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 97133StBarth La check list de Noël
Pour être sûr de passer des fêtes détendues (p.2)
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16  pages de bonnes affaires + astro + infos locales 
+ shopping + infos insolites + programme télé...

Bonne lecture !
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Art Gallery, Furniture & Ceramics

Au port de Gustavia  

Dans ce numéro

02 La check list de Noël pour être sûr de passer des
fêtes détendues !

04-05 Un oeil sur... infos locales, shopping, infos insolites...

06-10 Immo, logement, location, vente,...

11-12 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...

13 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 !

Joyeux Noël à tous ! 

LA CHECK LIST DE NOËL...
P O U R  Ê T R E  S Û R  D E  P A S S E R  D E S  F Ê T E S  D É T E N D U E S

Cette année, nous nous sommes dit qu'une petite 
check-list de Noël ne ferait pas de mal pour être 
sûr de ne rien oublier !
Alors c'est parti, à vos stylos !

 LE REPAS GARGANTUESQUE
Un apéritif et/ou une entrée légère. L’apéritif, 
c'est le début des festivités. L’idée n’est pas de 
caler tout de suite vos invités pour qu'ils aient 
encore un bel appétit au moment de passer à 
table. Prévoyez donc 6 ou 7 amuse-bouches par 
personne (ou le double s'il s'agit d'un apéritif 
dînatoire) mais n’allez pas au-delà vous risquez 
de ne plus avoir faim pour la suite du repas.

Un plat principal généreux. Pour ne pas vous 
tromper dans les quantités de nourriture 
nécessaires à la préparation d'un plat, 
prévoyez 150 à 200 grammes de viande ou 120 
à 150 grammes de poisson par invité. Côté 
accompagnement, misez sur une moyenne de 
100 grammes pour des féculents ou des légumes. 
Le choix à faire cette année : plutôt magrets ou 
lambis ? Mais nous ne doutons pas que votre 
préférence est déjà actée ! Si ce n'est pas le cas, 
il est encore temps d'aller vous ruer dans vos 
magasins préférés !

Le dessert ! Évidemment, pour les palais 
délicats, la touche sucrée en fin de repas est 
un incontournable, tout comme le plateau de 
fromages pour les amateurs du genre. La bûche 
est prête ? Quel parfum avez-vous choisi. Et 
encore plus essentiel crème patissière ou bûche 
glacée ? 

Les boissons... Un apéritif au champagne 
comprend généralement deux coupes par 
personne sachant qu'une bouteille de champagne 
remplit 7 ou 8 flûtes. (Nous en profitons pour 
rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour 
la santé et à consommer avec modération !) Pour 
les boissons non alcoolisées, prévoyez 5 à 9 litres 
pour 10 invités. Concernant le vin, comptez entre 
un quart et une demi-bouteille de vin par personne 
si vous servez du fromage, tandis qu'une bouteille 

de jus de fruits ou d'eau suffira pour 4 convives au 
cours du repas. Au dessert, une bouteille de vin 
moelleux peut être servie pour 6 personnes.

 LA TENUE À PAILLETTE
Noël c'est LE moment de l'année pour être sapé 
comme Jaja ! (Oui cette référence est encore 
valable en 2022 sachez-le !)

Il est de mise d’enfiler vos plus belles pièces pour 
célébrer comme il se doit Noël : paillettes, fun et 
matières brillantes se hisseront sur le devant de la 
scène. Pour rester chic sans tomber dans les clichés, 
on peut se permettre de s’aventurer avec audace du 
côté du lamé (passion éternelle de votre rédactrice), 
des sequins, de la soie et autres réminiscences 
festives. Les pièces phares de la période : robes 
ou combinaisons, jupes ou pantalons, vestes ou 
blazers... Pour vous messieurs, une belle chemise 
et un joli chino (repassés s'il vous plait), si il y a bien 
un moment ou vous vous devez d'être impeccable 
c'est bien ce soir là.

 LA CHEVELURE DE SIRÈNE
Une belle coiffure de fête, c'est ce qui fait battre notre 
coeur. Seul hic ? Vous êtes en panne d'inspiration... 
alors sauf si vous êtes organisé depuis 6 mois, il 
y a peu de chances de trouver un rendez-vous de 
dernière minute chez votre coiffeur (essayez tout 
de même, ils sont gentils et ne mordent pas !). Pas 
de panique nous avons quelques idées pour vous ... 
Sur une coupe courte, on joue avec un headband.  
Sur cheveux mi-longs, on ose le bijou de tête (pince 
dorée, peigne fleuri...) ou la coiffure "wavy".  Les 
cheveux longs, eux, permettent moultes coiffures... 
Queue-de-cheval, bun mais aussi la tresse dans 
tous ses états. Couronne de tresse, tresse épi, 
tresse collée, surf braid…

Qui a dit que les hommes n’avaient pas besoin 
de se coiffer ? Pensez à vous munir d’un gel ou 
d’une cire coiffante professionnelle. Cela vous 
permettra de donner du style à votre coiffure et à 
texturiser vos cheveux. 

