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SAINT-B’ART LIVRE & JAZZ FESTIVAL
2 6  M A R S  A U  9  AV R I L

Du 26 mars au 9 avril, le SAINT-B'ART LIVRE & JAZZ 
FESTIVAL prendra place sur l'île, comme chaque année.
Mêlant plaisir musical et plaisir de lire, le président 
Christian HARDELAY et les bénévoles de l'association 
vous ont concocté un programme rythmé et iodé.

Cette 21e édition sera l'occasion de découvrir 
24 musiciens, chanteuses et chanteurs venus 
spécialement sur l'île pour le festival. Laissez-

vous bercer au rythme de la musique en live, offerte lors 
d'une dizaine de concerts de jazz, d'une master class et 
d'une parade musicale.

Profitez de l'événement chaque soir dans un lieu 
différent. Le concert d'ouverture se tiendra à L'Esprit le 
mardi 28 mars à 19 h 30 avec THE HYPNOTIKS. Le festival 
se clôturera avec J-POP SEPTET à 19 h le samedi 8 avril 
à l'Arawak.

Ces moments musicaux seront ponctués durant deux 
petites semaines par des échanges, des conférences 
et des ateliers littéraires autour de l'illustration avec 
Clémentine SOURDAIS, de la BD avec le scénariste 
KRIS (Christophe GORET) et des algues avec Vincent 
DOUMEIZEL.
Dans le cadre de ce festival, l’association Saint-B’Art 
organise son 18e concours de contes et nouvelles sur 
le thème « Algue Ô-Rythmes » (réelle, maritime, 
imaginaire, symbolique ).
De quoi réveiller l'âme d'écrivain qui sommeille peut-
être en vous ! ?
Les résultats du concours d'écriture seront dévoilés 
lors de la bourse d'échange de livres organisé par 
l'association le 9 mai prochain.

En attendant, nous vous souhaitons un bon festival à tous.

Camille

02 Saint-Bart Livre & Jazz Festival 26 mars au 9 avril

04 Et sinon ? infos insolites, jeu, recette…

06-07 Immo, logement, location, vente…

08-09 Un oeil sur… shoppings, infos locales…

10-11 Emploi, service, offres et demandes d’emploi…

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

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

15 Programme télé
16 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À dans 15 jours !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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D'où vient le nom du capuccino ?
Le cappuccino tient son nom d'un ordre religieux, celui des capucins, dont 
le vêtement à capuchon ("cappucino" en italien) était de couleur brune, 
comme celle du café après l'ajout de lait.

Titanic a très vite été adapté au cinéma
La fascination du cinéma pour le Titanic n'est pas nouvelle : l'année du 
naufrage, en 1912, trois films furent produits à ce sujet. L'un d'eux, "Saved 
from The Titanic", sortit 29 jours seulement après le naufrage. L'actrice 
Dorothy Gibson, elle-même rescapée de la catastrophe, y tient la vedette.

Le tourisme n'est pas récent
Le tourisme existait déjà dans la Rome antique. Les riches habitants de 
Rome effectuaient des séjours sur la Riviera italienne, en Grèce ou encore 
en Égypte, où des milliers de Romains purent admirer les pyramides. 
Comme aujourd'hui, ils soutenaient l'économie locale et rapportaient 
des souvenirs.

Notre cerveau supprime des images des centaines de fois par jour
Grâce à la suppression ou masquage saccadique, notre vision est 
stable. Ce phénomène intervient lorsque nos yeux font de brusques 
mouvements : normalement, notre vision devrait être brouillée, mais 
notre cerveau supprime cette phase, de façon à ce que nous puissions voir 
clairement. Ce phénomène intervient plusieurs centaines de fois par jour 
sans que nous nous en rendions compte, et nous "perdons" ainsi environ  
40 minutes de perception visuelle quotidiennement.

Eddie Futch connaissait les points faibles d'Ali
L'entraineur de boxe Eddie Futch fut la bête noire de Mohamed Ali. Parmi 
les cinq boxeurs parvenus à vaincre le champion, 4 furent entrainés par 
Eddie Futch. Fin analyste et tacticien, il parvint à trouver les failles dans 
le jeu du champion et à les faire exploiter par ses protégés.

Le Vietnam s'est fait une spécialité du café
Le Vietnam est le second producteur de café au monde avec plus d'un 
million de tonnes par an, derrière le Brésil. Cette situation est largement 
due à la crise du café en Allemagne de l'Est, à la fin des années 1970. Le 
pays avait alors massivement investi dans des plantations au Vietnam, qui 
fournirent les premiers grains après la dissolution de l'Allemagne de l'Est. 
L'Allemagne reste aujourd'hui le premier importateur de café vietnamien.

L'Everest, toit du monde grâce à un mathématicien
L'Everest devint officiellement le toit du monde en 1852, grâce à 
Radhanath Sikdar. Ce mathématicien indien parvint à calculer l'altitude du 
Peak XV (nom de l'Everest à l'époque) malgré de nombreuses difficultés 
techniques, et détermina qu'il était plus haut que le Kangchenjunga, 
alors considéré comme le plus haut sommet au monde (et qui est en 
réalité le troisième).

Les larmes de crocodiles peuvent être utiles
Les larmes de crocodiles, ou plus exactement de caïmans ont une utilité pour 
d'autres. Comme d'autres insectes lacryphages, certains papillons trouvent 
dans les larmes de reptiles une source riche en minéraux et protéines.
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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

• Dans une poêle à feu vif, faire 
revenir l’oignon, l’ail et la carotte 
hachés dans de l’huile d’olive.

• Ajouter la viande de bœuf  
et laisser dorer un peu.

• Assaisonner avec le curry, le 
gingembre puis ajouter la sauce 
soja. Bien mélanger et laisser 
cuire à feu doux 2 à 3 min.

• Répartir la farce dans les feuilles de brick (2 samoussas par 
feuille) et procéder au pliage (souvent expliqué sur les paquets de 
feuilles de brick).

• Coller le dernier revers avec un jaune d’œuf.

• Faire cuire dans un fond d’huile de friture, 2 min de chaque côté.

• En fin de cuisson, déposer les samoussas sur une assiette  
avec du papier absorbant afin de retirer l’excès d’huile de cuisson. 
Bon appétit !

Samoussa rapide au boeuf

1 carotte - 1 oignon - 2 c. à c. de curry - 2 c. à c. de gingembre en 
poudre - huile d'olive - huile de friture - 5 feuilles de brick - 250 g de 
boeuf haché

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

Ingrédients (pour 10 samoussas) :

Le saviez-vous ? Source : https://secouchermoinsbete.fr/



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

Saint-Barthélemy

Retrouvez  tout l'équipement 
dans votre magasin

 

POUR UN WEEKEND DE PÂQUES 100%

Camping
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Immobilier

I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Rare Grand studio duplex Baie 
Orientale vue mer : Au cœur du Village de la 
Baie Orientale, Studio mezzanine parfaitement 
équipé pour la location saisonnière 2 à 4 
personnes. Sur le niveau principal : cuisine 
aménagée avec un bar ouvrant sur le salon 
(avec canapé lit) puis sur la terrasse + salle de 
douche avec wc A l étage chambre sous les 
toits avec rangements et cabinet de toilette 
(wc + lavabo) La terrasse de 12m² vous offre 
une jolie vue mer et vous permet d être au 
centre du Village L appartement est vendu 
clefs en mains : meublé et équipé, et avec les 
revenus locatifs des réservation déjà prises. 
taxe fonciè re : +/- €8 0 0 Charges de 
copropriété : 330 €/trimestre Pas de procédure 
en cours Prix 305 000 € FAI. Appartement, 50, 
1 pièces. Prix : 305 000 € ) +590 690 22 06 60 
iSLAND ESCAPE

w Maison 2 chambres : Exclusivité Située 
dans un quartier calme, cette propriété 
à rénover a un superbe potentiel. Cette 
maison deux chambres avec jardin profite 
d'une vue partielle sur la mer. Pour votre 
première rés idence pr incipale ou un 
investissement locatif, c'est une opportunité 
rare. Maison composée de deux chambres, 
une salle de bain, un salon cuisine, terrasse, 
jardin, 2 parkings Un projet d'une maison 
contemporaine de 3 chambres est une 
option possible pour ce terrain. Prix de vente : 

2,481 000 Eur HAI Prix négociable Comprenant 
6 % d'honoraires d'agence à la charge du 
vendeur A VOIR !. Maison. Prix : 2 481 000 € à 
débattre ) +590 690 85 58 37 Luxury Ones 
agence immobilière
w Une propriété unique : Référence : VM310-
BUSINESS Cette propriété construite sur un 
terrain de plus de 2000 m² offre une vue 
magnifique sur la baie de Lorient. La surface 
construite est d'environ 460 m². La propriété 
est composée de 10 bâtiments. 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 Pièces : 17 
Surface : 460 m². Maison, 460, 17 pièces. Prix : 
10 600 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Immeuble Comprenant 4 Appartements 
De… : Exclusif Référence : VM309-BUSINESS 
SOUS COMPROMIS - TRANSACTION REALISEE 
PAR IMMO BUSINESS Dans la quartier de Saint 
Jean, offrant une magnifique vue sur la mer, 
immeuble composé de 4 appartements de 
type 3 et d'un local de stockage. 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 : 
geor isques.gouv.fr Pièces : 13 Sur face : 
307 m² Nombre d'étages : 3. Maison, 307, 13 
pièces. Prix : 7 420 000 € ) +590 690 66 06 89 
 IMMOBUSINESS

