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COMMANDEZ DIRECTEMENT SUR
WWW.ECO-ISLANDSBH.COM

 

FAITES-VOUS LIVRER

OU PASSEZ AU DRIVE !

Et choisissez :

C'est rapide, gratuit,
et on est là pour vous aider !

      Eco Island SBH 
Du lundi au samedi de 8h à 17h 

St Jean - 0590 77 66 32

GROS & SEMI GROS POUR
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

Disponible dès le mercredi sur le 97133.com

 97133StBarth Le Merou Goliath
Par l'Agence Territoriale de l’Environnement... (p.2)
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12 pages de bonnes affaires + astro + infos locales 
+ shopping + infos insolites + programme télé…

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°655.
Du 27 janvier au 2 février 2023.
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LE MEROU GOLIATH
P A R  L’A G E N C E  T E R R I T O R I A L E  D E  L’ E N V I R O N N E M E N T

Le mérou goliath (Epinephelus itajara)
Également appelé Jew fish ou Mérou 
géant, son nom fait référence au géant phi-
listin dans la Bible. Il peut atteindre 2,50 m 
de long et peser jusqu’à 363 kg. Il atteint 
sa maturité sexuelle entre 110 et 120 cm et 
peut vivre jusqu’à 37 ans. C’est le plus gros 
poisson osseux de la région. Bien qu’il soit 
impressionnant, il n’est pas agressif et mé-
rite bien son surnom de « gentil géant ».
C’est un mérou plutôt solitaire, qui se 
nourrit de poissons et de crustacés, qu’il 
gobe en entier.
Le mérou goliath a pendant très long-
temps disparu de nos côtes. Son retour et 
la présence de requins autour de l’île sont 
des indicateurs de bonne santé de la res-
source marine et un nouveau prédateur 
efficace contre le poisson lion.

Pourquoi avait-il disparu ?
Victime de la surpêche, sa population a 
été décimée dans les Antilles françaises 
où ses apparitions ne sont désormais 
que ponctuelles. Suite à plusieurs obser-

vations autour de l’île ses dernières se-
maines, nous espérons qu’il est en train 
de recoloniser nos fonds marins et fai-
sons appel à vous. 

Vous pouvez les aider :
Afin de recenser le nombre de mé-
rous goliath présents et améliorer nos 
connaissances sur le retour de cette es-
pèce dans nos eaux, nous avons besoin 
de centraliser les observations. Nous 
vous demandons : habitants, plongeurs, 
plaisanciers, saisonniers, touristes de 
bien vouloir nous faire remonter toutes 
vos rencontres avec ce géant (si possible 
avec photos/vidéos à l’appui). Nous avons 
besoin de connaître l’heure et l’endroit de 
l’observation ainsi que la taille et le poids 
approximatifs de l’individu.

Le saviez-vous ? 
Le mérou goliath peut engloutir un re-
quin de plus d’un mètre et est capable 
de produire des sons si puissants que les 
plongeurs aux alentours peuvent ressen-
tir des vibrations jusque dans leur cage 
thoracique. 

02 Le Merou Goliath Par L’Agence territoriale de l’environnement

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

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

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

09 Auto, moto, nautisme, les petites annonces pour vous 
déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre…

10 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? 

Vous êtes au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé 

ailleurs ; astro…

11 Programme télé,  jeu…

12 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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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 2 STUDIOS INDEPENDANTS A SAINT-JEAN 
TROPICAL : A VENDRE SUR LES HAUTEURS DE 
SAINT-JEAN TROPICAL UN TERRAIN DE 300 
M² AVEC 2 STUDIOS A RENOVER. POSSIBILITE 
D’AGRANDIR. PETITE VUE MER DIRECT PRO-
PRIETAIRE. EMPLACEMENT A 2 MNS A PIED 
D’UN CENTRE COMMERCIAL, PLAGE DU 
NIKKI BEACH, EDEN ROCK, ET AUTRES RES-
TAURANT. PRIX 3 000 000 € LOCATION MEN-
SUELLE A L’ANNEE 4 000 € CETTE PROPRIETE 
JOUXTE UN TERRAIN DE 300 M² AVEC 1 AP-
PARTEMENT 2 PIECES, 1 STUDIO ET UN LOCAL 
DE 100M². POSSIBILITE D’AGRANDIR DIRECT 
PROPRIETAIRE VUE MER SAINT-JEAN BAIE PRIX 
3 000 000 € LOCATION MENSUELLE A L’ANNEE 
9 000 €. Maison, 300, 4 pièces. Prix : 3 000 000 € 
à débattre ) thierrysbh@orange.fr

w Saint Jean - Plage accessible à pied. : A prox-
imité immédiate de la plage de Saint Jean, 
accessible à pied (Nikki Beach, Eden rock.). 
Vue mer partielle. Propriété composée de 
deux logements de 1 et 4 chambres. Accès 
facile Profitez de tous les avantages de St Jean 
à pied : plage, restaurant, commerce. Agence 
Home Star Jean dominique PLANCKAERT. 
Maison. Prix : 3 000 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR

w FROM SXM# Terrain exceptionnel : Vend 
terrain secteur orient bay. Résidence 
hoppe Hill Surface 2532 m². Shon de 520 
m². Vue mer imprenable. La vue ne pourra 
jamais être couper. Dernier terrain tout en 
haut de la résidence. Possibilité de faire 
deux maison. 70 pour cent et 30 pour cent 
du Shon. Vendu avec les plan d’une mag-
nifique maison contemporaine de 320 m² 
habitable. Plan de terrassement et plan 
topographique. Particulier. 0690627887. 
2532. Prix : 750 000 € ) +590 690 62 78 87

w Villa Grand-cul-de-sac : Lagon de Grand-
cul-de-sac, l’agence SAINT BARTH REAL ESTATE 
vous propose cette villa à rénover avec une 
magnifique vue sur tout le lagon de grand 
cul de sac. La villa est située à proximité im-
médiate de 3 hotels 5 étoiles. Elle se compose 
d’une entrée avec une cuisine aménagée 
et équipée, d’une belle pièce à vivre, une 
terrasse ainsi qu’une piscine. Elle se compose 
également de 3 chambres et 3 salles de bains. 
Plusieurs places de parking complète le bien. 
Un permis de construire pour une rénova-
tion a été déposé. Maison. Prix : 3 700 000 €  
) samuel@sbre.fr Saint Barth Real Estate
w Maison Saline : Une maison composée de 
deux chambres avec une salle d’eau, un sa-
lon, une cuisine, et un jardin. Plusieurs places 
de parking complète le bien. Un certificat 
d’urbanisme a été approuvé par le conseil 
exécutif pour la construction d’une piscine 
ainsi qu’une chambre supplémentaire. A 
visiter sans tarder !. Maison, 448, 3 pièces.  
) samuel@sbre.fr Saint Barth Real Estate
w Saint Jean - Spécial investisseur : A Saint Jean : 
Vente de 2 studios + 4 T2 d’une superficie 
globale de 190 m². Honoraires 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 : VA1939-BUSINESS Nombre 
d’étages : 0. Appartement, 6 pièces, 190. Prix : 
4 081 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS

w Villa Au Rêve Four Bedroom Ocean View 
Villa Saint-Barth : Villa Au Rêve Four Bedroom 
Ocean View Villa Saint-Barth The villa Au Reve 
is a sumptuous villa located in Saint-Barthélémy, 
composed of 4 bedroom with a beautiful sea 
view. This luxury villa has four comfortably ap-
pointed bedrooms. Each has a king size bed 
and en-suite bathroom. Two of them are locat-
ed on the main level and offer a view of the 
ocean, the other two rooms are on the lower 
level and have direct access to the garden. 
There is also a room with a home cinema, a 
hammam and a fitness room with a lot of sports 
equipment at your disposal, with a bathroom 
located on the same level. This villa offers a spa-
cious living room and dining room that open 
onto the beautiful terrace. The fully equipped 
kitchen has access to an air-conditioned wine 
cellar. Outside, high chairs are installed at the 
level of the kitchen openings. The terrace is de-
signed around a splendid heated infinity pool 
with a breathtaking view of the ocean. Bed :  
4 Bath : 4. Maison, 4 pièces. Prix : 12 000 000 € 
) +590 690 76 88 44 C. A Real Estate Agency

w Bungalow : This Bungalow is in a one of a kind 
residence located in Pointe Milou St Barth. You 
will enjoy your oasis of calm boasting a living 
room leading to a beautifully covered terrace 
and open kitchen, with upstairs a master bed-
room and second bathroom and cherry on 
the cake, your own swimming pool. Located 
on a terrain of 127sqm this 69sqm bungalow 
has a private swimming pool and garden in 
the calm, beautiful district of Pointe Milou. This 
newly constructed house will be delivered in 
late 2023. The neighborhood is calm and mod-
ern with 360 view of the ocean all around the 
Pointe Milou mountain. All facilities like restau-
rants, lounging, spa and shopping are within  
5 minutes drive. Plenty of variety of tastes with 
luxury and high-end options, as well as local 
and nature-oriented beach bars. 2 parking 
spots Facing East Pool 3.5 x 2 meters Wood 
structure Rain water tank. Maison, 69, 2 pièces. 
Prix : 2 100 000 € ) +590 690 74 43 92 Roche Realty

w Flamands : Terrain vue mer : Terrain à vendre 
à Flamands. Belle vue mer. Zone constructible. 
Nous contactez pour de plus amples renseigne-
ments. EXCLUSIVITE AGENCE HOME STAR Carte 
professionnelle n° CPI97712021000000006. Ter-
rain. Prix : 2 500 000 € ) info@agencehomestar.
com AGENCE HOME STAR
w Grand terrain - zone naturelle : Exclusivité - 
TERRAIN A VENDRE A SAINT-BARTHELEMY 97133. 
Une parcelle de terre située sur le Territoire 
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 Géorisques : georisques.
gouv.fr. Terrain, 2400. Prix : 2 650 000 € ) +590 
690 85 58 37 Luxury Ones agence immobilière