 L'ANIMATION DE LA SOIRÉE
Il ne vous reste plus qu'à profiter du repas avec 
vos invités triés sur le volet. Rien de tel qu'un 
dîner bien entouré avec des sujets de discussions 
passionnants et enrichissants.

Enfin, nous vous conseillons de consulter nos 
anciennes éditions qui listaient les idées de jeux à 
mettre en place pour Noël autour de la table pour 
une ambiance chaleureuse et détendue. Pour 
mémoire, nous vous conseillons des petits quizz, 
blind test, devinettes... c'est toujours un succès ! 
Grâce à tous ces conseils, les petits comme les 
grands oublieront les 5 heures autour de la table et 
n'auront plus qu'à attendre le passage de l'homme 
en rouge afin de voir leurs souhaits exaucés.

 PRÉPARER L'ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
Les listes des petits et grands ont bien été postées ?
Si ce n'est pas le cas, il reste quelques heures pour 
y remédier (les lutins et le Père-Noël sont d'une 
efficacité redoutable !). Si c'est ok, il ne vous reste 
plus qu'à patienter. Comme il passe tard et qu'il 
parcourt le monde, pourquoi ne pas lui préparer 
une petite collation pour qu'il reprenne des forces. 
On a eu un message du Pôle Nord, il semblerait 
que Santa ai une passion pour les clémentines, 
les sablés et le lait. Les rennes, eux, raffolent des 
carottes... Vous savez ce qu'il vous reste à faire !

 DÉBALLER LES CADEAUX
Que vous soyez de la team 24 dans la nuit ou 25 
au matin, le rituel est le même : la découverte des 
cadeaux. Echauffez bien vos mains pour éviter de 
vous faire un claquage et attention au papier, ça 
coupe ! (Mais nous vous savons très prudents.)

Alors Joyeux Noël de la part de toute l'équipe du 
97133 et amusez vous bien !
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Faites un cadeau à votre peau...
Protégez votre peau avec un écran solaire SPF et des filtres 

minéraux, pour réduire les signes de vieillissement prématuré et 
les allergies au soleil.

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

COMPEX FIT 5.0
Pour développer ses muscles, sculpter son corps et se relaxer.

Destiné aux adeptes du fitness et du bien-être au quotidien, le Fit 5.0 
avec ses 30 programmes est le nec-plus-ultra de la gamme fitness dans 
la mesure où il intègre la technologie sans fil Compex apportant un vrai 

confort et facilité d'utilisation.

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

Idées shopping & cadeaux de Noël...

Des bijoux pour 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

Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 23 29  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.

// TRAVAUX
Une série d'arrêtés sont venus récemment réglementer la circulation et 
le stationnement à Saint-Barthélemy :
• Arrêté 431P réglementant la circulation et le stationnement sur la route 
territoriale n°210 aux quartiers de Flamands, Terre-Neuve et Merlette
• Arrêté 437P réglementant la circulation et le stationnement sur la rue
Victor Hugo à Gustavia
• Arrêté 444P instaurant une zone bleue de stationnement à Gustavia ;
rue de la France, rue du Bord de mer et rue Samuel Fahlberg
• Arrêté 465P réglementant la circulation et le stationnement sur la rue 
de la plage à Gustavia
• Arrêté 487P réglementant la circulation et le stationnement sur la rue
Jeanne d’Arc à Gustavia
Ces mesures vont permettre de rationnaliser le stationnement et la 
circulation dans des zones régulièrement saturées.
La collectivité en appelle à la responsabilité et au civisme des usagers 
afin de mieux réguler le trafic sur notre île.

// 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.

// CONSULTATIONS EXTERNES À L’HÔPITAL
- ORL: Dr Emmanuel Nallet, mardi 27 Décembre, demande de rendez-
vous à secretariat.cx@chsaintbarth.fr
- Consultations privées : Ophtalmo tous les jeudis, et également le 
samedi 24 décembre. Rendez-vous sur demande à adresser à  :
rdv.ophtalmosxm@gmail.com
- Gastro-entérologie : Dr Marianne Melki, le 30 décembre, RDV au 0590
14 25 33.

// ENQUÊTE CPS
La Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de Saint-Barthélemy réalise 
actuellement une grande enquête de satisfaction auprès de ses assurés.
Dans un objectif d'amélioration de la qualité de services, la CPS souhaite
recueillir l'opinion de ses assurés de Saint-Barth. Elle réalise ainsi 
actuellement une grande enquête de satisfaction. Un mail a été adressé 
aux particuliers, employeurs, travailleurs indépendants et retraités, les 
invitant à compléter cette étude. La CPS remercie ses ressortissants du 
temps qui sera pris pour compléter cette enquête. 

Si on se baignait tous dans l'océan, le niveau de la mer monterait-il ?
Le volume d'eau dans les océans est immense et difficile à appré-
hender pour le cerveau humain : si toute l'humanité (8 milliards d'hu-
mains) s'y baignait en même temps, le niveau des eaux n'augmen-
terait que de 0,006 mm (ou 6 µm), soit au minimum 5 fois moins que 
l'épaisseur d'un cheveu humain.

