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TOGETHER !

ENSEMBLE ! 

Pour mieux vous 
informer, un nouveau
couple multi-médias 

Radio-Presse-Digital 
est né sur l'ile  !

( lire page 2 )

Disponible dès le mercredi sur le 97133.com

97133StBarth

12 pages de bonnes affaires + astro + infos locales
+ recette + jeux + infos insolites + programme télé…

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°656
Du 3 au 9 février 2023.
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UN NOUVEAU COUPLE EST NÉ !
A L L I A N C E  D E  R A D I O  T R A N S AT  E T  D U  J O U R N A L  9 7 1 3 3

Nouvelle année, nouveau projet à Saint 
Barth !!!
En ce début 2023,  un nouveau couple mul-
timédia Presse, Radio et Digital est né, ré-
unissant les  2 médias historiques de l’ile 
de Saint-Barthélemy : RADIO TRANSAT, la 
radio historique de l’île crée en 1994, et le 
JOURNAL 97133, le journal d’infos & an-
nonces de St Barth depuis plus de 15 ans.

Les médias s’associent pour offrir aux 
annonceurs, partenaires, auditeurs et 
lecteurs de l’île une plus forte couverture 
médiatique de l’information.

Ainsi, l’information de proximité, les évè-
nements sportifs, culturels, associatifs, et 
festifs, trouveront un meilleur écho auprès 
de la population résidente et touristique. 
Les annonces publicitaires de nos clients 
toucheront un public plus élargi, augmen-
tant l’efficacité de leur communication.

Les annonceurs pour-
ront bénéficier d’offres 
élargies Radio + Presse 
+ Digital plus complètes 
et plus attractives, allant 
jusqu’à 40% de remise, 
apportant ainsi la garan-
tie d’une meilleure com-
munication. 

Au sujet du 97133,
le journal de votre quotidien à Saint-Barth !
Le 97133 est l’hebdomadaire de la vie 
quotidienne à Saint-Barth, crée depuis 
15 ans. Gratuit, il regroupe les petites 
annonces et informations pratiques et 
ludiques de la vie à Saint-Barth. Imprimé 
en 2500 exemplaires, il est distribué dans 
plus de 70 points de vente de fort passage. 
Il est le rendez-vous attendus des lecteurs 
de l’île.
Le 97133 est édité par Titeditions, qui dé-
tient aussi Coccoloba et à la carte, le guide 
des restaurants de Saint-Barth. 
titeditions.fr
> Contact :
Anita Delente - anita@titeditions.fr 
06 90 74 38 53

Au sujet de Radio Transat, la radio des 
îles Française de la Caraibes.
Radio Transat est la radio historique de 
Saint-Barth. Diffusée sur l’ile sur les fré-
quences 103,1FM et 95,5FM, elle est aussi 
présente à Saint-Martin, en Guadeloupe 
en Martinique, dans toute la Caraïbes par 
satellite, et dans le monde via son applica-
tion et en web streaming. Son programme 
Pop, Rock, Saoul and more très originale 
ainsi que ses infos de proximité toujours 
en mode « positive attitude » la caracté-
rise depuis plus de 25 ans déjà.
> Contact :
Sabrina Del Moral - production971@yahoo.com
06 90 503 503

Retrouvez Radio Transat sur les ondes :
103.1 FM et 95.5 FM !
  

02 Un nouveau couple est né !  Alliance de Radio Transat 
et du journal 97133.

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

06-07 Et sinon ? Infos insolites, jeu, recette, culture…

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, jeu…

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
12 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À l'année prochaine !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

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 FENETRE ANTICYLONE : Bonjour J’ai rem-
placé les fenêtres de ma maison par des 
volets roulants et je souhaiterai vendre ces 
dites fenêtres. Taille : 122 cm x 76 cm Type de 
bois : Bois blanc traité 2 fois + 1 rénovation à 
blanc, traité et repeint (Très bon bois) bientot 
une autre paire sera dispo. Prix : A débattre 
€ 50.00 minimum par paire Visible à Corossol 
maison face à Dream Time VILLA ARC EN 
CIEL Bâtiment à l’étage Tel : 0690 75 55 27. 
Maison, 6 pièces. ) +590 690 75 55 27

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 
proximité immédiate de la plage de Saint 
Jean, accessible à pied (Nikki Beach, Eden 
rock.). Vue mer partielle. Propriété compo-
sée de deux logements de 1 et 4 chambres. 
Accès facile Profitez de tous les avantages 
de St Jean à pied : plage, restaurant, com-
merce. Agence Home Star Jean domi-
nique 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 Appartement duplex : Niché entre petit cul 
de sac et Toiny cet appartement sur trois ni-
veaux offre une belle surface de 120m² dans 
un environnement calme. Au rdc se trouve le 
parking actuellement utilisé comme stockage 
pour une grande surface de 44m². Un escalier 
extérieur vous amènera au premier niveau sur 
lequel on retrouve; une cuisine équipée, le 
salon puis la chambre avec sa salle de bain 
attenante. Dans le salon se trouve l’escalier 
pour accéder à la deuxième chambre avec 
salle de bain. Appartement, 120, 5 pièces. Prix : 
2 200 000 € ) +590 690 74 43 92 Roche Realty
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 Villa Au Rêve Four Bedroom Ocean View 
Villa Saint-Barth : Villa Au Rêve Four Be-
droom 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 appointed bedrooms. Each 
has a king size bed and en-suite bathroom. 
Two of them are located 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 spacious 
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 ter-
race is designed 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 bedroom 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 modern with 360 view of the 
ocean all around the Pointe Milou mountain. 
All facilities like restaurants, 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 renseignements. EXCLUSIVITE 
AGENCE HOME STAR Carte professionnelle 
n° CPI97712021000000006. Terrain. 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 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

