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CLEAN-UP 2022
4 , 1 T O N N E S D E D É C H E T S R É C O LT É E S

À l’initiative du Rotary Club plus de deux cent
cinquante bénévoles ont fait équipe dimanche
13 novembre pour l'événement annuel : le
Clean-up. Leur objectif ? Nettoyer l’île de ses
déchets.
Divisés en équipes, pour couvrir un maximum
de quartiers, petits et grands sont partis plus
que motivés relever le défi dans la joie et la
bonne humeur malgré l'heure matinale.

RETROUVEZ

Le Rotary Club a tenu à remercier
l’enthousiasme des bénévoles autour d’un
moment chaleureux et festif avec un barbecue
au Saint Barth Yacht Club à Public.

la décoration

C'est toujours le moment de débriefer sur
les trouvailles les plus improbables. Citons
en vrac : des montagnes de bouteilles de
bières en contrebas d'un lieu très fréquenté
au "sunset", quelques billets, des millions de
mégots, des tôles, des animaux décédés...
C'est donc plus de quatre tonnes de déchets
ramassés à terre en quelques heures grâce au
concours des bénévoles. Nous sommes encore
en attente du poids de déchets récupérés en
mer par l'équipe en apnée.

DE NOËL

Si l'opération est un succés chaque année et
la démarche très saine, il faut noter que les
bénévoles présents ne sont pas les pollueurs.
Il serait de bon ton de la part de chacun de
faire un effort envers l'île et ses habitants,
cela dans un souci d'hygiène et de savoir vivre.
Alors en attendant le prochain Clean-Up on fait
attention à ses poubelles (et leurs horaires de
dépôts), on ramasse ses mégots et on ne jette
pas n'importe où ses déchets.

dans votre magasin.*

Photos : Rotary Club St-Barthélemy
et Axelle Cappelli

Sapins artificiels, boules, guirlandes, sujets, crèches...

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

09 Auto, moto, nautisme,

02 Clean-Up 2022

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

4,1 tonnes de déchets récoltées

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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*sous réserve de l'arrivage

Saint-Barthélemy
Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# OPPORTUNITÉ BAIE ORIENTALE
MAISON MITOYENNE 2 CHB : BIEN RARE et
très recherché au cœur de la Baie Orientale
! Charmante et agréable maison mitoyenne
sur 2 niveaux composée au rez-de-chaussée
d’un vaste séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée, prolongé d’une varangue
couverte et d’un jardin privatif. A l’étage,
deux chambres, deux salles d’eau, des rangements et des toilettes séparées. Une des
chambres offre une large varangue avec
très belle vue. Les mezzanines sont fermées
avec un accès pour rangement. Bien vendu
entièrement équipé et meublé, citerne et
place de stationnement. Piscine collective.
Forte rentabilité en saisonnier. Possibilité
d’une pose deck dans le jardin. Surface totale incluant les varangues de 110 m² environ. Charges annuelles environ 2500€ Coup
de cœur assuré !. Prix : 499 000 € ) +590 690
88 98 18 B HOME ESTATE
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# 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 :
313 782 € ) +590 690 39 83 16
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
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 : 17/11/2022. 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 pro-
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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 »

pose 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°
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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
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 in-

vestisseur 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
: 17/11/2022 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 2 pièces, 68. Prix : 1 155
000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS

I VENTES DEMANDES I
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

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

I LOCATIONS OFFRES I
w FROM SXM# Loue T2 avec jardin a
Concordia : Loue T2 dans résidence
calme et sécurisée meublé ou pas, cuisine équipé, climatisé, volets roulants,
coin buanderie dans cour intérieur, refait
a neuf, terrasse, jardin privé arboré, parking privé et sécurisé. Appartement, 39, 2
pièces. Prix : 1 000 € ) +590 690 88 23 23

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 : Opticien View of St
Barth recherche pour l'un de ses collaborateur un logement à l'année pour personne
seule (pas de collocation). Loyer garanti par
la société. Prix : 2 000 € à débattre ) +33 7
51 68 23 66
w Recherche logement en location ou colocation : Entreprise de paysage recherche
pour son employé en CDI une location ou

colocation. Loyer entièrement pris en charge
par l’entreprise. Personne sérieuse et travailleuse. Possibilité d’effectuer des travaux si
nécessaires (réparations, peintures, entretien
jardin…) Loyer payé avant le 5 de chaque
mois. Vous pouvez me contacter au 0690 63
34 98. Maison. Prix : 2 000 € à débattre ) +590
690 63 34 98
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 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

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

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

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 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

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 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

Recherche

logements
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE

DE LOGEMENTS
pour nos collaborateurs.

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

Merci pour votre aide !

Oasis U Express SBH - Lorient -Tel. 05 90 29 72 46
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30 et le dimanche de 9h à 20h
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Infos insolites...Source : secouchermoinsbete.fr
Les cavaliers du Rohan étaient des cavalières

Dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, les
imposants cavaliers du Rohan sont en majorité interprétés par des
femmes. Le réalisateur voulait travailler avec de vrais cavaliers locaux ayant déjà un lien avec leur monture, et la plupart étaient des
femmes, qu'il fallut grimer avec de fausses barbes et moustaches.

Une ville engloutie dans la plus profonde piscine au monde

Deep Dive Dubai est désormais la plus profonde piscine au monde.
Ouverte en 2021, elle fait 60 mètres de profondeur et contient 14 millions de litres d'eau. On peut y visiter une “ville moderne engloutie”
reconstituée, et elle est équipée d'une chambre hyperbare, ainsi que de
deux chambres sèches.

Le bois comme matériau de construction des satellites

Pour être certain que les débris de satellites hors d'usage se
désagrègent bien dans l'atmosphère, des chercheurs japonais
ont eu une idée audacieuse : les construire en bois. Cette matière présente en outre l'avantage de ne pas interférer avec les
signaux électromagnétiques.