Mickey et Minnie étaient ensemble dans la vraie vie
Les voix de Mickey et Minnie ont longtemps été doublées par un couple. 
C'est l'acteur Wayne Allwine qui prêta sa voix à Mickey à partir de 1977, et 
Minnie fut doublée par sa femme, l'actrice Russell Taylor, à partir de 1988. 
Ils sont tous les deux décédés.

Les Beatles ont trusté les premières places
Le 4 avril 1964, les Beatles établirent un record qu'il sera probable-
ment difficile à battre : ils occupaient les 5 premières places du top 
100 américain (le "Billboard Hot 100"). Dans la suite du top 100, on 
retrouvait 7 autres de leurs titres, ainsi que deux chansons en leur 
hommage.

Le beffroi est une structure unique
En charpenterie traditionnelle, le beffroi d'un clocher est la charpente soute-
nant la cloche. C'est une structure unique, qui est simplement posée sur les 
murs en pierre, et n'est fixée à rien car le mouvement pendulaire de la cloche 
risquerait de faire s'écrouler la tour.
Les charpentiers du Moyen-âge, peu versés dans les calculs de résistance 
des matériaux, suivaient une règle simple pour s'assurer de la solidité de 
l'ouvrage : il s'agissait d'employer une masse de bois trois fois supérieure à 
la masse de la cloche soutenue pour réaliser le beffroi.

Infos insolites... Source : secouchermoinsbete.fr
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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 FROM SXM# Type 2 à Orient baie : EX-
CLUSIVITÉ SAFTI : Saint Martin, Orient baie, 
François Ribaut vous propose ce magni-
fique appartement à 2 mn à pied de la 
célèbre plage de la baie orientale. Il se 
trouve dans un résidence avec piscine 
commune et jardin tropical, proche du 
secteur hôtelier, donc très calme. Le bien 
entièrement rénové est vendu meublé et 
complètement équipé, il n'attends que 
vous ! Coup de cœur assuré. 2 lots dispo-
nibles. Appartement, 45, 2 pièces. Prix : 
310 000 € ) +590 690 76 28 17 Safti

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 € ) guillaume@
corcoranstbarth.com CORCORAN ST BARTH
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 : 
15/12/2022. 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
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ACCOMPAGNE VOSbeaux moments !

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

POUR VOS REPAS DE FÊTES

Saint-BarthélemySaint-Barthélemy
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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 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 marié 
âgés de 35 et 39 ans, en CDI, recherche un 
logement sur l'île (on étudie les collocations). 
Le loyer est pris en charge par l'employeur. 
Calmes, sérieux, non fumeurs sans enfants ni 
animaux, nous avons une bonne situation. Mon-
sieur à la possibilité de faire la maintenance 
générale de votre villa car il travaille dans la ré-
novation 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 qualité 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
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

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Chambre chez l'habitant à St Jean : A 
louer une chambre chez l'habitant pour 2 
personnes, sdb privée, clim, piscine, située 
près du Tropical Hôtel, à 2mns à pied du Nik-
kiBeach, EdenRock et la plage de St Jean. 
Tarifs : 200€/jour pour les fêtes de fin d'année. 
minimum 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 mini-
mum. Bienvenue.Welcome home. par jour, 
Avec piscine. Prix par jour à partir de : 150 € 
) thierrysbh@orange.fr

I COLOCATIONS OFFRES I

w Recherche colocation à partir de Février 
2023 : Bonjour, Suite à une opportunité pro-
fessionnelle très intéressante mais malheu-
reusement non-logée pour le moment, je suis 
à la recherche d’une location, co-location 
ou d’une chambre à partir de février 2023. 
Cette date est bien évidemment flexible vu 
la difficulté du Marché actuel. N’hésitez pas 
à me contacter en MP si vous avez quelque 
chose à me proposer, j’étudie toutes les pro-
positionsPour être franc avec vous, ça serait 
juste parfait comme cadeau de Noël !  Je 
vous souhaite d’ores et déjà à toutes et à 
tous d’excellentes fêtes de fin d’année. prix 
à débattre ) +32 4 76 58 54 54
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 
actuellement a la recherche d'une chambre 
en colocation à l'année Personne seul, se-
rieux 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
w Recherche colocation : Bonjour, Je suis à la 
recherche d’un logement (chambre en co-
location ou studio) dès que possible. Respec-
tueuse 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Bail commercial à Saint-Jean : Très belle 
boutique à reprendre à Saint-Jean / St Barth. 
Bel espace de plain pied d'environ 45m² 
avec réserve et 2 cabines d'essayage. Il 
dispose de climatiseurs et d'un rideau de 
fer. Ce local commercial est situé dans le 
centre commerçant dynamique avec res-
taurant, nombreux commerces, professions 
libérales, et à proximité de la belle plage de 
St Jean. Bail commercial 3/6/9 renouvelé en 
novembre 2018. Prix : 280 000 € ) +590 590 
51 11 39
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w achetons murs commerciaux : Recher-
chons à acheter murs commerciaux à ache-
ter, de tous types commerces, activités, 
stockage, libre ou occupés. Discrétion et 
financement assurés. prix à débattre ) +590 
690 26 84 26