I VENTES DEMANDES I

w achat maison, appartement ou terrain : 
Petite famille à St Barth depuis 12 ans, 
propriétaires de plusieurs entreprises et 
biens sur l’île. Aujourd’hui, nous recher-
chons pour nous une case à rénover, un 
terrain à construire ou une maison / ap-
partement. Notre recherche est large et 
sommes disponibles 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 ag-
ricole Idéalement a l’achat. Pour un projet de 
plantation naturel BIO en vue de développer 
nos gammes de boisson sans alcool dans la 
suite de notre premier projet des Bières BARTH 
100 % Bio déjà en vente sur l’ile depuis plus 
de 1 an. Pas de construction, pas bruit, pas 
de pesticide, plantation traditionnelle. Etudie 
toute proposition. Merci beaucoup. Terrain, 
1500. Prix : 1 000 000 € ) +33 6 78 85 90 91

I LOCATIONS OFFRES I

w Recherche logement : Bonjour, En recherche d 
un logement 2 ou 3 chambres nous ne sommes 
pas pressé pas à la rue non plus mais nous 
sommes 4 dans 30m² au 1er étage sans extérieur 
rien que d avoir un balcon serai un plus pour 
mes enfants. Situation sérieuse bonne répu-
tation de nos entreprises. Couple en cdi avec 
deux mignonnes petites filles. Elles sont propres, 
ne dessine pas sur les murs elles sont un minimum 
éduquées T (vu que les enfants dérangent au-
tant que les animaux pour certains propriaitaire) 
je préfère prévenir. A bon entendeur. Merci de 
nous lire à bientôt. Maison, 2, 3 pièces. Prix : 4 000 
€ ) +590 690 66 39 20
w Maison 3 chambres : A louer maison 3 
chambres rénovées à neuf disponible 
entre mi et fin janvier. Prix 4500 € sans les 
charges. Maison, 4 pièces. Prix : 4 500 € ) 
antoinequestel@hotmail.com
w Location sur gustavia : 4 Chambres lit double, 
toutes équipées de SDB et wc. salon salle à man-
ger. Le prix concerne la chambre Disponible à 
partir de février. Prix : 1 200 € ) +590 690 18 97 05

I LOCATIONS DEMANDES I

w Entreprise recherche logement(s) : Société 
recherche logement(s) pour ses salariés. Loyer, 
propreté et respect des lieux garantis (con-
trôles réguliers effectués). Nous étudions toutes 
les propositions (studio, 1 ou 2 chambres, ap-
partement, grande maison etc). Budget non 
défini - selon taille et prestations. N’hésitez 
pas à nous contacter pour échanger. Bonne 
journée !. Prix : 4 500 € ) +590 690 74 15 90
w Recherche logement à l’année : Nous cher-
chons un logement à l’année. Nous avons une 
société sur l’île et nous cherchons des loge-
ments. Garanties sérieuses Personnes de con-
fiance. Maison. Prix : 12 345 € ) 06 22 05 63 69
w Recherche un toit pour la vie : Bonjour à toi qui 
lie mon annonce, Je me bats pour me trouver 
un logement pérenne depuis plusieurs mois. 
Comme beaucoup, j’ai perdu mon logement 
et je cherche en vain un petit coin de paradis 
pour pouvoir déposer mes valises et me sentir 
bien chez moi. (logé jusqu’au 13/01/23) Je suis 
en CDI, sérieux, curieux, toujours de bonne hu-
meur. Je ne suis pas fermé à la collocation, tout 
comme a la location. Tu l’auras compris, je suis 
bien décidé a rester sur cette ile. Le petit plus : 
j’aimerais un extérieur dans l’ideal afin de pou-
voir faire pousser quelques legumes et profiter 
du beau temps que l’ile nous offre. Si tu as en-
vie d’en savoir plus sur qui je suis et me donner 
un coup de pouce pour être enfin serein, con-
tacte moi :) A bientôt,. Appartement, 1 pièces. 
Prix : 2 000 € à débattre ) +590 690 72 42 12
w Recherche location à l’année (non saison-
nier) : Bonjour à tous, Nous recherchons une 
location à l’année (appartement, maison) le 
plus rapidement possible. Notre propriétaire 
met son bien en vente, nous avons donc 3 mois 
pour quitter les lieux… Nous sommes un couple 
très sérieux et travailleur. Chef d’entreprise dans 
le paysage et salariée en CDI. Possibilité d’en-
tretenir gratuitement le jardin/extérieur et d’ef-
fectuer des travaux de rénovation, aménage-
ment. N’hésitez pas à nous contacter !. Maison. 
Prix : 3 500 € à débattre ) +590 690 63 34 98
w Recherche studio ou logement à l’année : 
L’agence d’Architecture Malin Kirscher re-
cherche un studio ou un logement une cham-
bre à l’année pour son personnel. Sérieuses 
références. Étudie toutes propositions. prix à 
débattre ) +590 690 35 58 59
w Location du 5 avril au 17 avril 2023 : Je 
recherche une location a un bon prix pour 
que je puisse visité l’île et rejoindre mon 
conjoint pour quelque jours. Location du 
5 avril au 17 avril 2023 sur saint barthelemy. 
Merci de vos propositions. 2 pièces. prix à 
débattre ) julie-costa25@hotmail.com

w Recherche logement de fonction 2 cham-
bres : RECHERCHE DE LOGEMENT Afin de pou-
voir 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 de deux chambres. Loyer prit en 
charge par le club et sur du long terme ! Nous 
étudions toutes propositions. On compte sur 
vous et votre infaillible soutien !! N’hésitez pas à 
nous contacter. Merci Beaucoup !. 2 pièces. ) 
+590 690 77 40 99 Saint Barth Yacht Club
w Recherche logement longue durée (non 
saisonnier) : Bonjour Nous sommes un couple 
résidant sur l’île et nous cherchons un logement 
à l’année. Nous sommes des personnes sérieus-
es. Nous cherchons une chambre. Apparte-
ment. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 72 45 74 92
w Recherche appartement à louer à l’année : 
Bonjour, Sur l’île depuis 4 ans en CDI, je re-
cherche un logement 1 chambre. Budget 
très flexible, à négocier. N’hésitez pas à 
me contacter, Camille. Appartement. Prix : 
3 000 € à débattre ) +33 7 85 66 41 15
w local de stockage : Recherche local de 
stockage accessible plein pied. prix à débat-
tre ) gpservices.sbh@gmail.com
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 trimes-
tre. j’ai 52 ans, sérieuse, calme, tranquille, 
rigolote Plus d enfants ni d animaux à charg-
es 🙏🏼 Je suis ouverte à tout types de proposi-
tions. 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 location 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 ou-
vert à tout types de propositions. cordialement.  
1 pièces. Prix : 1 500 € ) 06 71 78 52 76

