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Du 16 au 22 décembre 2022.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth Art pour nos océans
du 16 décembre 2022 au 11 février 2023 (p.2)

Un oeil sur
Culture... (p.4)
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16  pages de bonnes affaires + astro + infos locales 
+ shopping + jeu + recette + infos insolites + programme télé...

Bonne lecture !
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02 Art pour nos océans du 16 décembre 2022 au 11 février 2023

04 Un oeil sur... Culture, infos locales...

06-07 Immo, logement, location, vente,...

08-09 Et sinon ?  Shopping, infos insolites, jeu, recette...

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

12 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

15 Programme télé

16 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

Art Gallery, Furniture & Ceramics

Au port de Gustavia  
ART POUR NOS OCÉANS
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Art Saint Barth, l'association culturelle fondée 
par Philippe Combres et Jenny Mannerheim, 
s'associe à la Collectivité de Saint-Barthélemy et à 
Parley for the Oceans pour présenter cet hiver un 
programme unique en son genre, « ART FOR OUR 
OCEANS », afin de sensibiliser à la beauté et à la 
fragilité de l'environnement, car nous sommes à 
un moment critique pour créer un impact sur nos 
océans. 

Le programme artistique de Parley s'efforce de 
susciter des perspectives et des expressions 
inspirantes pour une nouvelle attitude envers 
la Terre, plutôt que de présenter de simples 
illustrations des problèmes environnementaux. 
C’est un projet ambitieux, qui repose sur la 
capacité de l'artiste à réimaginer et à re-narrer 
la réalité, à repousser les limites de manière 
créative. Sans le pouvoir de l'imagination, il n'y 
aura jamais de changement. L'art peut jouer un 
rôle crucial en créant une conversation. À l'instar 
des océans, l'art peut être une force de connexion, 
qui nous pousse vers de nouvelles façons de 
créer, de penser et de vivre.

Art St Barth x Parley présentera « The Underwater 
Pavilions », l'installation immersive à grande 
échelle de Doug Aitken produite par Parley for the 
Oceans. 

Cette installation artistique sera proposée à 
Saint-Barth en partenariat avec l’Eden Rock, 
et avec le soutien de l'Agence Territoriale de 
l'Environnement et de la Collectivité de Saint-
Barthélemy.

Parallèlement à l'installation sous-marine, Art St 
Barth x Parley réunira des artistes contemporains 
de renommée mondiale qui exposeront au Musée 
du Wall House de Saint-Barth pendant la haute 
saison, de décembre 2022 à février 2023.

Le film « Underwater Pavilions », produit par 
l'artiste Doug Aitken, sera présenté. C’est une 
oeuvre atmosphérique, qui montre les sculptures 
miroirs géométriques attirant la curiosité d'un 

phoque de passage ainsi que 
de nombreux poissons. Les 
projets vidéo de Doug Aitken 
impliquent les possibilités 
perceptives, narratives 
et poétiques offertes 
par un environnement 
technologique mondial en 
constante évolution, avec 
pour objectif de créer une 
expérience unique au sein du 
musée. 

Un ensemble remarquable 
d'œuvres d'art et de 
sculptures d'artistes 
contemporains tels que 
Katharina Grosse, Ed 
Ruscha, Jeppe Hein, Kenny 
Scharf, Tatiana Trouvé, Julio 
Le Parc, Jenny Holzer, Jirí 
Georg Dokoupil et Rosemarie 
Trockel sera également 
exposé. 

Une vente aux enchères de 
bienfaisance aura lieu le 
27 décembre. Les recettes 
permettront de soutenir 
l'Agence territoriale de 
l'environnement de Saint-
Barth, Art Saint-Barth et Coral Restoration Saint-
Barth, ainsi que le Global Cleanup Network de 
Parley dans leur mission commune de protection 
du climat et des océans à Saint-Barth et dans les 
îles des Caraïbes.

Du 16 décembre 2022 au 11 février 2023
Vernissage le 16 décembre de 18h30 à 22h
Musée Territorial du Wall House - Gustavia

Du mardi au vendredi 9h/12h et 14h/19h
Samedi 9h/12h et 14h/20h
Dimanche 15h/19h
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 16 22 Décembre

2022

// MARCHÉ DE SAINT-BARTH 2023
La Collectivité vous informe des prochains marchés qui auront lieu en 
2023. A vos agendas !
1ère session : 8 janvier, 5 février, 5 mars / 2ème session : 2 avril, 7 mai, 4 juin / 
3ème session: 2 juillet, 6 août  / 4ème session : 1er octobre, 5 novembre et 
3 décembre.

// STAGES VACANCES NOËL • VOILE
"Le Saint Barth Yacht Club organise des stages de voile pendant les 
vacances de Noël à partir de 150 euros :
Du lundi 19 au vendredi 23 et du lundi 26 au vendredi 30 décembre.
• Baby Yacht club de 4 à 6 ans : de 9h à 11h30
• En Jardin des mers de 5 à 6 ans : de 9h à 12h
• En Optimist de 7 à 11 ans : de 9h à 12h
• Multi activités à partir de 10 ans : 13h30 à 16h30
• Kitesurf et Wingfoil à partir de 11ans, créneaux sur demande.
Vous pouvez télécharger la fiche d'inscription sur notre site internet 
(stbarthyachtclub.com) et nous la renvoyer par mail.  Pour plus de 
renseignement, n’hésitez pas contacter l'équipe du Saint Barth Yacht Club

// STAGES VACANCES NOËL • MULTI-ACTIVITÉS NAUTIQUES
En baie de Saint-Jean le Centre Nautique de Saint-Barth et le 
CaribWaterplay organisent deux stages Multi-Activités Nautiques pour 
les enfants dès l'âge de 7 ans. Les stages ont lieu à partir de 8h30 du lundi 
19 au vendredi 23 décembre et du lundi 26 au vendredi 30 décembre. Au 
programme : découverte, initiation et perfectionnement d'un large choix 
d'activités nautiques telles que la Planche à Voile, la Voile en catamaran 
de sport (Hobie Cat) et tous autres supports nautiques disponibles : Surf, 
Stand Up Paddle, Kayak, etc... Idéal pour les Waterboy, Watergirl ou 
Spécialiste en devenir. Il y en a pour tous les goûts. 

// STAGES VACANCES NOËL • NATATION
Les maîtres-nageurs de la piscine territoriale organisent deux semaines 
de stage pour les enfants de 4 ans et plus. Du lundi 19 au vendredi 23 
décembre et du lundi 26 au vendredi 30 décembre. Accueil des enfants 
8h30. Tarif : 25 euros la matinée ou 110 euros la semaine. Renseignements 
et inscriptions au 05 90 27 60 96.

// STAGES VACANCES NOËL • TENNIS
Le SBTC propose des stages pour les enfants à partir de 4 ans. Du lundi 
19 au vendredi 23 décembre de 14h à 17h et du lundi 26 au 30 décembre 
de 14h à 17h.
Tarifs : 125 euros les 5 après-midis avec goûter ou 30 euros par après-
midi (tarif résident). Fiche d’inscription à remplir au club.

// RECENSEMENT CITOYEN
En application de la loi n° 97-1010 du 28 octobre 1997 portant réforme 
du service national, tout jeune français, garçon et fille, a l’obligation de se 
faire recenser à la mairie de son domicile lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans.
A cette occasion, il est délivré une attestation de recensement, document 
nécessaire à la constitution des dossiers de candidature aux examens 
et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire, etc…). C’est le recensement qui permet de 
déclencher la convocation à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) et 
d’obtenir le certificat de participation, indispensable entre 18 ans et 24 
ans. A Saint-Barthélemy, le recensement s’effectue auprès du service 
de l’état civil à la Collectivité et également à l’annexe situé au centre 
administratif de Lorient. Le jeune ou son représentant légal doit être 
muni, de son passeport ou de sa carte nationale d’identité, du livret de 
famille des parents (ou de son acte de naissance) et d’un justificatif de 
domicile récent au nom des parents.

UN OEIL SUR

Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

1000 Classiques 
du design
Phaidon - 592 pages

Issu des Classiques Phaidon du 
design, livre en 3 volumes salué par 
la critique et devenu un classique, 
ce nouvel ouvrage présente 1 000 
des plus célèbres objets du design 
au monde en un seul volume grand 
format. Cette sélection unique ras-

semble des objets du quotidien de créateurs anonymes 
et des pièces renommées signées par de grands noms 
du design comme Charles et Ray Eames, Charlotte Per-
riand, Dieter Rams, Richard Sapper, Hans J. Wegner et 
Florence Knoll pour n’en citer que quelques-uns. Cette 
nouvelle édition mise à jour est enrichie de 100 nou-
velles entrées, des objets imaginés par des hommes et 
des femmes venus d’horizons divers et des produits re-
marquables apparus ces quinze dernières années. Ac-
tualisé pour un lectorat contemporain et international, 
et enrichi de 100 nouveaux objets pour refléter la diver-
sité du design aujourd’hui - Chaque entrée, de l’incon-
tournable chaise Tulip signée Eero Saarinen au scooter 
électrique Bird Zero, est illustrée par une photographie 
ou un schéma et inclut un texte détaillant le produit, son 
histoire et son créateur - Un ouvrage de référence pour 
les amateurs de design, les professionnels comme tous 
ceux qui s’intéressent à la conception en général.

La Clef, T.1 Astolie
Livre d'énigmes illustrées avec Encre 
Invisible
De Fanalia et Taharn

La Clef est un livre d'énigmes illustrées 
avec de l'encre invisible. Sur chaque 
double page une énigme demande à 
être résolue! Mais attention ce n'est 
pas un livre classique, puisqu'il raconte 
avant tout une histoire, dans un monde 

en déclin. Dans ce premier Opus "Astolie", on découvre la 
naissance de "La Clef", une jeune femme bien énigmatique.
A partir de 14 ans.

Les quatres vallées
de Laure Rollier
242 pages

Six personnages.
Six destins.
Six histoires unies par un lien invisible.
Seule Victoire, psychologue, détient la 
vérité.
Accepteront-ils de la suivre aux Quatre 
Vallées ?

CULTURE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR

 

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

Saint-Barthélemy

Votre magasin sera exceptionnellement ouvert le dimanche 18 décembre de 8h à 13h. 