 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 obliga-
toire - 2ème langue souhaitée (portugais / 
espagnol) - A l'aise avec les outils informa-
tiques - Rigueur et bonne présentation Une 
expérience dans le monde du tourisme sera 
évidement appréciée, mais nous vous for-
merons 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 presta-
tions aériennes - Conception de voyages sur 
mesure - Facturation et suivi de clientèle Le 
poste étant à pourvoir rapidement, temps 
complet ou partiel, vous résidez déjà sur l’île 
(poste non logé). Vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, merci de bien vouloir adresser 
vos motivations, CV et prétentions par email 
ou de nous les déposer à l'agence. CDI, 
Débutant accepté. ) +590 590 27 77 43 St 
Barth Evasion
w Hôte d'accueil standardiste H/F : Cabinet 
d’expertise comptable recherche un(e) 
Hôte(sse) d'accueil standardiste/ secrétaire 
VOS MISSIONS Accueil Standard télépho-
nique Tâches administratives Poste en CDI 
Envoyez nous votre CV par email. CDI, Sala-
rié. ) drh@seccsb.fr SECCSB
w Vendeur (se) polyvalent(e) : l'Epicerie de 
Corossol cherche Vendeur(se) Polyvalent(e) 
35 H/semaine salaire motivant poste Non 
Logé. CDD, Débutant accepté, Alimenta-
tion, Agroalimentaire, Salarié. prix à débattre 
) +590 690 35 29 09
w COMPTABLE/ASSISTANT(E) DE DIRECTION 
: IDEAL GROUP cherche un comptable/
assitant(e) de direction, poste à pourvoir im-
médiatement. Envoyez nous vos CV. CDI, > 
3 ans, Administration, Organisation, Services 
Généraux, Salarié. ) compta@idealgroup.fr
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 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 ST BARTH SERVICES
) brice@stbarthservices.com
w Assistante de direction : Restaurant de 
plage, recherche pour compléter son 
équipe une assistante de direction. Poste 
non logé. Merci de nous adresser votre CV 
par e-mail. CDI, < 3 ans, Gestion, Compta-
bilité, Ressources Humaines, Fiscalité, Salarié. 
prix à débattre ) contact@wipsbh.com
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 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 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 éco-
nomique à Saint Barthélémy, cette annonce 
pourrait vous intéresser ! Tit'editions recrute 
un(e) agent commercial(e) terrain, en vu 
de développer son activité en croissance 
permanente. Vous rejoindrez une équipe 
dynamique et dégagerez un revenu com-
plémentaire confortable grâce à la com-
mercialisation de campagnes de commu-
nication sur nos supports papier et web, 
auprès d'une clientèle de professionnels à 
suivre et fidéliser. Vos Compétences et quali-
tés 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 administrative pour 
la chaîne devis facturation - vous aimez le 
travail en équipe Pré-requis : Voiture et loge-
ment effectifs sur l'île. Statut : Agent commer-
cial indépendant. Commercial, Salarié. ) 
charlotte@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
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I VOITURES OFFRES I

w Audi Q3 : A vendre AUDI Q3 Année 2016, 
40.000 km, Auto, Contrôle technique favo-
rable 11/2022, Vendue en l'état, Prix : 14.500 
€ Tel: 06 90 37 10 88. Essence, 40000, Année 
2016, Auto. Prix : 14 500 € ) +590 690 37 10 88
w Mitsubishi ASX 4X4 : 4x4 boîte auto année 
2012 59700km contrôle technique ok. 59700, 
Année 2012, Auto. Prix : 10 000 € ) +590 690 
61 01 08
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
w JEEP WRANGLER JK : VENDS JEEP WRANGLER 
JK 56 000Km CT OK CONTACT VIA WHATSAPP 
POUR PLUS D'INFO. Essence, 57000, Année 
2011, Auto. ) +33 6 13 58 81 66
w Van Hyundai H1 : Van en bon état CT ok en-
tretien régulier Factures à l appui Prix Ferme. 
Diesel, 120000, Année 2016, Auto. Prix : 13 000 
€ ) +590 690 49 34 54

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Moto SWM ACE OF SPADES 500 : A vendre 
moto SWM Ace of spades 500 custom Mo-
dele unique 3660 km 2 ans Entretenue avec 
soin. Année 2022, 3660, 450. Prix : 4 500 € à 
débattre ) +590 690 66 60 01
w Scooter MP3 500 cc : A vendre scooter 3 
roues MP3 500cc.Cause double emploi. Tres 
bon état.Il sort du garagiste (Vincent Méca a 
Public).Amortisseurs neufs, vidange faite. Prix 
en MP. Année 2015, 500. prix à débattre ) 
+590 690 51 51 59
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 CAMION APV CARRY : Bonjour, Je vend 
mon camion APV CARRY, Première immatri-
culation en 2018, 30000KM au compteur, En 
parfait état, controle technique OK visible sur 
st barth,. Année 2018. Prix : 14 000 € ) +590 
690 27 02 77
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 (amor-
tisseurs, ressorts, sillent blocs etc.) -le freinage 
(disques, plaquettes, durites, servo frein etc.) 
-les barres de directions tous les sillent blocs 
du véhicule ont été remplacé. -les 5 pneus 
sont neuves sur jantes aluminium d'origine 
Land Rover -Gallérie de toit avec coffre de 
rangement sécurisé avec des cadenas -Il y 
a également 2 optiques LED à l'arrière pour 
faciliter le travail nocturne -Les phares/feux 
sont entièrement neufs, ampoules etc. -Les 