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation : Bonjour à tous, 
Étant au courant de la période ainsi que de 
la forte demande, je suis activement à la 
recherche d’une chambre en colocation. 
Si vous entendez quelque chose n’hésitez 
pas à revenir vers moi merci 🙏🏼. Autre. Prix : 
1 000 € ) +32 4 94 12 30 26
w Recherche chambre/colocation : Bonjour je 
suis à la recherche d’une chambre, coloca-
tion. Je suis jeune, propre, ne fume pas, sportif, 
ordonné. urgent ! Merci Romain Descoustey. 
Prix : 1 000 € à débattre ) +590 603 99 73 04

w Demande de chambre, colocations : Bonjour 
Nouvel arrivant à St Barth début Janvier pour 
du travail, je cherche une chambre ou une co-
location pour du long terme. Suffisamment je-
une pour être actif et dynamique et trop vieux 
pour faire la fête tous les jours (31 ans), j’ai déjà 
plusieurs années et expériences en colocation 
(En France et à l’étranger). N’hésitez pas à me 
contacter pour plus de détails. Merci d’avoir 
pris le temps de lire cette annonce et à bientôt 
A Julien Machicoane. ) 06 22 05 61 62

w Recherche Colocation : Bonjour, Je suis act-
uellement 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
OFFRES

w FROM SXM# Container climatisé : Cessa-
tion d’activité, à vendre container climatisé 
avec fenêtre. Mobile. Plus stock de vête-
ments situé sur Hope Estate. Prix : 15 000 € ) 
+590 690 77 06 36

w Bail professionnel Marigot : Local profes-
sionnel à reprendre à Marigot / St Barth. Bel 
espace de plain-pied d’environ 30m² avec 
vue sur le jardin. Ce local professionnel est 
situé dans un centre commerçant dynam-
ique avec d’autres professions libérales. 
Bail professionnel de 6 ans renouvelé en 
août 2020. Loyer mensuel : € 1 100. 30. Prix :  
44 000 € ) +590 690 85 58 37 Luxury Ones 
agence immobilière

w FROM SXM# Location local commercial : 
Loue locaux commerciaux parfaitement 
situé à Bellevue aménagement à prévoir 
selon les besoins. Local 1 : 36 m² local de 
stockage possibilité agencement bureau 
650 € /mois local 2 : 200m² dont 95m² de 
Mezzanine. 3100 € /mois. local 3 : 220 m² 
dont 118 m² de mezzanine en Triplex 2 bu-
reaux climatisés 3410 € /mois. Possibilité de 
de louer l’ensemble. Bail 3X6X9 disponible. 
420. Prix : 16 € ) +33 6 12 11 47 43

 

w Bureaux neufs à louer : Dans bâtiments 
neufs situés à Public, 3 bureaux disponibles 
à la location à compter de début 2023 : - 
2 locaux à usage de bureaux de 32 m² - 1 
local à usage de bureaux de 55m² Charg-
es à prévoir : eau, électricité, Participation 
aux charges d’entretien (jardin, ascenseur, 
ménage, évacuation des déchets). Dépôt 
de garantie : 2 termes de loyers hors charge 
Bail dérogatoire proposé. ) +590 690 32 42 
39 SAS OUANALAO
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 dis-
pose de climatiseurs et d’un rideau de fer. 
Ce local commercial est situé dans le centre 
commerçant dynamique avec restaurant, 
nombreux commerces, professions libérales, 
et à proximité de la belle plage de St Jean. 
Bail commercial 3/6/9 renouvelé en novem-
bre 2018. Prix : 280 000 €) +590 590 51 11 39
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
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SPORTHIGH-TECH MODE MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDINLOISIRS

St-Barth Electronique, Les Galeries du Commerce, Saint-Jean • Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30.

Découvrez notre 
sélection sport

Coussin de méditation Gaïam
à partir de 48 € 

Haltère ajustable Bowfl ex
489 €

Tapis de yoga Manduka
à partir de 58 €

Set de sangles d’entrainement Schildkrot 
86 € 

Corde d’entrainement avec gaine Toorx
149 € 

Ensemble de paddle complet Cressi
449 €

SPORT

Le saviez-vous ?
Deux ans après le Titanic, un autre drame maritime
Deux ans après celui du Titanic, le naufrage du Empress of Ireland fut 
presque aussi meurtrier. Tirant les leçons du naufrage du Titanic, le navire 
avait pourtant été entièrement révisé et équipé de multiples dispositifs 
de sécurité ainsi que de canots de sauvetage supplémentaires. Mais il fut 
percuté de plein fouet par un autre bateau, le Storstad, qui ouvrit une brèche 
si importante qu'il coula en 14 minutes, faisant un millier de victimes.

Deux Scarface ont vraiment existé et ils sont très connus
Al Capone et Frank Sinatra ont partagé le même surnom : Scarface. En 
raison d’un accouchement difficile, Frank Sinatra porta une longue cicatrice 
le long de sa mâchoire gauche, ce qui lui valut de nombreuses railleries 
durant sa jeunesse. Quant à Capone, il se fit entailler une joue au rasoir à la 
sortie d'une discothèque.

L'araignée qui vit en groupe
L'araignée australienne Delena cancerides est l'une des rares espèces 
à vivre en groupe, dont la taille peut atteindre 300 individus. Le groupe 
est mené par des "matriarches", des araignées femelles qui protègent la 
colonie et partagent régulièrement le produit de leur chasse.

Déclarez vos revenus illégaux aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, les résidents doivent déclarer tous leurs revenus, y compris 
ceux provenant d'activités illégales, comme le trafic de drogues ou le vol. 
Par exemple, la loi dispose que "si vous volez un bien, vous devez déclarer sa 
juste valeur marchande dans votre revenu l’année où vous le volez, à moins 
que vous ne le restituiez à son propriétaire légitime la même année".
Cette spécificité découle du fonctionnement particulier du droit américain, 
et a notamment permis d'arrêter Al Capone pour fraude fiscale.

Source : https://secouchermoinsbete.fr/

Super Food
Découvrez les Super Food de Purasana. De la Détox aux 
produits pour le sport en passant par les mélanges de 
plantes pour la perte de poids, les protéines, les super 
food TEA… il y en a pour tous les goûts et les besoins. 

Purasana vous accompagne au quotidien.

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 - 19h

Revitiv Medical
Soulage les douleurs aux jambes - Réduit les gonflements  

- Réduit les crampes - Augmente la distance de marche sans 
douleur- Améliore activement la circulation sanguine dans  

les jambes- Cible et soulage les douleurs corporelles

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

Saint Barth Pocket
Une sélection de pochettes et accessoires
À découvrir à la Boutique Les Mouettes.

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 02 Férvier

2023

// CAMPAGNE DU RECOUVREMENT DES TAXES AUTOMOBILES
La campagne de recouvrement des taxes automobiles a débuté dès le 2 janvier 
2023. Tous les propriétaires d’un véhicule immatriculé sur le territoire de la 
collectivité doivent s’acquitter de toutes leurs taxes pour l’année 2023 et ce 
jusqu’au 31 mars 2023. Il s’agit d’une taxe « DÉCLARATIVE », aucune facture 
n’est émise en rappel. Cette taxe est payable directement sur la page d’accueil 
du site internet de la collectivité www.comstbarth.fr en pointant « PAIEMENT 
EN LIGNE ». L’interface du paiement en ligne s’ouvre automatiquement. Il suffit 
de pointer OK et de lire et suivre les consignes. Une adresse mail est obligatoire 
pour obtenir son reçu de paiement. L’usager peut également payer ses taxes 
directement au Bureau des Immatriculations situé à Lorient, en espèces, par 
chèque ou par carte bancaire comme chaque année. Nous demandons aux 
usagers d’être de plus en plus vigilants lors de la vente de leur véhicule. En 
effet, c’est à l’ancien propriétaire et non à son acheteur de déposer au Bureau 
des Immatriculations la cession de son véhicule. L’ancien propriétaire a 15 jours 
pour déclarer la vente de votre véhicule. De cette déclaration dépend les taxes 
automobiles qui seront réclamées les années suivantes si jamais l’acheteur ne 
faisait pas ses formalités. Cela arrive trop souvent. L’acheteur, quant à lui, a UN 
MOIS pour faire ses formalités. En cas de non-déclaration de la vente de votre 
véhicule, et d’abandon sur la voie publique par l’acheteur inconnu des services 
et qui n’aurait pas fait ses formalités, c’est l’ancien propriétaire qui sera tenu 
responsable et devra payer les prestations d’enlèvement et de destruction 
ainsi que toutes les taxes en retard. Les agents de la Direction de la Circulation 
Routière et des Transports Routiers restent à votre entière disposition pour tout 
renseignement sur les taxes dues pour cette année 2023.

// CFAE 2023
La Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que la Contribution Forfaitaire 
Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par toutes entreprises, y compris les SCI 
et professions libérales, ayant son siège social à Saint-Barthélemy ou possédant 
un établissement exerçant une activité régulière sur le territoire, quel que soit son 
objet ou sa forme juridique. Le montant de la CFAE comporte une part fixe et une 