17 décembre

DE 17H À 19H
Dégustation de champagne.

30 décembre
DE 10H À 12H
Dégustation 

de foie gras maison.

DE 17H À 19HDégustation de champagne.

DE 10H À 13H
Dégustation de vins, 

foie gras maison, 
saumon fumé 

et spécialités bouchères.
 

21 décembre

23 décembre

DE 10H À 12HDégustation de foie gras maisonet vins.

DE 10H À 12H
Dégustation

de foie gras maison et vins.

DE 17H À 19H
Dégustation de champagne.

VENEZ DÉCOUVRIR NOS PRODUITS !

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

 I VENTES OFFRES I

w Grand terrain - zone naturelle : Exclusivité 
- TERRAIN A VENDRE A SAINT-BARTHELEMY 
97133. Une parcelle de terre située sur le Terri-
toire de la Collectivité de SAINT-BARTHELEMY, 
lieudit Grand-Cul-de-Sac. Cette parcelle de 
terre de plus de 2400 m² est située en zone 
naturelle, bénéficie d'un accès facile, a 
peu de dénivelé, a une vue à 180 degrés 
sur la mer. Idéal investisseur. Référence : 
TERRAIN10- Mandat de vente exclusif n°24 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements. Agence immobilière Luxury 
Ones Honoraires inclus de 6% à la charge du 
vendeur. Prix hors honoraires 2 500 000 €. Les 
informations sur les risques auxquels ce bien 
est exposé sont disponibles sur le site Géo-
risques : georisques.gouv.fr. Terrain, 2400. Prix 
: 2 650 000 € ) +590 690 85 58 37 Luxury Ones 
agence immobilière
w Studio St Jean : Studio cosy au sein d’une 
résidence très bien située à St Jean. Plages, 
boutiques et restaurants accessible à pied. 
Entièrement climatisé, petit balcon. Copro-
priété de 58 lots. Pas de procédure en cours. 
Charges annuelles: environ 2400 euros. Com-
mission d'agence à la charge du vendeur, 
incluse dans le prix affiché. Appartement, 
27, 1 pièces. Prix : 1 176 600 € CORCORAN 
ST BARTH ) guillaume@corcoranstbarth.com
w FROM SXM# Terrain Cul de Sac - Vue Mer 
: Magnifique et rare ce terrain est d'une 
superficie de 891 mètres carrés, il possède 
une belle vue mer sur la Baie de Cul de Sac, 
Caye verte, St Barthélémy et est adossé à la 
montagne. Il est viabilisé, terrassé en paliers 
et possède une réserve de terre pour ren-
flouer les éventuelles fondations élevées. Le 
terrain est clôturé sur trois faces, sauf la plus 
petite, la face arrière. Le lotissement est pri-
vé, calme et soigné. le lot provient d'une divi-
sion du lot 4 en deux parties. L'occupation du 
sol est de 40% soit 356 m² Taxe foncière : 95 
€ pour 2021 Charges Copro : 149€/trimestre. 
Terrain, 891. Prix : 310 000 € ) +590 690 22 06 
60 iSLAND ESCAPE
w 1 lot de 2 terrains près de Mont-Tremblant : 
À vendre au Canada à une cinquantaine de 
minutes des pistes de skis de Mont-Tremblant, 
Saint-Sauveur et de l’aéroport international 
de Montréal (YUL), 2 magnifiques terrains 
avec lac. Ces deux parcelles côte à côte 
ont une superficie avoisinante les 14 000m², 
elles sont 100% constructible et l’électricité 
arrive à l’entrée de la propriété. Un chemin 
d’accès a déjà été créé traversant une forêt 
de sapins, d’érables et pleins d’autres ma-
gnifiques arbres vous permettant d’arriver en 
voiture au lac. Ce lot de 2 terrains vient éga-
lement avec une mini-pelle de 3, 5t Hitachi 
avec cabine fermée climatisé pour l’été et 
chauffé pour l’hiver, deux chenilles neuves, 
une pince hydraulique et deux godets ainsi 
qu’un camion benne Ford 450 qui vous per-
mettra d’entretenir le domaine, déneigé ou 
de faire vous même le terrassement de votre 
futur chalet. Ces terrains ont d’innombrables 
potentiels : -Que ce soit pour la tranquillité 
ou pour son emplacement avec la proxi-
mité des sites de skis connus mais sans avoir 
la frénésie du tourisme de masse. Vous allez 
pouvoir observer aussi sur la propriété des 
animaux sauvages tels que des biches et des 
cerfs qui viennent manger sous les arbres ou 
des castors se promener dans le lac accom-
pagné de huarts et de canards. Vous allez 
pouvoir aussi naviguer en canoë kayak ou 
tout simplement pêcher au bout de votre 
futur ponton. - Que ce soit pour la construc-
tion d’un chalet personnel avec vue sur 
l’eau sans aucun voisin a dès centaines de 
mètres avec un relief plat, qui vous permet-
tra de faire des randonnées, du ski de fond 
ou de la rackette ou mieux encore du patin 
à glace sur le lac givré ou des descentes en 
luge avec vos enfants… bref le choix d’acti-
vités est grand. - Ou la construction d’une 
villégiature pour un investissement sur toute 
la surface des 14 000 m²… Ce lot est vendu 
250 000 euros (2 parcelles d’environ 7000 m²/
chaque avec une mini-pelle et un camion 
benne). Vous pouvez nous contacter pour 
plus d’informations au 0690 40 50 19. Prix : 250 
000 € ) +590 690 40 50 19
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 kit-
chen 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 Maison avec bungalow indépendant : 
Située à Marigot sur un terrain de 540 m² 
cette maison au cachet simple et authen-
tique 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 bun-
galow 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 sys-
tème de production d'eau potable. Hono-
raires à la charge du vendeur. Non soumis au 
DPE Les informations sur les risques auxquels 
ce bien est exposé sont disponibles sur le site 
Géorisques : georisques.gouv.fr Référence : 
VM308-BUSINESS Chambres : 3 Surface séjour 
: 25 m² Surface terrain : 540 m² Cuisine : amé-
ricaine 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 % construc-
tible Honoraires à la charge du vendeur. 

Les informations sur les risques auxquels ce 
bien est exposé sont disponibles sur le site 
Géorisques : georisques.gouv.fr Référence 
: VT084-BUSINESS Date de disponibilité : 
08/12/2022. Terrain, 120. Prix : 1 749 000 € ) 
+590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Villa Flamands : Villa à FLAMANDS (97133) 
Un tel paysage ne peut que faire rêver. Situé 
à Flamands et à 10 mins en voiture de Gusta-
via, à Saint Barth, cette propriété composée 
de deux logements distincts jouit d'une vue 
dégagée sur la plage des Flamands. L'origi-
nalité 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'aéro-
port. 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 Honoraires inclus de 6% TTC 
à la charge de l'acquéreur. Prix hors hono-
raires 4 500 000 €. DPE manquant Les infor-
mations sur les risques auxquels ce bien est 
exposé sont disponibles sur le site Géorisques 
: georisques.gouv.fr Référence : VM269-CAR-
SALADE02 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. Ca-
binet CARSALADE chloe@celinecarsalade.
com 06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 Hono-
raires inclus de 6.5% TTC à la charge de l'ac-
quéreur. Prix hors honoraires 670 000 €. Les in-
formations sur les risques auxquels ce bien est 
exposé sont disponibles sur le site Géorisques 
: georisques.gouv.fr Référence : VT060-CAR-
SALADE02. Terrain, 3332. Prix : 713 550 € ) 5 62 
180 966 Cabinet Céline CARSALADE

I VENTES DEMANDES I

w achat maison, appartement ou terrain : 
Petite famille à St Barth depuis 12 ans, pro-
priétaires 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 dis-
ponibles pour étudier toutes offres avec 
discrétion. ) +590 690 88 18 98

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 déve-
lopper 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 tradition-
nelle. Etudie toute proposition. Merci beau-
coup. Terrain, 1500. Prix : 1 000 000 € ) +33 
6 78 85 90 91

I LOCATIONS OFFRES I

w Pilote de ligne cherche logement . : Pour 
Pilote de Ligne, sérieux, discret, cherche 
1 pièce ou 2 pièces, colocation possible. 
Autre, 20, 1 pièces. Prix : 2 000 € à débattre 
) 07 72 72 02 57
w Location sur gustavia : 4 Chambres lit 
double, toutes équipées de SDB et wc.salon 
salle à manger. Le prix concerne la chambre 
Disponible à partir de février. Prix : 1 200 € ) 
+590 690 18 97 05
w Appart 2 pièces a louer : Appartement 
a louer Anse des Cayes. 2.5 pièces, envi-
ron 37m² propre calme. terrasse. parking. 
2300euros. Grosse préférence pour couple 
avec femme de ménage qui pourrait even-
tuellement 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 pro-
chaine. Appartement, 37, 2 pièces. Prix : 2 
300 € à débattre ) lavillasbh@gmail.com
w Locations terrain nu bétonné avec ou sans 
logement : Locations terrain nu bétonné 
*sans logement* Surface terrain nu rectan-
gulaire : 200 m² Localisation : Gustavia Prix 
: 3500 Euros/mois Disponible janvier 2023 Lo-
cations 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