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

I LOCATIONS OFFRES I

w 3 chambres à Merlette pour le logement du 
personnel : Maison disponible à Merlette pour 
le logement du personnel. 3 chambres et 3 
WC avec un coin salon et une cuisine. Mai-
son disponible à la location à partir du 7fév22 
(mardi). Seules les entreprises seront accep-
tées comme locataires pour leur logement du 
personnel. S’il vous plaît contacter par e-mail 
et par téléphone pour organiser des visites. 
Maison. Prix : 8 000 € ) +590 690 34 09 87
w Recherche logement : Bonjour, En re-
cherche 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. Situa-
tion sérieuse bonne réputation de nos entre-
prises. Couple en cdi avec deux mignonnes 
petites filles. Elles sont propres, ne dessine 
pas sur les murs elles sont un minimum édu-
quées T (vu que les enfants dérangent 
autant que les animaux pour certains pro-
priaitaire) je préfère prévenir. A bon enten-
deur. Merci de nous lire à bientôt. Maison, 
2, 3 pièces. Prix : 4 000 € ) +590 690 66 39 20
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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Cherche location ou colocation : urgent : 
Bonjour je recherche un logement sur St 
Barths. (location individuel, colocation.) De 
retour D'Ukraine, j'aimerai pouvoir m'instal-
ler ici. Je reste ouvert à toutes propositions. 
Merci Cordialement. Appartement. prix à 
débattre ) 06 76 18 95 82
w Entreprise Recherche logement à l'année : 
Bonjour, Nous sommes un couple installé 
depuis 5 ans sur l'île. Kinésithérapeute et em-
ployé dans une boutique. Nous recherchons 
à l'année un logement 1 ou 2 chambres. 
Loyer prit en charge par l'entreprise. Bonnes 
références. prix à débattre ) 06 31 52 48 62
w Recherche chambre 1 à 3 mois : Bonjour, 
En CDD, je recherche à sous-louer une 
chambre d’avril à juin. Étudie toutes pro-
positions, n’hésitez pas à me contacter au 
06 76 33 30 31 !. ) 06 76 33 30 31
w Recherche logement : Bonjour, Kine en 
couple installé depuis 5 ans sur l'île cherche 
logement 1 ou 2 chambres. Bonnes réfé-
rences Étudie toutes propositions. Contact 
par téléphone ou SMS. Loyer discuté en MP. 
) 06 31 52 48 62
w Cherche logement pour 2 ou 3 personnes : 
Bonjour, Jeune personnes responsables et 
propres résident st barth cherchent logement 
pour 2-3 personnes en colocation. Loyer : 
1500€/personne Une chambre par personne 
Un teckel N'hésitez pas à me contacter par 
tel. 3 pièces. Prix : 4 500 € ) 06 65 21 02 86
w Recherche location à l’année (non sai-
sonnier) : Nous recherchons une location 
d’un an ou plus, espérant commencer en 
avril. Couple marié retraité très sérieux. 
Nous sommes très calmes, non fumeur, 
sans animaux ni enfants. Nous garantissons 
les fonds dans un séquestre bancaire ou 
en mesure de prépayer. Concernant les 
tarifs de location nous sommes très flexibles 
et ouverts à toutes les offres ! s’il vous plaît 
donnez votre avis. Maison. Prix : 2 800 € à 
débattre ) +1 727-558-0731
w Famille cherche logement 2 ou 3 chambres : 
Couple architecte d’intérieur et électricien 
cherchent un logement plus grand afin 
d’offrir un environnement plus confortable 
à notre petit garçon. Nous souhaitons nous 
installer sur le long terme. Merci pour vos pro-
positions. ) +590 690 75 54 91
w Entreprise recherche logement(s) : Société 
recherche logement(s) pour ses salariés. 
Loyer, propreté et respect des lieux garan-
tis (contrôles réguliers effectués). Nous étu-
dions toutes les propositions (studio, 1 ou 2 
chambres, appartement, grande maison 
etc). Budget non défini - selon taille et pres-
tations. 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 
cherchons un logement à l’année. Nous 
avons une société sur l’île et nous cherchons 
des logements. Garanties sérieuses Per-
sonnes de confiance. 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 lo-
gement 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, tou-
jours de bonne humeur. 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 exté-
rieur dans l'ideal afin de pouvoir faire pousser 
quelques legumes et profiter du beau temps 
que l'ile nous offre. Si tu as envie d'en savoir 
plus sur qui je suis et me donner un coup 
de pouce pour être enfin serein, contacte 
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’en-
treprise dans le paysage et salariée en CDI. 
Possibilité d’entretenir gratuitement le jardin/
extérieur et d’effectuer des travaux de réno-
vation, aménagement. 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 
recherche un studio ou un logement une 
chambre à l’année pour son personnel. Sé-
rieuses 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 
chambres : RECHERCHE 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 loge-
ment 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 sai-
sonnier) : Bonjour Nous sommes un couple rési-
dant sur l'île et nous cherchons un logement à 
l'année. Nous sommes des personnes sérieuses. 
Nous cherchons une chambre. Appartement. 
Prix : 2 000 € à débattre ) 06 72 45 74 92
w Recherche appartement à louer à l'an-
née : Bonjour, Sur l'île depuis 4 ans en CDI, 
je recherche un logement 1 chambre. Bud-
get 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 dé-
battre ) 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 trimestre. 
j'ai 52 ans, sérieuse, calme, tranquille, rigo-
lote 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 
location sur le long terme. j'ai 23 ans, travail-

leur, 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. cordiale-
ment. 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 Barthé-
lémy 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 orga-
nisme de formation en Ile de France. Nous 
étudions toutes les propositions. 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

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation courte durée : Re-
cherche colocation début Février jusqu'à fin 
Avril, non fumeur, étudie toutes propositions. 
Prix : 1 600 € ) +590 690 57 32 35
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 Demande de chambre, colocations : Bon-
jour Nouvel arrivant à St Barth début Janvier 
pour du travail, je cherche une chambre 
ou une colocation pour du long terme. 
Suffisamment jeune pour être actif et dyna-
mique 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 😊 
Julien Machicoane. ) 06 22 05 61 62
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

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

w FROM SXM# LOCAL COMMERCIAL A 
LOUER : Loue beau local commercial 
situé zone de l'Espérance à Grand case. 
400. Prix : 6 000 € ) +590 690 74 44 67 SARL 
ALEXINA

w FROM SXM# Location local commer-
cial : Loue locaux commerciaux par-
faitement situé à Bellevue aménage-
ment à prévoir selon les besoins. Local 
1 : 36 m² local de stockage possibilité 
agencement bureau 650 € /mois lo-
cal 2 : 200m² dont 95m² de Mezzanine. 
3 100 € /mois. local 3 : 220 m² dont 118 
m² de mezzanine en Triplex 2 bureaux 
climatisés 3 410 € /mois. Possibilité de 
de louer l’ensemble. Bail 3X6X9 disponi-
ble. 420. Prix : 16 € ) +33 6 12 11 47 43

w FONDS DE COMMERCE : A vendre fonds de 
commerce (ou parts sociales) St Jean, idéa-
lement placé. Très bonne rentabilité. Loyer 
1700€/ mois. 50. Prix : 450 000 € à débattre 
) +590 690 55 93 62 SAS BRUKA
w Bail professionnel Marigot : Local profession-
nel 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 dynamique 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 Bureaux neufs à louer : Dans bâtiments neufs 
situés à Public, 3 bureaux disponibles à la lo-
cation à compter de début 2023 : - 2 locaux à 
usage de bureaux de 32 m² - 1 local à usage 
de bureaux de 55m² Charges à prévoir : eau, 
électricité, Participation aux charges d'entre-
tien (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 dispose de 
climatiseurs et d'un rideau de fer. Ce local 
commercial est situé dans le centre commer-
çant dynamique avec restaurant, nombreux 
commerces, professions libérales, et à proxi-
mité de la belle plage de St Jean. Bail com-
mercial 3/6/9 renouvelé en novembre 2018. 
Prix : 280 000 € ) +590 590 51 11 39