w Terrain avec un immeuble à usage de…  : 
Exclusif Référence : VT087-BUSINESS Sous 
compromis - transaction réalisée par IMMO 
BUSINESS A Saint Jean, immeuble comprenant 
3 locaux de stockage et un appartement de 
type 3 Honoraires à la charge du vendeur. 
Les informations sur les risques auxquels ce 
bien est exposé sont disponibles sur le site 
Géorisques : georisques.gouv.fr Surface : 
893 m². Terrain, 893. Prix : 2 581 100 € ) +590 
690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Saint-Barth - Vue Mer 1 chb+1 mezzanine : 
Référence : 398 Dans une résidence bien situé 
à SAINT-JEAN, un appartement type T2, sans 
vis à vis, vue sur l'Eden Rock, d'une surface 
d'environ 45m² comprenant : Une entrée, 
un salon/cuisine avec terrasse vue Mer, 1 
chambre, 1 mezzanine, 1 salle d'eau avec WC. 
Proche de la plage, des commerces et des 
restaurants. Belle opportunité ! Copropriété de 
82 lots (Pas de procédure en cours). Charges 
annuelles : 1800 euros. Pièces : 2 Chambres : 1 
Surface : 45 m² Grenier : non Quartier : Saint-
Jean Nombre d'étages : 0. Appartement, 45, 
2 pièces. Prix : 1 134 000 € ) +590 590 52 07 12 
SPRIMBARTH CAP CARAIBES
w Studio St Jean : Studio cosy au sein d’une 
résidence très bien située à St Jean. Plages, 
boutiques et restaurants accessible à 
pied. Entièrement climatisé, petit balcon. 
Copropriété de 58 lots. Pas de procédure 
en cours. Charges annuel les : envi ron 
2 400 euros. Commission d'agence à la 
charge du vendeur, incluse dans le prix 
affiché. Appartement, 27, 1 pièces. Prix : 
1 176 000 € ) guillaume@corcoranstbarth.
com CORCORAN ST BARTH
w Maison composée de 2 logements : 
Propr iété composée de 2 bungalows 

séparés d'une chambre chacun, A distance 
de marche d'une petite plage de corail, La 
Case des Lézards se trouve sur un petit terrain 
de 195 m². Le premier logement comprend 
une terrasse couverte, avec une jolie vue 
sur la mer, une cuisine intérieure/extérieure 
avec un bar qui se ferme avec des volets 
roulants, un salon, une chambre avec une 
salle de bain, et un parking pour 2 voitures. 
Le deuxième bungalow, plus petit est situé 
derrière le premier et offre un espace de 
vie avec une kitchenette, une sal le de 
bain et une chambre en mezzanine. Le 
tout est en bon état,   agréable et joliment 
aménagé. **************************** 
Proper ty consist ing in 2 separate one 
bedroom bungalows. Walking distance to a 
small coral beach, "La Case des Lézards" is 
located on a small plot of 195 square meter. 
The first bungalow has a covered terrace with 
a nice view of the sea, an indoor/outdoor 
kitchen with a bar that can be closed with 
rolling shutters, a living room, a bedroom 
with a bathroom, and a parking space for 
2 cars. The second, smaller bungalow is 
located behind the first one and offers a 
living space with a kitchenette, a bathroom 
and a mezzanine bedroom. The property 
is in good condition, pleasant and nicely 
fu rn i shed. Maison. Pr i x : 2 350 0 0 0 € ) 
contact@stbarthimmo.com ST BARTH IMMO

w Exclusivité – ensemble immobilier - 2 
logements : Beau potentiel sur ce bien 
composé de deux petites maisons ; conserver 
l 'existant en rénovant ou envisager un 
nouveau projet. L'ensemble immobil ier 
comprend une première maison avec 
terrasse et jardin, composée d'une cuisine, 
d'un sejour, d'une grande chambre, d'une 
salle de bain et d'un cabinet de toilettes. Le 
seconde maison a également une terrasse 
et un jardin, elle composée d'une cuisine, 
d'une petite pièce de vie, d'une salle de bain 
et d'un cabinet de toilettes. Très belle vue mer. 
Le terrain a une superficie de 2 000 m² dont 809 
m² en zone constructible (surface restante en 
zone naturelle) ****************************** 
Great potential on this property composed 
of two small houses ; keep the existing by 
renovating or consider a new project. The 
property includes a first house with terrace 
and garden, composed of a kitchen, a living 
room, a large bedroom, a bathroom and a 
toilet. The second house has also a terrace 
and a garden, it is composed of a kitchen, 
a small living room, a bathroom and a toilet. 
Very nice sea view. The land has a surface 
of 2 000 m² with 809 m² in constructible zone 
(remaining surface in natural zone). Maison. 
Prix : 2 500 000 € ) contact@stbarthimmo.com 
ST BARTH IMMO
w  Exclus iv i té-Appar tements de 1 à 2 
chambres-Toiny : Plusieurs appartements à 
vendre dans une belle résidence dont les 
intérieurs et extérieurs ont été entièrement 
rénovés. L'endroit est calme, la résidence est 
bien entretenue et bénéficie de belles vues 
mer des appartements et plages piscine ainsi 
que d'agréable vues dégagées sur le morne. 
Au total, 12 appartements sont à vendre dont 4 

d'une chambre et 8 composés de 2 chambres. 
Les prix de vente se situent entre 1 585 000 € 
et 2 130 000 €. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez nous nous contacter par mail. 
Appartement. ) contact@stbarthimmo.com 
ST BARTH IMMO
w Ensemble immobilier Saline : Ensemble 
immobilier en excellent état : - une villa de 
deux chambres, 2 salle d'eau, spacieux et 
agréable séjour, cuisine équipée, buanderie, 
local de rangements - une seconde villa/
appartement de deux chambres, une 
salle d'eau, séjour avec cuisine équipée - 
un garage ou local de stockage d'environ 
70 m² L'ensemble en parfait état, accès facile, 
stationnement pour 5 à 6 véhicules (hors 
garage), frais d'entretien réduit. Situation 
centrale à Saline. A VOIR !! AGENCE HOME 
STAR JEAN DOMINIQUE PLANCKAERT. Maison, 
7 pièces. Pr ix : 5 000 000 € à débattre )  
+590 690 51 02 98 AGENCE HOME STAR
W Appartement duplex : Niché entre petit 
cul de sac et Toiny cet appartement sur trois 
niveaux 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 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. PET ITE VUE MER DIRECT 
PROPRIETAIRE. EMPLACEMENT A 2MNS A PIED 
D'UN CENTRE COMMERCIAL, PLAGE DU NIKKI 
BEACH, EDEN ROCK, ET AUTRES RESTAURANT. 
PRIX 2 500 000 € LOCATION MENSUELLE A 
L'ANNEE 4 000 € CETTE PROPRIETE JOUXTE UN 
TERRAIN DE 300 M² AVEC 1 APPARTEMENT 2 
PIECES, 1 STUDIO ET UN LOCAL DE 100M². 
POSSIBILITE D'AGRANDIR DIRECT PROPRIETAIRE 
VUE MER SAINT-JEAN BAIE PRIX 2 500 000 € 
LOCATION MENSUELLE A L'ANNEE 9 000 €. 
Maison, 300, 4 pièces. Prix : 2 500 000 € 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 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 Saint Jean - 6 appartements : Référence : 
VA1939-BUSINESS A Saint Jean : Vente de 
6 appartements : 2 studios + 4 T1 bis 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 Pièces : 6 Surface : 190 m² 
Nombre d'étages : 0. Appartement, 190, 
6 pièces. 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 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 terrace 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 FROM SXM# Villa 3chambres proche de 
la plage : Exclusivité SAFTI : Saint Martin, 
Orient baie, François Ribaut vous propose 
cette magnifique villa à 2 mn à pied des 
restaurants, boutiques et plages, un vrai 
confort de vacances ! Des volumes très 
agréables avec une pièce de vie de + de 
45 M2 et 3 chambres de taille convenable 
dont une master avec son dressing et sa 
SDE. La villa est en excellent état et se prête 
idéalement à la location saisonnière, c'est 
d'ailleurs sa destination actuelle. La piscine 
et son petit patio vous feront craquer pour 
ce bien aux multiples facettes. Un bien rare 
dans un secteur très recherché. Dossier 
complet sur demande. 140, 4 pièces. Prix : 
745 000 € ) +590 690 76 28 17 Safti

w FROM SXM# Anse Marcel type 4 haut de 
gamme : EXCLUSIVITÉ SAFTI : Saint Martin, 
Anse Marcel, les ACCACIAS, François 
Ribaut vous propose cette pépite proche 
de la plage, des boutiques restaurants 
et le belle marina d'Anse Marcel. Cet 
appartement fait 158 M2 en loi carrez et est 
vendu complètement meublé et équipé. Il 
se compose d'une belle pièce de vie avec 
cuisine ouverte qui donne sur le magnifique 
jardin tropical, deux masters et une grande 
salle de cinéma pouvant se transformer 
facilement en troisième chambre. Une fois 
à l'intérieur vous tomberez sous le charme 
de toutes ses poutres apparentes. Un bien 
rare aux multiples facettes, une visite 
s'impose. Dossier complet sur demande. 
Appartement, 158, 4 pièces. Prix : 795 000 € 
) +590 690 76 28 17 Safti
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

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 ' î le. Aujourd'hui, nous 
recherchons pour nous une case à rénover, 
un terrain à construire ou une maison / 
appartement. Notre recherche est large 
et sommes disponibles pour étudier toutes 
offres avec discrétion. ) +590 690 88 18 98

I LOCATIONS OFFRES I

w A louer 3 chambres,2 salle de bain : Loue 
Maison meublée, 3 chambres climatisé, 
2 salle de bains, salon, cuisine équipée Salon, 
terrasse, vue exceptionnelle Buanderie, 
machine a laver, sèche linge. 120, 4 pièces. 
Prix : 10 000 € ) sb971@yahoo.com
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 
réputation 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 😉(vu que les enfants 
dérangent autant 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