part proportionnelle au nombre de salariés de l’entreprise déclarés au 1er janvier 
de la même année selon la Déclaration Sociale Nominative au 31 décembre 
2022 (Nous recommandons de la joindre avec l’état du personnel) : • Le montant 
de la part fixe s’élève à 350 € • Le montant de la part variable est fixé à 100 € 
par salarié. La CFAE est exigible, pour l’année 2023, à compter du 1er janvier et 
payable au plus tard le 31 mars de la même année. À partir du 1er avril 2023, une 
majoration égale à 80 % du montant de la taxe due sera appliquée si le paiement 
intervient hors période. Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE 
peuvent se faire en ligne à l’adresse : http://www.comstbarth.fr du 1er janvier au 
31 mars 2023. Elles demeurent effectives en ligne du 1er avril au 30 juin 2023 
avec application automatique de la majoration. En cas de création récente, 
veuillez-vous assurer que votre entreprise est bien référencée dans le fichier 
si vous souhaitez effectuer vos démarches en ligne. Pour toute information ou 
pour effectuer vos formalités relatives à la CFAE, veuillez-vous rapprocher de la 
Régie CFAE, installée dans le bâtiment de la CEM (Chambre Economique Multi-
professionnelle) situé en face de la Poste à Gustavia, joignable également par 
téléphone au 0590 29 05 49. En cas de paiement par virement, la date retenue 
sera la date de valeur sur le compte de Dépôts de Fonds ouvert au Trésor Public. 
Il est impératif de renseigner votre N° SIRET + l’année de CFAE réglée, dans le 
libellé du virement et d’adresser votre déclaration par mail à l’adresse cfae@ 
comstbarth.fr afin que votre paiement soit pris en compte et votre dossier mis 
à jour. Il est important de vérifier que le Bénéficiaire (TRESOR PUBLIC - CFAE) 
soit celui précisé sur la déclaration. En cas de paiement par chèque, la date 
retenue sera la date de réception du chèque sous réserve de l’encaissement de 
celui-ci. Si votre chèque est rejeté, cette date ne pourra être prise en compte et la 
majoration sera appliquée si la régularisation intervient en dehors de la période 
de perception. Si vous souhaitez radier votre entreprise, la date limite du dépôt de 
votre dossier dans les bureaux de la CEM est fixée au 27 décembre 2022 à 16h. 
Ce délai dépassé, vous serez redevable de la CFAE en 2023. Pour les entreprises 
créées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2023, seule la part fixe de 350 € 
sera due ; cette somme devra être acquittée dans les 90 jours à partir de la date 
du début d’activité déclarée. Les entreprises créées entre le 30 septembre et le 
31 décembre 2023 seront exonérées de la CFAE 2023.

27 Janvier
2023
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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 »

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 / espagnol) - A l’aise 
avec les outils informatiques - Rigueur et bonne 
présentation Une expérience dans le monde 
du tourisme sera évidement appréciée, mais 
nous vous formerons rapidement si vous êtes 
volontaire, curieux et si vous démontrez une 
bonne approche du service client. Vos mis-
sions : - Accueil clientèle, gestion des dossiers 
voyage - Réservation et vente de prestations 
aériennes - Conception de voyages sur mesure 
- Facturation et suivi de clientèle Le poste étant 
à pourvoir rapidement, temps complet ou par-
tiel, 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 Vendeurs H/F : Pati de SBH recherche pour ces 
magasins de Gustavia et St jean, vendeurs(ses) 
(CDD et CDI, temps plein), anglais exigé, non 
logé. Se présenter au magasin de Gustavia 
ou envoyer CV par mail. Vente, Distribution.  
) psb97133@gmail.com PSB International
w KAZ A JUICE RECRUTE : Tu AS DES NOTIONS 
DE bar ? TU ES DYNAMIQUE? TU AS UN TRÈS 
BON NIVEAU EN ANGLAIS ? TU AIMES TRA-
VAILLER DANS UNE PETITE ÉQUIPE ?TU AIMES LE 
SERVICE ET LE CONTACT? TU ES RIGOUREUX 
ET ORGANISE ? REJOINS NOUS !!! POSTE LOGE. 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme.  
) +590 690 57 07 07
w Recherche vendeur(se) polyvalent(e) : 
L’Epicerie de Corossol recherche ven-
deur(se) polyvalent(e) 35 H/Semaine suivant 
planning hebdomadaire, salaire motivant, 
poste NON LOGÉ. CDI, Alimentation, Agroali-
mentaire, Salarié. ) +590 690 35 29 09

w recherche femme de ménage : Bonjour 
je suis à la recherche d’une femme de 
ménage indépendante et ayant un bon 
contact avec une clientèle essentiellement 
anglophone pour une petite villa proche 
de Gustavia très agréable et facile à 
entretenir. Ménage nécessaire tous les jours 
quand il y a des clients sauf le dimanche 
et les jours fériés. Intérim, 12, > 3 ans. 
Rémunération : 23 € ) +590 772 72 02 57

 

w Recherche Gouvernante experimenté : Re-
cherche Gouvernante, pour villa de luxe non 
louée. Poste a l’année, experience de 5 ans 
ou + en hotel 5* ou en villa de luxe exigée. 

Sérieuses references exigées. Descriptif du 
poste : - Gestion du personnel housekeeping 
- Participation aux taches ménagères avec le 
reste de l’équipe - Gestion des stocks et des 
plannings Competences requises : - Ménage 
- Management - Maitrise correcte en informa-
tique (word/ Excel) Rémunération et avan-
tages a determiner en fonction du profil et 
de l’expérience mais très intéressant. Contact 
par email avec CV obligatoire. CDI, > 3 ans, 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme. prix à 
débattre ) quentin@gottesman.net
w Responsable adjoint technique et com-
mercial : La société AVM, spécialiste de la 
menuiserie aluminium sur l’île depuis 30 ans, 
recherche un technico et commercial pour 
seconder le responsable technique et renforc-
er son équipe. • Relation client et fournisseur 
(Analyse et conseil technique, prise de cote et 
chiffrage, suivi de production et de chantier) 
• Utilisation des outils informatiques (Office, 
AutoCAD et outils métiers) • Poste à pourvoir 
immédiatement Vous intégrez une entreprise 
avec des outils de travail et des locaux de 
qualités, une équipe compétente et motivée. 
CDI, > 3 ans, BTP, Urbanisme, Agent de maîtrise. 
prix à débattre ) +590 590 27 83 48 AVM
w Agent commercial(e) : Vous avez une con-
naissance confirmée de l’activité économique 
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 dégag-
erez un revenu complémentaire confortable 
grâce à la commercialisation de campagnes 
de communication sur nos supports papier et 
web, auprès d’une clientèle de professionnels 
à suivre et fidéliser. Vos Compétences et qual-
ités 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 tra-
vail en équipe Pré-requis : Voiture et logement 
effectifs sur l’île. Statut : Agent commercial in-
dépendant. Commercial, Salarié. ) charlotte@
titeditions.fr Titeditions
w AGENT ADMINISTRATIF BILINGUE ANGLAIS : ✔ 
Vous avez une formation BTS Gestion admin-
istrative ou équivalente ✔Vous êtes bilingue 
anglais ✔ Vous maitrisez l’outil informatique 
(Word/Excel) ✔ Disponible immédiatement 
✔ Résident sur l’île de St Barthélémy Le poste 
prévoit d’accomplir les tâches suivantes : ✔ 
Accueil physique et téléphonique ✔ Classe-
ment et archivage ✔ Gestion administrative 
sur logiciel interne La mission est prévue : ✔ 
Mission de 3 mois avant embauche possible 
✔ Base 35 H/semaine du lundi au vendredi 8h 
à 12 h et 14h à 17h Envoyez CV + lettre de mo-
tivation. Intérim, 3, > 3 ans, Banque, Finance, 
Assurance, Salarié. Rémunération : 2 500 €  
) +590 590 29 22 88 ADECCO ST MARTIN
w Graphiste/Maquettiste print/web - Edition : 
Société d’édition recherche un(e) graphiste/
Maquettiste print/web pour renforcer son équipe. 
>>> Vos missions : La société Tit’éditions recherche 
pour ses différents supports un graphiste print 
(avec une connaissance web) indépendant. 
Vous possédez des compétences dans le milieu 
de la communication et êtes force de proposi-
tion, créatif, ordonné et savez travailler en équi-
pe. > Print : • Création et mise en page de con-
tenus graphiques publicitaires. • Mise en page 
de support print (Magazine, …) le 97133, l’hebdo 
de votre quotidien à Saint-Barth et Coccoloba, 
le magazine de la vie à Saint-Barth > Web : • An-
imation des réseaux sociaux et création de con-
tenus. • Gestion des sites internet. >>> Pré-requis : 
• Maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Photo-
shop, Illustrator…) • Appétence pour les réseaux 
sociaux et la communication digitale. • Bon 
relationnel avec les clients. • Travail en équipe 
• Créatif, rigoureux, ordonné,  vous savez faire 
preuve d’esprit d’initiative ainsi que de rapidité 
et de fiabilité d’exécution. Statut : indépendant. 
Débutant accepté, Communication, Média, 
Marketing. ) +596 696 21 03 45 Titeditions
w POSTE FEMME DE CHAMBRE : Hôtel LE TOINY, 
recherche pour compléter son équipe, 
1 femme de chambre 40h/semaine, poste 
logé. 1 femme de chambre 20h/semaine, 
poste non logé. se présenter à l’hôtel avec 
CV. CDD, 8, Débutant accepté, Hôtellerie, 
Restauration, Café, Tourisme. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY

w Preparateur véhicules : Agence Sixt Location 
de voiture est à la recherche de Préparateurs 
de véhicules pour renforcer son équipe de 
Saint-Barth L’offre d’emploi (Plein temps ou mi-
temps) : - Nettoyage intérieur et extérieur des 
véhicules - Contrôle des niveaux et réalisation 
d’entretien courant sur les véhicules - Livraison 
et récupération des véhicules sur l’île - Réaliser 
les états départ et retour avec les clients Profil 
recherché : - Etre dynamique, autonome et 
organisé - Sens du détail, savoir effectuer un 
travail rapide et de qualité - Permis B - Connais-
sance en mécanique Poste NON logé. CDI, 
Débutant accepté. ) +590 690 41 66 72 SIXT 
Location de voitures
w ELECTRICIEN CONFIRME : Nous recherchons 
pour un de nos clients partenaire, un électric-
ien confirmé avec habilitations électriques à 
jour, expérience plus de 5 ans, autonome avec 
permis de conduire catégorie B Mission dès 
que possible avec embauche possible Loge-
ment fourni + panier de chantier Envoyer CV + 
lettre de motivation et documents certifiant le 
profil. Intérim, 3, > 3 ans. Rémunération : 2 275 € 
) +590 590 29 22 88 ADECCO ST MARTIN
w ASSISTANT(-E) LOGISTIQUE/ADMINISTRAT-
IF(-VE) : Société de lighting designer recherche 
un assistant logistique administratif / une as-
sistante logistique et administrative Description 
des missions : • Gestion des stocks : o Suivi des 
livraisons en fonction des commandes passées, 
relance fournisseurs o Contrôle qualité et quan-
tité à l’arrivée o Stock d’aménagement, o 
Préparation de commande pour les poseurs o 
Inventaire • Gestion en autonomie o Suivi des 
demandes devis et commandes de notre ser-
vice dépannage, avec facturation mensuelle 
o Suivi des stocks déportés • Aide administratif 
divers o Saisie éventuelle de factures fournis-
seurs o Gestion des appels Compétences : - Ex-
périence similaire souhaitée - Utilisation du pack 
Microsoft (excel, word, power-point) - Anglais 
parlé/écrit serait un plus Profil : - Bon esprit d’an-
alyse et de synthèse - Rigoureux, dynamique 
et vous savez prendre des initiatives. - Sens des 
responsabilités, esprit d’équipe, grande polyva-
lence - Autonomie, dynamisme, enthousiasme, 
organisation - Sens de l’écoute, diplomatie 
Détails : - Mi-temps ou temps-plein possible - 
Horaires flexibles. CDD, 6, Débutant accepté, 
Electricité, Electronique, Robotique, Salarié.  
) audrey@sbde-sbh.com SBDE
w Préparateur esthétique auto (H/F) / Temps 
Partiel : Continuellement en quête de la per-
fection, Prestige Cleaning se développe sur le 
territoire de Saint-Barthélemy. Depuis bientôt 
2 ans, la société tend à fournir un service à 
la clientèle irréprochable et propose un sa-
voir-faire innovant en termes de Car Detailing. 
Pour contribuer à ce développement, nous 
sommes activement à la recherche de notre 
futur Préparateur Esthétique Automobile (H/F), 
pour un contrat court (opportunité de CDI) en 
TEMPS PARTIEL sur le secteur de Saint-Barthéle-
my (97133). Envie de participer à l’évolution de 
notre dynamique entreprise ? Rejoignez notre 
équipe ! Votre mission ? Réaliser des entretiens 
esthétiques à la hauteur de l’image de l’entre-
prise Prestige Cleaning. Nous accordons une 
importance capitale à notre service client et à 
la qualité de nos prestations. En Car Detailing, 
la perfection doit être un objectif quotidienne-
ment atteint et le contact clientèle doit être 
exemplaire. Profil recherché : ✔ Détenteur d’un 
permis B ✔ Vous êtes ponctuel et fiable ✔ Vous 
êtes méticuleux lors des entretiens esthétiques 
et des lavages ✔ Vous êtes conscient de vos 
responsabilités, et vous savez adopter une con-
duite professionnelle en toutes circonstances ✔ 
Vous faites preuve d’agilité sur votre planning 
en cas de besoin ✔ Appliquer les procédures 
de qualité en vigueur ✔ Vous portez un intérêt 
pour le secteur de l’automobile, les voitures et 
les véhicules motorisés ✔ Vous connaissez l’Île 
de Saint-Barthélemy Voici vos missions : > Réal-
iser les préparations esthétiques des véhicules 
(intérieurs et extérieurs) destinés à être remis à 
nos clients > Entretenir son matériel, son poste 
et son lieu de travail > Pratiquer des opérations 
spécifiques : lustrage, traitement des tissus et 
plastiques > Assurer le service voiturier lors de 
la prise en charge des véhicules de la clientèle 
> Réaliser les objectifs commerciaux au préal-
able fixés (vente de prestations, upgrades, 
abonnements) Nous accordons un temps de 
formation pour nos futurs employés afin de 
transmettre les valeurs de l’entreprise et le sa-

voir-faire de nos agents. Des bases techniques 
de soins carrosserie et petite mécanique sont 
toutefois nécessaires. Vous savez que la réussite 
sur ce poste passe par le soin, le respect des 
procédures et le souci de veiller à une satis-
faction client optimale. Prestige Cleaning ne 
loge pas ses employés. Vous êtes intéressé. e ? 
Contactez-nous ! Au plaisir de vous compter 
dans notre équipe 💪. CDD, 3, Débutant ac-
cepté, Automobile. ) +33 7 68 45 09 95 Prestige 
Cleaning
w Peintre : Peintre 10 ans d’expérience 
cherche emplois dans ce domaine en tant 
que ouvrier ou en sous traitance étudie 
toutes les propositions, ponctuelle, minutieus. 
> 3 ans. ) +596 696 11 58 61
w Mécanicien automobile - Logement pos-
sible : Cherche mécanicien Auto VL / VU 
Salaire 3000 euro/net - 40h/Semaine Mutu-
elle pris à 100 % - permis de conduire indis-
pensable - Prime d’installation de 1200 euro 
après 6 mois. Logement possible. Un véhicule 
sera mis à disposition pour les deux premiers 
mois. Prime de 500 euro/net tous les 6 mois 
en fonction comportement. CDI, < 3 ans,  
Automobile, Salarié. Rémunération : 3 000 € 
) +590 690 67 02 65 Centre Auto SBH
w Recrute linger/lingère expérimenté(e) : Hôtel 
4* Le Village St Barth - 25 chambres et 2 villas 
recrute UN(E) LINGER(ERE) expérimenté(e). 
Poste à pouvoir de suite, NON LOGé, en CDD 
de remplacement ou travailleur indépendant. 
Nous recrutons une personne dynamique, or-
ganisée sachant travailler en autonomie. Merci 
de nous faire parvenir votre cv. CDD, 1, > 3 ans, 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, Salarié. 
) +590 590 27 61 39 Hôtel Le Village St Barth

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Géomètre topographe/ Projeteur : Station total 
leica/ trimble GPS Levé d’interieur/ récolement 
/ levé topo / implantation Calcul de cubature 
MNT Plan d’execution Plan de terrassement. 
CDI, > 3 ans, BTP, Urbanisme, Salarié. prix à 
débattre ) jmcgodinho.96@gmail.com
w cherche poste de chef de rang logé : Bon-
jour, je cherche un poste de Chef de rang/ 
barman logé. Jai pour acquis plus de 10 ans 
dans tous types de restauration comme 
l’indique mon CV avec plusieurs saisons à 
mon actif sur l’ile de Saint Martin aux Antil-
les. Plus que motivé et disponible dans les 
plus brefs délais, je reste votre disposition au 
0676229679. Merci Cordialement, Mr Thomas 
Bruno. CDD, 5, > 3 ans, Hôtellerie, Restaura-
tion, Café, Tourisme, Salarié. ) 06 76 22 96 79
w Baby sitting -réveillon- animation : Bonjour, Je 
propose mes services en extra pour du baby 
sitting et animation pour les enfants. Disponible 
le soir du réveillon. J’ai des références. Marion. 
Intérim, 1, > 3 ans, Social, Petite enfance, Ser-
vices à la personne, Cadre. Rémunération : 
500 € à débattre ) 06 11 33 15 79
w Extra Ménage / Baby sitting : Je propose 
mes services en extra pour du ménage ou 
du baby sitting. Disponible deux fois par se-
maine et notamment le soir du réveillon. J’ai 
des références. 8, < 3 ans, Hôtellerie, Restau-
ration, Café, Tourisme, Salarié. Rémunéra-
tion : 40 € ) 07 68 56 33 18
w Auxiliaire de vie de nuit / garde malade : 
Recherche poste de nuit en tant que garde 
malade, veilleuse de nuit, auprès de per-
sonnes âgées ou/et handicapés. (nuit de 12h, 
toilette et préparation repas possible) J’ai plus 
de 12 ans d’expérience en tant qu’auxiliaire 
de vie chez les particuliers, 1 an en EHPAD en 
tant que faisant fonction d’aide soignante 
et 1an en Foyer Médicalisé en tant qu’ac-
compagnante éducatif et social. Disponible 
à partir du 15 Janvier 2023. Curriculum vitae 
et tarif par mail. > 3 ans, Santé, Paramédical. 
Rémunération : 100 € ) 06 30 11 57 32
w A la recherche d’un emploi : Je suis en 
Jeune Motivé, dynamique, sérieux et poly-
valent je ne rechigne pas à la tâche et sais 
prendre des initiatives tout en gardant la tête 
froide. ) afoymaxandy@gmail.com
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