sièges sont neufs en cuir noir -Autoradio 
avec kit main libre, CD, Bluetooth, radio etc. 
-Contrôle technique VIERGE -tous les papiers 
sont en règle. -Cabine déposé et entière-
ment traité par professionnel et repeinte. 
-Châssis déposé entièrement traité, anti-
rouille, primaire puis undercoating insonori-
sant. -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 pré-
féré rester authentique) -Les roulements des 
roues ont été remplacé -Attelage de remor-
quage -Pare choc avant avec emplace-
ment pour treuil FAIRE OFFRE AUCUN FRAIS A 
PREVOIR. Année 2004. Prix : 32 500 € ) +590 
690 17 42 04

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 (Polys-
tyrène expansé) multi-densités pour une 
absorption des chocs optimisée. - Fermeture 
rapide de la jugulaire par boucle micromé-
trique. Visibilité : - Écran incolore traité anti-
rayures. Les "+" : - Mousses hypoallergéniques 
conçues pour favoriser le passage de l’air 
et réduire la transpiration. - Intérieur entiè-
rement démontable et lavable. - Livré avec 
une housse de transport. Informations com-
plémentaires : - Poids : 1050g +/-50. - Homo-
logué ECE 22.05. attention votre colis peut-
être soumis a des taxes local renseigné vous 
auprès des autorité compétente. Prix : 49 € ) 
+590 690 18 87 38

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 : 
289 895 € 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 PACK COMPLET DE WING : Foil SAB + board 
evolv ELEVEIGHT 5.8 125L + aile 5M ELEVEIGHT 
+ aile 6M F.ONE + casque + pompe + housse 
de transport. Le tout très peu servi. Prix : 2 500 
€ ) tbnam@hotmail.fr
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 asy-
métrique sur bout dehors amovible - 2 Spi 
symétrique (un lourd, un léger) - Pilote Auto-
helm - 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 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 & DO-
MOTIQUE : RECHERCHE ACTIVEMENT PLU-
SIEURS TECHNICIENS COURANTS FAIBLES & 
DOMOTIQUE Vous êtes en charge de suivre 
des contrats en courants faibles (intrusion, 
vidéo, contrôle d’accès) pour des clients ter-
tiaires et industriels. A ce titre, vous êtes en 
itinérance et vos missions sont les suivantes 
: – Installation – Programmation et mise en 
service – Maintenance préventive et cura-
tive – 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 jus-
tifiez 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 tech-
niques et vous êtes reconnu pour votre auto-
nomie et votre sens du service. Poste logé et 
salaire motivant. Merci d'envoyer votre CV 
+ lettre de motivation. CDI, < 3 ans. ) gb@
smartconnect-sbh.com SMART CONNECT 
SBH
w Comptable : Pour compléter notre équipe, 
nous cherchons des collaborateurs, colla-
boratrices comptables. De l'assistant comp-
table au Responsable de dossiers. Une 
expérience dans la comptabilité est sou-
haitée. 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 élec-
tricité recherche un aide-magasinier / une 
aide-magasinière de dépôt d’entreprise. 
Description des missions : - Réceptionner, 
contrôler et ranger les livraisons de maté-
riaux. - Exécuter des opérations de stoc-
kage, 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 véhi-
cules 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. Compé-
tences : - Connaissances dans le domaine 
de l’électricité requis - Permis B (manuel) exi-
gé - Utilisation de logiciel de gestion basique 
Profil : - Rigoureux, dynamique et vous savez 
prendre des initiatives. - Sens des responsa-
bilités, 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 Technicien Courants Faibles : Description 
des missions : - Effectue l’entretien, le dépan-
nage, l’assemblage et l’installation d’équi-
pements de télécommunication ou de 