I LOCATIONS DEMANDES I

w  Recherche appar tement Logement 
Gustavia  : Société sér ieuse ayant une 
boutique au port de gustavia (avenue de 
la république) recherche pour loger son 
personnel (1 a 2 personnes max) à l’année un 
appartement ou maison avec 2 chambres 
ou 2 espaces pour dormir. Pour le confort de 
nos salariés nous souhaitons un logement à 
proximité de la boutique facile d’accès à 
pied. Nous étudions toute les propositions 
même non disponible de suite. Merci. ) 
martinephillips75@gmail.com
w Cheffe d'entreprise recherche logement : 
Bonjour, Femme seule, chef d'entreprise 
dans le domaine paramédical, sans enfant 
et non fumeuse recherche logement courte 
ou longue durée. J'étudie toutes propositions. 
Je vous remercie par avance, Chloé. 
Appartement. ) +33 6 33 24 88 75
w Couple ret rai té à long terme : Nous 
recherchons une location non saisonnière, à 
long terme, idéale pour commencer d’avril à 
juin Couple très marié, retraité. Nous sommes 
très calmes, non-fumeurs, sans animaux ni 
enfants. Nous garantissons les fonds dans 
un séquestre bancaire ou en mesure de 
prépaiement. Concernant les tar ifs de 
location, nous sommes très flexibles et ouverts 
à toutes les offres ! S’il vous plaît aviser. prix à 
débattre ) rodramosfl@gmail.com
w Femme de 30 ans cherche Logement : Bonjour 
Je suis une jeune femme de 30 ans depuis 12 
ans sur l' î le à la recherche d'un logement 
propre, à un prix raisonnable. Je suis sérieuse 
très propre ne fume pas. Je ne veut pas de 
coloc juste un endroit ou je pourrais m'y sentir 
bien. Merci d'avance. Étudie toute proposition 
sauf coloc. Appartement. Prix : 1 700 € à 
débattre ) severine.enne@gmail.com
w Recherche Terrain a Louer : Bonjour, je suis à 
la recherche d'un terrain à louer avec ou sans 
local avec accès à l'électricité. j'étudie toutes 
propositions. Terrain, 200. prix à débattre ) 
lia.12_04@hotmail.fr

w Femme en recherche de logement : Bonjour 
je fais une demande à l'univers :) Je suis une 
Femme de 30 ans depuis 12 ans sur l'ile. Propre 
sérieuse et calme qui est à la recherche d'un 
logement. Le loyer sera pris en charge par 
l'entreprise, entreprise depuis + de 9 ans. 
Appartement. ) +590 690 49 38 44
w Recherche logement (colocation/cabine 
dans bateau) : Bonjour, Je recherche un 
logement pour mon retour à St Barthélémy. 
Chambre en colocation où cabine dans 
un bateau, j'arrive en début mars 2023. - 
J'ai de bonne garanties financière. - Je suis 
quelqu'un de clame et discret, je suis très 
propre et ordonné et j'ai de nombreuses 
compétences dans pas mal de domaines. 
- J'ai un lit gonflable, je peux loger dans 
n'importe quelle pièce ; -) J'en demande aux 
âmes charitable de l'aide et hospitalité, 1000 
MERCI. ) +32 4 68 22 36 85
w Femme recherche un logement : Bonjour 
je fais une demande à l'univers :) Je suis une 
Femme de 30 ans depuis 12 ans sur l'ile. Propre 
sérieuse et calme qui est à la recherche d'un 
logement. Le loyer sera pris en charge par 
l'entreprise, entreprise depuis + de 9 ans. 
Appartement. Prix : 1 234 € ) +590 690 49 38 44

w SUITE A UN SINISTRE FAMILLE CHERCHE 
LOGEMENT : urgent - Suite à un sinistre survenu 
vendredi 17 février ; nous recherchons au 
plus vite un logement 2 chambres pour nous 
reloger avec nos enfants de 2 et 8 ans. Nous 
avons une solution jusqu'à mercredi 22 février ! 
c'est extrêmement urgent. Nous recherchons 
simplement de la tranquillité Merci à tous 
ceux qui nous témoignent de leur soutien  
06-90-41-25-06 Anaïs JF Maël et Louis. Maison. 
Prix : 123 456 € ) +590 690 41 25 06
w Recherche studio/appartement/maison : 
Bonjour, Je su i s à la recherche d’un 
logement. Depuis quelques années sur l’î le, 
je souhaiterai trouver ENFIN un petit chez moi 
à prix raisonnable, n’ayant pas encore la 

chance d’être milliardaire. J’ai des revenus 
f ixes et de sérieuses recommandations. 
Pas d’enfants ni d’animaux, je ne suis pas 
fumeuse et ait un emploi de jour. Contactez 
moi si vous avez la perle rare qui pourrait 
améliorer mon quotidien… Merci et belle 
journée à vous. V. Appartement. Prix : 2 000 € 
) victoriademateis@gmail.com
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'installer 
ici. Je reste ouvert à toutes propositions. Merci 
Cordialement. Appartement. prix à débattre 
) 06 76 18 95 82
w Couple de Saisonnier recherche logement : 
Bonjour, Je fais appel à votre bienveillance 
et à votre solidarité en espérant trouver 
un logement ce qui nous permettrait de 
travai l ler dans nos boulots de rêve qui 
commence le 13 février à Gustavia. Nous 
sommes 2 travailleurs sans enfants, propres 
et soignés, nonfumeurs, sans animaux. Nous 
ne sommes pas difficile et acceptons les 
logements vétustes ou les petites chambres 
et les colocations. Merci de votre soutien ! 
Jenna. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 12 80 09 13

w 🏠 Recherche d'un Appart/Maison pour 2 : 
Cher Propriétaire ou Agent Immobilier, Mon 
conjoint et moi sommes à la recherche d'un 
appartement ou d'une maison pour une 
durée indéterminé. Nous souhaitons anticiper 
notre recherche de plusieurs mois si nécessaire 
(mais , d i sponib le rapidement). Nous 
sommes deux personnes stables et fiables, 
un dirigeant d'entreprise en France et aux 
États-Unis et un salarié, tous deux disposant 
d'un CDI. Nous sommes à la recherche d'un 
logement spacieux et confortable où nous 
pourrons nous installer et vivre paisiblement. 
Nous sommes des locataires respectueux et 
responsables. Nous sommes prêts à fournir 
toutes les références nécessaires pour vous 

rassurer quant à notre fiabilité en tant que 
locataires. Je vous remercie de prendre en 
considération notre demande et je me tiens 
à votre disposition pour tout renseignement 
c o m p l é m e n t a i r e .  C o r d i a l e m e n t , . 
Appartement. Prix : 3 500 € ) 07 86 30 27 46
w Femme seule non fumeuse, sans enfants ni 
animaux : Afin de bien commencer l’année, 
je vous poste ma recherche de logement, 
original non ? 😉 Jeune femme, sans animaux, 
sans enfants, non fumeuse. Merci �  Toutes 
propositions sera étudié. ) 06 35 57 30 65
w recherche parcelle non constructible : 
Bonjour, je recherche une parcelle non 
constructible je reste a votre disposition pour 
des questions si besoin j'étudie toutes les 
opportunités je vous remercie par avance 
Cordialement. Prix : 123 456 € ) 06 62 12 12 18
w couple : gérant de société et docteur en 
pharmacie : Couple résidant à l’année à 
sbh, 1 gérant de société (ici depuis 8 ans) 
et 1 Docteur en pharmacie cherchons 1 
logement idéalement avec 2 chambres. 
Loyer pris en charge par la société possibilité 
d’échange avec notre logement devenu trop 
petit. Appartement. Prix : 3 200 € à débattre  
) 07 61 53 78 02

I COLOCATIONS OFFRES I

w Propose échange : Bonjour, je propose 
d'échanger ma chambre dans une maison 
en colocation à Flamands, loyer 1800 Euros 
charges comprises, contre un logement 
indépendant sur l' î le. Mon budget est de 
2000 à 2400 Eur/mois. Je suis disponible 
pour déménager au 1er mars. Prix : 1 800 €  
) aqwzsx1951@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Cherche chambre indépendante : Cherche 
chambre dans collocation à l’année ou pas. 
Merci. ) +590 690 70 53 30
w Recherche colocation courte durée : 
Recherche colocation début Mars 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 Recherche chambre/colocation : Bonjour 
je suis à la recherche d’une chambre, 
colocation. 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# murs commerciaux et fonds : 
vends en toute propriété murs et fonds de 
commerce restaurant Enjoy sur la marina 
port la royale a Marigot Saint Martin 80 place 
assises et terrasse vue sur la marina. Prix : 
520 000 € ) +590 690 53 61 44
w Boutique de plage : Droite au bail Boutique 
de plage à céder dans un hôtel. Localisation 
plage de St Jean. Me contacter pour plus 
d’informations. 9. ) 06 22 05 63 69
w Fonds Hôtel Réstaurnt : A CEDE FONDS HOTEL 
RESTAURANT BAIL 3 6 9 2 800 000 € A DEBATRE. 
45O M2 SUR 1650 M2. 450. Prix : 2 800 000 €  
) +590 690 58 22 15
w Bail commercial dans immeuble neuf à 
Gustavia. : Bail commercial dans immeuble 
neuf situé à Gustavia offrant 50, 100 ou 150 m² 
d'espace commercial. Pas de porte + loyer. 
A saisir. 100. Prix : 7 000 € ) fd@ocsbh.com 
Ocean Club St Barths

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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Mugs Souvenir
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

Idées Shopping...

La Sève de Bouleau
La sève de bouleau est une eau biologique qui provient d’un être 

vivant : l’arbre. Cette eau biologique de part sa constitution hydrate 
l'organisme en maintenant un équilibre hydro électrique.

Elle constitue l’un des meilleurs draineurs naturels existants.
Elle est riche en minéraux, en oligo-élément (magnésium, lithium, 

calcium, phosphore, le silicium et le potassium) et enfin en vitamine C, 
sélénium (antioxydants qui luttent naturellement contre le stress 
oxydatif et préservent les cellules du vieillissement prématuré).
Pour compléter votre alimentation, venez découvrir dans notre 

parapharmacie à Saint Jean, les compléments qui vous aideront  
à soutenir une bonne santé. 

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

Elliptique Schwinn 430i
Les vélos elliptiques sont connus pour leur efficacité pendant les 

entraînements complets du corps. La marque Schwinn est réputée 
pour l’excellente qualité et la grande valeur ajoutée de ses produits. Le 
modèle 430i combine les deux en un appareil d’entraînement doux et 

confortable, qui permet de faire en même temps un renforcement cardio 
et de la masse musculaire, tout en chassant les kilos indésirables.

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

Tout pour Pâques...
Retrouvez tous les produits pour bien préparer votre week-end

de Pâques sans oublier les essentiels de l’épicerie
et de la boulangerie.

ÉPICERIE SAINTE-HÉLÈNE
Flamand - 05 90 27 64 58

Du lundi au vendredi : 6h30 - 12 h et 14h30 - 18h
Mercredi et samedi : 6h30 - 12h
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 3017 mars

2023

// EXPOSITION DEFIZE AU WALL HOUSE

Stanislas Defize (1942 – 2017) est 
un artiste voyageur belge, peintre, 
illustrateur, sculpteur, poète, qui passa 
de longues périodes à Saint Barthélemy 
tout au long de sa vie et qui s’attacha à 
en exprimer tout le charme antillais et la 
douceur de vivre.