I LOCATIONS DEMANDES I

w FROM SXM# TERRAIN A LOUER : RECHERCHE 
TERRAIN A LOUER EN BORDURE D'AXE PAS-
SANT POUR STOCKAGE; SUPERFICIE NEGO-
CIABLE. TERRAIN CONSTRUCTIBLE OU NON 
CONSTRUCTIBLE; IDEALEMENT SITUE DANS 
QUARTIER DE GRAND CASE LA SAVANE, 
HOPE ESTATE, MONT VERNONT, BAIE ORIEN-
TALE. Terrain, 2500. prix à débattre ) +590 
690 41 94 85
w local de stockage : Recherche local de 
stockage accessible plein pied. prix à dé-
battre ) gpservices.sbh@gmail.com

w Recherche logement (appartement ou 
maison) : Bonjour, Nous sommes à la re-
cherche d’un logement (appartement ou 
maison) pour un loyer pouvant aller jusqu’à 
3500€. Chef d’entreprise et salariée en CDI, 
nous sommes des personnes respectueuses 
ayant de bonnes garanties financières. 
Vous pouvez nous contacter au 0690 633 
498. Bonne journée. Maison. Prix : 3 000 € à 
débattre ) +590 690 63 34 98
w Recherche logement : Bonjour, Couple ma-
rié âgés de 35 et 39 ans, en CDI, recherche 
un logement sur l'île (on étudie les colloca-
tions). Le loyer est pris en charge par l'em-
ployeur. Calmes, sérieux, non fumeurs sans 
enfants ni animaux, nous avons une bonne 
situation. Monsieur à la possibilité de faire la 
maintenance générale de votre villa car il 
travaille dans la rénovation haut de gamme 
depuis des années. Merci par avance pour 
ce coup de pouce !. Maison. Prix : 2 500 € ) 
07 83 08 83 04
w Recherche location ou colocation : Bon-
jour, j’ai une opportunité professionnelle sur 
l'île, je suis à la recherche d'un logement en 
location sur le long terme à partir du 1 janvier 
2023. Je peux payer mes loyers par trimestre. 
j'ai 52 ans, sérieuse, calme, tranquille, rigolote 
Plus d enfants ni d animaux à charges Je suis 
ouverte à tout types de propositions. bien 
cordialement. Bah. Appartement. Prix : 1 500 
€ à débattre ) bab5@hotmail.fr
w Logement dentiste : Bonjour, Nous cher-
chons un logement 1, 2 ou 3 chambres pour 
dentiste de notre cabinet. Le loyer sera payé 
par le cabinet. Merci Perrine Rousson. Appar-
tement. ) docrousson@gmail.com
w recherche location à l'année : Bonjour, 
ayant une opportunité professionnel sur l'île, 
je suis à la recherche d'un logement en loca-
tion sur le long terme. j'ai 23 ans, travailleur, 
sérieux, je n'ai pas d'animal domestique et 
je suis également ouvert à la colocation, 
mon futur travail va me prendre beaucoup 
de temps, donc je serais peu à la maison en 
journée, je suis quelqu'un d'ordonné avec de 
bonnes garanties financière. Je suis ouvert à 
tout types de propositions. cordialement. 1 
pièces. Prix : 1 500 € ) 06 71 78 52 76
w Cherche logement pour kiné : Bonjour, 
Nous sommes à la recherche d’un logement 

longue durée 1 ou 2 chambres pour couple 
de kiné installé sur l’île (sans enfants et sans 
animaux) Merci. Prix : 3 000 € à débattre ) 
+33 6 01 77 04 90
w Location 2 personnes : Bonjour, Nous 
sommes à la recherche d’une villa à louer à 
l'année où 2 chambres. Locataires de qua-
lité sans enfants, calme, très peu à la maison 
et avec de très bonnes garanties financières. 
Pour toutes questions vous pouvez nous 
joindre au +32494123026. Maison. ) +32 4 94 
12 30 26
w une chambre ou bien un studio : Bonjour  Je 
Recherche une chambre en colocation ou 
bien un studio entre filles a saint Barthélémy 
A partir de début décembre 2022 Je fume 
pas, je bois pas J ai pas des animaux, J ai pas 
des enfants Je cherche le calme  merci. ) 
07 71 05 19 93
w Famille cherche logement : Famille re-
cherche logement avec une chambre (ou 
deux de préférence pour notre fils de 6 mois) 
à l'année. Après quelques années d'étude 
hors de l'île, nous sommes de retour sur l'île 
pour le plus grand bonheur de notre fils et ses 
grands parents. Nous sommes tous les deux 
en CDI et avons de très bonnes garanties. Je 
peux également proposer mes services dans 
le domaine de l'administratif et du financier 
car ancienne responsable administrative et 
financière d'une organisme de formation en 
Ile de France. Nous étudions toutes les pro-
positions. Je vous remercie d'avance. Belle 
journée. Maison. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 52 22 19 09
w Recherche un logement : Couple cherche 
un logement très urgent fin novembre 
à la rue. Étudie toute proposition. Merci 
d'avance. Prix : 2 500 €
) jgabali78700@gmail.com
w Chambre à louer pour 20 jours : Bonjour, Je 
m’appelle Lucrèce, je suis une jeune femme 
française de 35ans. Je suis majordome et 
viendrais à St Bart du 26 décembre au 14 
janvier pour travailler chez une famille pen-
dant leur séjour. J’ai besoin de trouver une 
chambre au plus vite, avant ce lundi pro-
chain Le budget est de 3500€ Je suis égale-
ment disposé à partager une chambre avec 
2 lits. Merci d’avance. Prix : 3 000 € ) +34 654 
458 536

w 3 chambres piscine : urgent. Recherche à 
louer à l'année villa 3 chambres minimum, 
avec piscine. Loyer en fonction du bien pro-
posé. Locataires de qualité avec très bonnes 
garanties financières. Maison.
) delphine@missimmo.com Missimmo
w Recherche logement : Opticien View of St 
Barth recherche pour l'un de ses collabora-
teur 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 de fonction : RE-
CHERCHE 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 étu-
dions 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 be-
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 : Bon-
jour, Le garage GTA est actuellement à la re-
cherche 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

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Chambre chez l'habitant à St Jean : A louer 
une chambre chez l'habitant pour 2 per-
sonnes, sdb privée, clim, piscine, située près 

du Tropical Hôtel, à 2mns à pied du Nikki-
Beach, EdenRock et la plage de St Jean. Tarifs 
: 200€/jour pour les fêtes de fin d'année. mini-
mum de 10jours. A partir du 6 janvier 2023 tarif 
normal 150€/jour. Egalement disponible une 
case indépendante avec sdb, pas de cuisine, 
un réfrigérateur pour 1 personne 100€/jour. Les 
locations sont pour 2 nuits minimum. Bienve-
nue.Welcome home. par jour, Avec piscine. 
Prix par jour à partir de : 150 €
) thierrysbh@orange.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Une chambre ou bien un studio : Bonjour, je 
suis célibataire sans enfant et je recherche 
une chambre avec salle de bain en urgence 
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, l’art, le sport. 
Je recherche une chambre Merci d’avoir 
pris le temps de me lire et n’hésitez pas à me 
contacter par e-mail. Victoria. ) 07 71 05 19 
93
w Recherche Colocation : Bonjour, Je suis ac-
tuellement a la recherche d'une chambre en 
colocation à l'année Personne seul, serieux et 
discret Je suis a votre disposition pour toutes 
questions +32494123026. Maison, 50, 1 pièces. 
Prix : 1 200 € à débattre ) +32 4 94 12 30 26

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 res-
taurants. 55. Prix : 450 000 € ) +590 690 81 
88 80

HIGH-TECH MODE MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDIN

Montre connectée Garmin Fenix 6
699 €

Sélection de jeux Mario pour Switch
à partir de 62 €

Enceinte Acton III Marshall 
270 €

Bougie Amber & Moss PF Candle 
18 €

Sélection de backgammon et jeu d’échec 
Manopoulos - à partir de 33 €

Trottinette pliable Elite Deluxe Lights
85 €

St-Barth Electronique, Les Galeries du Commerce, Saint-Jean • Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

LOISIRSSPORT LOISIRS

Des idées cadeaux 
par centaines !
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Tunturi – Station de Musculation HG20
La Home Gym HG20 de Tunturi est conçue pour un entraînement régulier de 
l’ensemble des groupes musculaires. Elle dispose de 6 postes d’exercices :
poulie haute avec barre de traction, latissimus pour les dorsaux, épaules 
et triceps; poulie basse avec barre droite pour les membres inférieurs; 
leg-developer pour les quadriceps et ischio-jambiers; développé-assis et 

butterfly pour les pectoraux et pupitre à biceps.

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

Coffret  Barbe CBD Men's Care...
Les coffrets The Krafter sont le cadeau idéal pour les hommes 
souhaitant prendre soin de leur barbe en utilisant des cosmétiques 
au CBD. Deux types de coffrets disponibles. Ils comprennent une 
huile, un shampoing et un baume au CBD ainsi qu'un peigne en 

bois véritable au prix de 69€.
Retrouvez tout l'univers du CBD à Saint-Barth chez Kaza CBD.

Kaza CBD
Rue de la République - Espace Chamade - Gustavia

+590 690 52 87 49
Lundi au samedi : 10h - 19h30 sans interruption

  KAZA_CBD_SBH

Bon baiser de Saint-Domingue...
 Une sélection de produits en provenance de la

République Dominicaine.
Alimentation, décorations et souvenirs.

Touchez du doigt la culture de cette île unique...
« Puro sabor criollo !! »

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

 Colmado Lídia

Idées shopping & cadeaux de Noël...

Les Mouettes de Noël...
Rendez vous aux Mouettes pour vos idées cadeaux !

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 8h30 - 12h
et 14h30 -18h

Samedi 8h30 - 12h et 15h - 18h.
 Les Mouettes - St Barth

Le saviez-vous ?
Les épaves connaissent certaines mers accueillantes
Lorsqu'elles coulent, la plupart des épaves de bateaux se dégradent 
rapidement sous l'action des eaux et des organismes marins, no-
tamment les algues ou les bactéries.
Il existe toutefois des mers hypoxiques (teneur en oxygène limitée) et 
salées, où les épaves peuvent rester intactes des milliers d'années. 
On peut citer par exemple la mer Noire ou la mer Baltique.

La cornemuse utilisée dans l'Egypte antique
La cornemuse est un instrument millénaire, probablement inventé plusieurs 
fois en différents endroits. Le plus ancien instrument connu a plus de 3000 
ans, et on sait qu'il était commun dans l'Egypte antique. Les Romains s'en 
servaient également dans l'infanterie, sous le nom de "tibia utricularis".

Le parfilage eut du succès à Versailles
Dans les années 1770, à la cour de Versailles, une mode singulière 
vit le jour : celle du parfilage, qui consistait à défaire des pièces tis-
sées pour récupérer les fils d'or ou d'argent. La pratique connut un 
tel engouement que l'on fabriquait des pièces spécialement desti-
nées à être défaites.
Les femmes portaient également de petits sacs spécifiquement 
conçus pour conserver leur butin.

