.
il peutunêtre
trouver
couleur
"50cm dePrix
diagonale".
sa
dans lesde
1200/1400€.
: 800 € ) Avec
+590 661
télécommande
et
son
cable
secteur.
En
très
13 56 56
bon
état. Prix: :À60vendre
€ ) pzouil@yahoo.fr
w Tee-shirts
état neuf tout est en
wtaille
PlayStation
5 Blueray
: PlayStation
5
M 2 Sous
pull pourÉdition
15 euros
4 polos pour
avec
lecteur
a
vendre
sur
sbh,1vendu
avec
4
20 euros 1 débardeur 5 euro
Tee-shirt
(rugjeux,
facture
1 manette.
Hitman 3 PS5 Call
by) 10
euros.&Prix
: 20 € ) tifouille2@hotmail.fr
of
war :PS5
Spider
PS5 GTAV
w Duty
Vide Cold
dressing
Vend
lot Man
de vêtements,
PS4
La
console
a
été
acheté
plusetcher
que
accessoires, chaussures. ZARA
grandes
son
prix
d’origine
lors
de
la
première
vague,
marques (Ralph Lauren / ALEXIS / BALENCIA-
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tables etpapier
chaises
: 2 tablesGbc
+ 8 combbind
chaises en
ww Relieuse
: Relieuse
plastique
très€ bon
état. Prix : 200 € ) +590 690
C75.
Prix : 35
) mlbenazzouz@gmail.com
20 77
w61
Marchepied
pliable : Marchepied pliable.
w Coffre
Fort
- 50kg - 60 x 45 x 38cm + 2 Clefs
Prix
:5€)
mlbenazzouz@gmail.com
:
Vends
Coffre
- 50kg
- 60 :xDonne
45 x 38cm
+2
w Décoration deFort
sapin
de Noël
decoClefs. de
PrixNoël.
: 350 )
€)
+590 690 73 24 36
ration
mlbenazzouz@gmail.com
w Vide appartement : Lampe rouge H 1m²0
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire
: 15 € Plafonnier rond : 20 € Plafonnier long :
de forme et sommier Taille 200/160 Cause
20 € Tapis en PVC : 68x118cm : 35 € Boîte de
déménagement.
PrixIKEA
: 390
€ ) 06
48 72 25)
rangement en tissu
blanc
: 5 74
€ pièces.
wmariecharlotte_lacourt@yahoo.fr
Table basse : A vendre table basse opium
en
teck.
chercher
place.
: 300
w Lot
de A
4 venir
chaises
longuessur: Suite
à Prix
un chan€gement
) +590 690
25 80 en Villa, ce lot de 4
de 33
mobilier
wchaises
Applique
industrielle
: Bonjour,
2 aplongues
d'occasion
en trèsj'aibon
état
pliques
industrielle
en du
galvanisé
neuf dans
est disponible
à partir
14 novembre.
400€
leurs
Ampoules
le lotemballages.
de 4. Prix : 400
€ ) +590 de
690type
88 18GU10
98 Le
non
fournie.
Prix : 92 € à débattre ) +590 690
Cèdre
Rouge
39
87 66 de Noël : Sapin de Noël 1m70 avec
w Sapin
boules guirlandes et sujets Noël. Prix : 30 € )
w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc
yvmg@orange.fr
: Vend
table
et 6 chaises
wrigide
Grande
lampe
: Grande
lampe 1,en20PVC
m de
rigide blanc
hauteur.
Prix : ou
15 €vert, disponible. Pieds de
réglables Tampons de protections
)table
mariecharlotte_lacourt@yahoo.fr
les pieds de
chaises Excellente
qualité.
wsurLuminaire
extérieur/intérieur
osier
: Tres
beau
luminaire,
convient
extérieur
Prix : 420
€ ) +590 690
30 30 88en
Kinou
mulcomme
tiservicesen intérieur. AV cause départ. Prix :
80 € ) +0 03 37 70 16 89 52
w Machine à coudre : Machine à coudre TBE
très utilisé. Prix : 100 € ) +590 690 35 92 96
w GROUPE ELECTROGENE : GROUPE ELECTROGENE KOHLER 2800 FONCTIONNE CORRECTEMENT. Prix : 250 € ) +590 757 09 84 85
w Recherche salon de jardin svp : Bonjour,
Nous recherchons un salon de jardin en bon
état si possible en L avec 5/6 places, ou alors
deux fauteuils et une banquette 2 personnes.
Nous sommes ouverts sur le sujet, N'hésitez
à m'envoyer
photo sur
whatapp,
wpas
Support
de Hamacune
: A vendre
support
pour
Merci bcp!
Bonne
fin de semaine,.
hamac,
à venir
chercher
sur place.Prix
Prix: :250
350€
) +590 690 72 69 39
€ ) +590 690 33 25 80
w Moto pompe 35 m3 : Vends moto pompe
w germoir automatique easygreen : Vends
Champion très peu servie, eau semi chargermoir
automatique
Prix : 50
gé.35 m3
heures. Prixeasygreen.
: 200 € ) +590
690€ )
60
+590
53 63631 47 87 21