technologie des courants faibles (alarme an-
ti-intrusion, alarme incendie, contrôle d’ac-
cès, interphone, surveillance vidéo, appareils 
connectés.), selon les règles de sécurité et la 
réglementation. - Réaliser la mise en confor-
mité 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, électro-
technique.) - Expérience à un poste similaire 
serait appréciée - Permis B (manuel) exigé 
Profil : - Excellent relationnel et communica-
tion - Rigoureux, dynamique et vous savez 
prendre des initiatives. - Sens des responsa-
bilités, 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 Chauffeur vidangeur : POPEYE, société de 
vidange et de curage, recherche chauffeur/
vidangeur dans le domaine de l’assainis-
sement. 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 technicien hygiéniste h/f : DEAD MOUSTIC, 
leader de la démoustication et du traite-
ment des nuisibles à Saint Barthélemy re-
cherche un Technicien Hygiéniste pour ren-
forcer son équipe. Le technicien hygiéniste 
prévient, capture ou élimine la propagation 
des moustiques et autres nuisibles (cafard, 
scolo, rats, mouches…) dans les villas, hôtels, 
et autres. Si vous êtes rigoureux, prudent et 
méthodique, vous avez le sens de l’organi-
sation, 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 Agent de collecte : Nous recherchons 
un agent de collecte à l'année le matin. 
Contactez Jérôme au 0590.58.77.35. CDD, 3, 
Débutant accepté. ) +590 690 58 77 35
w FEMME DE MENAGE : Nous recherchons une 
femme de ménage en CDI à temps plein 
et une femme de ménage à temps partiel. 
Postes à pour immediatement. Contactez 
Jérôme au 0690.58.77.35. CDI. ) +590 690 
58 77 35
w Collaborateur / Collaboratrice d’Agence : 
Vous êtes dynamique, motivé(e) et appré-
ciez particulièrement le contact humain, 
Vous aimez découvrir, conseiller et accom-
pagner vos clients, Vous appréciez de 
pouvoir suivre vos dossiers de A à Z, Venez 
nous rejoindre, Dans le cadre du renforce-
ment de notre équipe commerciale, nous 
recherchons un(e) Collaborateur / Collabo-
ratrice d’Agence, Poste à pourvoir en CDI, 

vous accueillerez et conseillerez nos/vos 
clients tant en assurances de biens que de 
personnes, De nature à la fois rigoureuse et 
autonome, vous bénéficierez de l’accom-
pagnement de l’ensemble de notre équipe 
pour votre montée en compétences, Poste 
évolutif - Rémunération selon expérience. 
CDI, Banque, Finance, Assurance.
) henry-david.grossard@allianz-caraibe.fr 
Saint-Barth Assurances
w Chef de rang H/F : Restaurant Le Repaire 
à Gustavia recherche un Chef de rang H/F 
Maîtrise de l'anglais et Expérience exigées 
Envoyez CV et photo par email Posisibilité 
de logement Poste à pourvoir rapidement. 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme. ) 
ceric3@wanadoo.fr Le repaire

 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 Peintre : Peintre en bâtiment 10 ans d'expé-
riences cherche emploi dans ce domaine en 
tant que ouvrier ou en sous traitance. CDD, > 
3 ans. ) +596 696 11 58 61
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
w Technicien Informatique : Je suis une per-
sonne motivée je peut m’adapter sur l’onvi-
ronement. ) tomajonathan84@gmail.com
w Recherche poste serveur : Je cherche acti-
vement un poste de serveur ou de barman 
logé sur saint Barthélémy, je suis disponible à 
partir du 7 novembre. ) +590 678 42 90 92
w Cherche extra cuisine : Bonjour, Sur l’île 
depuis Mars 2022 et en poste dans un hôtel 
je cherche à arrondir mes fins de mois en 
faisant des extra régulier ou ponctuel. Ayant 
plus de 10ans d’expérience en bistro, brasse-
rie et hôtel de luxe je pense pouvoir m’adap-
ter assez rapidement et aidez votre équipe 
quand vous en avez besoin. Je peux arran-
ger mon emploie du temps si c’est un extra 
régulier. Merci de me contacter par télé-
phone ou message. Hôtellerie, Restauration, 
Café, Tourisme. ) +590 690 27 58 87
w Infirmière : Infirmière de 27ans, en fonction 
depuis 3ans, dont 2ans en tant qu'infirmière 
intérimaire et 1an à l'HAD de Marie galante, 
je suis à la recherche d'un emploi infirmier 
(salarié ou bien libéral) Disponible dès le mois 
de novembre !. ) 06 73 44 09 75
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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
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HOROSCOPE

 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 en-
fants dont 1 chambre à air et roue à rem-
placer -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 Lot de 11 spots Delta Light neufs : Coloris gris 
clair mat. Prix unitaire neuf : 285€. Prix : 600 € 
) +590 690 88 18 98 Le Cèdre Rouge 
w Lampadaire : Lampadaire pivotant hauteur 
maximale 1, 55m. Prix : 25 € à débattre ) 
+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 € ) asconyst-
barth@gmail.com

w Table and chairs : Table ronde en ipé dia-
mètre 120 avec 4 chaises assorties. Prix : 320 
€ ) amy.tolley@gmail.com
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

 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.hus-
son@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 Cadeaux à prix mini sous le sapin : 5€ 
chaque article Très bon état. Prix : 5 € ) +590 
690 88 18 98
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 Robot power rangers : Nous vendons un 
robot power rangers au prix de 10€. Prix : 10 € 
) amelie.cassez@hotmail.fr