Elève d’Hergé, partisan de la fameuse ligne 
claire du maître, Stanislas Defize découvre 
Saint Barthélemy en 1980, durant un voyage 
à la voile qui l’emmena de sa Belgique natale 
jusqu’en Afrique puis à travers l’Atlantique 
jusqu’à nous. Il découvrit ici un havre de paix, 
une île pleine de gens comme lui, vagabonds 
voyageurs, artistes, des gens hauts en 
couleurs, un peu pirates et vrais rebelles 
qui lui donnent l’envie de revenir encore et 
encore. Jusqu’à la fin de sa vie il viendra 
passer plusieurs mois tous les ans sur le 
caillou, s’enivrant d’amitiés et travaillant 
sur le vif à fixer sur le papier les paysages et 
l’architecture traditionnelle de l’île.

Car, que ce soit à l’aquarelle, en peinture ou 
avec de simples crayons Stanislas Defize 
est un maître du dessin, un très grand 

technicien, capable de saisir avec une 
formidable acuité les textures et la lumière 
propres à saint Barthélemy.

Au-delà de ce travail descriptif Stanislas 
Defize rédige et illustre aussi en 1987 

une Histoire de Saint Barth, sorte de film 
dessiné pleine d’indiens sanguinaires, de 
pirates assoiffés d’or et de charmantes 
vignettes, où l’influence de l’école Belge 
de la bande dessinée rencontre Hollywood 
ou les récits d’aventures de Stevenson et 
qui lui permet de clamer haut et fort son 
amour de Saint Barth et de sa population.

Mais Stanislas Defize est un marin et 
un voyageur avant tout, et son art se 
nourrit de ces vagabondages, que ce soit 
dans l’océan Indien en 2010 ou lors de 
l’Expédition Prototype qu’il entreprend 
avec ses deux compères Marc de Rosny 
et Jan Van Den Haute en 2005 autour de 
l’Amérique du Sud, larguant sculptures 
par-dessus bord, parsemant leur parcours 
d’œuvres éphémères et relavant les côtes 
tels les découvreurs de la grande époque 
de l’exploration maritime.

Bref, c’est à un grand curieux, un artiste 
généreux et attentif, plein d’humour et 
de tendresse que cette exposition qui se 
tiendra du 16 mars au 31 mai 2023 au 
musée Territorial du Wall House veut 
rendre hommage.
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Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I

w Responsable exploitat ion, achats et 
ventes : Entrepr ise en for te croissance, 
nous sommes distr ibuteurs-grossistes de 
produits professionnels pour l’hôteller ie 
et la restauration. Nous représentons des 
entreprises françaises et européennes sur 
Saint Barthélémy, toujours en recherche 
de challenge, de satisfaction cl ient et 
d’employés ! Nous recherchons donc 
aujourd’hui le Manager qui organisera 
le développement de l’ent repr i se et 
sera le nouveau visage de notre Team ! 
Vos principales missions sont de gérer : - 
Les stocks (entrées, sortie, rangements, 
organisation, inventaires) - Les achats et 
l’acheminement des marchandises, et plus 
généralement les fournisseurs - Bons de 
livraison et demandes clients (journalier) - 
Accueil client en boutique - L'administratif 
clients et fournisseurs (facturation, règlement, 
relance) Profil recherché : - Rigoureux et 
organisé - Sens relationnel - Bonne maîtrise 
de l’informatique de gestion et aisance avec 
les chiffres - Capable de coordonner les 
achats, les stocks, les ventes, et l’administratif 
des dossiers clients et des dossiers fournisseurs 
Une expérience en l’hôtellerie restauration au 
sein du département Economat / Achat sera 
est un plus. L’anglais est souhaitable mais 
non nécessaire, le permis de conduire est 
obligatoire. Vous êtes déjà sur l’ile et disponible 
rapidement. Le poste est en CDI, non logé… 
mais comprend d’autres avantages. CDI, > 3 
ans, Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, 
Cadre. ) +590 590 52 92 78 Napkin Services

w Chauffeur/livreur : Société de livraison, 
nous recherchons des personnes sérieuses 
et motivées, disponibles à temps plein ou 
mi-temps pour le service du soir et/ou du 
midi, mais aussi la nuit ! Permis 125cc et 
bonne présentation nécessaires. Jours de 
travail flexibles. Salaire motivant. L’anglais 
et une bonne connaissance de l’île seraient 
des bonus appréciés ; Plus d’Informations 
au 0690 519622 ou 0590519738 Envoie de 
candidature par mail Merci de vos retours ! 
A bientôt ! Rejoignez la team !. CDD, 6, 
Débutant accepté. ) +590 690 51 96 22

w Recrute réceptionniste : Hôtel 4* Le Village 
St Barth recrute réceptionniste polyvalent(e). 
Poste à pourvoir immédiatement. Nous 
recherchons une personne dynamique, 
organisée ayant avec le sens des priorités et de 
l'accueil. Maîtrise de l'anglais indispensable. 
CDD Saisonnier de 39h (5j/7) dans un premier 
temps pouvant découler sur un CDI. Permis de 
conduire nécessaire Possibilité de logement 
Nous faire parvenir cv avec photo ainsi que 
lettre de motivation. CDD, 8, < 3 ans, Hôtellerie, 
Restaurat ion, Café, Tour isme, Salar ié.  
) +590 590 27 61 39 Hôtel Le Village St Barth
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’î le - 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 - Connaissance en mécanique Poste  
NON logé. CDI, Débutant accepté, Salarié. 
) +590 690 41 66 72 SIXT Location de voitures

w Agent de comptoir de location : Agence Sixt 
Location de voiture est à la recherche d'un 
Agent de comptoir aéroport pour renforcer 
son équipe de Saint-Barth L’offre d’emploi 
plein temps : - Assurer l'accueil physique et 
téléphonique de notre clientèle - Effectuer 
et suivre des réservations - Rédiger et faire 
signer des contrats de location. Livraison et 
récupération des véhicules sur l’î le - Réaliser 
les états départ et retour avec les clients - 
Effectuer diverses tâches administrative de 
l'agence Profil recherché : - Très bon relationnel 
et sens du service client - Etre dynamique, 
autonome et organisé - Permis B OBLIGATOIRE 
- Anglais OBLIGATOIRE - Expérience dans le 

milieu Touristique souhaité ! Poste non logé ! 
Envoyez nous votre CV par email ou présentez 
vous à notre comptoir SIXT de l'aéroport. CDD, 
Débutant accepté. ) +590 690 41 66 72 SIXT 
Location de voitures
w Recherche vendeuse/vendeur : Pour 
compléter son équipe, la boutique WILD SIDE 
OF ST BARTH recherche vendeuse/vendeur.
Missions :
- Accueillir et conseiller la clientèle et s’assurer 
de la satisfaction des clients,
-  Déve loppe r les ven tes e t  assu re r 
l’encaissement des clients,
- Participer 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 merchandising, etc.).
Qualités requises :
- Pratique de l’anglais exigé.
- Bonne présentation et bon contact client.
-> Poste non logé.
-> Rémunération fixe + primes variables 
mensuelles
Merci d’envoyer vos CV par mail ou de vous 
présenter directement à la boutique. ) 
freeinstbarth@gmail.com

w Cuisinier H/F : urgent Le Bar de L’Oubli 
cherche un cuis inier avec expér ience 
en restauration si possible. Possibil ité de 
logement. Merci d’envoyer CV+LM par mail 
ou nous contacter par téléphone. Hôtellerie, 
Restauration, Café, Tourisme. ) +590 690 46 72 74 
Bar De L'Oubli
w Recherche Vendeur/Vendeuse et Pâtissier/
Pâtissière : Pâtisser ie Carambole Profi ls 
et compétences recherchées : Vendeur/
Vendeuse en pâtisserie (Gustavia) Poste à 
pourvoir immédiatement - accueil clientèle 
- encaissements - entretien des locaux 
Contrat 35h/ semaines comprenant 2 jours 
de repos par semaines / poste non logé 

Pâtissier/ Pâtissière (Merlette) Poste à pourvoir 
immédiatement - minimum 2ans d’expérience 
(souhaité) - entretien des locaux - esprit 
d’équipe - ponctualité Contrat 40h/ semaines 
comprenant 2 jours de repos par semaines / 
possibilité de logement en colocation avec 
un de nos cuisiniers. Nous contacter par 
téléphone : MR Taphanel au 0590870140 
ou 0690440014. CDI, Débutant accepté, 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, 
Salarié. prix à débattre ) +590 690 44 00 14
w Employé polyvalent en station-service 
(H/F) - CDI : La station-service de l’aéroport 
recrute un(e) employé(e) polyvalent(e) (H/F) 
sérieux(se), dynamique, commerçant(e), et 
de bonne présentation en contrat CDI dès 
que possible. Implanté au centre de l’î le de 
St-Barthélemy depuis plus de 40 ans, la station 
profite d’une clientèle locale et internationale 
habituée à un service personnal isé et 
qualitatif. Missions principales : En contact 
direct avec les clients professionnels ou 
particuliers, l’employé(e) polyvalent(e) joue 
un rôle majeur au sein de l’équipe. Il est 
garant de la satisfaction client, de l’Image 
de l’entreprise et du bon fonctionnement et 
de la gestion de la station, en collaboration 
étroite avec ses col lègues et l’équipe 
administrative. Il assure les missions suivantes 
(liste non exhaustive) : • Accueil, conseil et 
fidélisation clients • Encaissement boutique 
et carburant. (gestion de caisse) • Réception 
des commandes fournisseurs • Mise en rayon 
des marchandises. • Entretien des locaux 
et respect des règles d'hygiènes. • Accueil 
téléphonique • Réalisation des inventaires • 
Réception du carburant • Suivi des contrôles 
de sécurité • Aide au réapprovisionnement 
Les missions sont par nature polyvalentes et 
évolutives. Elles pourront donc nécessiter 
des adaptat ions l iées aux évolut ions 
économiques, commerciales et techniques. 
Compétences : • Permis de condui re 
obligatoire • Port de charges occasionnel • 
Procédures d'encaissement & règles de tenue 
de caisse • Bon relationnel client • Gestion 
du stress • Esprit d’équipe & bienveillance 
• Capacité d'adaptation • Autonomie & 
Sens de l'organisation • Rigueur • Discrétion 
• Anglais souhaité Informations sur l'offre 
d'emploi : • Poste non logé • Type de contrat : 
Contrat à durée indéterminée (CDI) avec 
période d’essai renouvelable • Horaires : 
39h (Temps plein) du lundi au samedi. CDI, 
Débutant accepté, Vente, Distr ibution, 
Salarié. ) +590 590 27 77 77 Saint Barth Trading
w AIDE-MAGASINIER : Société du BTP en 
électricité recherche un aide-magasinier / 
une aide-magasinière de dépôt d’entreprise. 
Description des missions : - Réceptionner, 
contrôler et ranger les livraisons de matériaux. 
- Exécuter des opérations de stockage, de 
tenue des stocks, de rangement du dépôt 
selon les règles d’hygiène, de sécurité et les 
impératifs de délais. - Réaliser des opérations 
de manutention à l’aide de matériel de 
manutention léger ou d’engins (chariot 
élévateur). - Gestion et entretien courant 
du parc d’outillages, d’EPI, de véhicules 
de la société. - Administratif : validation et 
vérif ication de bon de livraison, gestion 
des plannings de livraison sur sites, suivi des 
consommations chantier, suivi informatique 
des s tocks, réa l i sat ion d’inventa i res . 
Compétences : - Permis B (manuel) exigé - 
Utilisation de logiciel de gestion basique Profil : 
- Rigoureux, dynamique et vous savez prendre 
des initiatives. - Sens des responsabilités, esprit 
d’équipe, grande polyvalence - Autonomie, 
dynamisme, enthousiasme, organisation - 
Sens de l’écoute, diplomatie. CDI, Débutant 
accepté, Electricité, Electronique, Robotique, 
Salarié. ) audrey@sbde-sbh.com SBDE
w TECHNICIEN COURANTS FAIBLES : Société 
du BTP en courants faibles recherche 
un technicien Description des missions : 
- Ef fectue l’entret ien, le dépannage, 
l’assemblage et l’installation d’équipements 
de télécommunication ou de technologie 
des courants faibles (alarme anti-intrusion, 
a la r me incend ie, cont rô le d’accès, 
interphone, surveillance vidéo, appareils 
connectés.), selon les règles de sécurité 
et la réglementation. - Réaliser la mise en 
conformité électrique des installations suivant 
les rapports de bureau de contrôle - Conseiller 
les clients. - Assurer les astreintes - Propositions 