Pourquoi l'Uruguay a-t-elle 4 étoiles sur son maillot de football ?
L'Uruguay n'a gagné que deux coupes du monde de football, mais ses 
joueurs portent 4 étoiles sur le maillot. La sélection nationale s'est en 
effet autorisée à comptabiliser dans son palmarès ses deux victoires 
aux Jeux olympiques de 1924 et 1928, avant le lancement de la pre-
mière coupe du monde de football. Après avoir demandé leur retrait, 
la FIFA a finalement autorisé l'équipe à porter ses deux étoiles supplé-
mentaires.

Le logo de Zelda est une fractale
Le triangle de Sierpinski est une figure géométrique fractale qui 
ressemble à un triangle composé de plusieurs triangles plus petits. 
Cette figure a été inventée par le mathématicien polonais Wacław 
Sierpinski au début du XXe siècle. Le logo de l'école des ponts Pari-
tech ou la Triforce de Zelda s'en sont inspirés.

Saint-Malo a été une micro nation
La station balnéaire de Saint-Malo fut une micro nation durant 4 ans, connue 
sous le nom de République de Saint-Malo. En 1590, Henri de Navarre était 
au pouvoir et était protestant, alors que les Malouins eux, étaient catho-
liques. Ils ne voulaient donc pas se soumettre à son pouvoir et cela dura 4 
ans. Henri IV se convertit finalement au catholicisme et les Malouins ont 
donc fini par accepter de redevenir français.

Le goût du vin peut être influencé par son environnement direct
Les arômes du vin ont des origines multiples, et l'une d'elles est 
l'environnement du raisin. En effet, les arômes peuvent venir se fixer 
sur la pruine, une couche extérieure de protection. Par exemple, un 
vin peut avoir un goût de « brûlé » si un incendie s’est produit près 
des vignes, ou bien de lavande si le vent en a amené les arômes.

Le tamanoir a besoin des fourmis pour sa digestion
Le régime particulier du tamanoir à base de fourmis lui vaut plusieurs caractéris-
tiques notables. Sa langue mesure 60 cm de long, il n'a pas de dents et il utilise 
l'acide formique des fourmis pour digérer, ne sécrétant pas d’acide gastrique.

Qu'est-ce qu'un tourier ?
Votre croissant du dimanche matin peut avoir été réalisé par une 
personne au métier méconnu : le tourier. C'est l'artisan qui s'attèle 
a la préparation des pâtes notamment pour la viennoiserie, allant 
parfois jusqu'à la cuisson, soit la réalisation complète de celles-ci.

Source : https://secouchermoinsbete.fr/

Faites chauffer 250 g de miel à la casserole ou au micro-ondes. 
Mélangez la farine avec la levure chimique, les deux sucres et les 
épices. Ajoutez le miel chaud (en 
remuant idéalement avec une cuillère 
en bois). Incorporez petit à petit 2 
oeufs, puis un peu de lait juste tiède 
pour amalgamer le tout. Préchauffez 
le four à 160°C (T. 5-6). Versez la 
préparation dans un moule à cake 
bien beurré (utilisez une feuille de 
papier essuie-tout) et fariné.
Enfournez et laissez cuire pendant 
1h à 1h15. Démoulez le pain 
d'épices lorsqu'il a totalement 
refroidi. Attendez 24 heures au 
minimum avant de le déguster.

La goûter de Noël !
Le Pain-d'épice

250g de miel - 250g de farine - 100g de sucre en poudre - 1 
sachet de levure chimique - 1 sachet de sucre vanillé - 1 c.à.c 
d'anis vert - 1 c.à.c de muscade râpée - 1 c.à.c de cannelle en 
poudre - 1 c.à.c de gingembre en poudre  - 1 c.à.c de quatres-
épices - 10 cl de lait - 2 oeufs.

20 min - Très facile et bon marché 

Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 12 personnes) :

S O L U T I O N  L A  S E M A I N E  P R O C H A I N E

N° 128

Déclin

Éconduire  
Tomber

du robinet

Sup-
pliques
 2 

Corps
célestes

Se
servir (de)
  

Trépas

Capturées  
Corde

au violon 

 6        
Fruit salé

Boîte
de lait
         

        
Repré-
sentante
du peuple 

Désarroi

Peaux
tannées
         

Baccarat  
Tubes

de verre

Aiguisé
      

Oui
à Madrid

Chris-
tianise
   

Démons-
tratif
féminin  

Paye
un travail

Le nickel
         

Protection
médiévale

Forment
l'archipel
    

  
Hauts

sommets    7 
Briguée

Mode
courte
      

Nombre
de points

Note
dépassée
      

Contraire
du bien

Tasser
la neige
    

Abattre,

assassiner  
Attend
avec

ferveur 

  
Coutumes

Cône
sylvestre
   

Jouet

de fillette        
Bulbe

piquant

Génies
de l'air
    

Personnes
collantes

Gibe-
cières
      4   

     
Amie

du poète

Divisible
par 2
 5   

Fixés
profon-
dément  

Se

dégonfler  

Économie

d'encre 
Dessi-
nateur

français 
Détruit

à la base

Garni
de poils
     

Soupçon

Fer
ou étain
      

   
Beau
rouge

Distincts
       

Métal

inaltérable  3 
... soit-il !

Bordure
d'écu
      

Relâche

Achevé
un 31
       

    
Ne

pas réussir

Cubitus
ou fémur
  1    

Étui de

cousette  
Appel

à Marius 
Comme

ci-dessus

Allégresse
     

Exigence

de petit   
Acte

législatif
royal     

      
Borde

le tissu       
G-H 2008
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           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

 HORAIRES EXCEPTIONNELS LES 24, 25, 31/12 ET LE 01/01 : 9H-19H

PRÉPAREZ VOS REPAS DE FÊTES

dans votre Oasis U Express

Les produits festifsLes produits festifs
Retrouvez dès à présent

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR. VISUELS NON CONTRACTUELS.

 

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

 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 / espa-
gnol) - A l'aise avec les outils informatiques 
- Rigueur et bonne présentation Une expé-
rience dans le monde du tourisme sera évi-
dement 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 rapide-
ment, 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 Hôtesse d’accueil : RMP rech. Hôtesse 
d’accueil au service de l’exploitation. Saisie 
de données /Accueil/ Facturation. Compé-
tences •Bonne connaissance des logiciels 
bureautiques •Anglais souhaité Aptitudes 
•Aisance relationnelle •Sens de l’écoute et 
de la communication •Anticipation et réac-
tivité •Esprit d’initiative •Rigueur •Organisa-
tion CV et LM par mail. ) +590 590 27 98 00 
RMP Caraïbes
w TI-COLIS RECHERCHE MARIN/CHEF MECANI-
CIEN 750 KW : TI-COLIS RECHERCHE MARIN/
CHEF MECANICIEN 750 KW BASE A ST BAR-
THELEMY CDD POUR COMMENCER POSTE 
A POURVOIR IMMEDIATEMENT EXPERIENCES 
DANS LA MARINE MARCHANDE SOUHAITEES 
Merci d'envoyer votre CV par mail. CDD, < 
3 ans, Transports, Logistique, Salarié. ) +590 
690 50 85 75 Ti-Colis
w Comptable confirmé H/F : Cabinet d’exper-
tise comptable recherche un(e) comptable 
confirmé(e) CDI 4 ans minimum d'expé-
rience Envoyez nous votre CV par email. CDI, 
> 3 ans, Salarié. ) drh@seccsb.fr SECCSB
w ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF/VE ET COMP-
TABLE : Mission : - Centralisation des factures 
et documents comptables de la société 
pour envoi à l’expert comptable (factures 
de ventes, factures d’achat) - Contrôle et 
validation des factures fournisseurs - Classe-
ment administratif et organisation - Etablis-
sement de tableaux de suivis administratifs 
à destination de l’expert-comptable - Pré-
paration des paiements fournisseurs - Suivi et 
relance des clients Compétences : - Bonne 
maîtrise d’Excel - Rigueur et organisation 
- Bon relationnel - Bonne communication 
écrite et orale - Maîtrise de l’anglais constitue 
un plus CDD PEUT ETRE RENOUVELE EN CDI. 
CDD, 4, < 3 ans, Transports, Logistique, Sala-
rié. prix à débattre ) brice@stbarthservices.
com ST BARTH SERVICES
w RECHERCHE Préparateur panini : RE-
CHERCHE PREPARATEUR PANINI, dynamique 
sérieux et motivé Poste à pourvoir immédia-
tement Horaires de travail du lundi au same-
di 7H00 - 12H00 POSTE NON LOGE. Débutant 
accepté, Hôtellerie, Restauration, Café, Tou-
risme. ) +590 690 54 65 63
w AGENT POLYVALENT AEROPORT : St Barth 
Services recherche contrat CDD pour 7 mois 
pouvant se transformer en CDI. Lieu : Aéro-
port de St Barthélemy. travail hebdomadaire 
: 40.00heures Date d’embauche : 01/12/2022 
AU 30/06/2023 MISSION Agent de comptoir 
Accueil, enregistrement, transfert et manu-
tention bagages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes 
connaissances en Anglais, dynamique et 
motivé. Serieux Bon relationnel et goût du 
travail en équipe. Permis de conduire obli-
gatoire manuel CANDIDATURE Envoyer lettre 
de motivation et CV pour un entretien par 
email. CDD, 7, < 3 ans, Aéronautique, Sala-
rié. ) brice@stbarthservices.com ST BARTH 
SERVICES
w recherche personnel polyvalent pour bar à 
jus : RECHERCHE PERSONNEL POLYVALENT(E) 
POUR BAR A JUS/ SNACKING Vous êtes dyna-
mique, motivé(e), sérieux(se), parlant anglais 
avec une expérience bar.Rejoignez l'équipe! 
poste logé. ) +590 690 63 42 31