Auto, moto, nautismeAuto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

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 :  
13 500 € ) xavier.pignet@gmail.com XP

 

w countryman : Arrivée sur l’île en juin 2022 
provenance Canada 39000 km CT ok Batte-
rie neuve Pneus neuf Toit ouvrant Full option 
Siège cuir Galerie toit CT ok Aucun travaux 
à prévoir Parfait état. Essence, 39000, Année 
2017, Auto. Prix : 24 000 € ) 06 85 60 70 53

w FROM SXM# AUDI A1 SPORTBACK : A vendre 
Audi A1 Sportback 1, 4 L TDI Ambiante, grise 
métalisée en très bon état 83000 km. Diesel, 
83000, Année 2016, Manuelle. Prix : 13 500 € 
) +590 690 77 40 55

 

w LAND ROVER DISCOVERY SPORT : A VENDRE 
LAND ROVER DISCOVERY SPORT MODELE 2.0 
TD4 PURE 150 AWD - 2016 CONTROLE TECH-
NIQUE OK. Diesel, 16000, Année 2016, Auto. 
Prix : 22 500 € ) +590 690 72 32 23
w JEEP RUBICON 4P : voiture comme neuve 
très peu utilisé. Essence, 13500, Année 2018, 
Auto. Prix : 41 000 € ) +590 690 66 11 40
w KIA SPORTAGE : Cause double emploi, vends 
Kia Sportage TBEG - CT Ok - Vidange, révision 
Ok. Véhicule propre et confortable. 2x4 et 4x4 
roues motrices. Rien à prévoir. Les 4 pneus sont 
neufs. Me contacter en mp svp Pas sérieux 
s’abstenir. Prix : 14 000 € ) +590 690 52 52 44
w BMW X4 Xdrive 20i : Bon état général, très 
bien entretenue. Interieur cuir beige, sono Har-
man Kardon. Entretenue au garage FBM Con-
trole technique effectué chaque année. Dern-
ier controle Ok septembre 2022. Disponible sur 
Saint Barthelemy. Essence, 112000, Année 
2018, Auto. Prix : 22 000 € ) +590 690 51 51 66
w Jeep renegade : A vendre jeep renegade. 
Cote argus 24000. Pneus neufs. Plus d’in-
formations au +33686506622. Année 2020, 
16500. Prix : 20 000 € ) 06 86 50 66 22

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w VESPA 125 PRIMAVERA BLEU : VESPA 125 
MODÈLE PRIMAVERA Acheté neuf en Septem-
bre 2022 à 4890€ Prix de revente 4300€ incluant : 
- Bâche de protection - Casque noir très bon 
état - Première révision Revente car double em-
ploi Disponible à partir du 1er février. Année 2022, 
1000, 125. Prix : 4 300 € ) +33 06 58 12 33 91
w AK 550 : Vend AK 550 Kimko Ligne complète 
malossi Pneu neuf arrière. Année 2019, 30000, 550. 
Prix : 5 300 € à débattre ) bertalie@gmail.com
w quad maxxer 300 Neuf : quad 300cc maxx-
er - 300km - 5500 - toutes options - top case 
- casque modulable et gants - 15 décembre 
2022 moto racing Prix neuf avec équipement : 
6450e. Prix : 5 500 € ) +590 635 36 14 03
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). Am-
ortisseurs 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 ven-
dre 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 MAXX-
ER450ISE Équipements : • Feux de croisement 
halogène d’origine changer par des LED. 
(Ampoules halogène fournis à la vente). 
• Pneus Maxxis semi cross. • Différentiel de 
série. Défauts : • Divers points de rouille sur 
les soudures du châssis et jantes. • Léger 
enfoncement sur le pare buffle. • Une pièce 
du frein de parking HS (voir avec concession-
naire (~50€). Prix : 5 700 € ) mayflorian36@
gmail.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

I UTILITAIRES OFFRES I
w Suzuki APV roulant sans CT : A vendre, Suzuki 
APV sans CT 97000KM boite manuelle 1ère 
Immatriculation 02/03/2016. Vente exclusive-
ment à un professionnel (Garage) Roulant 
Disponible sur St Barthélemy (97133) possibil-
ité de le faire venir sur Saint-Martin (97150) à 
vos frais. Copie du CT sur demande. Année 
2016. Prix : 1 000 € à débattre ) team@dead-
moustic.com DEAD MOUSTIC
w CAMION APV CARRY : Bonjour, Je vend 
mon camion APV CARRY, Première imma-
triculation en 2018, 30000KM au compteur, 
En parfait état, controle technique OK visi-
ble sur st barth,. Année 2018. Prix : 13 500 € à 
débattre ) +590 690 27 02 77

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Stand-up paddle race : Stand-up paddle 
race 12’6 Marque BONZ Aucuns frais à prévoir 
toutes les cotes sont sur la photo. Prix : 850 € ) 
pepitosurfer@hotmail.fr
w Wing foil pack complet : Vend pack Wing 
foil complet Board : fanatic sky Air 5’4 acheté 
neuve en mai 2022 vendu avec les 3 straps Foil : 
F-one phantom 1280 avec mat alu 75cm très 
bon état Wing : F-one swing 4.2 très bon état 
Vendu avec la house de transport fanatic 
taille valise classique. Me contacter pour plus 
d’infos. Prix : 2 500 € ) 06 95 66 36 33

w Affaire : Vend 4 bouteilles 2 gilets et un 
compresseur Atlantic 100 Très bon état. Prix : 
2 000 € à débattre ) bertalie@gmail.com
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 Au-
tohelm - 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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w FROM SXM# Liberty 35 - YANMAR 4LHSTP 
2 X 240 Hp BOAT BATEAU : YOUTUBE LINK 
JAN 2023 https://youtu.be/B698T6ao1e8 
Iconic Coastal Cruiser lobster boat is now 
on the market. Originally purchased in 
Ft Lauderdale, the boat was owned by 
Eden Rock hotel, and has spent all its time 
between St Barths and St Martin. The boat 
is in the harbor of Gustavia in St Barth. Boat 
is certified valued and notarized at 200, 
000€, all documentation is available in 
original form for the new owner. L’iconique 
Coastal Cruiser est maintenant sur le 
marché. Acheté à l’origine à Ft Lauderdale, 
le bateau appartenait à l’hôtel Eden Rock, 
et a passé tout son temps entre St Barth 
et St Martin. Le bateau est dans le port de 
Gustavia à St Barth. Le bateau est certifié 
évalué et notarié à 200 000 €, toute la 
documentation est disponible sous forme 
originale pour le nouveau propriétaire. 
Equipment : Convertible salon, electrical 
toilet, two hot plates, fridge, heater, fridge in 
cockpit, CD player, TV, Ritchie compass, VHF 
Hurricane, GPS plotter Lorenz, flaps, sounder 
– loch, bow thrusters Side Power, automatic 
pilot Simrad AP16, electrical winch 1000W, 
full teak deck. Equipements : Carré 
transformable, WC électrique, cuisinière 2 
feux, frigo, chauffage à air pulsé, frigo dans le 
cockpit, lecteur CD, TV, compas Ritchie, VHF 
Hurricane, GPS traceur Lorenz, flaps, sondeur 
– loch, propulseur d’étrave Side Power, 
pilote automatique Simrad AP16, guindeau 
électrique 1000W, pont complet en teck. 
YEAR / Année 2005 L.O.A / Longueur 11.2m 
BEAM / Largeur 3.35m ENGINES / Moteurs 
YANMAR 4LHSTP 2 X 240 Hp. HOURS / Heures 
moteurs 230 H CABINS / Cabines 1 + Salon 
BATHROOM / Salles de bains 1 FUEL / Type 
de carburant Diesel DISPLACEMENT / Poids 
n. c HULL MATERIAL / Matériaux de la carène 
GRP FUEL CONSUMPTION / Consommation 
carburant n. c CRUISING SPEED / Vitesse de 
croisière 25 Kn TOP SPEED / Vitesse maxi n. 
c FUEL CAPACITY / Capacité de carburant 
500 L FRESH WATER CAPACITY / Capacité 
d’eau 340 L BLACK WATER TANK / Réservoir 
d’eaux noires Yes FLAG / Pavillon Suédois. 
Année 2005, Longueur 11. Prix : 160 000 € à 
débattre ) +1 702-930-4818

 

w Bateau Semi-Rigide Capelli 770 : Vente 
semi-rigide Capelli Tempest 770 avec 
Yamaha 250 cv de 2007 toujours très bien 
entretenu + remorque Mécanorem double 
essieux. Bain de soleil avant, guindeau 
électrique, GPS Sondeur, table de cockpit, 
taud de soleil, douchette, grands coffres 
avant et arrière, échelle de bain, le tout 
en excellent état. Courroie de distribution 
remplacée l’année dernière. Direction 
remplacée en 2023. Année 2007, Longueur 
7. Prix : 25 000 € ) +590 690 41 84 11