w Electricien - 5 ans d’expérience - Poste 
logé : La société IDE électricité cherche 
pour compléter son équipe, un électricien 
en résidentiel et industr iel de niveau 
Bac / Bac +2 ou plus avec au minimum 
5 ans d'expér ience professionnel le. 
Motivé, autonome, propre, organisé, 
responsable, polyvalent. Les missions 
à maîtr iser en autonomie : - La pose 
de conduits (gaine, IRL, TPC) et pots 
encastrés dalles et voiles béton / cloisons 
sèches, - Le tirage de câble et filerie, - 
La préparation et pose de chemins de 
câble, - La mise en place, montage et 
raccordement d'armoires électriques 
et tableaux, - La pose et raccordement 
d'appareillages en traditionnel et KNX Très 
appréciés : - Formations photovoltaïque, 
IRVE, domotique, - Expériences en projets 
hôteliers, villas, restaurants, etc. - Bonnes 
références Prérequis : - Maitrise de la C15-
100 - Permis B Salaire attractif Poste logé 
ou aide à hauteur de 1 500 € Véhicule de 
fonction CV et lettre de motivation par 
mail. CDI, > 3 ans, Electricité, Electronique, 
Robotique. ) +590 690 70 23 87 IDE
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techniques et fidélisation de la relation client 
- Assurer la traçabilité de ses interventions 
et reporter à sa hiérarchie. Compétences : 
- Formations ou diplôme dans le domaine 
des courants faibles (télécommunication, 
réseaux, info rmat ique, é lect ron ique, 
électrotechnique.) - Expér ience à un 
poste similaire serait appréciée - Permis B 
(manuel) exigé Profil : - Excellent relationnel 
et communication - Rigoureux, dynamique 
et vous savez prendre des initiatives. - Sens 
des responsabilités, esprit d’équipe, grande 
polyvalence - Bonnes capacités d’analyse 
de données techniques. CDI, < 3 ans, 
Electricité, Electronique, Robotique, Salarié. 
) +590 690 71 13 32 SBDE
w Dame de compagnie : Bonjour, je suis à la 
recherche d'une personne sérieuse pour 
dormir avec une dame âgée. MP pour plus 
de précision Merci. Rémunération : 12 345 €  
) sarahferdi@hotmail.fr
w BONITO St Barth recrute : Afin de compléter 
son équipe, le Restaurant "BONITO St Barth" 
recherche à l'année du personnel motivé 
et désireux de s'installer sur l'ile pour évoluer 
professionnellement et personnellement. 
POSTES A POURVOIR EN CUISINE -h/f- : Chef de 
partie, Pâtissier, Commis de cuisine, Plongeur/
Aide cuisinier. POSTES A POURVOIR EN SALLE 
-h/f- : Agent de reservation, Hote(sse), Chef 
de rang, Serveur(se), Barman(maid), Commis 
et Runner. Postes à pourvoir à compter du 
1er mars 2023. Possibilité de logement. Bonne 
rémunération. Expérience de 5 ans minimum 
en restauration et brasserie haut de gamme 
ou hôtellerie 5* et ANGLAIS OBLIGATOIRE pour 
les postes de service (niveau minimum B2 a 
C1). Expérience de plusieurs mois ou année en 
pays anglophone est recommandé. Envoyer 
candidature et références par mail. > 3 ans, 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme.  
) job@bonitosbh.com. BONITO St Barth
w Responsable de gestion de l’agence : Afin 
de compléter son équipe ST BARTH IMMO 
recrute une/un Responsable de la gestion 

de l’agence. Les missions seront variées 
allant de la gestion des réservations, à 
l’administratif lié à la location de villas et 
l'accompagnement des dossiers vente. La 
maitrise de l'anglais est indispensable. Profil 
faisant preuve de rigueur, de dynamisme et 
de notions des responsabilités. Savoir utiliser 
les packs Microsoft et avoir très grand sens de 
l’organisation. CDI, temps pleins, samedi et 
dimanche non travaillé, débutant accepté / 
Formation assurée. Le poste est non logé. Vous 
êtes discret(e), dynamique et aimez travailler 
en équipe, merci de nous transmettre CV et 
lettre de motivation par mail. CDI, Débutant 
accepté, Immobilier, Salarié. prix à débattre 
) contact@stbarthimmo.com ST BARTH IMMO
w  HOTE .E SSE D 'ACCUE I L :  LE SUPER U 
SAINT BARTHELEMY RECHERCHE SON/
SA PROCHAIN(E) HOTE.ESSE D'ACCUEIL : 
Missions - Accompagner, former et valoriser 
votre équipe - Conseiller, accueillir et être 
à l'écoute du client afin de lui proposer 
un produit adapté à son besoin - Assurer 
l'ouverture et la fermeture du magasin - 
Assurer la communication avec les équipes 
d'hôtes et hôtesses de caisse - Aider les clients 
sur les différents points-services disponibles 
dans le point de vente Profil - Etre force de 
propositions et porteurs 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 disposez de qualités 
relationnelles ?. CDI, Débutant accepté. ) 
+590 590 77 66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w Employé(e) Libre Service DPH : LE SUPER 
U SAINT BARTHELEMY RECHERCHE SON/
SA PROCHAIN(E) ELS DPH : Vos missions : 
- Participer à la bonne marche du rayon - 
Veiller à la présentation du rayon (mise en 
valeur, rangement, disposition des produits) 
- Mettre en rayon les produits - Assurer 
l'approvisionnement Profil : - Etre force de 
propositions et porteurs 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 dynamique - Etre 
rigoureu.se - Etre organisé.e Vous appréciez 
le travail en équipe ? Horraires de travail : du 
lundi au samedi de 9h à 15h. CDI, Débutant 
accepté, Alimentation, Agroalimentaire, 
Salarié. ) +590 590 77 66 32 SUPER U SAINT 
BARTHELEMY

I DEMANDES D’EMPLOI I

w Entretien villas : Recherche entretien de villas, 
rénovation peinture, boiseries, nettoyage 
decks, jardinage, entretien piscines et spas. 
> 3 ans. ) +590 690 75 99 05
w Enseignant et cuisinier en villa : Ex-enseignant 
en Mathématiques et fou de cuisine (auteur 
culinaire aux éditions Albin Michel), je propose 
mes compétences au sein d'une famille 
avec enfants où je pourrais intervenir en tant 
qu'enseignant, cuisiner des repas, faire les 
courses, gérer la villa pendant les congés de la 
famille, m'occuper des tâches administratives, 
travaux de bricolage, emmener les enfants 
aux activités extrascolaires, m'occuper des 
animaux domestiques.(en poste logé) Jean 
Paul. ) 06 59 64 71 81
w Dynamique, curieuse, et motivée = mon 
profil : Chargé d'affaires dans l'énergie, en 
métropole, j'ai la capacité de : - anticiper 
- programmer - gérer - suivre - contrôler 
- analyser Je m'adapte, j'aime découvrir 
et apprendre. Je recherche un poste sur 
l'ile de St Barthélémy à partir de l'été 2023. 
CDI, Débutant accepté, Agent de maîtrise. 
Rémunération : 3 000 € ) karolauso@gmail.
com
w Poste saison : Bonjour Je suis à la recherche 
d’une saison, en tant que chef de rang ou bien 
alors j’accepte aussi les postes de ménages… 
je prend les propositions Cordialement. CDD, 
Débutant accepté, Hôtellerie, Restauration, 
Café, Tourisme. ) 07 87 78 73 09
w villa Manager, Chauffeur, Cuisine, Services, 
et + : Madame, Monsieur, Animé par le sens du 

contact et de l'empathie j'ai acquis quelques 
années d'expérience dans le domaine de 
l'Hôtellerie-Restauration et du luxe et parle 
également très bien l'anglais. Ce serait un 
honneur de vous présenter mes services dans 
le cadre de l'entretiens de votre villa, piscine, 
jardin et autres pour vous ou vos Guests, 
chauffeur, courses, mais possibilité aussi de 
cuisiner à votre guise. je connais bien l'Ile 
puisque j'y ai travaillé il y a quelques années 
au "Filao Beach" avec Monsieur Verdier. J'ai 
une excellente présentation irréprochable et 
par mes divers expériences côtoyé l'exigence 
d'une clientèle internationale. Je reste à votre 
écoute si vous souhaitez en savoir d'avantage, 
visio, rencontre ou photos sur pied possible. 
Je vous pris de croire Madame, Monsieur, 
en mes sentiments les plus sincères et les plus 
respectueux. Cédric Gaufillet. > 3 ans. prix à 
débattre ) 06 75 09 35 26