w Responsable caisses : ECO ISLAND RE-
CHERCHE SON/SA PROCHAIN(E) RESPON-
SABLE CAISSES: MISSIONS Accueillir les clients 
avec le sourire Remplir les fonctions de 
préparatrice de commandes Préparer les 
plannings horaires à l'aide des outils dédiés 
Comptabiliser les recettes du coffre et pré-
parer les remises en banque Participer à 
l'accueil et la formation des nouveaux em-
bauchés ou stagiaires Passer les commandes 
économat lié au service caisse PROFIL Bon 
contact, amabilité, accueil Méthode, ri-
gueur, organisation Résistance au stress, 
maitrise de soi". CDI, Débutant accepté, Ali-
mentation, Agroalimentaire, Salarié. ) +590 
590 77 66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w Chef De Partie H/F Traiteur : Boutique Trai-
teur Recherche pour compléter son équipe 
Chef De Partie Expérience traiteur un Plus. 
Poste Logé. CDD, 9, > 3 ans, Hôtellerie, Res-
tauration, Café, Tourisme, Salarié. prix à dé-
battre ) +590 690 86 18 41 Chefs X.O
w Employé commercial (H/F) : St-Barth Elec-
tronique et St-Barth Store renforcent leurs 
équipes et recherchent plusieurs profils d'em-
ployés commerciaux (H/F). Le challenge à 
relever: Conseiller de vente à l'écoute et au 
service de chaque client, vous avez à cœur 
de faire vivre une expérience où achat rime 
avec plaisir et satisfaction ! Ce qui nous inté-
resse chez vous : Votre goût prononcé pour 
les nouvelles technologies, le high-tech et 
les tendances. Votre enthousiasme et votre 
énergie à mettre le client au centre de vos 
intérêts. Idéalement de formation commer-
ciale, vous avez une expérience significative 
dans un poste similaire. En tant qu’Employé 
commercial vos missions principales sont : 
Directement rattaché aux responsables des 
showrooms, l’Employé commercial assure les 
missions suivantes (liste non-exhaustive) : - Ac-
cueillir, orienter et informer l’ensemble de la 
clientèle (professionnels et particuliers), - Pré-
senter et vendre les produits et services des 
showrooms. - Maîtriser la tenue du merchan-
dising visuel et la mise en rayon, Votre profil : - 
Vous avez le sens du commerce, - Vous avez 
des valeurs humaines fortes, - Vous avez un 
fort esprit d’équipe et d’excellentes qualités 
relationnelles, - Disponible vous aurez à cœur 
de répondre aux exigences de l’entreprise, 
- La maîtrise de l’anglais et/ou du portugais 
est un plus. Informations sur l'offre d'emploi 
: Domaine : Employé commercial dans un 
magasin de détail Horaires : 39 heures ou mi-
temps Formation demandée : Aucun prére-
quis Opportunité d'évolution. Localisation du 
poste : Saint Barthélemy - Antilles Françaises. 
CDI, Débutant accepté, Vente, Distribution. 
) +590 590 27 77 77 Saint Barth Trading
w Hôte(esse) de caisse : VOTRE U EXPRESS 
OASIS RECHERCHE SON OU SA PROCHAIN(E) 
HOTE(ESSE) DE CAISSE: Missions - Etre garant.e 
de l'image de l'Oasis U Express - Etre respon-
sable de l'enregistrement fiable des articles et 
de l'encaissement - Participer à la fidélisation 
de notre clientèle - Effectuer la promotion du 
programme de fidélité de la carte U - Assurer 
le nettoyage de votre espace de travail Pro-
fil - Etre force de propositions et porteurs de 
nouveaux projets - Etre engagé.e, enthou-
siaste et fier.ère de votre profession - Avoir 
un esprit d'équipe, d'entraide et une attitude 
positive - Etre dynamique - Avoir le sens de 
l'accueil client. CDI, Débutant accepté, Ali-
mentation, Agroalimentaire, Salarié. ) +590 
590 77 66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w Exploitant transitaire H/F : Nous recherchons 
un collaborateur(rice) en charge du suivi et 
de la facturation des dossiers de transport. 
Rigoureux(se), organisé(e), de niveau BAC 
+2, appréciant le travail en équipe. Poste 
non logé. Transports, Logistique, Salarié. ) 
+590 690 58 92 42 SEA AIR SERVICES
w Lingère (h/f) temps plein ou partiel : Entre-
prise dynamique, fournisseur de l’hôtelle-
rie et de la restauration, Napkin Services 
recherche des Lingères pour compléter son 
équipe. Vos missions principales : - Triage et 
lavage du linge de table/cuisine - Repas-
sage 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 ser-
vice Nous recherchons des personnes déjà 
sur l’île et disponibles rapidement, à temps 
partiel ou templs plein et/ou extra(s) 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. 
) +590 590 52 92 78 Napkin Services
w Agent de comptoir - Aéroport H/F : Turbé Car 
Rental. Recherche agent de comptoir. Anglais 
et permis de conduire indispensable. 2800 euro/
net - Mutuelle 100 % - Prime de 500 euro 2 fois 
par an. Planning sur 2 semaines - une semaine 
3 jours de travail - L'autre 4 jours. Possibilité de 
logement sous conditions. CDI. Rémunération : 
2 800 € ) +590 690 67 02 65 Centre Auto SBH

w Agent commercial(e) : Vous avez une 
connaissance confirmée de l’activité 
économique à Saint Barthélémy, cette 
annonce pourrait vous intéresser ! Tit'edi-
tions recrute un(e) agent commercial(e) 
terrain, en vu de développer son acti-
vité en croissance permanente. Vous 
rejoindrez une équipe dynamique et 
dégagerez un revenu complémentaire 
confortable grâce à la commercialisa-
tion de campagnes de communication 
sur nos supports papier et web, auprès 
d'une clientèle de professionnels à suivre 
et fidéliser. Vos Compétences et qualités 
attendues : - vous savez communiquer 
et convaincre par téléphone et en tête 
à tête - vous avez un sens aiguisé de 
l'écoute - vous disposez d’une rigueur ad-
ministrative pour la chaîne devis factura-
tion - vous aimez le travail en équipe Pré-
requis : Voiture et logement effectifs sur 
l'île. Statut : Agent commercial indépen-
dant. Commercial, Salarié. ) contact@
titeditions.fr Titeditions

w HOTE.ESSE D'ACCUEIL : LE SUPER U 
SAINT BARTHELEMY RECHERCHE SON/SA 
PROCHAIN(E) HOTE.ESSE D'ACCUEIL: Mis-
sions - Accompagner, former et valoriser 
votre équipe - Conseiller, accueillir et être 
à l'écoute du client afin de lui proposer un 
produit adapté à son besoin - Assurer l'ouver-
ture et la fermeture du magasin - Assurer la 
communication avec les équipes d'hôtes et 
hôtesses de caisse - Aider les clients sur les 
différents points-services disponibles dans le 
point de vente Profil - Etre force de propo-
sitions et porteurs de nouveaux projets - Etre 
engagé.e, enthousiaste et fier.ère de sa pro-
fession - Avoir un esprit d'équipe, d'entraide 
et une attitude positive - Etre entreprenant.e 
- Etre organisé.e Vous disposez de qualités 
relationnelles ?. CDI, Débutant accepté, Ali-
mentation, Agroalimentaire. ) +590 590 77 
66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w RESPONSABLE CAVE : LE SUPER U SAINT BAR-
THELEMY RECHERCHE SON PROCHAIN RES-
PONSABLE CAVE: Missions - Accompagner, 
former et valoriser votre équipe - Participer 
à la bonne marche du rayon (présentation, 
approvisionnement) - Veiller à la présenta-
tion du rayon (mise en valeur, rangement, 
disposition des produits) - Mettre en rayon 
les produits - Conseiller, accueillir et être 
à l'écoute du client afin de lui proposer un 
produit adapté à son besoin Profil - Etre 
force de propositions et porteurs de nou-
veaux projets - Etre engagé.e, enthousiaste 
et fier.ère de sa profession - Avoir un esprit 
d'équipe, d'entraide et une attitude positive 
- Etre entreprenant.e - Etre organisé.e Vous 
appréciez le travail en équipe ?. CDI, < 3 ans, 
Alimentation, Agroalimentaire. ) +590 590 77 
66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w MANAGER FRUITS ET LEGUMES : LE SUPER U 
SAINT BARTHELEMY RECHERCHE SON PRO-
CHAIN MANAGER FRUITS ET LEGUMES : Mis-
sions - Accompagner, former et valoriser 
votre équipe - Etre force de propositions 
sur l’activité de votre rayon, façonnez-le à 
votre image ! - Assurer la gestion du rayon 
et avoir une connaissance parfaite des 
produits - Assurer les relations de proximité 
avec vos fournisseurs - Etre le garant du res-
pect des normes d’hygiène - Etre engagé.e, 
enthousiaste et fier.ère de votre profession 
Profil - Etre passionner par votre métier - Etre 
engagé.e, enthousiaste et fier.ère de votre 
profession - Savoir piloter et manager votre 
équipe - Avoir une aisance relationnelle et 
une excellente écoute Vous appréciez le tra-

vail en équipe ?. CDI, < 3 ans, Alimentation, 
Agroalimentaire. ) +590 590 77 66 32 SUPER 
U SAINT BARTHELEMY
w Poste Réceptionniste/Agent de réserva-
tion : Missimmo recherche collaboratrice en 
charge de l'accueil et de l'administratif : - 
standard - accueil clientèle - mise à jour des 
plannings - gestion des réseaux sociaux et du 
site internet Poste pour personne dynamique 
et motivée, organisée, ayant une excellente 
présentation et le sens de la communication, 
de bonnes connaissances informatiques (Mi-
crosoft Office) et des réseaux sociaux, maî-
trisant Français et Anglais (oral et écrit). Une 
3ème langue serait un plus. Permis B. Poste à 
pourvoir de suite. CDD avec possibilité CDI. 
Non logé. CDI, Secrétariat, Accueil, Salarié. 
) delphine@missimmo.com Missimmo
w TECHNICIENS COURANTS FAIBLES & DOMO-
TIQUE : RECHERCHE ACTIVEMENT PLUSIEURS 
TECHNICIENS COURANTS FAIBLES & DOMO-
TIQUE 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 – Main-
tenance préventive et curative – Dépan-
nages – 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, idéale-
ment 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 motiva-
tion. CDI, < 3 ans. ) gb@smartconnect-sbh.
com SMART CONNECT SBH
w Comptable : Pour compléter notre équipe, 
nous cherchons des collaborateurs, collabo-
ratrices 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, Ges-
tion, Comptabilité, Ressources Humaines, Fis-
calité, Salarié. ) ludivine.bez@expertys.fr