Le plus ancien service d'enquête criminelle est très spécialisé

Le plus ancien service d'enquête criminelle a plus de 335 ans. Il ne s'agit
pas d'un service de police ordinaire, mais du "Post Office Investigation Branch" au Royaume-Uni, qui est en charge de toutes les enquêtes
ayant un rapport avec l'acheminement du courrier et des colis. Les enquêtes couvrent toutes sortes d'affaires, de l'homicide jusqu'à la célèbre
attaque du train postal Glasgow-Londres, qui transportait l'équivalent
de 50 millions de livres d'aujourd'hui.

INFOS LOCALES
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// AU THÉÂTRE CE SOIR...
• Rire et Chanson. SB Artists vous propose trois soirées de fêtes au théâtre
du Paradis, le vendredi 2 et samedi 3 décembre à 20h et le dimanche 4
décembre à 18h30. Du rire, des chansons, des sketchs, des parodies avec
la troupe de théâtre SB Artists. Sous la direction de Nadège Emmanuelian.
Tout public. Tarif : 18€.
• L'Oiseau bleu. Spectacle familial à conseiller à tous. Spectacle de
fin d'année avec la participation des jeunes du théâtre. Le vendredi 16
décembre à 20h. Tarifs : Adultes - 18€ / Enfants - 10€.
// COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Les cours de français pour étrangers reprennent.
Une réunion d'information et d'inscription a eu lieu mardi 15 novembre à
au collège Mireille Choisy. Pour ceux qui n'auraient pu être présent, il vous
faut vous rapprocher de Leïla.
Les cours dispensés par des professeurs bénévoles sont gratuits, seule
la cotisation à Association Saint B'Art de 30 € sera due. Les cours auront
lieu tous les mardi de 18h30 à 19h30. De plus amples renseignements à
leilanazzal@yahoo.fr.
// AG DE LA POINTE AU MOUVEMENT
La Pointe En Mouvement invite tous ses membres et sympathisants à
l’Assemblée Générale annuelle samedi 26 novembre 2022 à18h30 au local
de l’association situé Rue de la Paix à Gustavia. A l’ordre du jour : démission
et reconstitution du bureau, programmes à venir. Plus d’information auprès
de Nathalie au 0690 35 29 09
// STAGE DE VOILE DE NOËL
Le Saint-Barth Yacht Club organise deux semaines de stage pour les
enfants à partir de 5 ans. pendant les vacances de Noël. Du 19 au 23 et
du 26 au 30 décembre. École de la mer (5-7 ans) de 9h à 12h. Optimist
(7-11 ans) de 9h à 12h. Multi sports (10 ans et plus) de 13h30 à 16h30.
Plus de renseignements : sbyc@wanadoo.fr

Idées shopping

Ce dont vos cheveux ont besoin...
Christophe Robin, artisan coloriste et expert des cheveux colorés,
méchés et indisciplinés. Découvrez les produits aux formules douces
mais hautement concentrées en ingrédients d’origine naturelle, pour
prendre soin de vos cheveux des racines jusqu'aux pointes.

SAINT-BARTH BEAUTÉ SANTÉ

Les galeries du commerce - Saint Jean
05 90 27 71 71 • s.b.b.s@wanadoo.fr
Du lundi au samedi : 9h20 - 13h et 15h30 - 19h00
Saint Barth Beauté Santé
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Un cadeau pour toute la famille : la table de ping pong !
La table de ping pong PPT 900 est compacte et robuste. Elle est
équipée de 4 freins et est rapide à plier. Cette table de ping pong
vous accompagnera au quotidien et résistera à vos heures de jeu.

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

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w Conseiller voyages : Dans le cadre de
son développement, l'agence de voyages
St Barth Evasion recrute un conseiller de
voyages. Votre profil : - Anglais obligatoire - 2ème langue 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

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 »

prévient, capture ou élimine la propagation
des moustiques et autres nuisibles (cafard,
scolo, rats, mouches…) dans les villas, hôtels,
et autres. Si vous êtes rigoureux, prudent et
méthodique, vous avez le sens de l’organisation, le goût du relationnel et du travail en
équipe, nous assurerons votre formation. Le
permis B est exigé et l'anglais est un plus. A
pouvoir immédiatement. POSTE NON LOGE.
CDI, Débutant accepté. ) +590 690 50 31 32
DEAD MOUSTIC
w 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

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 Comptable : Pour compléter notre équipe,
nous cherchons des collaborateurs, collaboratrices comptables. De l'assistant comptable au Responsable de dossiers. Une
expérience dans la comptabilité est souhaitée. Une bonne pratique de l'anglais est
appréciée. Poste non logé. CDI, Débutant
accepté, Gestion, Comptabilité, Ressources
Humaines, Fiscalité, Salarié.
) ludivine.bez@expertys.fr
w AIDE-MAGASINIER : Société du BTP en électricité recherche un aide-magasinier / une
aide-magasinière de dépôt d’entreprise. Description des missions : - Réceptionner, contrô-

w TECHNICIENS COURANTS FAIBLES & DOMOTIQUE : RECHERCHE ACTIVEMENT PLUSIEURS TECHNICIENS COURANTS FAIBLES
& DOMOTIQUE Vous êtes en charge de
suivre des contrats en courants faibles (intrusion, vidéo, contrôle d’accès) pour des
clients tertiaires et industriels. A ce titre,
vous êtes en itinérance et vos missions
sont les suivantes : – Installation – Programmation et mise en service – Maintenance
préventive et curative – Dépannages
– Propositions techniques et fidélisation
de la relation client. Enfin, vous assurez le
reporting inhérent à votre activité. Profil
Issu d’une formation type Bac à Bac+3
en Génie électrique ou Domotique, vous
justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans
minimum en tant que technicien en courants faibles, idéalement dans le secteur
tertiaire. Vous détenez de bonnes compétences techniques et vous êtes reconnu
pour votre autonomie et votre sens du service. Poste logé et salaire motivant. Merci
d'envoyer votre CV + lettre de motivation.
CDI, < 3 ans. SMART CONNECT SBH
) gb@smartconnect-sbh.com