 

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w Recherche annexe semi rigide 3.20m Max. : ur-
gent, Je cherche une annexe semi rigide, la mi-
enne ayant subitement rendu l’âme. Seulement 
annexe en bon état, merci. ) +596 696 76 50 06
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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

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 dec-
oratives Paniers de rangement Vaisselle Ac-
cessoires de cuisine Vetements femme tend-
ance… 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 en-
fants, -1 caddy -1 montre fitbit charge 2 avec 
chargeur ; -1 chargeur Bose soundlink mini 2 an-
cien modèle. ) steven.gumbs@hotmail.fr
w Lot 11 étagères de verre : 11 étagères de 
verre 170 x 35 épaisseur 1, 5 cm. Prix : 150 €  
) +590 690 42 14 21
w Tableau 80cmX80cm : Tableau 80cmX80cm 
Très bon état. Prix : 55 € ) +590 690 53 88 21
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 hau-
teur maximale 1, 55m. Prix : 25 € à débattre 
) +590 690 28 65 04
w FROM SXM# Micro onde 110V Bosch réf 
HMV 9305/01 : Très bonne affaire à saisir Mi-
cro onde tout inox très bon état de marque 
Bosch 110V a changé transformers coût de 
la réparation totale 200$ valeur neuf 850$. 
Prix : 139 € ) mireillebg@yahoo.fr
w ELECTROMENAGER NEUF JAMAIS SERVI : 
LAVE LINGE 7 KG de marque OCEAN NEUF + 
SECHE LINGE 8 KG A EVACUATION de marque 
ARISTON + LAVE VAISSELLE ENCASTRABLE de 
marque SIEMENS PRODUITS NEUFS JAMAIS UTI-
LISES à retirer CHEZ ASCONY - RUE DU BORD DE 
MER. Prix : 1 000 € ) asconystbarth@gmail.com
w Fauteuil exterieur : Vends Fauteuil occasion 
en résine tressé pour extérieur. Prix : 200 €  
) +590 690 82 13 28

w Volet roulant électrique : Volet roulant 
électrique à vendre. Lame de 105, auto blo-
quant en aluminium. 2000 x 2150 En très bon 
état, prix à débattre. Prix : 1 950 € à débattre 
) +590 690 64 44 16
w ACHETE BOIS CHAUFFE A ST BARTH : Je re-
cherche, récupère ou achéte du bois de 
quenettier, raisinier ou fruitier (sauf manguier) 
pour la chauffe d’un four à bois. Récupère en 
vrac gratuitement OU Achète jusqu’à 70, 00€ 
me M2 fendu en 50 cm de longueur Max, livré 
sur Marigot. Merci. Prix : 70 € ) +590 757 09 84 85

 I ENFANTS I

w Lit 0-3 ans : A vendre lit de 0 à 3 ans. 1 po-
sition 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 
garçons 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 ensembles 
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 Nerfs : Nous vendons un lot de 5 nerfs + ac-
cessoires au prix de 25€. Prix : 25 € ) amelie.
cassez@hotmail.fr
w Babysitting : Valeria, 28 ans, architecte orig-
inaire d’Argentine. Disponible du lundi au 
vendredi après 17h30, et les WE, pour m’oc-
cuper de vos enfants. ) +33 6 79 86 45 29

w Baby-sitter professionnelle : Nom-Je m’ap-
pelle Kim. Je suis enseignante de profession 
mais je fais aussi du baby-sitting à temps par-
tiel et pendant mes vacances. Je travaille 
avec des enfants depuis 12 ans. J’adore les 
enfants et j’aime faire des activités passion-
nantes et engageantes avec eux. Formation : 
Bac + 5 Aide aux devoirs primaire et college. 
Repond aux demandes urgentes preparation 
des repas Langues parlées - Anglais - mater-
nelle _ Francais-Niveau avancé Localisation 
-APPT EDITH GREAUX 97133 St. Barthelemy 
Numéro de téléphone - 0690 134771/0690 
196586. Prix : 35 € ) +06 90 13 47 71

 I DIVERS I

w 2 adorables chats femelles (stérilisées) : ur-
gent : Cherche maison d’accueil pour prendre 
soin de ces 2 minettes si affectueuses. Chats 
qui vivent en extérieur. ) +590 690 73 24 36
w Perdu : Bonito a disparu à Lorient vers l’hô-
tel 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 Ipad air : Ipad air 2 avec stylet et coque de 
protection (la coque est abîmée mais assure 
toujours la protection de la tablette) 128 go. 
Prix : 220 € ) 06 35 55 48 18
w Réflex Canon 5DS + Objectifs en option : 
Précis et pratique : taille d’image para-
métrable selon besoin (50 Megapixel ou  
26 MP ou 12, 5 MP) Prix 1 350 euros boitier nu 
et 2 batteries Canon d’origine qui ne faib-
lissent pas donc longue vie en perspective. 
Bon état général, capteur propre. Fonc-
tionne parfaitement Stocké à l’abri de l’hu-
midité. Objectifs en excellent état dispos et 
prix négociable si intéressé : Canon L 16-35 
F4 IS (paysage et architecture) Flash Canon 
parfait état dispo. Autres accessoires dispo. 
Canon EF 50 1.8 (général et portrait). Prix :  
1 350 € ) sigolene@hotmail.fr

w Objectif Sigma Art 50 1.4 pour Nikon : Excellent 
état proche du neuf, fonctionne parfaitement. 
A été rangé en permanence à l’abri de l’hu-
midité (coffre anti-humidité dans un bureau au 
sec) Pare-soleil et pochette pratique inclus. Prix : 
480 €. Prix : 480 € ) sigolene@hotmail.fr
w Cross Call X3 reconditionné : Parfait état. 
Reconditionné comme neuf. Bleu nuit. Très 
résistant et excellente autonomie. Prix : 169 € 
à débattre ) +33 6 80 73 37 66
w I Phone 13 Pro - 128 Go : I Phone 13 Pro 128 
Go Très bon état, dans sa boite d’origine 800 €. 
Prix : 800 € ) ol.leroy17@gmail.com
w Sweet : À vendre Sweet à capuche neuf taille 
L acheté pour mon ado 50 euro je le revends 
45 euros. Prix : 45 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Vêtements femmes : À vendre tenues de sport 
bon état général tailles S les shorts et taille M les 
brassières sauf les brassières énergétiques c’est 
du S Prix : 10 euros le short 15 euro la brassière. 
Prix : 20 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Baskets NIKE VAPOR MAX 360. : Baskets 
NIKE VAPOR MAX 360. Taille 40 Taille US 8.5. 
Homme. Prix : 80 € ) +590 690 53 88 21
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 CRYOSKIN 3.0 : Vends appareil de Cryo-
thérapie CRYO SKIN 3.0. Parfait état, acheté 
en dec 2018 au prix de 18800 euros. Résul-
tats 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 Profe de Español : PROFE DE ESPAÑOL Vale-
ria, 28 ans, architecte. Originaire d’Argentine. 
Disponible le mardi, jeudi et vendredi après 
17h00 et le samedi matin ou après-midi, pour 
donner des cours d’espagnol aux enfants ou 
aux adultes. Pour toute question n’hésitez pas 
à m’écrire. Enseignement, Formation, Insertion. 
prix à débattre ) valemanoukian@gmail.com
w Licence IV sur St Barthelemy : Bonjour Si 

vous avez sur St Barthélemy une Li-
cence IV à céder, ou à louer, merci 
de nous contacter. prix à débattre ) 
jphsbh@gmail.com St Barts Interna-
tional & Luxury Properties
w Aide aux devoirs, English Lessons/
Cours de chinois : Bonjour à tous, Je 
m’appelle Sylvain et je suis Enseig-
nant à l’école publique de Gustavia 
en charge du bilingue anglais pour le 
cycle 2. J’ai créé EFSB-Multi’Arts (Eng-
lish First Saint-Barth) et je propose de 
l’aide aux devoirs (OCP), des cours 
de soutien scolaire (OCM), des atel-
iers d’anglais et de chinois pour des 
enfants de 3 à 12 ans à mon domicile 
à Lorient. Contactez-moi pour connai-
tre les créneaux disponibles et définir 
les besoins de votre enfant. Passez un 
excellent dimanche. Teacher Sylvain. 
Prix : 97 133 € ) +590 690 47 13 98
w BOËRL & KROFF 1995 JEROBOAM : 
BTLLE DE COLLECTION TRES RARE 
CHAMPAGNE BOËRL & KROFF 1995 
3LITRES CELEBRATION EXCEPTIONELLE, 
CLIENTS, INVESTISSEMENT VALEUR AC-
TUELLE environ 10 000, 00€. Boisson. 
Prix : 5 400 €) +590 757 09 84 85LION

23/07-22/08

Soyez joviale et dynamique.  
En étant ainsi positif, 

 vous pourriez vous porter  
chance à vous-même.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous n’avez pas de souci à vous faire  
si un concours est prévu.  

Vous faites bonne figure auprès
de votre hiérarchie.