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w FROM SXM# Infirmière : Infirmière de 27ans 
en fonction depuis 3ans, dont 2ans intéri-
maire et 1an sur l'HAD de Marie Galante, je 
suis à la recherche d'un emploi (tant salarié 
que libéral) Disponible à partir de mi dé-
cembre !. > 3 ans. ) +33 6 73 44 09 75
w femme de menage indépendante : Femme 
de ménage indépendante, je vous propose 
mes services. Villas, locaux, bureaux, vitres. 
Rémunération : 25 € ) +596 696 78 48 14
w Serveur cuisinier barman : Bonjour, Je m’ap-
pelle Théau et je cherche un emploi loger sur 
Saint-Barthélemy J’ai de l’expérience en tant 
que serveur cuisinier et barman et je peux 
m’adapter sur d’autres postes. CDD, 12, > 3 
ans, Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, 
Salarié. prix à débattre ) 06 78 48 68 89
w Butler , concierge , Villa Manager : Re-
cherche poste à l’année en Villa ou extra. 
Libre de suite Professionnel de l’hôtellerie 
restauration avec une longue expérience, 
je propose mes services pour gérer votre villa 
ou satisfaire vos clients. Salle Bar Cuisine Som-
mellerie. prix à débattre ) 06 60 53 43 60
w Secrétaire indépendante : Bonjour, Je 
m'appelle Marine, je suis titulaire d'un BTS 
Assistante de Gestion ainsi que d'une licence 
en Management Gestion et Marketing. Je 
suis, depuis plusieurs années sur Saint Bar-
thélémy et je vous propose mes services 
à travers mon entreprise de secrétariat 
indépendant. Je peux proposer différentes 
prestations telles que la mise en forme et 
traitement de texte, la facturation/devis, ou 
encore les relances pour impayés, rappro-
chements bancaires. Notre collaboration 
vous permettra d'être déchargé de cette 
obligation et vous consacrer à votre coeur 
de métier. Au plaisir d'échanger avec vous 
prochainement, Cordialement Marine. Ges-
tion, Comptabilité, Ressources Humaines, Fis-
calité. Rémunération : 1 € ) +590 690 21 93 00
w Menage : Dame sérieuse cherche heures 
de ménage en échange de logement. 
Etudie toutes propositions. CDD, 8, > 3 ans, 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, Sala-
rié. Rémunération : 1 € à débattre ) +590 690 
10 16 27
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I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# PORSCHE 944 Turbo : !! 
urgent !! Pour collectionneur averti. Of-
frez vous un bout de légende! UNIQUE : 
superbe PORSCHE 944 TURBO, collector, 
cote montante, rénovée entièrement: m 
é c a n i q u e / carrosserie / esthétique…. 
À voir! Sacrifiée 29 900 €/$ (au lieu de 32 
900) Curieux s’abstenir. Essence, 124000, 
Année 1986, Manuelle. Prix : 29 900 € ) 
+590 690 71 66 90

w MINI PACEMAN : Bon état général. Achat et 
maintenance chez FBM Toutes options Visite 
CT prévue le 12 décembre. Essence, 28000, 
Année 2015, Auto. Prix : 16 000 €
) xavier.pignet@gmail.com XP
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 die-
sel. La totalité de la revision et de la carros-
serie a ete refaite en aout. L’etat est quasi-
neuf. 165000km Ideale nouveau permis ou 
saisonniers sur l’ile de saint barth mais possi-
bilité de l’exporter a saint martin ou en gua-
deloupe. Demande urgente car nous deme-
nageons a l’etranger. Tel : 0631813351. Prix : 
7 500 € à débattre ) 06 31 81 33 51
w Defender : Defender DTI 300 fourgo 
251514km sans CT / 2008. Prix : 12 000 € ) 
+590 690 35 92 96

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche Petite voiture : Nous sommes un 
couple et nous recherchons une petite voi-
ture pour travailler sur l'île plus librement. On 
étudie toute proposition. Année 2022. Prix : 6 
000 € ) +33 6 45 66 38 44

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter 125 sym fiddle : Bonjour, je vends 
mon scooter pour cause de départ. Merci :) 
mp si intéressé. Prix : 1 600 € ) 06 03 84 14 89
w Piaggio MP3 300 : À vendre Piaggio MP3 
300 de 2021, 100km. Prix : 6 000 € à débattre 
) +590 690 66 57 04

w Piaggio MP3 300 : Piaggio MP3 300 a vendre 
de 2021, 100km. Prix : 6 000 € à débattre ) 
+590 690 66 57 04
w scooter électrique : Je vend un scooter 
électrique avec deux batteries, tous fonc-
tionne parfaitement. Année 2021. Prix : 2 300 
€ ) +590 690 75 42 15
w Kymco MAXXER450ISE : 2020 Kymco 
MAXXER450ISE Équipements : • Feux de croi-
sement 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 concession-
naire (~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 entre-
tiens + vignettes Le véhicule n’a jamais été 
accidenté et de nombreuses pièces ont été 
changé comme la ligne complète FMF Écri-
vez-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 évolu-
tifs Disque plaquette malossi Ligne complète 
malossi Pack over range malossi Boîtier élec-
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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

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 cordiale-
ment 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 An-
née : 2004 Pick Up utilitaire homologué avec 
grue Palfinger et benne hydraulique en 3 po-
sitions. Grue entièrement révisée par profes-
sionnel, 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, res-

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

I 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 in-
térieur soigné, le T-205 accompagnera parfai-
tement vos trajets urbains. Sécurité : - Coque 
extérieure en Thermoplastique haute résis-
tance. - Calotte intérieur en EPS (Polystyrène 
expansé) multi-densités pour une absorption 
des chocs optimisée. - Fermeture rapide de 
la jugulaire par boucle micrométrique. Visibi-
lité : - Écran incolore traité anti-rayures. Les "+" 
: - Mousses hypoallergéniques conçues pour 
favoriser le passage de l’air et réduire la trans-
piration. - Intérieur entièrement démontable 
et lavable. - Livré avec une housse de trans-
port. Informations complémentaires : - Poids 
: 1050g +/-50. - Homologué ECE 22.05. atten-
tion votre colis peut-être soumis a des taxes 
local renseigné vous auprès des autorité com-
pétente. Prix : 49 € ) +590 690 18 87 38
w Groupe Electrogène Bateau : Groupe élec-
trogène WESTERBEKE 3, 5 Kw / Essence. Spé-
cial 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 FROM SXM# 2013 42ft HYDRA SPORT : 2013 
Hydra sport HCB bateau 42ft Toilettes com-
plètes Lavage à l’eau douce Cuisine d’été 
Sièges de la deuxième rangée Toit rigide 
surdimensionné Treuil Nouvelles batteries 
Quatre moteurs Yamaha de 350 ch entière-
ment entretenus Nouvelles batteries Boîtier 
électronique Garmin Radar Garmin Pilote 
automatique Garmin Deux écrans GPS Gar-
min de 15 pouces Système audio JL à 15 
haut-parleurs Stabilisateurs Congélateur (frid-
gid ridgid) 3 refroidisseurs Fridgid ridgid Puits 
d’appât Lumières sous-marines Propulseur 
d’étrave lumières sous-marines sous la proue 
du bateau Clé en main Situé à Trinidad Livrai-
son disponible à Sainte-Lucie ou éventuelle-
ment SXM. Année 2013, Longueur 42. Prix : 
291 375 € à débattre ) +1 868-774-7425

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Sxr 1500 : Sxr 1500 de 2019 avec remorque. 
Prix : 11 000 € à débattre ) +590 690 66 57 04

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Antisalissure : AV deux pots d’antifouling 
neufs Petit couleur noir. Prix : 300 € ) +590 
690 88 77 03
w Nable de remplissage eau pour cuve de 
bateau : Nable de remplissage neuf pour 
cuve à eau Achat suite mauvaise dimension 
Taille sur la photo Matériau spécialement 
pour bateau. Prix : 30 € à débattre ) +33 6 
75 26 27 91
w MOTEUR DE GUINDEAU QUICK : Moteur 
Guindeau QUICK – 700 W- 12 V avec poupée 
offerte à vendre en l’état En Occasion 500 € 
(à débattre) Merci de me laisser un message 
sur What's app ou par email. Prix : 500 € à 
débattre ) +33 6 75 26 27 91
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

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

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

Saint-Barthélemy

VISUELS NON CONTRACTUELS
 

Commandez 
au 

05 90 27 68 16

POUR VOS REPAS DE FÊTES !

PLATEAUX
découvrez nosdécouvrez nos  

fruits de merfruits de mer

Votre magasin sera exceptionnellement ouvert le dimanche 18 décembre de 8h à 13h. 
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

 Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur 
va certainement vous porter chance 

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez 
votre sérénité face aux critiques que

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

Attention à votre nervosité : faites 
l'impasse sur tous les excitants.