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w achetons murs commerciaux : Recherchons 
à acheter murs commerciaux à acheter, de 
tous types commerces, activités, stockage, 
libre ou occupés. Discrétion et financement 
assurés. prix à débattre ) +590 690 26 84 26
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Le saviez-vous ? Source : https://secouchermoinsbete.fr/

Au Vatican, les distributeurs y perdent leur latin
La langue officielle du Vatican étant le latin, on y trouve des distributeurs 
automatiques de la banque centrale du Vatican qui sont en latin et sont 
devenus une attraction touristique. Des néologismes ont dû être créés 
pour ces usages pas vraiment historiques : il vous faudra ainsi sélectionner 
"deductio ex pecuni" si vous souhaitez retirer de l'argent.
Décriés parmi les latinistes, ces termes font partie de la volonté de 
modernisation du latin afin de pouvoir continuer à exister dans un monde où 
les mots n'ont pas forcément d'équivalent latins.

Pourquoi la couleur dominante de Facebook est-elle le bleu ?
Depuis sa création, le site Facebook a toujours été bleu et blanc. La raison 
n'est pas esthétique ou arbitraire : son créateur, Mark Zuckerberg, souffre de 
daltonisme et le bleu est la couleur qu'il voit le mieux.

Un musée qui se visite sous l'eau
Cancun au Mexique, abrite un musée insolite, qui se visite sous l'eau, avec 
masque et tuba ou directement avec combinaison et bouteilles. On peut 
y admirer plus de 450 statues grandeur nature qui servent également de 
récifs pour la faune et la flore.

La première traversée aérienne de la Manche n'a pas été simple
Jean Pierre Blanchard et John Jeffries furent les premiers à traverser la Manche 
par voie aérienne. Leur ballon gonflé à l'hydrogène était équipé d'un gouver-
nail et d'une hélice. Durant le périple, ils perdirent de l'altitude et durent jeter 
presque tout le matériel de navigation et même une partie de leurs vêtements.
Ils décollèrent du château de Douvres et se posèrent en forêt de Guînes, à 
quelques 10 km des côtes au bout d'un voyage de 2 heures environ.

Notre cerveau rétrécit
Le cerveau humain rétrécit depuis environ 3 000 ans. Nous avons perdu environ 
10 % de matière grise, l'équivalent de 4 balles de ping-pong. Les raisons de cette 
diminution, qui n'affecte par forcément notre intelligence, ne sont pas claires, 
mais pourrait avoir un lien avec l'écriture : en externalisant notre mémoire et en 
échangeant des informations par écrit, nos besoins cérébraux auraient diminué.

Kennedy sauvé par une noix de coco
Durant sa présidence, John Fitzgerald Kennedy conserva un trophée 
inhabituel en guise de presse-papier : une noix de coco gravée, qui en 1943 
lui sauva la vie. Echoué avec ses compagnons sur une île déserte, il eut l'idée 
de graver un appel à l'aide sur le fruit, qu'il confia à des pêcheurs de passage. 
Ces derniers transmirent le message à la base la plus proche, située à plus 
de 60 km de l'île et l'équipage fut sauvé d'une mort presque certaine.

M&M's sont les chocolats de Mars & Murrie's
Les chocolats M&M's portent les initiales de leurs deux fondateurs : 
Forest Mars et Bruce Murrie. Ils ont été mis au point aux États-Unis 
en 1935 grâce aux soldats espagnols qui recouvraient leurs chocolats 
de sucre pour éviter qu'ils fondent à cause de la chaleur.

La cérémonie d'ouverture truquée
La spectaculaire cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin en 2008 
fut probablement la première cérémonie truquée. La séquence de feux d'arti-
fice diffusée fut en réalité créée en studio avant d'être insérée en temps réel, 
pour des raisons pratiques, car il y avait 29 tirs de prévu en divers endroits.
Quant à la jeune Lin Miaoke, qui chanta l'Ode à la Mère-Patrie, elle chantait 
en playback à la place de Yang Peiyi, écartée à cause de son prétendu phy-
sique désavantageux.

•  Faites fondre dans une 
casserole le chocolat et 
le beurre, en remuant 
régulièrement pour former 
une pâte homogène et 
onctueuse.

•  Préchauffez le four à 
210°C (thermostat 7). Dans 
un saladier, mélangez les 
oeufs, le sucre et la farine.

• Incorporez la préparation chocolatée et mélangez.

• Versez 1/3 de la préparation dans des ramequins individuels.

•  Déposez deux carrés de chocolat dans chacun des 4 ramequins, 
puis recouvrez-les avec le reste de la préparation chocolatée.

•  Placez les ramequins au four pendant environ 12 minutes, 
pas plus !

•  Dégustez de préférence chauds ou tièdes.

Ramequins fondants  
au chocolat

120 g de chocolat noir + 8 carrés (5 g) - 80 g de sucre semoule 
- 1 c.à.s de farine - 3 oeufs - 35 g de beurre doux

22 min - Très facile et bon marché 
Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 4 personnes) :