I DEMANDES D’EMPLOI I

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

w technicien hygiéniste h/f : DEAD MOUSTIC,
leader de la démoustication et du traitement des nuisibles à Saint Barthélemy recherche un Technicien Hygiéniste pour renforcer son équipe. Le technicien hygiéniste
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w Technicien Courants Faibles : Description
des missions : - Effectue l’entretien, le dépannage, l’assemblage et l’installation d’équipements de télécommunication ou de
technologie des courants faibles (alarme anti-intrusion, alarme incendie, contrôle d’accès, interphone, surveillance vidéo, appareils
connectés.), selon les règles de sécurité et la
réglementation. - Réaliser la mise en conformité électrique des installations suivant les
rapports de bureau de contrôle - Conseiller
les clients. - Assurer les astreintes - Propositions
techniques et fidélisation de la relation client
- Assurer la traçabilité de ses interventions
et reporter à sa hiérarchie. Compétences
: - Formations ou diplôme dans le domaine
des courants faibles (télécommunication,
réseaux, informatique, électronique, électrotechnique.) - Expérience à un poste similaire
serait appréciée - Permis B (manuel) exigé
Profil : - Excellent relationnel et communication - Rigoureux, dynamique et vous savez
prendre des initiatives. - Sens des responsabilités, esprit d’équipe, grande polyvalence
- Bonnes capacités d’analyse de données
techniques. CDD, 6, Débutant accepté,
Electricité, Electronique, Robotique, Salarié.
) +590 690 71 13 32 SBDE
w Recherche laveur auto : Recherche
agent d'entretien auto; permis de conduire
indispensable. 2200 euro net. 40 heures/
semaines. Logement possible. CDI, Débutant
accepté, Automobile. Rémunération : 2 200
€ ) +590 690 67 02 65 Centre Auto SBH
w Chauffeur vidangeur : POPEYE, société de
vidange et de curage, recherche chauffeur/vidangeur dans le domaine de l’assainissement. Rigueur, autonomie, polyvalence,
organisation, patience et réactivité d'esprit
sont les atouts recherchés pour ce poste.
Possibilité de logement. Débutant accepté,
à pourvoir immédiatement. Permis poids
lourd exigé. Débutant accepté. ) +590 690
67 12 17
w Recrute agent de maintenance et entretien
: Hôtel 4 étoiles Le Village St Barth recrute
un(e) agent de maintenance et d’entretien.
Poste très polyvalent, à pouvoir immédiatement. Contrat à durée déterminée saisonnier
de 39h par semaine pouvant déboucher sur
un CDI. CDD, 9, Débutant accepté. ) +590
590 27 61 39 Hôtel Le Village St Barth
w Assistante Administrative : Entreprise de
charpente recherche pour compléter son
équipe une assistante administrative, poste
à pourvoir en CDD, avec possibilité de CDI.
Minimum 3 d’expérience avec maîtrise du
pack Office. Salaire en fonction de l’expérience. CDD, > 3 ans, Gestion, Comptabilité,
Ressources Humaines, Fiscalité, Salarié. )
+590 690 32 42 39 woodstekke sas

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 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. Cabinet
Dentaire ) dental.assistante97@gmail.com
w CHAUFFEUR : Nous cherchons un chauffeur
PL à l'année pour collecte des OM le matin.
Contactez Jérôme ) +590 690 58 77 35

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

ler et ranger les livraisons de matériaux. - Exécuter des opérations de stockage, de tenue
des stocks, de rangement du dépôt selon les
règles d’hygiène, de sécurité et les impératifs
de délais. - Réaliser des opérations de manutention à l’aide de matériel de manutention
léger ou d’engins (chariot élévateur). - Gestion et entretien courant du parc d’outillages,
d’EPI, de véhicules de la société. - Administratif : validation et vérification de bon de
livraison, gestion des plannings de livraison sur
sites, suivi des consommations chantier, suivi
informatique des stocks, réalisation d’inventaires. Compétences : - Connaissances dans
le domaine de l’électricité requis - Permis B
(manuel) exigé - Utilisation de logiciel de gestion basique Profil : - Rigoureux, dynamique
et vous savez prendre des initiatives. - Sens
des responsabilités, esprit d’équipe, grande
polyvalence - Autonomie, dynamisme, enthousiasme, organisation - Sens de l’écoute,
diplomatie. Intérim, 6, Débutant accepté,
Electricité, Electronique, Robotique, Salarié. )
+590 690 71 13 32 SBDE

w Cherche EXTRA en Boutique Ou Réception
le Week-end : Véhiculée, je cherche des extras le samedi et/ou dimanche en Boutique,
Réception, Accueil, Secrétariat. Longue Expérience dans ces domaines sur l’île. Anglais
et sourire assurés. > 3 ans.
) auroresbh@icloud.com
w Recherche extras : Bonjour, À St Barthélémy depuis un an, je suis à la recherche
d’extras les après-midis ou bien les soirs. J’ai
de l’expérience dans la vente, l’immobilier,
le secrétariat et je peux également faire de
la restauration. Je suis logée et véhiculée.
N’hésitez pas à me contacter par mail pour
que je puisse vous envoyer mon CV. ) 07 85
61 73 39
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

Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# Excellent état 2 DR JEEP
WRANGLERS : A votre disposition sont différents Jeep Wranglers 2 Portes tous en
très bon état! Vous pouvez choisir la Jeep
parmi notre variété qui vous convient le
mieux! TOUS sont 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 721550-0000

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 »

tronique réglable malossi - Avec je donne la
ligne d’origine TMAX SUR SAINT BARTHÉLÉMY
Tmax sx 2019 17156km upgradable Malossi
wafer disc Malossi complete line Pack over
range malossi Malossi adjustable electronic
box - With I give the original line TMAX ON
SAINT BARTHELEMY. Année 2019. Prix : 8 000 €
) thomashellersamuel@icloud.com
w 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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