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

Vous serez tenté de donner la 
priorité absolue à votre vie sociale et 

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

Vous avez tout pour être heureux, à 
condition de remettre les choses à leur 

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

les besoins de vos proches ;
résistez à l'envie de tout
régenter autour de vous. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi 
de commettre de graves impairs

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

Vous aurez l'opportunité de nouer des 
contacts amicaux qui peuvent
vous être utiles dans l'avenir ;

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Relieuse papier : Relieuse Gbc combbind 
C75. Prix : 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Marchepied pliable : Marchepied pliable. 
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de sapin de Noël : Donne deco-
ration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire 
de forme et sommier Taille 200/160 Cause 
déménagement. Prix : 390 € ) 06 74 48 72 25
w Table basse : A vendre table basse opium 
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300 
€ ) +590 690 33 25 80
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 ap-
pliques industrielle en galvanisé neuf dans 
leurs emballages. Ampoules de type GU10 
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690 
39 87 66

w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc 
rigide : Vend table et 6 chaises en PVC 
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de 
table réglables Tampons de protections 
sur les pieds de chaises Excellente qualité. 
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mul-
tiservices

w Support de Hamac : A vendre support pour 
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350 
€ ) +590 690 33 25 80
w germoir automatique easygreen : Vends 
germoir automatique easygreen. Prix : 50 € ) 
+590 631 47 87 21

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans 
mes placards, Je vous propose donc un lot 
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€ 
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. ) 
pzouil@yahoo.fr
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MA-
CHINE A CHAFE DE LONGHI PERCOLATEUR ET 
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix : 
200 € ) +590 690 61 02 67
w FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH 
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € ) 
aipsbh@outlook.fr
w Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je 
vends une pompe Exactus Astral avec 
son socle mural, sa notice, une sonde 
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/cla-
pets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre 
pièces de rechanges en plus non présentent 
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH 
selon vos besoins. Cette dernière est quasi 
neuve et en parfait état. Test possible et 
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix : 
300 € ) pzouil@yahoo.fr

 I ENFANTS I

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque 
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute 
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de 
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur 
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable 
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la 
marque Décathlon bon état. Pneu à regon-
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w babysitting : je propose de garder vos en-
fants et bébé disponible le matin ou journée 
ou apres midi.dame expérience a travaillé 
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis 
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth 
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du 
travail / hébergement sur l’île et mon exper-
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de 
Français, mais prêt à prendre des cours, et 
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous 
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus 
si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com

 I DIVERS I

w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x 
75 x 55 cm Couverture verre Possible de ac-
cessoires Bois / chauffage / pompe de l’air. 
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11", 
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le 
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel. 
N'hésitez pas a me contacter par mail ou 
directement par téléphone SMS ou WA. Prix : 
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
w imprimante canon : imprimante scanner 
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche 
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € ) 
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Casque audio : Casque audio "Monster 
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une 
housse souple, un câble "sédentaire" stan-
dard et un câble dédié aux smartphones, 
Apple pour le premier, générique pour le 
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € ) 
+590 695 20 51 62
w TV couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur 
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa 
télécommande et son cable secteur. En très 
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5 
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4 
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call 
of Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV 
PS4 La console a été acheté plus cher que 
son prix d’origine lors de la première vague, 

merci de prendre le temps d’étudier votre 
offre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Té-
léphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf, 
acheté il y a un mois pour cause de double 
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix : 
330 € ) sigolene@hotmail.fr
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE 
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE 
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE 
ORNAGE ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690 
61 02 67
w erreur commande : très belle montre Capri 
Watch avec cristaux swarovski, dans son 
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums 
pour 10 euros Le camion de Leon L''image-
rie des tout petits Les dinosaures Les grands 
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3 
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Parapente + sellette + secours : Je vends 
un parapente SWING Mistral 7 L en bon 
état + une sellette Sup'air Acess Back Large 
+ un parachute de secours Paratech PS1 L 
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590 
690 35 47 57
w Matériel pour guitariste en excellent état 
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone 
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€ 
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Télé-
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends 
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sys-
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche 
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde, 
un professeur particulier disponible 3 mati-
nées par semaine. Merci. prix à débattre ) 
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'infor-
mation et d'inscription vendredi 15/01 en 
salle 16. Début des cours hebdomadaires 
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux: 
débutant, intermédiaire et avancé. Cours 
gratuits: seule la cotisation annuelle à Asso-
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

By Axelle Cappelli
Photography

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

 I DÉCO I

w Deco et rangement : Je vends : Cafetière 
krups nespresso Centrale vapeur Ceintres 
pour penderies Boites de rangements deco-
ratives Paniers de rangement Vaisselle Ac-
cessoires de cuisine Vetements femme ten-
dance… Retour en france dimanche 27/11 
donc urgent A venir recuperer a pointe milou 
Tout est neuf je suis arrivée au mois d’aout Tel 
/ 0631813351. Prix : 10 € ) 06 31 81 33 51
w Divers : A vendre et à donner -2 vélo enfants 
dont 1 chambre à air et roue à remplacer 
-1 table et 1 établi enfants -11 cadres photo 
13x18cm -1 dvd - livres adultes -1 rehausseur 
enfants, -1 caddy -1 montre fitbit charge 2 
avec chargeur ; -1 chargeur Bose soundlink 
mini 2 ancien modèle.
) steven.gumbs@hotmail.fr
w tables et chaises : 2 tables + 8 chaises en 
plastique très bon état. Prix : 200 € ) +590 690 
61 20 77
w TABLES ET CHAISES : * 2 Tables carrées 
140X140X75 cm : 762€ - soit 381€ par table * 
6 ChaisesBROOKLIN noires : 441€ - soit73, 50€ 
par chaise. Prix : 762 € ) +590 690 45 45 65
w canape lit : canapé convertible de très 
bonne qualité, en tissu de couleur sable, 
housse lavable, 2 coussins dimensions 160cm, 
lit 140cm. acheté il y a 1an 1100, 00e. Prix : 
500 € à débattre ) sasljdf@gmail.com SAS 
LJDF
w SIEGE EJECTABLE MARTIN BAKER : A CEDER 
SIEGE EJECTABLE MARTIN BAKER 1965 - piece 
de collection à retirer chez ASCONY - rue du 
bord de mer. Prix : 7 500 €
) asconystbarth@gmail.com
w Lampadaire : Lampadaire pivotant hauteur 
maximale 1, 55m. Prix : 25 € à débattre ) 
+590 690 28 65 04
w Lampadaire : Vend Lampadaire pivotant, 
hauteur maximale 1, 90m. Prix : 55 € à dé-
battre ) +590 690 28 65 04
w ELECTROMENAGER NEUF JAMAIS SERVI : 
LAVE LINGE 7 KG de marque OCEAN NEUF 

+ SECHE LINGE 8 KG A EVACUATION de 
marque ARISTON + LAVE VAISSELLE ENCAS-
TRABLE de marque SIEMENS PRODUITS NEUFS 
JAMAIS UTILISES à retirer CHEZ ASCONY - RUE 
DU BORD DE MER. Prix : 1 000 €
) asconystbarth@gmail.com
w GROUPE ELECTROGENE : GROUPE ELEC-
TROGENE KOHLER 2800 FONCTIONNE COR-
RECTEMENT. Prix : 250 € ) +590 757 09 84 85
w salon exterieur : salon extérieur compre-
nant 2 chaises, une table basse ronde et 2 
reposes pieds, le tout en résine, coussin. Prix 
: 200 € à débattre ) sasljdf@gmail.com SAS 
LJDF
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 
pas à m'envoyer une photo sur whatapp, 
Merci bcp! Bonne fin de semaine,. Prix : 250 € 
) +590 690 72 69 39
w Moto pompe 35 m3 : Vends moto pompe 
Champion très peu servie, eau semi chargé.35 
m3 heures. Prix : 200 € ) +590 690 60 53 63

 I ENFANTS I

w Lit 0-3 ans : A vendre lit de 0 à 3 ans. 1 posi-
tion 0-3 mois 1 position 3 mois- 3 ans Avec 
table à langer État neuf, n’a servi que 2 fois 
par an quand on venait voir Papi et Mamie 
Merci de me contacter par email. Prix : 60 € 
) myrtille.husson@gmail.com
w Siege à manger bebe : A vendre chaise à 
manger. Prix : 20 € ) +590 690 26 66 56
w Vêtement Garçon 2 à 5 ans : Vêtement gar-
çons à vendre à petits prix. Tee-shirt manche 
courte/longue, débardeurs, shorts, maillots, 
jeans, culottes etc. Prix : 10 €
) myrtille.husson@gmail.com
w Vêtements d hivers : Bientôt les vacances 
d'hivers A vendre vêtements d'hivers pour fille 
taille 4- 5 ans état neuf Je fais un lot avec 
la suite des photos 6 Pulls 11 Sous pulls 5 Bas 

de pantalons molletonné 3 Pyjamas 2 en-
sembles Sous couche 1 polaire 1 doudoune 1 
pantalon de Ski 1 paire gant 1 paire de boots 
pointure 27 Pour plus de renseignements, 
merci de me contacter en MP.
) tifouille2@hotmail.fr
w Vélo 3-5 ans : A vendre vélo 3 -5 ans, avec 
petites roues Très peu servi - Très bon état 
Merci de me contacter par email. Prix : 60 € 
) myrtille.husson@gmail.com
w Puzzles, jeux de société, livres : À vendre 
3 puzzles : 10 euros Trivial poursuit St barth : 
20 euros 1 Livre de compte : 5 euros 1 livre 
d'aventure coloré : 10 euros. Prix : 20 € ) 
tifouille2@hotmail.fr

 I DIVERS I

w Perdu : Bonito a disparu à Lorient vers l’hôtel 
les mouettes. Contact +590 690 22-3186. ) 
+590 690 22 31 86
w Plantes Aquarium : Cryptochoyne à vendre 
et un Arlequin à échanger. Mp si intéressé. 
Prix : 5 € ) steven.gumbs@hotmail.fr
w ordinateur dell : ordinateur de bureau dell 
optiplex 3020 windows 7 pro + office 8 Go de 
ram DD de 500 Go écran 22 pouces lecteur 
graveur de DVD. Prix : 150 € ) +590 690 26 
84 26
w Sony ZEISS 16-35mm F4 : À vendre objectif 
Sony ZEISS 16-35mm F4 État impeccable. Prix 
: 600 € ) +590 690 74 15 53
w Ampli multimedia onkyo : A vendre cause 
double emploi servi 2 ans Onkyo tx nr 696 7.1 
multimédia 175w x 7 Dolby surround avec 
reglage micro arc. Prix : 700 €
) to.tof@wanadoo.fr
w Recherche smart TV : Bonjour je recherche 
une TV d'occasion en bon état svp. Prix : 400 
€ ) +590 690 72 69 39
w Recherche smart tv svp : Bonjour, Nous 
recherchons une smart TV en bon état mini-
mum 50'pouces. N'hésitez pas si vous vendez 