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

N° 119

Cabriole,

culbute 
Jeunes

poissons 
Assigner

en justice

Où
décrasser
  

Oxygé-
nées

Intime
  

Faux
marbre

Prix fixe
  

Menés

à bien 

  5       
De côté

Courbette         

     1    
Division
du Coran

Cortège
       

Affection
respi-
ratoire  

Former,

élever  
Introduit

la matière 
Monsieur
anglais

Bains
de vapeur
  4  

Bout de

carcasse   
Article

contracté

Et le reste
   

Désac-
cord

Insecte
puant
         

Cardinal
d'Alsace

Local
d'artiste
    

       
Cheveux
tressés

Prêts-
à-monter
      

Laisser
sans
le sou  

C'était do

Épouse
d'Osiris
   

Dialogues
comiques

Excep-
tionnel
        

      
Bréhat, en

Bretagne    
Absence

d'activité  
Libéré

du travail 
Agence

spatiale

Casser
    

Apatride
connu

Chaude
saison
   2 

Empêcher
de bouger

Bourricots
     

      
Robuste

Gros
reptile
     

Arrivé
parmi
nous ! 6 

Accord

ensoleillé 
Affection

dentaire  
Manie

à perdre

Chal-
lenges
    

Aucune
chose

Abrégé
d'étude
      

  
Empêcher

l'explosion           
C˙ur

de violon

Métal
convoité
    

Son

bien (le)     
Plus
qu'un
copain  

Midi de

la France  

  
Désir
ardent

Bouquiné
     

Fortement

frappé      
Rivière
d'Asie

De
la Meuse
    

Confirme

l'échec    
Jus

de raisin  3   

       
Volaille

de Noël      
G-H 2008

Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 0903 Février

2023

// DÉLIVRANCE PASSEPORT / CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

La délivrance d’un passeport et/ou d’une carte nationale 
d’identité nécessite le dépôt d’une demande auprès des services 
de la Collectivité. Les délais de vérification, de fabrication, et 
d’acheminement doivent être pris en compte. Actuellement il faut 
compter environ 8 à 9 semaines pour réceptionner son titre.

Il est donc impératif d’effectuer vos démarches par anticipation, afin 
de ne pas être pris au dépourvu et dans l’incapacité de voyager. Il est 
fortement conseillé de vérifier la date de validité de votre passeport 
notamment si vous envisagez de voyager hors du territoire français 
et de procéder dans les meilleurs délais aux démarches de 
renouvellement quand cela s’avère nécessaire.

Attention : plusieurs pays exigent une certaine durée de validité du 
titre à la date de retour. Pour cela vous pouvez consulter le site du 
ministère des affaires étrangères : diplomatie.gouv.fr à la rubrique 
« conseils aux voyageurs » puis « conseils par pays »

La demande de passeport et/ou de carte nationale d’identité peut 
s’effectuer 

•  à l’hôtel de la collectivité, au service de l’état civil

le matin, en accueil libre :

–  du lundi au vendredi : de 7 h 30 à 11 h 45 l’après-midi,  
sur prise de rendez-vous préalable :

– les lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 13 h 30 à 16 h 30   

•  au bâtiment administratif de Lorient, bureau annexe de l’état civil, 
situé entre le bureau de la circulation routière et le bureau de la 
Poste

sur prise de rendez-vous préalable :

–  les lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h 00  à 13 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 
le mercredi : de 8 h 00 à 12 h 00

// USURPATION D’IDENTITÉ
Actuellement un faux compte usurpe l’identité du Président de la 
Collectivité, Xavier Lédée, sur le réseau social Instagram et tente 
d’arnaquer de nombreuses personnes.

Si vous recevez des messages en provenance de ce compte frauduleux, 
n’hésitez pas à en informer les autorités compétentes.

// HORAIRES PRÉFECTURE DE GUSTAVIA
L’accueil de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à 
Gustavia, rue Lubin Brin, est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 
à 12h30 et le mercredi de 8h à 10h. Vous pouvez également transmettre 
votre demande à l’adresse delegation@saint-barth-saint-martin.gouv.fr.

// CEM FORMATIONS CERTIPHYTO
La CEM vous informe de la création des formations certiphyto, qui 
se dérouleront à Saint-Barthélemy entre les 6 et 14 mars 2023. Il 
s’agit d’un certificat obligatoire pour toute personne achetant, 
vendant, conseillant ou utilisant des produits phytopharmaceutiques 
tel que les pesticides, herbicides, insecticides… L’objectif étant de 
contrôler et de limiter leurs utilisations dans notre environnement. 
Informations au 0590 271 255 ou sur contact@cemstbarth.com.

Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

 Pocahontas
de Patrick Prugne
78 pages
Editions Daniel Maghen Eds

Une histoire d’amours contrariés sur 
fond de conquête coloniale, dans la 
Virginie du XVIIe siècle, au temps où 
les colons chassaient les indiens et 

les indiens découvraient les colons. Une confrontation entre 
deux mondes, deux cultures, et deux êtres dont l’amour va 
bouleverser le destin de tant d’autres.

Pocahontas est inspiré de la véritable histoire de cette jeune 
indienne devenue mythe malgré elle. Un récit où la docu-
mentation historique est méticuleusement respectée.
1607 : les anglais souhaitent s’assurer d’une vraie domination 
sur l’Espagne et envoient des colons, aux frais de la Compa-
gnie anglaise, pour peupler les terres de la Nouvelle Angle-
terre. Les premiers convois sont constitués principalement 
de soldats ; les conditions de vie sont terribles : la faim, le 
froid, les maladies, n’épargnent pas les hommes fraîchement 
débarqués par bateau sous le commandement de l’Amiral 
Newport. Sa mission est d’étendre l’empire Britannique, trou-
ver de l’or et... un fleuve menant en Chine ! Son arrivée sur 
cette nouvelle terre est marquée par des conflits avec diffé-
rentes tribus indiennes. La tribu de Pocahontas est celle des 
Powhatans ; ils ne sont pas belliqueux et acceptent dans un 
premier temps la présence des étrangers...

C’était au temps des 
mammouths laineux
de Serge Bouchard 
232 pages - Editions Boréal

« Je suis un grand-père du temps des mam-
mouths laineux, je suis d’une race lourde et 
lente, éteinte depuis longtemps. Et c’est mi-
racle que je puisse encore parler la même 
langue que vous, apercevoir vos beaux 
yeux écarquillés et vos minois surpris, votre 
étonnement devant pareilles révélations. 
Cela a existé, un temps passé où rien ne se 

passait. Nous avons cheminé quand même à travers nos propres 
miroirs. Dans notre monde où l’imagerie était faible, l’imaginaire 
était puissant. Je me revois jeune, je revois le grand ciel bleu au-
delà des réservoirs d’essence de la Shell, je me souviens de mon 
amour des orages et du vent, de mon amour des chiens, de la vie 
et de l’hiver. Et nous pensions alors que nos mains étaient faites 
pour prendre, que nos jambes étaient faites pour courir, que nos 
bouches étaient faites pour parler. Nous ne pouvions pas savoir 
que nous faisions fausse route et que l’avenir allait tout redresser. 
Sur les genoux de mon père, quand il prenait deux secondes pour 
se rassurer et s’assurer de notre existence, je regardais les volutes 
de fumée de sa cigarette lui sortir de la bouche, par nuages com-
pacts et ourlés. Cela sentait bon. Il nous contait un ou deux men-
songes merveilleux, des mensonges dont je me rappelle encore 
les tenants et ficelles. Puis il reprenait la route, avec sa gueule 
d’acteur américain, en nous disant que nous étions forts, que nous 
étions neufs, et qu’il ne fallait croire qu’en nous-mêmes. »