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

trique. 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
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 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 Semi-rigide : Bonjour, vends semi-rigide
60cv 4 temps yamaha, avec remorque Boudin réviser il y a moins d une semaine chez
dinghy Spot à sxm Moteur toujours entretenu
par Hugues marine Remorque refaite à neuf
essieux arriere neuf +système roue avant
neuf. Batterie neuve à monter. Bateaux
fiable et consomme peu. Prix : 7 500 € ) +590
690 22 88 24
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

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

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

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter kymco 125 : À vendre scooter
kymco 125, en très bon état. Kilométrage : 11
000km Année : 2018. Année 2018, 11000, 125.
Prix : 2 500 € ) +590 690 59 15 82
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
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 élec-

w Recherche : Bonjour je suis à la recherche
d’un véhicule style quads ou petit véhicule
Ouvert à la location longue durée ou achat
Cordialement. Prix : 6 000 € à débattre ) +33
6 35 16 69 24
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
Les pièces remplacer liste non exhaustive
(neuves): -les suspensions (amortisseurs, ressorts, sillent blocs etc.) -le freinage (disques,
plaquettes, durites, servo frein etc.) -les barres

droite (il est possible de passer la conduite à
gauche, mais j'ai préféré rester authentique)
-Les roulements des roues ont été remplacé
-Attelage de remorquage -Pare choc avant
avec emplacement pour treuil FAIRE OFFRE
AUCUN FRAIS A PREVOIR. Année 2004. Prix :
32 500 € ) +590 690 17 42 04
w Camion SUZUKI Carry : A vendre SUZUKI
Carry de septembre 2020 18.000 km évolutif.
Année 2020. Prix : 12 500 €
) boudet.mallaury@laposte.net

I 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 micromé-

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w Recherche sac paddle gonflable : Recherche sac paddle gonflable, si vous en
avez un que vous n utiliser pas moi. ) +590
690 57 32 35

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

21/03-20/04
BÉLIER
21/03-20/04

Vous aurez la possibilité de travailler
meilleure
efficacité. Sachez
Neavec
vousune
laissez
pas déstabiliser.
Gardez
vous entourer
de personnes
votre sérénité
face aux
critiques que
compétentes
leur déléguer
les
autres vousetadresseront.
des responsabilités.

LION

TAUREAU
TAUREAU

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

GÉMEAUX

21/05-21/06
GÉMEAUX
21/05-21/06

Vos
rapports
avec votre
entourage
Vous
serez tenté
de donner
la
familialabsolue
seront placés
le signeetde
priorité
à votresous
vie sociale
la professionnelle,
détente et du bien-être.
Finies les
au détriment
discussions
qui tournent
même de votre
vie
en tragédie
grecque !
affective.

Si vous avez quelque chose sur le coeur,
vous le direz
qui pourrait
Attention
auxnettement,
dépenses ! ce
Réfléchissez
déplaire,
maislesaura
au moins
bien
et évitez
opérations
l'avantagehasardeuses.
de clarifier
financières
la situation.

VIERGE
VIERGE

BALANCE
BALANCE
23/09-22/10

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

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

Vous aurez de nombreuses distractions
Chassez sans pitié votre timidité et
sans pour autant vous étourdir dans
demandez courageusement ce qui vous
un tourbillon de plaisirs futiles et
est dû au travail.
superficiels.

Impôts, factures,
traites, tout
vous
Attention
à votre nervosité
: faites
tombera
en même
temps
sur le dos ! Mais
l'impasse
sur tous
les excitants.
Neptune
fera réagir
Évitez lesvous
discussions
et de
façon positive.
les paroles
blessantes.

Rien à craindre sur le plan financier si vous
Vous avez tout pour être heureux, à
restez prudent et raisonnable. Mais si vous
condition de remettre les choses à leur
avez tendance à être dépensier :
juste place.
attention !

SAGITTAIRE
SAGITTAIRE

CAPRICORNE
22/12-20/01
CAPRICORNE

VERSEAU
VERSEAU
21/01-19/02

Dans vos relations sociales, évitez
de vous
dans d'interminables
Vousperdre
allez obtenir
une belle
discussions. Parlez
parlez
compensation
après peu
une mais
déception
bien,sentimentale.
et surtout sachez
écouter.

Réveillez votre bienveillance. Vous
Une amitié intéressante se profilera
saurez davantage écouter les désirs et
à l'horizon. Vos personnalités sont
les besoins de vos proches ;
complémentaires. L'enrichissement
résistez à l'envie de tout
sera mutuel.
régenter autour de vous.

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

vous laissez
choses,
plus
NePlus
ronchonnez
pastraîner
tant : lales
bonne
humeur
il sera difficilevous
de les
maîtriser.
va certainement
porter
chance
Comptezcette
sur l'aide
fois. d'Uranus.

10
10

22/12-20/01

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

23/09-22/10

21/01-19/02

Vendredi 25
Samedi 26

21:00 - 355
Action

du vendredi 25 novembre au jeudi 1er décembre 2022

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

21:10 - COUPS DE SANG
Téléfilm

21:00 - TOP 14
STADE FRANÇAIS/TOULON
Sport Rugby

19:50 - ARGENTINE/
MEXIQUE
Sport/Foot

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

23:20 - HALLOWEEN KILLS
Horreur

22:00 - STAR ACADEMY
Divertissement

23:35 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

21:00 - TOP 14
LYON/TOULOUSE
Sport Rugby

19:50 - ESPAGNE/
ALLEMAGNE
Sport/Foot
22:00 - COUPE DU MONDE
DE LA FIFA : LE MAG
Magazine

21:10 - LA CHANCE DE
MA VIE
Comédie

21:10 - INSPECTEUR
BARNABY
Série

22:45 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

22:40 - INSPECTEUR
BARNABY - Série

19:50 - PORTUGAL/
URUGUAY
Sport/Foot
22:00 - COUPE DU MONDE
DE LA FIFA : LE MAG
Magazine