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans
I ENFANTS I
mes placards, Je vous propose donc un lot
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€
w Vêtements
pour qui
fillette
4-5 ans
chacune
saufdlahivers
Tattinger
estde
a 20€.
)
: Bientôt les vacances d'hivers À vendre vêpzouil@yahoo.fr
tements
d'hivers
pour
fille
taille
45
ans
état
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MAneuf Je
un lot
la suite
des photosET6
CHINE
A fais
CHAFE
DE avec
LONGHI
PERCOLATEUR
Pulls 11
SousERREUR
pulls 5 Bas
pantalons molleCAFE
FILTRE
DE de
COMMANDE.
Prix :
tonné
Pyjamas
2 ensembles
Sous couche 1
200
€ )3+590
690 61
02 67
doudoune
1 pantalon
de SkiBOSCH
1 paire
wpolaire
FRIGO1 BOSCH
- 700,00
: FRIGO
gant 1 paire
27: Pour
KGN49S70
- 5 de
ANSboots
- BONpointure
ÉTAT. Prix
700 €plus
)
de renseignements, merci de me contacter
aipsbh@outlook.fr
en
MP00.
)
tifouille2@hotmail.fr
w Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je
w Puzzles,
de société,
livres
: À vendre
vends
unejeux
pompe
Exactus
Astral
avec
3 puzzles
eurossaTrivial
poursuit
barth :
son
socle : 10
mural,
notice,
uneSt sonde
20
euros
1
Livre
de
compte
:
5
euros
1 livre
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/clad'aventure coloré : 10
euros.
20 € )
pets/tubes/injecteur)
neuf,
ainsi Prix
que: d'autre
tifouille2@hotmail.fr
pièces
de rechanges en plus non présentent
w Robot
powerElle
rangers
vendons
un
sur
les photos.
gère :leNous
chlore
ou le PH
robotvos
power
rangers
au prix
de 10€.est
Prixquasi
: 10 €
selon
besoins.
Cette
dernière
) amelie.cassez@hotmail.fr
neuve
et en parfait état. Test possible et
w Baby-sitting
Bonjour,
propose mesPrix
serconseillé
avant: achat.
LotJeindissociable.
:
300
€)
vices
depzouil@yahoo.fr
babysitting à votre domicile. Je voudrais de préférence un travail à temps complet. Je suis titulaire
du diplôme
d'auxiliaire
I ENFANTS
I
de puériculture depuis 2016. J'ai une expéle domaine
de la petite
enfance
wrience
Bloquédans
porte
: Bloque porte
de la marque
dont 6neuf
ans en
Je serais
à
Bebea
souscrèche.
emballage.
Prix disponible
:5€
partir
de
janvier
2023
pour
une
période
d'au
) mlbenazzouz@gmail.com
6 mois.
ponctuelle
et sérieuse.
wmoins
Chaise
hauteJe: suis
Recherche
chaise
haute
N'hesiter
pas
à mebcp.
contacter
vous
pour
bébé.
Merci
) +590par
690mail
09 70si 00
êtes
intéressé.
Cordialement.
Mélanie.
prix
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants
deà
) melanie.roussel.94@gmail.com
ladébattre
collection
SAM LE POMPIER "Panique sur
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Crocodile gonflabke
: Crocodile
gonflable
I DIVERS
I
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
)w Perdu
mlbenazzouz@gmail.com
: Bonito a disparu à Lorient vers l’hôtel
wles
Vélo
16 pouces
: Velo
16 690
pouces
de la)
mouettes.
Contact
+590
22-3186.
marque
+590 690Décathlon
22 31 86 bon état. Pneu à regonfler.
Prix : 40 € dell
) mlbenazzouz@gmail.com
w ordinateur
: ordinateur de bureau dell
woptiplex
babysitting
je propose
de +garder
3020: windows
7 pro
office 8vos
Goende
fants
et bébé
disponible
le 22
matin
ou journée
ram DD
de 500
Go écran
pouces
lecteur
ou
apres
midi.dame
expérience
a
travaillé
graveur de DVD. Prix : 150 € ) +590 690 26
en
Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65
84 pédiatrie.
26
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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 24