UN OEIL SUR

CULTURE
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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 / espa-
gnol) - A l'aise avec les outils informatiques 
- Rigueur et bonne présentation Une expé-
rience dans le monde du tourisme sera évi-
dement appréciée, mais nous vous formerons 
rapidement si vous êtes volontaire, curieux et 
si vous démontrez une bonne approche du 
service client. Vos missions : - Accueil clientèle, 
gestion des dossiers voyage - Réservation et 
vente de prestations aériennes - Conception 
de voyages sur mesure - Facturation et suivi 
de clientèle Le poste étant à pourvoir rapide-
ment, temps complet ou partiel, vous résidez 
déjà sur l’île (poste non logé). Vous souhaitez 
rejoindre notre équipe, merci de bien vouloir 
adresser vos motivations, CV et prétentions 
par email ou de nous les déposer à l'agence. 
CDI, Débutant accepté. ) +590 590 27 77 43 
St Barth Evasion
w 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 ma-
gasin de Gustavia ou envoyer CV par mail. 
Vente, Distribution. ) psb97133@gmail.com 
PSB International
w RECHERCHE VENDEUSE/VENDEUR BOUTIQUE 
SUNBARTH : Pour compléter son équipe, la 
boutique SUNBARTH de Gustavia recherche 
vendeuse/vendeur. Missions : - Accueillir et 
conseiller la clientèle et s’assurer de la satis-
faction des clients, - Développer les ventes 
et assurer l’encaissement des clients, - Parti-
ciper au contrôle des entrées et sorties des 
articles en magasin, - Participer à l’entretien 
et à la bonne tenue générale du magasin 
(réception colis, réassort rayons, visual mer-
chandising, etc.). Qualités requises : - Pra-
tique de l’anglais exigé. - Bonne présentation 
et bon contact client. -> Poste non logé. -> 
CDD39H -> Rémunération fixe + primes va-
riables mensuelles Merci d’envoyer vos CV 
par mail ou de vous présenter directement à 
la boutique. CDD, Vente, Distribution, Salarié. 
) freeinstbarth@gmail.com
w Recherche vendeur(se) polyvalent(e) : 
L'Epicerie de Corossol recherche vendeur(se) 
polyvalent(e) 35 H/Semaine suivant planning 
hebdomadaire, salaire motivant, poste NON 
LOGÉ. CDI, Alimentation, Agroalimentaire, 
Salarié. ) +590 690 35 29 09
w Assistant(e) Communication : LE SUPER 
U SAINT BARTHELEMY RECHERCHE SON/SA 
PROCHAIN(E) ASSISTANT(E) COMMUNICA-
TION Missions - Participer à la gestion des ani-
mations et de la communication - Organiser 
des mises en scène sur les espaces d’anima-
tion promotionnels et saisonniers - Proposer 
et concevoir chaque année l’organisation 

d’événements de grande ampleur -Suivre 
le bon déroulement des animations par une 
présence régulière sur la surface de vente 
Profil - Etre force de propositions et por-
teurs de nouveaux 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, Débutant accepté, Alimenta-
tion, Agroalimentaire, Salarié. ) +590 590 77 
66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w AGENT DE RESERVATIONS VOYAGE : re-
cherche Agent de réservation CDD 6 mois 
renouvelable en 1 ans puis en CDI poste dis-
ponible a partir du 1 février 2023 a l'agence 
de Gustavia 35heures par semaine avec 
possibilité d'heures supplémentaire en saison 
Anglais très bon niveau Réservations - trans-
port en privé- billetterie avion - Accueil - ges-
tion de client/fournisseurs - suivi de dossier 
Environnement : Luxe Rigueur - sérieux- ponc-
tualité - facilité d'adaptation Travail sur logi-
ciel spécialisé notamment AMADEUS Expé-
rience de 5 ans minimum dans le domaine 
de réservation voyage Logement disponible 
Non expérimenté(e) dans le domaine du 
voyage s'abstenir. CDD, 6, < 3 ans, Hôtellerie, 
Restauration, Café, Tourisme, Agent de maî-
trise. Rémunération : 4 000 € ) brice@stbarth-
services.com ST BARTH SERVICES
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 renfor-
cer 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, Auto-
CAD et outils métiers) • Poste à pourvoir immé-
diatement 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 
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 com-
mercial indépendant. Commercial, Salarié. 
) contact@titeditions.fr Titeditions
w AGENT ADMINISTRATIF BILINGUE ANGLAIS : 
✔ Vous avez une formation BTS Gestion 
administrative ou équivalente ✔Vous êtes 
bilingue anglais ✔ Vous maitrisez l’out-
il informatique (Word/Excel) ✔ Disponible 
immédiatement ✔ Résident sur l’île de St 
Barthélémy Le poste prévoit d’accomplir 
les tâches suivantes : ✔ Accueil physique et 
téléphonique ✔ Classement 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 motiva-
tion. 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’édi-
tions recherche pour ses différents supports 
un graphiste print (avec une connaissance 
web) indépendant. Vous possédez des 
compétences dans le milieu de la commu-
nication et êtes force de proposition, créatif, 
ordonné et savez travailler en équipe. > Print : 
• Création et mise en page de contenus gra-
phiques publicitaires. • Mise en page de sup-
port print (Magazine, …) le 97133, l’hebdo 
de votre quotidien à Saint-Barth et Cocco-
loba, le magazine de la vie à Saint-Barth > 
Web : • Animation des réseaux sociaux et 
création de contenus. • Gestion des sites 
internet. >>> Pré-requis : • Maîtrise de la suite 
Adobe (InDesign, Photoshop, 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, Restau-
ration, 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 réa-
lisation 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 qua-
lité - Permis B - Connaissance en mécanique 
Poste NON logé. CDI, Débutant accepté.  
) +590 690 41 66 72 SIXT Location de voitures
w ASSISTANT(-E) LOGISTIQUE/ADMINISTRATIF(-
VE) : Société de lighting designer recherche 
un assistant logistique administratif / une assis-
tante logistique et administrative Description 
des missions : • Gestion des stocks : o Suivi des 
livraisons en fonction des commandes pas-
sées, relance fournisseurs o Contrôle qualité 
et quantité à l’arrivée o Stock d’aménage-
ment, o Préparation de commande pour les 
poseurs o Inventaire • Gestion en autonomie 
o Suivi des demandes devis et commandes 
de notre service dépannage, avec factura-
tion mensuelle o Suivi des stocks déportés • 
Aide administratif divers o Saisie éventuelle 
de factures fournisseurs o Gestion des appels 
Compétences : - Expérience similaire sou-
haitée - Utilisation du pack Microsoft (excel, 
word, power-point) - Anglais parlé/écrit serait 
un plus Profil : - Bon esprit d’analyse et de syn-
thèse - 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 
Détails : - Mi-temps ou temps-plein possible - 
Horaires flexibles. CDD, 6, Débutant accepté, 
Electricité, Electronique, Robotique, Salarié. 
) audrey@sbde-sbh.com SBDE