21:10 - L'ART DU CRIME
Série

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

21:10 - LA FÊTE DE LA
CHANSON FRANÇAISE
Divertissement
22:50 - LA FÊTE DE LA
CHANSON FRANÇAISE, LA
SUITE - Divertissement

19:50 - ARABIE SAOUDITE/
MEXIQUE
Sport/Foot
22:00 - COUPE DU MONDE
DE LA FIFA : LE MAG
Magazine

21:10 - LES INVISIBLES
Série

19:50 - COSTA RICA/
ALLEMAGNE
Sport/Foot
22:00 - COUPE DU MONDE
DE LA FIFA : LE MAG
Magazine

20:40 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:10 - MORT SUR LE NIL
Thriller

23:20 - REMINISCENCE
Science fiction
21:00 - THIS ENGLAND - LES
ANNÉES BORIS JOHNSON
Série

23:55 - MAIGRET
Policier
21:00 - MADELEINE
COLLINS
Drame

u
ON
AIME

23:10 - CARACTÈRES
Magazine littéraire
21:00 - L'ÉPOPÉE JOYEUSE
Série

22:40 - ONZE DE LÉGENDE
Documentaire sport
21:00 - ROGUE HEROES
Série

23:05 - LES ÉCLAIREURS DE
LA GUÉRISON
Série documentaire

21:10 - L'ÂGE D'OR DES
CHANSONS DE NOTRE
ENFANCE - Documentaire

22:50 - TARATATA 100 %
LIVE
Divertissement

u

23:35 - LES ESTIVANTS
Comédie dramatique

22:45 - L'AFFAIRE KIM
WALL
Série

21:10 - CASSANDRE
Téléfilm

u
ON
AIME

u
ON
AIME

22:25 - DISPARUE
Thriller
20:50 - QUI A TUÉ L'EMPIRE
ROMAIN ?
ON
Documentaire
AI
22:25 - À LA RECHERCHE ME
DE LA JEUNESSE PERDUE
Documentaire

22:40 - CASSANDRE
Téléfilm

20:50 - THE IMMIGRANT
Drame

u
u
ON
AIME

21:10 - THE EQUALIZER
Série
22:50 - THE EQUALIZER
Série
21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:45 - HANNIBAL HOPKINS
& SIR ANTHONY
Documentaire

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - UNE INTIME
CONVICTION
Drame
23:00 - IRÈNE FRACHON,
DROIT AU COEUR
Documentaire

20:50 - LE CIEL PEUT
ATTENDRE
Comédie

21:10 - PRETTY WOMAN
Comédie romantique

22:40 - RETOUR À LA BIENAIMÉE - Drame

22:50 - ERIN BROCKOVICH,
SEULE CONTRE TOUS
Drame

21:10 - ALEXANDRA EHLE
Série

20:50 - QATAR : UNE DYNASTIE
À LA CONQUÊTE DU MONDE
Documentaire
22:30 - MOHAMMED VI : LES
LIMITES DU POUVOIR
Documentaire

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

21:10 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

20:55 - POUR UNE FEMME
Comédie dramatique

23:10 - JUSTICE EN FRANCE
Série

22:45 - BONJOUR SAGAN
Documentaire biographie

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

21:10 - LA GARÇONNE
Série

20:55 - LIFE
Série

22:00 - LA GARÇONNE
Série

22:50 - LIFE
Série

22:40 - ALEXANDRA EHLE
Série

23:10 - LA FABRIQUE DE LA
LAÏCITÉ
Documentaire

23:00 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

ON
AIME

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

20:50 - UN ENFANT
DISPARAÎT
Drame

u

21:10 - L'HOMME DE NOS
VIES - Série
23:10 - ARNAQUE AUX
SENTIMENTS : L'HISTOIRE
D'UN GRAND MANIPULATEUR
Documentaire

By Axelle Cappelli
Photography

CANCER
CANCER

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

Vous
aurez
besoin de beaucoup
de
Vous
aurez
l'opportunité
de nouer des
sommeil,
calme
et profond,
si vous voulez
contacts
amicaux
qui peuvent
conserver
une dans
parfaite
forme;
vous
être utiles
l'avenir
physique
et morale.
cultivez-les
bien.

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

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

Poursuivez toujours vos objectifs en
évitantvos
depropos.
douter de
voséviterez
capacités
Surveillez
Vous
ainsi
mentales
et physiques.
Sachez
que la
de commettre
de graves
impairs
motivation
l'enthousiasme
sont des
avec vosetsupérieurs
ou avec
qualités
indispensables
votre bien-aimé.
au succès.

POISSON
POISSON
20/02-20/03

20/02-20/03

Moins expansif que d'habitude, vous vous
Apprenez à vous exprimer plus
enfermerez dans votre jardin secret,
clairement, et les autres vous
et vous n'admettrez pas qu'on vienne
comprendront mieux.
s'immiscer dans votre
vie privée.