SPORTMODE BIEN-ÊTRE BRICO & JARDINSPORT

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 de TV

TV LCD 55’’ Samsung 
à 749 €

TV d’extérieur The Terrace 55’’ Samsung
à 3 071 € au lieu de 3 490 €

TV QLED The Frame 43’’ Samsung
à 1 099 €

TV LED 32’’ Samsung
à 309 €

TV LED 85’’ Sony
à 1 999 €

TV OLED 48’’ Sony
à 1 899 €

LOISIRS MAISONHIGH-TECH
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Auto, moto, nautismeAuto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# Renault Duster : voiture Renault 
Duster à vendre bon état galerie de toit kit 
pour usage professionnelle CT ok. Année 2018, 
Manuelle. Prix : 9 500 € ) +5 90 69 06 30 66 80

w FROM SXM# BMW X5 M - 2020 - 15.000kms 
modèle CE pas USA : BMW X5M - 2020 - 15.000 
kms Black Midnight Blue, intérieur Cuir Confort 
Moka Full Option sauf feux laser. Acheté en 
Janvier 2020, chez BMW Europe avec certificat 
CE. 1er propriétaire. Valeur Argus actuelle 
88 550 € Véhicule confortable avec très peu de 
kilomètres, TRES GRAND COFFRE avec hayon 
automatique. A voir absolument Curieux 
s'abstenir. merci. Essence, 15000, Année 2020, 
Auto. Prix : 54 500 € à débattre ) +590 690 27 39 33
w Van Hyundai : Voiture en très bon état 
Entretien règulier Facture à l appui CT ok. Prix  : 
11 000 € ) +590 690 49 34 54

w Ssangyong Tivoli : Tivoli décembre 2019 
8600kms Carrosserie très bonne état Cause 
de départ de l'î le. Essence, 8600, Année 2019, 
Auto. Prix : 16 000 € ) 06 88 63 91 65
w Mini cooper : A vendre MINI Cooper Noire, 
toutes options CT et vignette OK Suivi chez 
FBM. Essence, 90000, Année 2010, Auto. Prix : 
7 000 € à débattre ) +590 690 71 42 12
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper 
Cabriolet 1.5l / 136cv / BVA immatriculation 
en décembre 2016 Jantes Alu, Boite Auto, 
Climatisation, Radar de recul, bluetooth 
téléphone, USB MP3 25.816 km Couleur : 
Caribbean Aqua. Essence, 25816, Année 
2016, Auto. Prix : 10 000 € ) +590 690 41 66 72 
SIXT Location de voitures
w Hyundai Tucson : Hyundai Tucson 4WD 1ere 

immatriculation le 22/12/2017 Boite Auto, 
Climatisation, Radar de recul 25.345 km. 
Essence, 25345, Année 2017, Auto. Prix : 14 000 € 
) sbh@sixt.gp SIXT Location de voitures
w Terrios Daihatsu : Terrios très bon état, couleur 
champagne, année 2015, pneus neufs, 
contrôle technique fait. Essence, 33000, 
Année 2015, Auto. Prix : 7 900 € ) 06 80 85 37 38
w TERIOS : VENDS TERIOS DECEMBRE 2013 
CONTROLE TECHNIQUE OK PNEUS NEUFS 
BONNE AFFAIRE DISPONIBLE LE 10 MARS. 
Essence, 32200, Année 2013, Auto. Prix : 7 800 € 
) 06 10 44 51 15
w Land Rover Defender 110 Crew Cab : 
Defender 110 Crew Cab Restaurat ion 
complète 2021 Motorisation Turbo Diesel Td5 6 

places / 5 portes Peinture neuve Climatisation, 
Vitres électriques, Feux Led Sellerie neuve Flute 
Tan et ciel de toit Calandre Héritage, Snorkel, 
Accessoires Galva, Attache remorque Jantes 
et Pneus neufs. Diesel, 126000, Année 2001, 
Manuelle. Prix : 54 000 € ) +590 690 34 73 47 
HUGUES MARINE
w DEFENDER 110 Station Wagon 7 places : 
Vends Land Rover Defender 110 Station 
Wagon TD4 trés faible kilométrage Moteur 
Diesel TD4 7 places Etat irréprochable Look 
moderne Peinture neuve Intérieur complet 
neuve incluent Siéges, ciel de toit tapis de sol) 
Vitrage panoramique Pneus et jantes neufs 
Nombreux accessoire Climatisé Possibilité de 
conversion en boite automatique Véhicule 
proche du neuf visible sur Gustavia St Barth. 
Diesel, Année 2011, Manuelle. Prix : 58 000 € ) 
+590 690 34 73 47 HUGUES MARINE

w Land Rover Defender 90 SW : Defender 
90 Faible kilométrage Entièrement révisé 
Motorisation Turbo diesel Puma Tdci 4 places 
/ 3 portes Climatisation, vitres électriques, 
feux Led Calandre SVX, Marche-pieds Jantes 
alliage, pneus neufs. Diesel, 46550, Année 
2014, Manuelle. Prix : 53 000 € ) +590 690 34 73 
47 HUGUES MARINE

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Quad KIMKO 700 EX : En raison d’un départ 
précipité de l’ î le, je vends mon quad 
entièrement entretenu chez motoracing 
depuis le début. Prix à débattre, taxes à jour. 
Année 2019, 16500, 700. Prix : 6 800 € à débattre 
) 06 45 89 01 76
w Quad 50 : Quad 50. Prix : 1 800 € ) 06 58 14 
30 86
w Quad Kymco MXU 300 : Je vends mon 
Quad Kymco MXU 300cc. Il est neuf et a été 
acheté en Décembre. Il a seulement 757 km. 
Je possède toutes les factures d’achats, le 

double des clés. Je le vends au prix de 6 200 €, 
vendu avec le casque assorti. Il est garanti 2 
ans chez moto racing et la révision sera faite 
avant la vente. Pour plus d’informations, 
contactez moi par message. (PS : Sur la photo 
il y a de la poussière, il n’a aucun impacts, 
rayures…). Année 2023, 800, 300. Prix : 6 200 € 
à débattre ) 06 73 56 40 12
w Piaggio 3 roues : A vendre Piaggio MP3 
300, très peu utilisé Environ 300 km, Vignette 
2023 ok. Année 2021, 300, 300. Prix : 5 000 € 
) +590 690 66 57 04
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 Harley Davidson sportster : Vends Harley 
Davidson sportster 1200. Année 2003, 1200. 
) +590 690 50 53 84

I UTILITAIRES OFFRES I

w Suzuki : Vends Suzuki Carry Carrosserie et 
motorisation nickel !! Pneu et batterie neuf ! 
0690 351 317. Année 2018. Pr ix : 9 500 € ) 
+590 690 35 13 17
w A VENDRE SUZUKI PLATEAU CARRY : Bonjour, 
Je Vend mon camion plateau de la MARQUE 
SUZUKI, CT ok, 31000KM Anneé 1018 Aucun 
frait a prevoir. Prix : 10 000 € ) +590 690 27 02 77

I PIECES OFFRES I

w Renfort suspension Toyota Tacoma : Lames 
de renfort suspension "Load-Plus" pour Toyota 
Tacoma. Jamais utilisées, avec kit complet de 
montage. "Load-Plus" suspension reinforcement 
blades for Toyota Tacoma. Never used, with 
complete mounting kit. Lâminas de reforço da 
suspensão "Load-Plus" para Toyota Tacoma. 
Nunca uti l izado, com kit de montagem 
completo. Prix : 50 € ) +590 690 58 53 18

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w FLYME FT80 : A vendre Semi-Rigide à Foils 
SEAir FT80. Technologie à foils rétractables 
conçue par SEAir à Lorient. Foils rétractable 
électr ique avec redondance manuel. 
Réglage angle rake et système de pilotage 
auto. Goutez à la sensation de "voler" sur 
l'eau. Atténuation des chocs des vagues, 
réduction de consommation et un confort 
de "Pullman" sur la mer. Comme a dit Eric 
Tabarly déjà en 1987 : "un jour tous les bateaux 
voleront" Moteur Yamaha 250Cv 70H Marine 
and Land Power est le distributeur exclusif 
pour les Antilles. Il faut absolument l'essayer. 
Disponible a l’essai sur SXM & SBH Prix actuel 
usine 250 000 € Prix de vente bateau de 
2022 : 180 000 € For Sale SEAir FT70 Foiling RIB. 
Retractable foil technology designed by 
SEAir in Lorient France. Foils are electrically 
raise with manual override. Rake angle and 
auto foil auto-pilot. A Magic carpet on the 
sea. To quote Eric Tabarly in 1987: "1 day all 
boats will fly" Experience shock mitigation, 
fuel economy and "Pullman" comfort on 
ocean. Yamaha 250HP with 70h Marine and 
Land Power is the exclusive Distributor for the 
Carribean. You must try it. Boat available for 
a free demo in St Barths and St Martin. Prix : 
180 000 € ) +590 690 34 73 47 HUGUES MARINE
w Semi-rigide Zodiac 340DL + Yamaha 25Cv 
4T : A vendre semi rigide Zodiac d’occasion 
340DL de 2009 flotteur PVC a changer, 
monter sur ral ingue (et pas coller sur la 
coque) Moteur Yamaha 25CV 4T 2016 F25DET 
Trim et démarrage électrique en parfait état 
comme neuf très peu d’heure. Bateau non 
immatriculer car était en annexe vendu 
sans remorque Visible SXM. Année 2009. Prix : 
4 800 € ) +590 690 34 73 47 HUGUES MARINE

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet ski KAWASAKI SXR 1500 : A vendre SXR 
1500 Avec remorque. Année 2017. Prix : 11 000 € 
à débattre ) +590 690 66 57 04