ou vous séparé de votre tv, Merci bcp,. Prix : 
300 € ) +590 690 72 69 39
w Tee-shirts : À vendre état neuf tout est en 
taille M 2 Sous pull pour 15 euros 4 polos pour 
20 euros 1 débardeur 5 euro 1 Tee-shirt (rug-
by) 10 euros. Prix : 20 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Basket Adidas : Taille 45/46 neuve 1 seule 
fois mise. Prix : 100 € ) +590 690 35 92 96
w Sac longchamps : À vendre sac long 
champs très peu utilisé prix neuf 590 euro 
vendu 350 euro. Prix : 350 €
) tifouille2@hotmail.fr
w Velo Appartement : CHERCHE vélo appar-
tement à louer pour deux mois ou acheter 
en occasion. Prix : 1 € ) +590 690 28 65 04
w Vélo appartement : Vélo appartement TBE. 
Prix : 700 € ) +590 690 35 92 96
w Surf / wing Foil Slingshot Hover Glide Fsurf 
: Surf foil / wingfoil, super etat vendu avec 
housses et sac. Prix : 500 € ) +590 690 66 60 01
w Piano électrique : Cherche pour janvier 
février location prêt ou achat petit prix piano 
électrique simple. ) +590 690 31 87 46
w CRYOSKIN 3.0 : Vends appareil de Cryothé-
rapie CRYO SKIN 3.0. Parfait état, acheté en 
dec 2018 au prix de 18800 euros. Résultats 
visibles dès la première séance, objectifs 
amincissement et raffermissement des tissus. 
Rentabilité très rapide. Disponible de suite. 
Prix : 8 900 € à débattre ) +590 690 28 95 44
w  Monte-charge hydraulique professionnel : 
Monte charge hydraulique, capacité maxi-
male 1000 kg, monte jusqu'à 3 mètres, possi-
bilité de le faire s'élever plus haut. Prix : 5 000 
€ ) +590 590 27 77 77 Saint Barth Trading
w Licence IV sur St Barthelemy : Bonjour Si 
vous avez sur St Barthélemy une Licence IV à 
céder, ou à louer, merci de nous contacter. 
prix à débattre ) jphsbh@gmail.com St Barts 
International & Luxury Properties
w Trouvé sacoche : Bonjour j’ai trouvé une 
sacoche hier soir à la station Taxi pas de nom 
pas d’adresse vous pouvez me contacter à 
ce numéro. ) +590 690 66 05 28

21:10 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - ÉLECTION DE
MISS FRANCE 2023
Gala

21:10  - LE PRINCE OUBLIÉ
Comédie

23:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN
Série

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:10 - L'ÂGE DE GLACE 4 : 
LA DÉRIVE DES CONTINENTS
Animation
22:50 - L'ÂGE DE GLACE : 
LES LOIS DE L'UNIVERS
Animation

21:10 - VALÉRIAN ET LA CITÉ 
DES MILLE PLANÈTES
Science-fiction

23:30 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:10 - GASTON LAGAFFE
Comédie

22:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - CAPITAINE MARLEAU
Série

23:00 - TARATATA 100 % 
LIVE 
Divertissement

21:00 - JURASSIC WORLD : 
LE MONDE D'APRÈS
Science-fiction

23:35 - AMBULANCE
Action

21:10 - LES GRANDES DAMES 
DU PETIT ÉCRAN
Documentaire
22:50 - JOYEUX NOËL & 
BONNE ANNÉE
Documentaire

20:50 - THE LION WOMAN
Drame

22:50 - «E.T.», UN 
BLOCKBUSTER INTIME 
Documentaire

21:10- LES GROSSES TÊTES
Divertissement

22:55 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

21:00 - PERMIS DE 
CONSTRUIRE
Comédie
22:40 - J'ADORE CE QUE 
VOUS FAITES
Comédie

21:10 - MEURTRES À LA 
POINTE DU RAZ
Téléfilm
22:40 - MEURTRES EN 
CORNOUAILLE
Téléfilm

20:50 - LE ROYAUME PERDU 
DES PHARAONS NOIRS 
Documentaire
22:30 - LE TÉLESCOPE 
JAMES-WEBB, UNE 
NOUVELLE ÈRE - Docu

21:10 - L'ASCENSION
Comédie

22:55 - THE SINGING CLUB
Comédie dramatique

21:00 - RÉTRO 2022
Documentaire sport

22:50 - 355
Action

21:10 - INSPECTEUR 
BARNABY
Série

22:40 - INSPECTEUR 
BARNABY - Série

21:00 - L'ODYSSÉE DE 
L'«AFRICAN QUEEN»
Aventure
22:45 - DEAN MARTIN, KING 
OF COOL
Documentaire

21:10 - L'ART DU CRIME
Série

22:40 - L'ART DU CRIME
Série

21:00 - PARIS POLICE 1905
Série

23:00 - CARACTÈRES
Magazine

21:10 - GREEN BOOK :
SUR LES ROUTES DU SUD
Film biographique

23:15 - GET ON UP
Biographique

20:50 - LE GUÉPARD
Drame

23:40 - «LE GUÉPARD» - 
L'HISTOIRE D'UN GRAND 
ROMAN - Documentaire

21:10 - LE BIG SHOW
Divertissement

23:25 - GÉNÉRATION 
PANAME
Divertissement

21:00 - EN ATTENDANT 
BOJANGLES
Comédie dramatique
23:10 - ON EST FAIT POUR 
S'ENTENDRE
Comédie dramatique

21:10 - RENDEZ-VOUS AVEC 
LE CRIME
Téléfilm
22:40 - LE MORT DE LA 
PLAGE
Téléfilm

20:55 - LA POURSUITE 
INFERNALE
Western

22:30 - LES TROIS JOURS DU 
CONDOR- Espionnage

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

21:10 - FAIS PAS CI, FAIS PAS 
ÇA - Série
23:05 - FAIS PAS CI, FAIS PAS 
ÇA : DANS LES COULISSES 
D'UNE SÉRIE CULTE
Documentaire

21:00 - BENJAMIN BIOLAY 
CHRISTMAS SHOW
Divertissement
22:40 - BENJAMIN BIOLAY 
CHRISTMAS SHOW
Making-off

21:10 - IL ÉTAIT UNE FOIS 
«CHAMPS-ÉLYSÉES»
Documentaire
23:10 - ENRICO MACIAS, DE 
L'AMOUR PLEIN LA TÊTE
Documentaire

20:55 - CAMILLE REDOUBLE
Comédie dramatique

22:50 - JULIO IGLESIAS :
AMOUR, GLOIRE ET 
CHANSONS - Documentaire

21:10 - LES BLAGUES DE 
TOTO
Comédie
22:40 - SCÈNES DE MÉNAGES :
TENUE CORRECTE EXIGÉE 
Série

21:10 - PRODIGES
Divertissement
23:30 - GAUTIER CAPUÇON, 
AU COEUR DES VILLES ET 
VILLAGES
Concert classique

21:00 - TOP GUN : MAVERICK
Action

23:20 - LE CERCLE
Magazine

21:10 - L'AILE OU LA CUISSE
Comédie

22:50 - COLUCHE, UNE 
ÉPOQUE FORMIDABLE
Documentaire

20:55 - LE TEMPS RETROUVÉ
Comédie dramatique

23:35 - SOUS LE POIRIER, 
LA MORT
Téléfilm

21:10 - 40 ANS DE BÊTISIERS :
LE GRAND CLASSEMENT
Divertissmement

23:15- JOHNNY PAR LAETICIA
Documentaire

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 16 au jeudi 22 décembre 2022

Sa
m

ed
i 1

7
Di

m
an

ch
e 

 1
8

Lu
nd

i 1
9

M
ar

di
 2

0
M

er
cr

ed
i 2

1
Je

ud
i 2

2
Ve

nd
re

di
 1

6 21:10 - DUMBO
Comédie

23:15 - EDWARD AUX MAINS 
D'ARGENT
Fantastique

21:10 - THE EQUALIZER
Série

23:40 - THE EQUALIZER
Série

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - ASTÉRIX : LE 
DOMAINE DES DIEUX
Animation
22:40 - ASTÉRIX ET 
CLÉOPÂTRE
Animation

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

LION
23/07-22/08

Votre vie de famille ne sera pas sans 
intérêt. Si vous avez des enfants, vous 

aurez à coeur de les encourager.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Des changements, parfois positifs, 
parfois déroutants, sont à prévoir. Les 

contrariétés et soucis risquent de
vous gêner quelque peu.

BÉLIER
21/03-20/04

Sur le plan santé,le mouvement de 
Saturne vous invitera à la discipline et une 

plus grande régularité dans les
habitudes de vie.

VIERGE
23/08-22/09

Veillez à ne pas faire des promesses 
imprudentes. Vous seriez pris au mot et, 

dans l'incapacité de tenir
vos engagements.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Il est certain que vous allez d'abord 
penser à vous-même pendant cette 

semaine. Cela n'a rien de répréhensible, 
gardez toutefois le sens

des valeurs.

TAUREAU
21/04-20/05

Vos contacts évolueront favorablement, 
et vous ne rencontrerez pas d'opposition 

marquante. Ce sera le moment
de mettre vos projets

en valeur.

BALANCE
23/09-22/10

Quelques problèmes de famille, qui 
demanderont à être résolus avec calme et 

méthode. Ne dramatisez pas les
choses à outrance.

VERSEAU
21/01-19/02

Avec un mélange complexe d'influences 
positives et négatives, vous jouirez,

dans l'ensemble, d'une
bonne santé.

GÉMEAUX
21/05-21/06

La fatigue se fait sentir, suite à l'influence 
de Neptune. Pensez à vous et

prenez du temps afin de
vous ressourcer.

SCORPION
23/10-22/11

De nombreuses petites joies viendront 
vous remonter le moral. Cela vous 

donnera du tonus pour
la semaine.

POISSON
20/02-20/03

Vous vous sentirez plus proche de votre 
famille que jamais.  Vous réussirez à 

établir avec vos proches de bons
liens de complicité.

CANCER
22/06-22/07 

Le Soleil sera très favorable pour vos 
finances. Ce sera le moment de prendre 

des risques : la chance
vous accompagnera

cette fois.

HOROSCOPE

VOTEZ INÈS !



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

           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

 HORAIRES EXCEPTIONNELS LES 24, 25, 31/12 ET LE 01/01 : 9H-19H

SEMAINESEMAINESEMAINE

DU 19 AU 24 DÉCEMBRE

chaque jour, un gagnant !

de l'aventde l'aventde l'avent

de nombreux lots sont à gagner !

TENTEZ VOTRE CHANCE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR. VISUELS NON CONTRACTUELS.
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