ON
AIME

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

HOROSCOPE

Ours

Dimanche 27

w Sacdelongchamps
: À vendre
sac votre
long
merci
prendre le temps
d’étudier
offre.
Prix :très
1€)
franksbh@yopmail.com
champs
peu
utilisé prix neuf 590 euro
wvendu
Samsung
Note
10€lite : A vendre Té350 Galaxy
euro. Prix
: 350
léphone
Samsung Galaxy Note 10 lite neuf,
) tifouille2@hotmail.fr
acheté
il
y
a
un
mois
pour
causevélo
de double
w Velo Appartement : CHERCHE
apparemploi.
état,
trèsmois
peu utilisé.
Prix :
tement En
à très
louerbon
pour
deux
ou acheter
330
€
)
sigolene@hotmail.fr
en occasion. Prix : 1 € ) +590 690 28 65 04
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE
w Vélo appartement : Vélo appartement TBE.
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE
Prix : 700 € ) +590 690 35 92 96
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE
w Piano électrique
: Prix
Cherche
janvier
ORNAGE
ET BLANCHE.
: 130 €pour
) +590
690
février
61
02 67location prêt ou achat petit prix piano
simple. ): +590
690 31
87 46 Capri
wélectrique
erreur commande
très belle
montre
w Recherche
Je
Watch
avec Guitare
cristauxélectrique
swarovski,: Bonjour,
dans son
suis
à
la
recherche
d’une
guitare
électrique
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63
06 79
de
type
telecaster
de
preference,
mais
pas
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums
pour
10 euros LeSi camion
deune
Leon
L''imageexclusivement!
vous avez
belle
endorrie
des
tout raisonnable
petits Les dinosaures
Lesdésireuse
grands
mie
à prix
chez vous,
parents
La sécurité routière
À l'unité
3
de m’accompagner
dansàlevélo
long
chemin
euros.
: 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
de l’ Prix
apprentissage
de l’instrument, n’hésiwtez
Parapente
sellette
secoursvie,
: Jeelle
vends
pas à lui +offrir
une +
nouvelle
sera
un
parapente
SWING
7 L de
en plaisir
bon
jouée
et dorlotée
avecMistral
beaucoup
état + une sellette Sup'air Acess Back Large
et de soins. Dans l’attente de votre proposi+ un parachute de secours Paratech PS1 L
tion. Cordialement.
) travelondes@yahoo.fr
(n'ayant
jamais servi).
Prix : 1 000 € ) +590
w Monte-charge
hydraulique professionnel :
690
35 47 57
Monte
charge
hydraulique,
w Matériel pour guitariste en capacité
excellent maxiétat
kg, à
monte
jusqu'à
3 mètres,"Lone
possi: male
Vends1000
Ampli
lampes
Mesaboogie
bilité Haut
de lede
faire
s'éleverde
plus
haut.
Prix :1000€
5 000
Star".
gamme
chez
Mesa.
€ ) +590
590Rare.
27 77Vends
77 Saint
BarthFender
TradingTélé(neuf
2900€)
Guitare
w BOËRL
& KROFF
1995 JEROBOAM
: BTLLE
DE
caster
+ vibrato
"Bigsby"
+ housse. 500€
Vends
multi-Effets
guitare
TC Electronic
"NovaBOËRL
SysCOLLECTION
TRES RARE
CHAMPAGNE
tem".
175€.1995
Le lot3LITRES
: 1450€.CELEBRATION
) +590 690 34EXCEP44 57
& KROFF
wTIONELLE,
ProfesseurCLIENTS,
particulierINVESTISSEMENT
: Bonjour, Je recherche
VALEUR
pour
ma
fille
de
16
ans,
qui
est
en
seconde,
ACTUELLE environ 10 000, 00€. Boisson. Prix : 5
un
particulier
400professeur
€ ) +590 757
09 84 85disponible 3 matinées
par semaine.
Merci. prix
à débattre
w CHAMPAGNE
DRAPPIER
SALOMON
18 L):
rachel.bouvier@icloud.com
SUPER AFFAIRE A SAISIR SALOMON 18 LITRES
w Cours de français gratuits : Réunion d'inforCHAMPAGNE
DRAPPIERvendredi
CARTE D'OR
mation
et d'inscription
15/01BRUT
en
COFFRET
BOIS VALEUR
CHEZ
UN CAVISTE,
salle
16. Début
des cours
hebdomadaires
ENVIRON
2100,
00€.
Boisson.
Prix
:
1
400
€
)
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux:
+590 757 09intermédiaire
84 85
débutant,
et avancé. Cours
w Sable seule
blancla: Sable
blanc
à évacuer.
Me
gratuits:
cotisation
annuelle
à Assocontacter
pour de
plus30€
d'informations.
prix à
ciation
Saint-B'Art
sera due.
débattre
) +590 690 66 02 47
)
leilanazzal@yahoo.fr