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Antenne BLU 7m pour bateau TDM : Bonjour, 
Je me sépare d’une antenne d’Émission/
Réception BLU de 7m de long en trois brins 
f ibre de verre. El le est fournie avec un 
isolateur passe pont et son socle articulé 
de fixation. J’offre avec, 11metre de câble 
coaxial RG 213U. Elle est en très bon état. 
Idéal pour projet voilier équipé TDM afin de 
recevoir et d’émettre des E-mails, bulletins 
météo, etc…n’importe où dans le monde. 
Conviendra également à un radioamateur 
(RA). Prix : 200 € ) travelondes@yahoo.fr
w dessalinisateur HRO / Sea Recovery 180lh 
110/220V : Vend Dessalinisateur HRO Sea 
Recovery de 2009 en super état Version 
modulaire Compatible 110 ou 220V (nous 
specifier le Voltage nous nous occupons du 
passage 110/220V avant livraison) Production 
180lh Filtres commercial gros modèle mais 
nous pouvons fournir les versions STD moins 
volumineux vendu complet avec système 
de rinçage automatique et télécommande 
Fonctionne parfaitement Nous pouvons faire 
le montage (en supplement) Nous l’avons 
déposer pour remplacer par un dessal de 
300lh Prix du neuf 14 300, 00€ Disponible  
sur SXM vendu 5 50 0 €. Pr ix : 5 50 0 € )  
+590 690 34 73 47 HUGUES MARINE

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Wingfoil : Foil sroka 1190 s très bon état acheté 
il y a 4 mois, prix neuf 800€ vente cause double 
emploi. Prix : 450 € ) +590 690 57 32 35
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 Affaire : Vend 4 bouteilles 2 gilets et un 
compresseur Atlantic 100 Très bon état. Prix : 
2 000 € à débattre ) bertalie@gmail.com

w FROM SXM# HUMMER H3 : HUMMER H 3 
TRES TRES BON ETAT GENERAL CONTROLE 
TECHNIQUE (OK) 1/12/2022. couleur noir. 
IMATRICULATION FRANCAISE. quelques 
rayure sur la carrosserie. l auto radio ne 
fonctionne pas. cote entre 9000 et 10000. 
prix de vente 8000 euro. 91000, Année 2007, 
Auto. Prix : 8 000 € ) +590 690 65 87 25

w Hyundai Kona de décembre 2020 : 
Hyundai Kona de Décembre 2020 Toutes 
options 12560 km. Essence, 12560, Année 
2020, Auto. Prix : 21 500 € ) +590 690 61 88 30

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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 Super U SBH - Saint Jean 
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 

Tel. 05 90 27 68 16 

Oasis U Express SBH - Lorient
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30 

et le dimanche de 9h à 20h
Tel. 05 90 29 72 46  

Saint-Barthélemy
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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
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I DÉCO I

w Sac à dos : Nous vendons deux sac à 
dos au prix de 10 € chacun. Prix : 10 € )  
amelie.cassez@hotmail.fr
w Lit artisanal : Nous vendons un lit artisanal 
d’une personne au prix de 70 €. Prix : 70 €  
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Recherche grand lit antillais : Bonjour Je 
suis à la recherche d’un grand lit antillais de 
200/200. Je suis à Sxm donc on peut le faire 
venir. Merci de me contacter si vous avez.  
) +590 690 28 26 57
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 Lampe : Nous vendons une lampe neuve 
jamais uti l isée au prix de 10 €. Pr ix : 10 €  
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Tajine Le Creuset Cerise 35 cm Neuf : Neuf 
et emballé 35 cm Couleur cerise valeur neuf 
360 €. Prix : 220 € à débattre ) +590 690 66 09 62
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 Panneau solaire pour installation thermique : 
A vendre, Panneau solaire pour installation 
thermique 4 ans Fonctionne bien - Cadre 
aluminium anti-corrosion - Système d'aération 
optimum - Verre trempé de 3.2 mm d'épaisseur 
- Isolation de 30 mm - Dimensions (L x l x H) : 1908 
x 1058 x 75 mm - Performances : Absorption / 
Émission : 95 / 5 % Température de stagnation : 
197 °C Angle d'installation : mini 15° / max 75° 
Pression max de service : 10 bars Contact via 
e-mail le mieux, pas facebook. Prix : 1 500 € à 
débattre ) +590 690 22 85 35
w Fauteuil exterieur : Vends Fauteuil occasion 
en résine tressé pour extérieur. Prix : 200 €  
) +590 690 82 13 28

w Outils jardinage : Vend débroussailleuse 
s t ih l  f s70 rc, pe rche & c i sa i l le f i s ka r s 
(débroussai l leuse récemment révisée). 
250 € le tout, Contacter en MP. Prix : 250 € 
) +590 690 66 93 66
w Matériel neuf : taille haies sur batterie neuf 
avec lance jet haute pression. Prix : 60 € ) 06 
78 40 61 41
w ACHETE BOIS CHAUFFE A ST BARTH : Je 
recherche, 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 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 Nerfs : Nous vendons un lot de 5 nerfs + 
accessoires au prix de 25 €. Pr ix : 25 € ) 
amelie.cassez@hotmail.fr
w Babysitting : Valeria, 28 ans, architecte 
originaire d'Argentine. Disponible du lundi 
au vendredi après 17h30, et les WE, pour 
m'occuper de vos enfants. ) +33 6 79 86 45 29
w Baby-si t ter professionnel le : Nom-Je 
m’appel le Kim. Je suis enseignante de 
profession mais je fais aussi du baby-sitting 
à temps partiel et pendant mes vacances. 
Je travail le avec des enfants depuis 12 
ans. J’adore les enfants et j’aime faire des 
activités passionnantes et engageantes 
avec eux. Formation : Bac + 5 Aide aux 
devoirs primaire et college. Repond aux 
demandes urgentes preparation des repas 
Langues parlées - Anglais - maternelle _ 
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 Petit nid pour hamster ou souris : Petite maison 
toute neuve, toute douce pour petit rongeur…. 
Prix : 5 € ) lavinia.keller@wanadoo.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 Canon RF24-105-F4 : Suite au changement 
d'objectif photo, je me sépare de mon 
magnifique objectif canon RF24-105-f4L, 5 
stabilisateurs optique étanche à la poussiere 
et à l'humidité, idéal pour vidéo et photo sans 
flou de bougé. Prix : 800 € ) +590 690 39 87 66
-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 iphone 11 PRO MAX 512G : A VENDRE IPHONE 
11 PRO MAX 512G G TBE AVEC COQUE. Prix : 
800 € ) +590 690 61 02 67
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 Vaporisateur : Comme neuf Vaporisateur 
focusvape pro S Avec son bubbler, 3 batteries, 
plusieurs pods, un embout en verre d'avance, 
filtres neufs. Température réglable. Prix : 150 € 
) +590 690 66 09 62
w Sac Longchamps : À vendre sac long champs 
acheté 590 euros revendus 300 euros état 
neuf. Prix : 300 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Rolex Submariner Date 2021 : Rolex 
Submariner - No Date Ref. 126610LN - année 
2021 - Full set (boite et papiers). Prix : 16 500 € 
) rolexsbh@gmail.com
w Rolex Submariner No Date 2022 : Rolex 
Submariner - No Date Ref. 124060 - année 2022 
- Full set (boite et papiers) - Mint Condition. 
Prix : 13 200 € ) rolexsbh@gmail.com
w Bvlgari : Vends bague Bvlgari 1 000 € valeur 
neuf 3 450 € petite taille or jaune parfait état. 
Prix : 1 000 € ) +590 690 27 81 76

w BVLGARI : Vends, chaîne est pendentif, 
Bulgari, collection B01 en parfait état certificat 
à l’appui. Prix neuf 4 200 € vendu 2 500 €. Prix : 
2 500 € ) +590 690 27 81 76
w Sac Louis Vuitton : À saisir sac Louis Vuitton 
valeur neuf 1 750 € vendu 750 €. Bon état 
général. Prix : 750 € ) +590 690 27 81 76
w Vélo d’appartement neuf : Vend vélo 
d’appartement quasi neuf. Acheté au 
décathlon de guadeloupe en août 2022. Prix 
d achat 527 € + transport. Équipé d’une housse 
ergonomique rajoutée sur la selle. Prix : 400 € 
) lavinia.keller@wanadoo.fr
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 Surf / wing Foil Slingshot Hover Glide Fsurf : 
Surf foil / wingfoil, super etat vendu avec 
housses et sac. Prix : 500 € ) +590 690 66 60 01
w FROM SXM# Table de soins électrique 2 plans : 
Table de soins électrique 2 plans Réglage en 
hauteur Dossier réglable 1, 95x0, 70 Tiroirs 
de rangement Comme neuve. Prix : 900 € )  
+590 690 31 20 60 Cellu and Beauty SXm
w PEDRIN PACHECO LIVE MUSIC : LIVE MUSIC 
DE EL MAESTRO PEDRIN PACHECO AU RIVAGE 
CE DIMANCHE 5 MARS. SALSA MUSIC. ) 
stenia_5@hotmail.com
w Cours de Français et langues étrangères 
par webcam : Professeure-Formatr ice-
Traductrice professionnelle et expérimentée, 
42 ans, donne cours (20 €/H) de Français/FLE/
Lettres/Philosophie/Anglais/Espagnol/Italien/
Histoire de l’art, tous niveaux. Par webcam, 
en distanciel, par skype uniquement, partout 
en France et à l’international. Prix : 20 € )  
+33 6 33 46 89 91 SABRINA services
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 

LION
23/07-22/08

Des facilités s’annoncent si vous savez 
mettre votre ego de côté.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vos emballements peuvent vous mener à 
brûler des étapes, c’est à vous  

de faire en sorte de mettre toutes les 
chances de votre côté. 

BÉLIER
21/03-20/04

Vous êtes bavard, plein de séduction 
 et bien décidé à jouir pleinement  

de vos ressources  
inépuisables.

VIERGE
23/08-22/09

Vous faites fonctionner votre côté intuitif 
en vous laissant guider par votre instinct,  

et cela peu importe le domaine.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Il serait bon de ronger votre frein, 
 de prendre votre mal en patience afin  

de ne pas heurter la sensibilité  
des autres.

TAUREAU
21/04-20/05

Essayez de verrouiller les engagements 
et d’officialiser les ouvertures qu’on 

vous offre.

BALANCE
23/09-22/10

Vous faites preuve de fermeté  
et ce n’est pas pour déplaire à ceux  
qui ont l’intention de réaliser des  

projets en votre compagnie. 

VERSEAU
21/01-19/02

 Les couples n’auront pas à se plaindre de 
cette atmosphère volcanique, un retour de 

flamme n’est pas à exclure.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Faites attention à vos sautes d’humeur  
et à votre entêtement qui peuvent vous 

conduire à un comportement 
 peu conventionnel et déclencher 

 quelques animosités.

SCORPION
23/10-22/11

Prendre du temps pour vous est  
une bonne chose, car parfois vous êtes 

hyperactif et ça vous fatigue. 