I DEMANDES D’EMPLOI I

w Géomètre topographe/ Projeteur : Station 
total leica/ trimble GPS Levé d'interieur/ réco-
lement / levé topo / implantation Calcul de 
cubature MNT Plan d'execution Plan de terras-
sement. 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 Antilles. 
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. Dis-
ponible le soir du réveillon. J’ai des références. 
Marion. Intérim, 1, > 3 ans, Social, Petite en-
fance, Services à la personne, Cadre. Rému-
nération : 500 € à débattre ) 06 11 33 15 79
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

#&# Suzuki Vitara : Excellent état 5 portes 
Boîte auto 4 roues motrices Kit mains-libres 
Bluetooth Commandes du système audio 
au volant Fixations isofix pour siège auto 
Coloris anthracite Achetée neuve en jan-
vier 2019 Entretenue 2x par mois par une 
société de nettoyage Pneus avants très 
récent, arrières neufs les 4 en Michelin 
Disponible mi-février après CT. Essence, 
Année 2019, Auto. Prix : 16 900 € #C# +590 
690 88 18 98

w FROM SXM# PORSCHE 944 Turbo : A 
SAISIR !! superbe PORSCHE 944 TURBO, 
collector, cote montante. UNIQUE rénovée 
entièrement : mécanique / carrosserie / 
esthétique…. Pour collectionneur averti. 
Offrez vous un bout de légende ! Sacrifiée 
à 26 900 €/$ (au lieu de 32 900) Curieux 
s’abstenir. Essence, 124000, Année 1986, 
Manuelle. Prix : 26 900 € ) +590 690 71 66 90

w MINI PACEMAN : Bon état général. 
Achat et maintenance chez FBM Toutes 
options Visite CT prévue le 12 décembre. 
Essence, 28000, Année 2015, Auto. Prix :  
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 : 22 000 € ) 06 85 60 70 53
w Terios : Terios 2012 50000km Contrôle 
technique Ok Gros travaux de carrosserie 
effectuée Bas de caisse blaxonner 3 clés 
Disponible de suite Contactez moi pour plus 
d’informations. Essence, 50000, Année 2012, 
Auto. Prix : 6 500 € ) +69 06 90 40 56 14
w Skoda Yeti : Véhicule acheter et entretenue 
chez GTA. CT et rdv garage en cours début 
février. Essence, 38500, Année 2018, Auto. 
Prix : 12 000 € à débattre ) 07 88 07 10 00 SBH 
private chef experience
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 : ⚠ urgent ⚠ cause double 
emploi, vends Kia Sportage TBEG - CT Ok - 
vidange et révisions Ok. Véhicule propre et 
confortable. Radar de recul - rétroviseurs 

automatiques. 2x4 et 4x4 roues motrices Les 
4 pneus sont neufs Bâche OFFERTE Rien à 
prévoir. 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 
Harman Kardon. Entretenue au garage FBM 
Controle technique effectué chaque an-
née. Dernier 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'infor-
mations au +33686506622. Année 2020, 
16500. Prix : 20 000 € ) 06 86 50 66 22
w AUDI Q2 35 TFSI 10/2020 AUDI 150 CV S-
LINE : - AUDI Q2 1.5 35TFSI 2020 - Modele S-Line 
Gris Navarro - Première main immatriculée le 
26/10/2020 - Essence 8cv fiscaux / 150 che-
vaux - Classe Break Option : - Volant méplat 
cuir avec palette - Sound système Plus - Car-
bon covering Interieur - MMI Navigation + 
- VIRTUAL COCKPIT + - Siège sport cuir / Tissu 
siglé S - Tapis Audi haut de gamme - Start & 
stop - Chassis sport - Drive mode sélect - Clim 
biz-zone automatique - Plafonnier tissu noir 
- Jantes 19 pouces audi sport - Pneu pirelli - 
dump valve off - Échappement origine Chro-
mé Double sortie - pedale et repose pied inox 
origine. Essence, 20000, Année 2020, Auto. 
Prix : 32 500 € à débattre ) +590 690 65 33 57
w Buggy : Vend Buggy très bon état 1, 6L 16s 
105ch. 560kg Batterie neuve Révision faite 
le 12/09 Aucun frais à prévoir. Essence, 
8900, Année 2020, Manuelle. Prix : 19 000 € 
à débattre ) +590 690 61 30 66
w Fiat 500X - 68500km : À Vendre Fiat 500X 
2015 140ch- 68000km Manuelle Contrôle 
Technique OK (Août) Révision Mai 2022 Pneu 
avant, Plaquettes de frein et batterie neuve 
Prix : 9000€ Plus d’info MP ou +33660040834. 
Prix : 9 000 € ) 06 60 04 08 34
w Van Hyundai H1 : Van en bon état CT ok 
entretien 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 VESPA 125 PRIMAVERA BLEU : VESPA 125 
MODÈLE PRIMAVERA Acheté neuf en Sep-
tembre 2022 à 4 890 € Prix de revente 4 300 € 
incluant : - Bâche de protection - Casque 
noir très bon état - Première révision Revente 
car double emploi 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 com-
plète malossi Pneu neuf arrière. Année 
2019, 30000, 550. Prix : 5 300 € à débattre 
) bertalie@gmail.com
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 MAXXE-
R450ISE 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 sou-
dures du châssis et jantes. • Léger enfonce-
ment sur le pare buffle. • Une pièce du frein de 
parking HS (voir avec concessionnaire (~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 véhi-

cule 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 
exclusivement à un professionnel (Garage) 
Roulant Disponible sur St Barthélemy (97133) 
possibilité de le faire venir sur Saint-Martin 
(97150) à vos frais. Copie du CT sur de-
mande. Année 2016. Prix : 1 000 € à débattre 
) team@deadmoustic.com DEAD MOUSTIC
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 : 13 500 € à 
débattre ) +590 690 27 02 77