Lundi 28

Ampli /Au
multimedia
onkyo : :ABonjour!
vendreJe
cause
wwNanny
Pair Disponible!
suis
double
emploi mais
servi 2ont
ansvoyagé
Onkyo txà nrSt696
7.1
des
États-Unis,
Barth
multimédia
175w
x 7 J’aimerais
Dolby surround
depuis
plus de
8 ans.
trouveravec
du
reglage
micro arc. Prixsur
: 700
travail
/ hébergement
l’île€ et mon exper) to.tof@wanadoo.fr
tise
est dans la garde d’enfants. Je parle de
Français,
maissmart
prêt TV
à prendre
cours, et
w Recherche
: Bonjourdes
je recherche
couramment
l’anglais.
Je suis
pour
une TV d'occasion
en bon
étatici
svp.
Prix tous
: 400
vos
familiaux.
€ )besoins
+590 690
72 69 39J’aimerais discuter plus
siw vous
:). Prix : 60
€ à débattre
Recherche
smart
tv svp : Bonjour, Nous
)
teresarwhisenhunt@me.com
recherchons
une smart TV en bon état minimum 50'pouces. N'hésitez pas si vous vendez
ou vous séparé Ide
votre tv, IMerci bcp,. Prix :
DIVERS
300 € ) +590 690 72 69 39
Lian Li O11
Dynamic
Mini -tails
Snow
Edition
ww Aquarium
240L
: Aquarium
qubic
95 x :
Vend
pc gaming
LianPossible
Li, neufde
jamais
75
x 55boitier
cm Couverture
verre
acutiliser. Il Bois
n'est/plus
dans son
carton d'origine
cessoires
chauffage
/ pompe
de l’air.
mais
les€ films
de protections
toujours
Prix
: 100
à débattre
) +590 690sont
39 59
19
sur les11"
vitres
le boîtier
est dans11",
son
wprésent
MACBOOK
: A et
vendre
MACBOOK
sachet
plastique.
Acheter
fin
2021
à
240€
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur en
le
comptant
la
livraison
donc
le
prix
n'est
pas
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel.
négociable.
Cause
de
la
vente:
ChangeN'hésitez pas a me contacter par mail ou
ment du setup
prévu initialement
donc
directement
par téléphone
SMS ou WA.
Prixla
:
tour€n'est
plus compatible.
850
à débattre
) +590 690Possibilité
68 47 68 de vous
livrer (uniquement
l'île), pas de scanner
chèque.
wleimprimante
canon sur
: imprimante
Merci dePIXMA
privilégier
les messages
par porCANON
MG5150
avec cartouche
table. Prix
: 130(CANON
€ ) +590REF
690526).
73 11Prix
64: 50 € )
d'encre
NOIRE
w Montre connectée
: À vendre montre
sasljdf@gmail.com
SAS LJDF
Fitbit: Casque
jamais portée
achetée
wconnectée
Casque audio
audio "Monster
150 euros
120aueuro.
Prix : 120 une
€ )
Vektr
Diesel"vendue
pliable et
son réducteur.
tifouille2@hotmail.fr
housse
souple, un câble "sédentaire" stanw
Tee-shirts
:
À
vendre
état
neuf
tout
est
en
dard et un câble dédié aux smartphones,
taille Mpour
2 Sous
pour 15
euros 4 polos
Apple
le pull
premier,
générique
pourpour
le
20 eurosUne
1 débardeur
5 euro
1 Tee-shirt
second.
microfibre.
(neuf).
Prix : 60 (rug€)
by) 10
euros.
+590
695
20 51Prix
62 : 20 € ) tifouille2@hotmail.fr
Basket
Adidas
: Taille
1 seule
wwTV
couleur
: Bonjour,
Je45/46
vendsneuve
un téléviseur
fois mise.de
Prix"50cm
: 100 €de
) +590
690 35 92
96 sa
couleur
diagonale".
Avec
w Montre SWATCH
OMÉGA
: JeEn
vends
télécommande
et /son
cableneuve
secteur.
très
ma état.
montre
SWATCH / OMEGA
bon
Prixde
: 60marque
€ ) pzouil@yahoo.fr
des deux
marques)
neuve,
w(collaboration
PlayStation 5 Blueray
Édition
: PlayStation
5
jamais
portéea car
problème
taille avec
de poiavec
lecteur
vendre
sur sbh,de
vendu
4
gnet.facture
La montée
a été achetée
en3 boutique
jeux,
& 1 manette.
Hitman
PS5 Call
officielle
en octobre
et est
vendue
avec
of
Duty Cold
war PS52022
Spider
Man
PS5 GTAV
le certificat
original
deacheté
garantie.
Prixcher
: 300que
€)
PS4
La console
a été
plus
+590
690d’origine
52 33 74lors de la première vague,
son
prix

Mardi 29

Divers : Apapier
vendre: et
à donner
-2 vélo
enfants
ww Relieuse
Relieuse
Gbc
combbind
dontPrix
1 chambre
à air et roue à remplacer
C75.
: 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
table et 1 établi
enfants
-11 cadres
photo
w-1Marchepied
pliable
: Marchepied
pliable.
13x18cm
dvd - livres adultes -1 rehausseur
Prix
: 5 € )-1
mlbenazzouz@gmail.com
-1 caddy
-1 de
montre
charge
wenfants,
Décoration
de sapin
Noël :fitbit
Donne
deco-2
avec de
chargeur
-1 chargeur Bose soundlink
ration
Noël. ); mlbenazzouz@gmail.com
mini
2
ancien
modèle.
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire
) steven.gumbs@hotmail.fr
de
forme et sommier Taille 200/160 Cause
w tables et chaises
tables
chaises
en
déménagement.
Prix: :2390
€ ) +06874
48 72 25
très bon
état. Prix
: 200basse
€ ) +590
690
wplastique
Table basse
: A vendre
table
opium
61 teck.
20 77A venir chercher sur place. Prix : 300
en
Coffre
50kg
- 60 x 45 x 38cm + 2 Clefs
€w )
+590Fort
690 -33
25 80
Coffre
Fort - 50kg
- 60 x 45 xj'ai
38cm
+2
w: Vends
Applique
industrielle
: Bonjour,
2 apClefs. Prix
: 350 € ) en
+590galvanisé
690 73 24neuf
36 dans
pliques
industrielle
w
Vide
appartement
:
Lampe
rouge
H
1m²0
leurs emballages. Ampoules de type GU10
: 15fournie.
€ Plafonnier
20 € Plafonnier
non
Prix : rond
92 € à: débattre
) +590long
690 :
2087
€ Tapis
39
66 en PVC : 68x118cm : 35 € Boîte de
rangement en tissu IKEA blanc : 5 € pièces. )
mariecharlotte_lacourt@yahoo.fr
w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc
wrigide
Bureau
: Suitetable
à unetretour
en métropole,
: Vend
6 chaises
en PVC
jerigide
metsblanc
en vente
mes disponible.
2 bureaux Pieds
d’angle,
ou vert,
de 1
gauche
et un droit
Avec blocsTiroirs
Dimentable réglables
Tampons
de protections
sions
160
x 190
bon état
Lot dequalité.
2 à 250€
sur les
pieds
deTrès
chaises
Excellente
Ou
l’unité
un lot
Prixà: 420
€ )150€
+590 Je
690vends
30 30 aussi
88 Kinou
mul-de
fournitures
tiservices bureau neuf faire offre. Prix : 150
€ ) 06 80 95 21 72
w fauteuil convertible : A VENDRE CANAPE
CONVERTIBLE TRES BONNE QUALITE PRIX DACHAT 1400€ avec matelas en TBE. Prix : 750 €
) +590 690 61 02 67 BUCKET LIST VILLA
w Grande lampe : Grande lampe 1, 20 m de
hauteur. Prix : 15 €
) mariecharlotte_lacourt@yahoo.fr
w Lampe : Nous vendons une lampe neuve
jamais utilisée au prix de 10€. Prix : 10 € )
amelie.cassez@hotmail.fr
wwSupport
deàHamac
vendre support
pour
Machine
coudre::AMachine
à coudre
TBE
hamac,
à venir
sur place.
: 350
très utilisé.
Prix : chercher
100 € ) +590
690 35 Prix
92 96
€w )Recherche
+590 690 33salon
25 80de jardin svp : Bonjour,
wNous
germoir
automatique
easygreen
Vends
recherchons
un salon
de jardin: en
bon
état si possible
en L avec
5/6 places,
germoir
automatique
easygreen.
Prix :ou
50 alors
€)
deux631
fauteuils
+590
47 87 et
21 une banquette 2 personnes.