 I DIVERS I

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 Lian Li O11 Dynamic Mini - Snow Edition : 
Vend boitier pc gaming Lian Li, neuf jamais 
utiliser. Il n'est plus dans son carton d'origine 
mais les films de protections sont toujours 
présent sur les vitres et le boîtier est dans son 
sachet plastique. Acheter fin 2021 à 240€ en 
comptant la livraison donc le prix n'est pas 
négociable. Cause de la vente: Change-
ment du setup prévu initialement donc la 
tour n'est plus compatible. Possibilité de vous 
le livrer (uniquement sur l'île), pas de chèque. 
Merci de privilégier les messages par por-
table. Prix : 130 € ) +590 690 73 11 64
w I Phone 13 Pro - 128 Go : I Phone 13 Pro 128 
Go Très bon état, dans sa boite d'origine. Prix 
: 1 000 € ) ol.leroy17@gmail.com

w iphone 11 PRO MAX 512G : A VENDRE 
IPHONE 11 PRO MAX 512G G TBE AVEC 
COQUE. Prix : 800 € ) +590 690 61 02 67
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@hot-
mail.fr
w Rameur simulation aviron avec écran de 
suivi : => Le siège se déplace pour suivre le 
mouvement Moniteur de suivi : temps, dis-
tance, cadence… => Repose-pieds réglable 
Résistance à l’air Piste en acier inoxydable 
Taille : 193 x 62 cm Poids : 42 kg => Facile à 
déplacer A toujours été utilisé en intérieur 
Marque Concept 2 dynamic. Prix : 700 € ) 
+590 690 39 39 19
w Recherche Guitare électrique : Bonjour, Je 
suis à la recherche d’une guitare électrique 
de type telecaster de preference, mais pas 
exclusivement! Si vous avez une belle endor-
mie à prix raisonnable chez vous, désireuse 
de m’accompagner dans le long chemin 
de l’ apprentissage de l’instrument, n’hési-
tez pas à lui offrir une nouvelle vie, elle sera 
jouée et dorlotée avec beaucoup de plaisir 
et de soins. Dans l’attente de votre proposi-
tion. Cordialement. ) travelondes@yahoo.fr
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 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

           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

 

Les 24, 25, 31 décembre 2022 

Votre Oasis U Express
sera OUVERT

de 9h à 19h
& le 1er janvier 2023

LION
23/07-22/08

Un vrai cadeau, c'est comme cela que 
vous définissent vos proches. Attention 

seulement à ne point vous retrouver
sous le sapin le matin

du Noël !

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Rappelez-vous que tout vient à point à qui 
sait attendre... et si cela ne vient pas,

une bonne raclette devrait vous 
réconforter (ou une boite de chocolat

pour les intolérants
au lactose).

BÉLIER
21/03-20/04

L'amour arrivera pour les célibataires, 
sans avoir à rester des heures sous le gui.

Pour les autres, prenez du temps
pour votre couple.

VIERGE
23/08-22/09

Vous abordez la festive avec calme et 
décontraction, aussi tout le monde veut 

votre secret pour être aussi zen !  
Protégez-le et profitez !

TAUREAU
21/04-20/05

Nous savons que vous aimez plaire, mais 
n'en faites vous pas un peu trop avec les 

paillettes ? Prenez le temps de comparer : 
si vous ressemblez à une boule

à facette c'est qu'il
y en a trop !

BALANCE
23/09-22/10

Entre travail et repos,  votre coeur 
Balance. Ne vous enguirlandez pas pour si 

peu, prenez les choses comme
elles viennent !

VERSEAU
21/01-19/02

Vous êtes à sec, votre porte-monnaie 
est vide, c’est la sécheresse sur votre 

compte, mais comme vous avez
gaté tous vos proches, vous êtes

aux anges !

GÉMEAUX
21/05-21/06

Lacher votre ordinateur et vos outils de 
travail, la conjoncture soleil et pluton 

vous incite à aller danser sur les tables 
pour laisser parler  votre

petit grain de folie.

SCORPION
23/10-22/11

Ce n'est pas parce que c'est la saison qu'il 
faut vous comporter comme une dinde ou 

un chapon ! Réfléchissez avant d'agir,
cela vous épargnera bien

des difficultées.

POISSON
20/02-20/03

Tout n’est pas blanc ou noir, ou rouge et 
noir comme dirait Jeanne Mas, ou encore 
Blanc et Rouge comme le veux la saison ! 

Souvenez vous : il faut
raison garder !

CANCER
22/06-22/07 

Les natifs du cancer ont besoin de 
douceur en ce mois de décembre, ce n'est 

un secret pour personne, mais est-ce 
raisonnable de regarder chaque

film de Noël qui passe ?

HOROSCOPE

CAPRICORNE
22/12-20/01

Anniversaire, Noël, nouvel an, vous ne 
savez plus où donner de la tête, et c'est 

tant mieux car vous aurez envie
de faire la fête !