Déco, divers, enfants

u
ON
AIME

21:00 - MORT SUR LE NIL
Thriller

du vendredi 18 au jeudi 24 novembre 2022

21:10 - NRJ MUSIC AWARDS
Cérémonie

23:15 - THE KING'S MAN PREMIÈRE MISSION
Action

21:10 - SKETCH STORY
Divertissement

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Série

20:50 - VICTIME DU SILENCE
Thriller

21:10 - MAISON À VENDRE
Magazine

23:25 - OR DE LUI
Série

22:50 - LA GRANDE
AVENTURE DE PLUS BELLE
LA VIE - Documentaire

22:30 - THE DOORS MORRISON HOTEL
Documentaire

23:00 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:10 - LE CLUB DES
INVINCIBLES
Jeu

21:10 - CASSANDRE
Téléfilm

20:50 - L'INCROYABLE
PÉRIPLE DE MAGELLAN
Documentaire
22:40 - L'INCROYABLE
PÉRIPLE DE MAGELLAN
Documentaire

21:20 - DOC SPORT
Série documentaire

21:10 - STAR ACADEMY
Divertissement

22:35 - CHAMPIONNAT DU
MONDE WBA
Boxe

23:30 - STAR ACADEMY,
RETOUR AU CHÂTEAU
Divertissement

21:10 - THE KING'S MAN PREMIÈRE MISSION
Action
23:15 - KINGSMAN : LE
CERCLE D'OR
Espionnage

21:10 - LE SENS DE LA
AIME
FÊTE - Comédie
23:20 - RENAISSANCE : UNE
DÉCENNIE BLEUE
Documentaire

21:10 - LARGUÉES
Comédie

21:00 - MARIE-ANTOINETTE
Série

19:50 - ÉTATS-UNIS/PAYS DE
GALLES
Sport/Foot
22:00 - COUPE DU MONDE
DE LA FIFA : LE MAG
Magazine

AIME
21:10 - LA DERNIÈRE
REINE DE TAHITI
Téléfilm
22:55 - TAHITI, UNE REINE
EN HÉRITAGE
Documentaire

19:50 - FRANCE/AUSTRALIE
Sport/Foot

21:10 - L'ÉTUDIANTE ET
MONSIEUR HENRI
Comédie

u
ON

22:50 - M AUX FOLIES
BERGÈRE - EN RÊVALITÉ
Concert
21:00 - CALL JANE
Drame historique

u
ON
AIME

22:40 - CASSANDRE
Téléfilm

23:20 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

u
ON

21:10 - THE EQUALIZER
Série
23:40 - HAWAII 5-0
Série
21:10 - CAPITAL
Magazine

23:45 - CLINT EASTWOOD LA DERNIÈRE LÉGENDE
Documentaire

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - CELLE QUE VOUS
CROYEZ
Drame
22:55 - LE COEUR DES
MURS
Documentaire