POISSON
20/02-20/03

Vous usez de bon sens et de logique, 
 ce qui vous évite de grossières erreurs 

d’appréciation.

CANCER
22/06-22/07

 Vous recevez le fruit de vos efforts passés, 
vous êtes une belle personne en parfaite 

santé et hyper relaxée.

HOROSCOPE

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 soutien scolaire (OCM), des ateliers 
d'anglais et de chinois pour des 
enfants de 3 à 12 ans à mon domicile à 
Lorient. Contactez-moi pour connaitre 
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 Profe de Español : PROFE DE ESPAÑOL 
Valeria, 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'écr i re. Enseignement, 
Formation, Insertion. prix à débattre 
) valemanoukian@gmail.com
w Entretien villas : Service d'entretien 
de v i l las , pe intu re, vern i s , ne -
t to yage(ka rcher, monobrosse, 
piscine), jardin. Bonne expérience, 
travaux ponctuels ou réguliers. ) 
+590 690 75 99 05
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LoisirsProgramme TV

21:00 - QUALIFICATIONS 
EURO 2024 - Sport

22:35 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:00 - CE SOIR C’EST 
PALMASHOW
Divertissement
23:05 - CE SOIR C’EST 
PALMASHOW
Divertissement

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:40 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:40 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:10 - THE GOOD CRIMINAL
Action

23:05 - ESPRITS CRIMINELS 
Série

21:10 - WONDER WOMAN 
1984
Action

23:50 - WONDER WOMAN 
Aventure

20:35- QUALIFICATIONS 
EURO 2024 - Sport

22:35 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE 
Série

21:10 - COMME MON FILS
Téléfilm

23:10- NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - KOH-LANTA, LE FEU 
SACRÉ
Jeu

22:50 - UNE FAMILLE EN OR 
Jeu

21:10 - KOH-LANTA,  
LE FEU SACRÉ
Jeu

22:50 - UNE FAMILLE EN OR 
Jeu

21:10 - THE RESIDENT
Série

22:50 - THE RESIDENT
Série

21:10 - THE RESIDENT
Série

22:50 - THE RESIDENT
Série

21:10 - PROMÉTHÉE
Série

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - PROMÉTHÉE
Série

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:50 - TARATATA 100% LIVE
Musique

21:10 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:50 - EDDY DE PRETTO : 
« LOVE FACTORY »
Concert

21:00 - DUCOBU PRÉSIDENT!
Comédie

22:35 - LES VIEUX 
FOURNEAUX 2
Comédie

21:00 - JULIETTE ARMANET : 
« BRÛLER LE FEU »
Concert
22:45 - GAD ELMALEH : 
« D’AILLEURS »
Spectacle

21:10 - JOHNNY HALLYDAY 
SYMPHONIQUE
Concert

22:55 - LA VIE SECRÈTE 
DES CHANSONS - Musique

21:10 - LA PLANÈTE DES 
SINGES - SUPRÉMATIE
Science -fiction

22:45 - HACKER
Thriller

20:55- JE SUIS KARL
Drame

22:55 - KEANU REEVES, 
MESSIE POP
Documentaire

20:55- JACK
Drame

22:30 - LES NOCES  
DE FIGARO
Opéra

21:10 - QUI PEUT NOUS 
BATTRE ?
Divertissement

23:30 - QUI PEUT NOUS 
BATTRE ? - Divertissement

21:10 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:50 -RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:10 - LES 50 ANS DU DISCO
Divertissement

23:25 - QUELLE ÉPOQUE
Divertissement

21:10 - LES GROSSES TÊTES
Divertissement

23:25 - QUELLE ÉPOQUE
 Divertissement

21:00 - TOP 14
Sport

23:20 - NIGHTMARE ALLEY
Thriller

21:00 - ROGUE AGENT
Drame

22:55 - LA NUIT DU 12
Thriller

21:10 -LE PRIX DE LA 
TRAHISON
Téléfilm

22:45 - LE PRIX DE LA VÉRITÉ
Téléfilm

21:10 -MEURTRES À PONT-
AVEN - Téléfilm

22:40 - MEURTRES À 
GUÉRANDE - Téléfilm

20:50 - LE CAVALIER 
MONGOL -  Documentaire

22:20- LES REINES 
OUBLIÉES DE L’ÂGE DU FER
Série

21:10 - L’AFRIQUE VUE  
DU CIEL
Documentaire

22:25 - LES GRANDS SINGES
Série

21:10 - NCIS : HAWAÏ
Série

22:50 - HAWAII 5-0
Série

21:10 - NCIS : HAWAÏ
Série

22:50 - HAWAII 5-0
Série

21:10 - MISS
Comédie policière

23:00 - BEAU GESTE
Magazine cinéma

21:10 - LA DARONNE
Comédie policière

22:55 - BEAU GESTE
Magazine cinéma

21:00 - TOP 14
Sport

23:20 - THE KING’S MAN - 
PREMIÈRE MISSION
Action

21:00 - FACE À FACE : UNE 
HISTOIRE DE CHAMPIONS
Société

23:20 - MENTEUR
Comédie

21:10 - LES ENQUÊTES  
DE MURDOCH
Série

22:35 - LES ENQUÊTES  
DE MURDOCH - Série

21:10 - LES ENQUÊTES  
DE MURDOCH
Série

22:40 - LES ENQUÊTES  
DE MURDOCH - Série

20:55 - LA LIGNE ROUGE
Guerre

23:35 - LE TROISIÈME 
HOMMEE
Histoire

20:55 - UN PONT TROP LOIN
Guerre

22:25 - SIR MICHAEL CAINE
Histoire

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine société

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - CAPITAL
Magazine société

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série

22:10 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

21:10 - MEURTRES AU PARADIS 
Série

22:10 - MEURTRES  
AU PARADIS - Série

21:00 - HAPPY VALLEY
Série

23:05 - GENRES,GENRES 
Magazine

21:00 - HAPPY VALLEY
Série

22:05 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

21:10 - MES HÉROS 
Comédie

23:15 - BELFORT,  
LES ENFANTS DU LION
Société

21:10 - ALLIÉS 
Thriller

23:15 - TUNNEL DU MONT-
BLANC, LES LEÇONS DE 
L’INCENDIE - Histoire

20:50 - LES RIPOUX
Comédie

22:35 - LA CONSÉQUENCE
Drame

20:50 - LA DENTELLIÈRE
Film drame

22:35 - RAPT
Thriller

21:10 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD - Divertissement

23:20 - ET SI ON SE 
RENCONTRAIT ?
Divertissement

21:10 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD
Divertissement
23:10 - ET SI ON SE 
RENCONTRAIT ?
Divertissement

21:10 - LES ÉBLOUIS- Drame

22:50 - VICTIMES DE 
SECTES : DE L’EMPRISE  
À LA RECONSTRUCTION 
Débat

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

22:40 - DÉBAT
Débat

21:00 - MARIA RÊVE
Comédie

22:45 - LES VOLETS VERTS
Drame

21:00 - LES VOLETS VERTS
Drame

22:45 - CHRONIQUE D’UNE 
LIAISON PASSAGÈRE
Comédie dramatique

21:10 - ALEX HUGO
Série

22:40 - ALEX HUGO
Série

21:10 - LE VILLAGE DES 
ENDORMIS - Policier

22:45 - LES MYSTÈRES DE 
LA BASILIQUE
Policier

20:55 - LES CAMPS, SECRET 
DU POUVOIR CHINOIS
Documentaire

23:00 - NOUS SOMMES 
TAÏWAN - Société

21:10 - FACE À POUTINE
Société

23:00 - DANS LES RUINES 
DE MOSSOUL
Société

21:10 - LE MEILLEUR RESTE 
À VENIR
Film

23:20 - TU VEUX OU  
TU VEUX PAS ? - Comédie

21:10 - LE BONHEUR DES 
UNS... - Comédie

23:10 - CAMÉRA CAFÉ, 
20 ANS DÉJÀ
Comédie

21:10 - ET DOUCEMENT 
RALLUMER LES ÉTOILES
Drame

22:45 - DITES LEUR QUE JE 
SUIS VIVANT - Société

21:10 - UNE CONFESSION
Policier

22:40 - NOS FOLIES 
ORDINAIRES
Société

21:00 - AIR COCAÏNE
Société

22:55 - LE FLÉAUT
Film thriller

21:00 - AIR COCAÏNE
Société

22:55 - ROGUE AGENT
Film drame

21:10 - DES RACINES  
ET DES AILES - Magazine

23:15 - CULTURE DANS 
VOTRE RÉGION
Magazine

21:10 - DES RACINES ET DES 
AILES
Magazine

23:10 - DES RACINES ET DES 
AILES - Magazine

20:55 - LES BEAUX GOSSES
Comédie

22:55 - JUSTE CHARITY
Société

20:55 - TROIS JOURS ET 
UNE VIE - Drame

22:55 - MARCEL MARCEAU, 
L’ART DU SILENCE
Société

21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:15 - TOP CHEF,  
LA BRIGADE CACHÉE
Jeu

21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:20 - TOP CHEF,  
LA BRIGADE CACHÉE
Jeu

21:10 - L’ÉVÈNEMENT 
Magazine

23:30 - SUR LA LIGNE
Magazine

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Documentaire

23:00 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

21:00 - THE ENGLISH
Série

22:55 - LES TERROIRS DE 
FRED CHESNEAU
Documentaire

21:00 - YOUR HONOR
Série

22:55 - LES ÉCLAIREURS 
DE L’EAU
Documentaire

21:10 - LE MENSONGE
Drame

22:45 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:10 - LES ENFANTS 
DU SECRET
Drame

22:45 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - BLACKPORT
Série

22:35- BLACKPORT
Série

20:55 - BLACKPORT
Série

22:35- BLACKPORT
Série

21:10 - PÉKIN EXPRESS :  
LE CHOIX SECRET - Jeu

23:20 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS - Jeu

21:10 - PÉKIN EXPRESS : 
LE CHOIX SECRET 
Jeu

23:20 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS - Jeu
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Nos coordonnées : 
dining@ocsbh.com  -  + 590 590 51 25 36
 
Adresse : 
Rue de la République, Gustavia  
Au-dessus de Prada et Dolce Gabbana  
97133 Saint BarthélémyB
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Ouverture exceptionnelle

à 16h au lieu de 17h,
les 16, 17 et 18 mars.