BÉLIER
21/03-20/04

Le moment est propice pour une belle 
rencontre.Vous prenez totalement 

conscience de l'importance 
que votre partenaire tient

 dans votre existence.

VIERGE
23/08-22/09

Vous êtes solide et êtes de de très bon
 avis sur les sujets qui comptent. 
Si vous faisiez face à un obstacle

 c'est le bon moment 
pour vous adresser 

à vos proches.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous tournez rapidement les gens  
à la dérision, votre humour  

grinçant pourrait ne pas être
bien reçu par tout le monde.

TAUREAU
21/04-20/05

La semaine devrait être plutôt bonne, 
avec de belles opportunités  

à saisir grâce à votre 
 énergie.

BALANCE
23/09-22/10

Le climat astral pourrait chahuter  
votre porte-monnaie : soyez réfléchis, 

 et tentez de gérer
sagement votre budget. 

VERSEAU
21/01-19/02

Par votre intégrité et votre sens  
de l’organisation, vos comptes  

se portent à merveille.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous faites preuve d'enthousiame. 
Vous pourriez avoir des échanges 

susceptibles de vous aider.

SCORPION
23/10-22/11

Votre esprit est sur le mode du challenge 
et votre forme est au mieux ;  

vous avez grand besoin de  
dépenser de l’énergie.

POISSON
20/02-20/03

Vous mettez tout en oeuvre pour 
construire un foyer dans lequel tout  

le monde se sent à son
aise et serein.

CANCER
22/06-22/07 

Rien à signaler sur le plan financier !
Ne serait-ce pas le moment  

de se faire plaisir avec une virée 
shopping ?

HOROSCOPE

21:10 - LES TOURISTES
Divertissement

00:15 - LES TOURISTES
Divertissement

21:10 - NINJA WARRIOR
Divertissement

23:35 - ILS ONT BRILLÉ  
À LA TÉLÉ : QUE SONT-ILS 
DEVENUS ?- Divertissement

21:10 - WONDER WOMAN
Aventure

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - ASTÉRIX ET OBÉLIX 
- MISSION CLÉOPÂTRE
Comédie

23:10 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:10 - S.W.A.T
Série

22:50 - S.W.A.T
Série

21:10 - THE RESIDENT
Série

22:50 - THE RESIDENT 
Série

21:10 - BALTHAZAR
Série

22:10 - BALTHAZAR
Série

21:10 - CÉSAR WAGNER
Série

22:45 - CÉSAR WAGNER
Série

21:00 - LA TRAVERSÉE
Comédie

23:15 - LES MUNICIPAUX 
(CES HEROS)
Comédie

21:10 - SALVATORE ADAMO 
- MA VIE, LA VRAIE - Musical

22:50 - SERGE LAMA, 
LA VIE À LA FOLIE 
Musical

20:55 - TOUTE LA VÉRITÉ - 
L’AMOUR REND AVEUGLE
Policier

22:30 - HISTORY OF THE 
EAGLES - Découverte 

21:10 - LE GALA DES 
PIÈCES JAUNES
Divertissement

23:25 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

21:00 - TOP14
 Magazine sportif

23:20 - TRAQUÉS
Thriller

21:10 - LES BOIS MAUDITS
Téléfilm

22:40 - MEUTRES AU MONT 
VENTOUX 
Téléfilm

20:50 - ENFANTS DU SOLEIL
Série Documentaire

22:30 - ENFANTS DU SOLEIL 
Série documentaire

21:10 - TERMINATOR :  
DARK FATE
Science-fiction

23:20 - BEAU GESTE
Magazine

21:00 - TOP 14
Magazine sportif

22:35 - THE NORTHMAN
Action

21:10 - MEUTRES EN EAUX 
TROUBLES - Policier

22:40 - MEUTRES EN EAUX 
TROUBLES - Policier

20:55 - THE PLEDGE
Drame

22:55 - DR. JACK & 
MR. NICHOLSON
Documentaire

21:10 - PISTE NOIRE
Série

22:55 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

21:00 - LA NUIT OÙ 
LAURIER GAUDREAULT 
S’EST RÉVEILLÉ - Série

23:00 - EN APARTÉ
Magazine

21:10 - CARBONE
Policier

22:55 - LA MAISON DES 
CÎMES 
Documentaire

20:50 - TUEURS DE DAMES
Film

22:20 - GHOST DOG,  
LA VOIE DU SAMOURAÏ
Guerre

21:10 - SANTÉ EN FRANCE : 
L’ÉTAT D’URGENCE ?
Documentaire

23:40 - PRONOSTIC VITAL
Documentaire

21:00 - FRÈRE ET SOEUR
Drame

23:00 - LES JEUNES AMANTS
Comédie

21:10 - LE VOYAGEUR
Série

22:40 - LE VOYAGEUR
Série

20:55 - DES FEMMES  
AU SERVICE DU REICH
Documentaire

22:30 - UN JOUR À AUSCHWITZ
Documentaire

21:10 - LA VIE, L’AMOUR, 
TOUT DE SUITE - Téléfilm

23:00 - LA VIE, L’AMOUR, 
TOUT DE SUITE : DE LA 
FICTION À LA RÉALITÉ
Série

21:10 - CONSTANCE AUX 
ENFERS
Téléfilm

22:45 - ALCOOL AU FÉMININ
Documentaire

21:00 - SNIPER REDEMPTION
Thriller

22:50 - ON THE LINE
Thriller

21:10 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine

23:10 - RÉSEAU D’ENQUETES
Magazine

20:55 - LA NOUVELLE VIE 
DE PAUL SNEIJDER
Comédie dramatique

22:45 - NORMAN MAILER, 
L'ÉCRIVAIN DE TOUS LES 
EXCÈS - Documentaire

21:10 - QUI VEUT ÊTRE  
MON ASSOCIÉ ? - Jeu

23:05 - QUI VEUT ÊTRE  
MON ASSOCIÉ ? LA SUITE
Divertissement

21:10 - L’ÉVÉNEMENT
Magazine

23:00 - SUR LA LIGNE
Magazine

21:00 - THE HEAD
Action

23:40 - EN ROUE LIBRE
Film

21:10 - LA MORT EST DANS 
LE PRÉ
Téléfilm

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - PROFESSION : 
REPORTER
Série 

22:45 - PROFESSION : 
REPORTER - Série

21:10 - LE JOURNAL  
DE BRIDGET JONES - Film

22:55 - BRIDGET JONES,  
L’ÂGE DE RAISON
Film

uON
AIMEuON
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Programme TV du vendredi 27 janvier au jeudi 02 février 2023
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7 21:10 - DIVORCE CLUB

Comédie

23:00 - MICHAËL YOUN : 
DU « MORNING LIVE » À 
« DIVORCE CLUB » - Société

21:10 - BLANCA
Série

23:10 - BLANCA
Série

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - L’AMOUR EST  
DANS LE PRÉ
Téléréalité 

23:05 - L’AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité
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Anita is back ! 
Anita est de retour et reprendAnita est de retour et reprend

les rênes commerciales de Tit’editions.les rênes commerciales de Tit’editions.

Anita est fidèle à celle que vous connaissez :

Toujours souriante, disponible et efficace, elle saura répondre à vos 

attentes et vous conseiller dans la bienveillance, le respect et la bonne 

humeur, qui sont l'ADN de Tit’editions.

elle est toujours joignable et ses coordonnées restent les mêmes

06 90 74 38 53 ou à anita@titeditions.fr

N° 127

Étoiles
en typo

Éluder
  

Fait
le prix

Matériau
de maçon
  

Plaisirs
des sens

Nonnettes
  

Fait
du vent

Tracte un
véhicule
  

Nommer

encore 

         
Boîte
à éco-
nomies

Colossale
         

     5    
Rénove

Abrégé
d'avocat
       

Telles
des

toiles  

Qualifie

un impôt  
S'enr-
hume !

En vue
    4    

...-dessus

Petites
longueurs
   

Carnassier

d'Asie  
Contrôle
du savoir

Arroseur
gratuit
     

Se
plaindre

Échelons
      

    
À

l'intérieur
de  

Convoité,

souhaité       
Appareils
ménagers

Adjectif
possessif
     3    

Bande
de serge

Brouillard
   

Adresse
des

mains 

      
Érosion

du relief  
Trou

perdu !

Disposée
à
     

Être choisi

Métal
jaune
    

Évé-
nement

inattendu
Serrer
     2    

  
Agent

d'union

Dépar-
tement 15
   

Plasma
sans

fibrine
Dédain
      

À
recenser
désormais  

Remuer

en mêlant 
Passé

à l'eau
claire  

Divertis-
sement

Outil
de druide
          

       
Prise

au sein

Concret
      

Franchir

le pas     1    
Tombé

du ciel  
Instrument

de
chasseur  

      
Aire

symbo-
lique  

Alterne
avec cela

À
condition
     

Coups
de tête

Imite
le bélier
        6 

Bête,

stupide    

    
Souillée,

maculée      
Proche

de mi   
G-H 2008



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