sommes
ouverts
N'hésitez
wNous
Vide cave
: Bonjour,
Je sur
fais le
desujet,
la place
dans
pas placards,
à m'envoyer
une propose
photo sur
whatapp,
mes
Je vous
donc
un lot
Merci
bcp! Bonne
fin deSi semaine,.
Prix à
: 250
de
6 bouteilles
à 150€.
non à l'unité
30€€
) +590 690
72 69
39
chacune
sauf
la Tattinger
qui est a 20€. )
w Moto pompe 35 m3 : Vends moto pompe
pzouil@yahoo.fr
peuNEUVE
servie,DEeau
semi : charwChampion
MACHINE Atrès
CAFE
LONGHI
MAgé.35 A
m3
heures.
: 200 PERCOLATEUR
€ ) +590 690 ET
60
CHINE
CHAFE
DE Prix
LONGHI
53 63 FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix :
CAFE
200 € ) +590 690 61 02 67
w FRIGO BOSCHI ENFANTS
- 700,00 : FRIGO
BOSCH
I
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € )
aipsbh@outlook.fr
w Siege à manger bebe : A vendre chaise à
wmanger.
Pompe Prix
doseuse
de+590
piscine
: Bonjour,
: 20 € )
690 26
66 56 Je
vends
une pompe
Astral
avec
w Vêtements
d hivers Exactus
: Bientôt les
vacances
son
socle
mural,vêtements
sa notice,
une pour
sonde
d'hivers
A vendre
d'hivers
fille
redox(chlore)
unJekitfais(crépine/clataille 4- 5 ans neuve,
état neuf
un lot avec
pets/tubes/injecteur)
neuf,
ainsi
que
d'autre
la suite des photos 6 Pulls 11 Sous pulls 5 Bas
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de rechanges
en plus3 non
présentent
de pantalons
molletonné
Pyjamas
2 ensur
les photos.
Elle gère
le chlore
ou le PH1
sembles
Sous couche
1 polaire
1 doudoune
selon
vos de
besoins.
Cette
dernière
pantalon
Ski 1 paire
gant
1 paireest
de quasi
boots
neuve
et 27
en Pour
parfait
possible et
pointure
plusétat.
de Test
renseignements,
conseillé
achat. Lot
Prix :
merci deavant
me contacter
enindissociable.
MP.
300
€ ) pzouil@yahoo.fr
) tifouille2@hotmail.fr
w Puzzles, jeux de société, livres : À vendre
3 puzzles : 10 euros
Trivial poursuit
St barth :
I ENFANTS
I
20 euros 1 Livre de compte : 5 euros 1 livre
coloré
: 10 porte
euros.de
Prix
20 € )
wd'aventure
Bloqué porte
: Bloque
la :marque
tifouille2@hotmail.fr
Bebea
neuf sous emballage. Prix : 5 €
w
Robot
power
rangers
:
Nous
vendons
un
) mlbenazzouz@gmail.com
power
rangers
au prix dechaise
10€. Prixhaute
: 10 €
wrobot
Chaise
haute
: Recherche
) amelie.cassez@hotmail.fr
pour
bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de
I "Panique sur
la collection SAMI DIVERS
LE POMPIER
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
wwCrocodile
gonflabke
: Crocodile
gonflable
Perdu : Bonito
a disparu
à Lorient vers
l’hôtel
pour
piscine ouContact
plage. Prix
: 5 €690 22-3186. )
les mouettes.
+590
)+590
mlbenazzouz@gmail.com
690 22 31 86
ww Vélo
16Aquarium
pouces :: Cryptochoyne
Velo 16 pouces
de la
Plantes
à vendre
marque
Décathlon
bon état. Mp
Pneu
regonet un Arlequin
à échanger.
si à
intéressé.
fler.
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
PrixPrix
: 5 €: 40
) steven.gumbs@hotmail.fr
wwbabysitting
: je propose
de garder
vos enordinateur dell
: ordinateur
de bureau
dell
fants
et bébé
disponible
le matin
ou journée
optiplex
3020 windows
7 pro
+ office
8 Go de
ramapres
DD de
500 Go écran
22 pouces
lecteur
ou
midi.dame
expérience
a travaillé
graveur
de DVD.
) +590
26 65
84 26
en
pédiatrie.
Prix Prix
: 15:€150
) €+590
628690
89 20
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dansl’hebdo
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Jeudi 1er

Déco, divers, enfants
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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
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*Offre limitée à 18 bouteilles identiques ou 3 cartons identiques par compte Carte U.
Valable le 1er décembre 2022 sur les Champagnes et Mousseux, 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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Les sapins arrivent !
Le populaire !

NORDMANN

L'empoté !

NOBILIS

80cm à 1m
1m50 à 1m75
2m à 2m50

1m à 1m50
(en pot)

L'embaumant !

Le petit nouveau !

FRASERI

GRANDIS

1m50 à 1m75

1m25 à 1m50

Retrouvez-les vite dans votre magasin*

*sous réserve de l'arrivage

Lequel choisirez-vous ?

Saint-Barthélemy
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Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth