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

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 rem-
placée en 2023. Année 2007, Longueur 7. 
Prix : 25 000 € ) +590 690 41 84 11

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’antifou-
ling 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 pré-
voir 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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I 
DEMANDES

w Recherche annexe semi rigide 3.20m Max. : 
urgent, Je cherche une annexe semi rigide, 
la mienne 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 »

21:10 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
23:30 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - NINJA WARRIOR
Divertissement
23:40 - ANNE-LAURE, SANDRA 
LOU ET BENOÎT DUBOIS… LA 
NOUVELLE VIE DES STARS DE LA 
TÉLERÉALITÉ - Divertissement

21:10 - OCEAN’S 8
Comédie policière

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - ASTÉRIX  
AUX JEUX OLYMPIQUES
Comédie

23:20 - NEW YORK UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:10 - S.W.A.T
Série

22:50 - S.W.A.T
Série

21:10 - THE RESIDENT
Science-fiction

22:50 - THE RESIDENT
Science-fiction

21:10 - BALTHAZAR
Série

22:05 - BALTHAZAR
Série

21:10 - À L’INSTINCT
Policier

22:45 - LE CRIME LUI VA 
SI BIEN
Série

21:00 - BULLET TRAIN
Action

23:15 - COUPEZ !
Comédie

21:10 - 300 CHOEURS -  
LE TOUR DE FRANCE EN 
CHANSONS - Divertissement

23:15 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSON - Musical

20:55 - TOUTE LA VÉRITÉ 
- MEUTRE AU FOSSÉ DES 
ANGES - Thriller

22:25 - VAN KILMER
Documentaire

21:10- LES ENFANTS DE 
LA TÉLE
Divertissement

23:25 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

21:00 - TOP 14
Sport

23:20 - CULTURE ET STREET
Série documentaire

21:10 - MEUTRE EN 
CHAMPAGNE
Policier

22:40 - MEUTRE À COLLIOURE
Policier

20:50 - DE PERSE À L’IRAN, 
3000 ANS DE CIVILISATIONS
Série Documentaire
22:30 - DE PERSE À L’IRAN, 
3000 ANS DE CIVILISATIONS 
Série documentaire

21:10 - TOM RAIDER
Film Aventure

23:10 - BEAU GESTE
Magazine

21:00 - TOP 14
Sport

23:20 - SINPER REDEMPTION
Thriller

21:10 - MEUTRE EN EAUX 
TROUBLES
Policier
22:40 - MEUTRE EN EAUX 
TROUBLES
Policier

20:55 - ROBOCOP 
Film Science fiction

23:40 - PAUL VERHOEVEN, 
CINÉASTE DE LA 
PROVOCATION - Cinéma

21:10 - PISTE NOIRE
Série

23:10 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

21:00 - ALA NUIT OÙ 
LAURIER GAUDREAULT 
S’EST RÉVEILLÉ - Comédie

22:15 - DECISION TO LEAVE
Film Drame

21:10 - LES SOUVENIRS
Film Drame

22:40 - PLOGOFF, LES 
RÉVOLTÉS DU NUCLÉAIRE
Documentaire

20:50 - LES SENTIERS DE 
LA PERDITION - Policier

23:40 - ÇA S’EST PASSÉ EN 
PLEIN JOUR
Policier

21:10 - ROYAUMES DE 
GLACE - L’ARCTIQUE
Série documentaire
22:55 - ROYAUMES DE 
GLACE- L’AVENTURE 
Making-of

21:00 - À PLEIN TEMPS
Drame

22:35 - FRÈRE ET SOEUR
Drame

21:10 - LE VOYAGEUR
Série

22:45 - LE VOYAGEUR
Série

20:55 - ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
- L’ÉTERNEL DÉBAT
Documentaire
22:35 - POUTINE-ZELENSKY, 
DEUX HOMMES EN GUERRE
Documentaire

21:10 - QUI PEUT NOUS 
BATTRE ? - Divertissement

23:20 - QUI PEUT NOUS 
BATTRE ?
Divertissement

21:10 - L’ABÎME
Série

22:55 - LA FIN DU GENRE ?
Documentaire

21:00 - FATHER  
OF THE BRIDE
Comédie dramatique

23:10 - LA TRAVERSÉE
Comédie

21:10 - DES RACINES  
ET DES AILES
Magazine

23:10 - ENQUÊTES DE RÉGION
Magazine

20:55 - LES INNOCENTES
Drame

22:45 - MILAN KUNDERA - 
ODYSSÉE DES ILLUSIONS 
TRAHIES - Société

21:10 - QUI VEUT ÊTRE MON 
ASSOCIÉ ?
Jeu
23:05 - QUI VEUT ÊTRE  
MON ASSOCIÉ ? LA SUITE
Jeu

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:00 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:00 - THE HEAD
Série

22:30 - VOYAGES AU BOUT 
DE L’EFFORT
Documentaire

21:10 - LES BRUMES DU 
SOUVENIR
Téléfilm

23:30 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - PROFESSION : 
REPORTER - Série

23:35 - ONDES DE CHOC - 
JOURNAL DE MA TÊTE
Téléfilm

21:10 - BRIDGET JONES BABY
Comédie Romantique

23:20 - LE JOURNAL DE 
BRIDGET JONES
Comédie Sentimentale

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 03 au jeudi 9 février 2023
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3 21:10 - NICKI LARSON ET 
LE PARFUM DE CUPIDON
Comédie Policière

22:50 - SCÈNES DE MÉNAGE : 
ÇA SE CORSE - Série

21:10 - BLANCA
Série

23:05 - BLANCA
Série

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

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

23:05 - L’AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

I DÉCO I

w Deco et rangement : Je vends : Cafetière 
krups nespresso Centrale vapeur Ceintres 
pour penderies Boites de rangements deco-
ratives Paniers de rangement Vaisselle Ac-
cessoires de cuisine Vetements femme ten-
dance… Retour en france dimanche 27/11 
donc urgent A venir recuperer a pointe milou 
Tout est neuf je suis arrivée au mois d’aout Tel 
/ 0631813351. Prix : 10 € ) 06 31 81 33 51
w Divers : A vendre et à donner -2 vélo 
enfants dont 1 chambre à air et roue à 
remplacer -1 table et 1 établi enfants 
-11 cadres photo 13x18cm -1 dvd - livres 
adultes -1 rehausseur enfants, -1 caddy 
-1 montre fitbit charge 2 avec chargeur ; 
-1 chargeur Bose soundlink mini 2 ancien 
modèle. ) steven.gumbs@hotmail.fr
w Lot 11 étagères de verre : 11 étagères de 
verre 170x 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  
Micro 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 Congélateur Whirlpool 700L : A vendre 
congélateur Whirlpool 110v, vendu avec 
transfo, 700L. Porte piquée de rouille mais 
intérieur impeccable. Prix : 500 € à débattre 
) +590 690 50 88 32
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

#&# Cuve à Eau 1000 Litres : Récupération 
d'Eau de Pluie avec bâche. Prix : 300 € à 
débattre #C# +590 590 52 92 78 Napkin 
Services

w ACHETE BOIS CHAUFFE A ST BARTH : Je re-
cherche, récupère ou achéte du bois de que-
nettier, 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 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 
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 panta-
lon de Ski 1 paire gant 1 paire de boots poin-
ture 27 Pour plus de renseignements, merci de 
me contacter en MP. ) tifouille2@hotmail.fr
w Cubes : À vendre boîte de gros cubes. Prix : 
15 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Puzzles très bon état : Tarif unitaire : 5€. Prix : 
5 € ) +590 690 88 18 98
w Babysitting : Valeria, 28 ans, architecte ori-
ginaire 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

I DIVERS I

w 2 adorables chats femelles (stérilisées) : 
urgent :Cherche maison d'accueil pour prendre 
soin de ces 2 minettes si affectueuses. Chats qui 
vivent en extérieur. ) +590 690 73 24 36
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 : Pré-
cis et pratique : taille d'image paramétrable se-
lon besoin (50 Megapixel ou 26 MP ou 12, 5 MP) 
Prix 1350 Euros boitier nu et 2 batteries Canon 
d'origine qui ne faiblissent pas donc longue 
vie en perspective. Bon état général, capteur 
propre. Fonctionne parfaitement Stocké à 
l'abri de l'humidité. 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'humi-
dité (coffre anti-humidité dans un bureau au 
sec) Pare-soleil et pochette pratique inclus. 
Prix : 480€. Prix : 480 € ) sigolene@hotmail.fr
w IPHONE 11 64 GO TRES BON ETAT : Vends 
IPhone 11 64 GO. Couleur noire. Excellent état. 
Aucune rayure. Aucun choc. Il n'a jamais subi 
de réparation. Vendu avec son boitier et son 
câble neuf. Prix : 350 € ) +590 690 26 36 34
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 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 bras-
sière. 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 Vélo elliptique : A vendre vélo elliptique 
Cross forma 220v, bon état. Prix : 250 € 
) +590 690 50 88 32
w Overboard : À vendre un overboard dans 
l'état de la marque weebot fonctionne, 
mais à prévoir de changer la batterie, 
car elle se décharge très vite. Prix : 100 € 
) tifouille2@hotmail.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 Profe de Español : PROFE DE ESPAÑOL Va-
leria, 28 ans, architecte. Originaire d'Argen-
tine. Disponible le mardi, jeudi et vendredi 
après 17h00 et le samedi matin ou après-

midi, pour donner des cours d'espa-
gnol aux enfants ou aux adultes. 
Pour toute question n'hésitez pas à 
m'écrire. Enseignement, Formation, 
Insertion. prix à débattre ) valema-
noukian@gmail.com
w Licence IV sur St Barthelemy : Bon-
jour 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 Interna-
tional & Luxury Properties
w Aide aux devoirs, English Lessons/
Cours de chinois : Bonjour à tous, Je 
m'appelle Sylvain et je suis Enseignant 
à l'école publique de Gustavia en 
charge du bilingue anglais pour le 
cycle 2. J'ai créé EFSB-Multi'Arts (English 
First Saint-Barth) et je propose de l'aide 
aux devoirs (OCP), des cours de sou-
tien scolaire (OCM), des ateliers d'an-
glais et de chinois pour des enfants de 
3 à 12 ans à mon domicile à Lorient. 
Contactez-moi pour connaitre les cré-
neaux disponibles et définir les besoins 
de votre enfant. Passez un excellent 
dimanche. Teacher Sylvain. Prix : 97 133 
€ ) +590 690 47 13 98

LION
23/07-22/08

Il y aura des changements dans  
votre vie amoureuse et cela impliquera 

une importante décision.  
Les finances sont plutôt  

en hausse.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous êtes motivé et vous ne vous laissez 
pas abattre pas les contraintes.  
Un petit voyage vous remettra

d’aplomb.

BÉLIER
21/03-20/04

Vous assurez vos arrières au boulot 
 et vous prenez de l’avance pour mener 

 à bien vos tâches. Vous faites 
 plus d’effort pour manger  

sainement.

VIERGE
23/08-22/09

Rapprochez-vous de ceux que vous 
 aimez et n’hésitez pas à vous engager  

plus sérieusement. Pratiquez  
votre sport préféré !

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous ne vous laissez plus faire.  
Vous prenez le dessus dans votre vie 

sentimentale. Essayez de vous  
mettre à l’art de  
la méditation.

TAUREAU
21/04-20/05

Vos projets se concrétisent bientôt. 
 Vous avez de nouvelles idées pour innover 

dans votre environnement 
 professionnel. Rien ne 

 vous arrête !

BALANCE
23/09-22/10

Vos échanges se feront plus calment dans 
un avenir proche et vous serez ainsi en 

harmonie. Partagez vos idées avec  
vos collègues. Les opportunités 

fructueuses approchent.

VERSEAU
21/01-19/02

Tout vient à point à qui sait attendre : votre 
vie sentimentale n’est pas  
sur votre liste de priorités.  

Vous avez un moral  
de vainqueur.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Votre vie professionnelle prends de 
l’ampleur et risque de faire de l’ombre  

à votre vie amoureuse. Pas la peine  
de dépenser votre énergie 

 sur des activités  
inutiles.

SCORPION
23/10-22/11

Si vous cherchez votre âme sœur  
c’est le bon moment de bien regarder 
autour de vous. Vous êtes déterminé  

et vos revenus le prouve.

POISSON
20/02-20/03

Vous écrivez une nouvelle page
de votre vie et vous avez besoin  

du soutien de votre moitié.  
Pensez à prendre  

du repos.

CANCER
22/06-22/07

Vous allez avoir une attitude plus 
romantique et n’hésiterez pas à aller faire 

de nouvelles rencontres.

HOROSCOPE

uON
AIME
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