21:10 - JEFF PANACLOC 
ADVENTURE
Spectacle
23:30 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - LES 12 COUPS DE 
NOËL
Divertissement

23:30 - JEFF PANACLOC 
ADVENTURE - Spectacle

21:10  - LAST CHRISTMAS
Comédie romantique

23:05 - STAR WARS - LES 
DERNIERS JEDI
Science fiction

21:10 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:10 - FORREST GUMP
Drame

23:55 - WORLD WAR Z
Fantastique

21:10 - LE GRAND QUIZ
Divertissement

23:30 - LE GRAND BÊTISIER 
Divertissement

21:10 - JUST A GIGOLO
Comédie

22:45 - MON COUSIN
Comédie

21:10 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:45 - CAPITAINE MARLEAU
Série

20:55 - TOULOUSE/CASTRES
Top 14 - Rugby

22:50 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine

21:10 - 300 CHOEURS 
CHANTENT POUR LES FÊTES
Divertissement
23:25 - 300 CHOEURS 
CHANTENT ... COMÉDIES 
MUSICALES - Divertissement

20:50 - L'AVENTURE 
INTÉRIEURE
Fantastique

22:55 - DOUCE NUIT, FOLLE 
NUIT - Comédie

21:10 - N'OUBLIEZ PAS LES 
ENFANTS
Jeu

23:50 - LA FOI DU 
SANTONNIER - Documentaire

21:00 - TOUS EN SCÈNE 2
Animation

22:50 - LES BAD GUYS
Animation

21:10 - MEURTRES À 
COLMAR
Téléfilm

22:40 - MEURTRES À 
STRASBOURG - Téléfilm

20:50 - LLA MONTAGNE AUX 
RENARDS 
Documentaire
22:30 - YELLOWSTONE : 
NATURE EXTRÊME
Série

21:10 - SANTA & CIE
Comédie

22:50 - HIBERNATUS
Comédie fantastique

21:00 - LES TUCHES 4
Comédie

22:45 - COMPÉTITION 
OFFICIELLE
Comédie dramatique

21:10 - INSPECTEUR 
BARNABY
Série

22:40 - INSPECTEUR 
BARNABY  - Série

21:00 - CLÉOPÂTRE
Péplum

21:10 - UN SI GRAND SOLEIL
Série

23:15 - DIX POUR CENT
Série

21:00 - PARIS POLICE 1905
Série

22:55 - MORT SUR LE NIL
Thriller

21:10 - ROBIN DES BOIS
Aventure

23:00 - DRACULA UNTOLD
Fantastique

20:50 - LES TROIS 
MOUSQUETAIRES
Aventure
22:45 - LA VÉRITABLE 
HISTOIRE DE D'ARTAGNAN
Documentaire

21:10 - INSTINCT ANIMAL
Magazine

23:00 - KALAHARI, L'AUTRE 
LOI DE LA JUNGLE
Découverte

21:10 - ELVIS
Biographie

23:55 - TCHI TCHA HOME 
CINÉMA
Magazine

21:10 - ET TOI, C'EST POUR 
QUAND ?
Téléfilm

22:40 - 100 % BIO
Téléfilm

20:55 - ON L'APPELAIT 
MILADY
Aventure

22:40 - WALT DISNEY
Documentaire

21:10 - NUIT MAGIQUE DANS 
LE MONDE DE DISNEY
Divertissement
23:10 - DISNEYLAND PARIS :
LES 30 ANS D'UN RÊVE PLUS 
GRAND - Documentaire

21:10 - MEURTRES AU 
PARADIS 
Série

22:45 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

21:00 - MONTREUX COMEDY :
LA PISTE AUX ÉTOILES DE 
BÉRENGÈRE KRIEF
Spectacle
22:40 - BENJAMIN BIOLAY 
CHRISTMAS SHOW - Divert.

21:10 - IL ÉTAIT UNE FOIS 
«CHAMPS-ÉLYSÉES»
Documentaire
23:00 - PATRICK FIORI : 
CORSU MEZU MEZU
Variété

20:55 - LE BOSSU
Aventure

22:50 - L'AGENT IMMOBILIER 
Série

21:10 - SCÈNES DE MÉNAGES
Comédie

23:10 - SCÈNES DE MÉNAGES
Comédie

21:10 - PRODIGES
Divertissement

23:25 - 13 À TABLE
Théâtre

21:00 - MURDER AT 
YELLOWSTONE CITY
Western

23:10 - TOP GUN : MAVERICK
Action

21:10 - CE QUI NOUS LIE
Drame

23:00 - CREED, L'HÉRITAGE 
DE ROCKY BALBOA
Drame

20:55 - UNE SI BELLE 
FAMILLE
Série

23:55 - QUERELLES DE 
CLOCHER - Comédie dra.

21:10 - L'ÂGE DE GLACE 3 - 
LE TEMPS DES DINOSAURES
Animation
22:50 - 40 ANS DE BÊTISIERS 
: LE GRAND CLASSEMENT
Divertissement

Programme TV du vendredi 23 au jeudi 29 décembre 2022
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3 21:10 - LE LIVRE DE LA 
JUNGLE - Aventure

23:00 - CASSE-NOISETTE ET 
LES QUATRE ROYAUMES
Fantastique

21:10 - PLAYMOBIL, LE FILM
Animation

22:55 - TINTIN ET L'AFFAIRE 
TOURNESOL
Animation

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - ASTÉRIX - LE 
SECRET DE LA POTION 
MAGIQUE - Animation

22:40 - ASTÉRIX ET LES 
VIKINGS - Animation
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16 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth

Noël
Super U SBH - Saint-Jean 

ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 
Tel. 05 90 27 68 16 

Eco Island - Saint-Jean     
ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h 

Tel. 05 90 77 66 32

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  

JOYEUX

NOUS

UN

vous souhaitons