20:55 - LE JOUR ET L'HEURE
Comédie dramatique

21:10 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Téléréalité
22:50 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Téléréalité

21:10 - AVIS DE TEMPÊTE
Série

20:50 - UN MONDE OBÈSE
Documentaire

22:40 - MEURTRES EN
COTENTIN
Série

23:40 - SUCRE, LE DOUX
MENSONGE - Documentaire

21:10 - DES RACINES ET DES
AILES
Magazine

20:55 - LA TAUPE
ON
Thriller
AIME
23:00 - «LE DIABLE AU
CORPS», SENSUEL ET SANS
REMORDS
Documentaire

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

20:55 - LE PEUPLE DES
FORÊTS
Série
22:25 - LE SYNDROME
D'HELSINKI
Série

21:10 - L'HOMME DE NOS AIME
VIES
Série
23:10 - ARNACOEURS, QUAND
LA RÉALITÉ DÉPASSE LA
FICTION - Documentaire

22:40 - INSPECTEUR
BARNABY - Série

23:10 - MAIGRET
Policier

22:00 - COUPE DU MONDE
DE LA FIFA : LE MAG
Magazine

21:00 - LA GAULE D'ANTOINE
Divertissement

19:50 - BELGIQUE/CANADA
Sport/Foot

21:10 - LES INVISIBLES
Série

22:25 - SI ON CHANTAIT
Comédie

22:00 - COUPE DU MONDE
DE LA FIFA : LE MAG
Magazine

23:05 - ENTENDRE
L'INDICIBLE
Documentaire

21:00 - TRIGGER POINT
Série

19:50 - BRÉSIL/SERBIE
Sport/Foot

20:40 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:10 - LA GARÇONNE
Série

22:40 - ALEXIA CUISINE LA
FRANCE
Série documentaire

22:00 - COUPE DU MONDE
DE LA FIFA : LE MAG
Magazine

23:00 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

22:00 - LA GARÇONNE
Série

22:50 - 1917
Guerre

ON
AIME

20:50 - SIERRA TORRIDE
Western

21:10 - INSPECTEUR
BARNABY
Série

22:45 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

u

23:05 - ENQUÊTES DE
RÉGION - Magazine

22:45 - BARBARA
Drame

u

21:10 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:50 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

u
ON

By Axelle Cappelli
Photography
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1 JOUR/1 DÉFI

avec le Super USaint-Barthélemy
Samedi 19.11

AUJOURD'HUI, FAITES COMME NOUS,
OPTIMISEZ ET RETRAVAILLEZ VOS INGRÉDIENTS

Lundi 21.11

AUJOURD'HUI,
VENEZ AU SUPER U,

PLASTIQUES

TRIER VOS DÉCHETS.

POUR LE ZÉRO DÉCHET.
Au Super U, nous nous organisons entre secteurs pour éviter au maximum de jeter les aliments et emballages.
Par exemple : nous adaptons nos plats traiteur en fonction des surstocks pour ne pas jeter.

PILES
AMPOULES

BOUCHONS

CARTONS
SACS CABAS

Mardi 22.11

Mercredi 23.11

Jeudi 24.11

AUJOURD'HUI,

AUJOURD'HUI,

AUJOURD'HUI, VENEZ

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ LE

FAITES COMME NOUS ET

AVEC

BAC ANTI-GASPI FRUITS ET
LÉGUMES.

PENSEZ AUX ASSOCIATIONS.

VOS CONTENANTS

Au Super U, nous redistribuons nos épluchures et fruits
abimés au galops des îles et à Mme tortue.

DANS LES RAYONS
TRAITEUR ET FRUITS ET
LÉGUMES.

CRÉÉ POUR RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE.

Vendredi 25.11

AUJOURD'HUI,
VENEZ À LA BBOT DÉPOSER
VOS BOUTEILLES ET BOUCHONS
AVEC CAP ECOISLAND.

N'hésitez pas à vous rapprocher des associations
locales !

Samedi 26.11
AUJOURD'HUI,
INVESTISSEZ DANS

UN SAC 100% RECYCLABLE
POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS
PLASTIQUES.

Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy
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27 68
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