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

Bonne lecture !
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Du 31 mars au 06 avril 2023.
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VINCENT DOUMEIZEL
L A  R É V O L U T I O N  D E S  A LG U E S

Vincent DOUMEIZEL est conseiller 
océan au Pacte Mondial des Nations 
Unies et directeur des programmes 

agroalimentaires à la fondation Lloyd’s 
Register de Londres. Spécialiste agroa-
limentaire ayant découvert les algues en 
Asie lors de ses nombreux déplacements 
internationaux, Vincent promeut désor-
mais à travers le monde les applications 
diverses de ces végétaux marins qui 
pourraient nous aider pour relever les 
grands défis de notre génération tel que 
la lutte contre le changement climatique, 
la pollution des océans, la perte de biodi-
versité et les pénuries alimentaires.

Il a rédigé, en collaboration avec les 
grands partenaires institutionnels, in-
dustriels et académiques du secteur, “Le 
Manifeste pour les algues” présenté à 
l’ONU. Suite à cela, Vincent a fondé avec 
le CNRS et l’ONU, la première coalition 
mondiale des acteurs des algues, qu’il 
dirige aujourd’hui avec pour objectif de 
structurer la nouvelle et très promet-
teuse filière. Vincent est également l’au-
teur du livre “La révolution des algues” 
aux éditions Equateurs paru en 2022.

Aujourd’hui, vendredi 31 mars, vous pour-
rez le rencontrer lors d’une conférence 
ainsi qu’un moment de rencontre et de 
dédicace de 18h30 à 20h à la salle de la 
capitainerie.

Dans son livre La révolution des algues, 
Vincent DOUMEIZEL imagine une société 
où les algues offriraient des solutions 
multiples pour répondre aux défis écolo-
giques.

Considérées à tort comme une pollu-
tion dont elles ne sont que le symptôme, 
les algues nous offrent en réalité un 
champ d’innovation infini et des solutions 
concrètes pour répondre aux grands 
défis de notre époque. Si nous appre-
nions à les cultiver de façon durable, 
elles pourraient nourrir les hommes, 
se substituer au plastique, décarboner 
l’économie, refroidir l’atmosphère, net-
toyer les océans, reconstruire les éco-
systèmes marins, nous soigner et fournir 
des revenus aux populations côtières… 
Les algues constituent sans doute la 

plus importante ressource encore inex-
ploitée au monde. Premier maillon de 
la chaîne du vivant, elles communiquent 
entre elles, se reproduisent et poussent 
très rapidement. Elles n’ont besoin ni de 
nourriture, ni d’eau douce, ni d’espace 
terrestre, ni de pesticides. Aujourd’hui, 
la surpopulation et l’urgence écologique 
nous conduisent à appréhender avec un 
oeil nouveau ce trésor oublié. Les algues 
apparaissent comme une des solutions 
pour l’avenir de la planète. Il existe 
12 000 macroalgues qui représentent un 
maillon essentiel dans les océans. Voici 
12 000 ans, l’homme est sorti de la pré-
histoire en cultivant les végétaux sur la 
terre. Renouer avec ceux de la mer sera 
une révolution pour notre civilisation. 
Une révolution des algues !

02 Vincent Doumeizel, la révolution des algues…

04-05 Immo, logement, location, vente, cultures…

06 Et sinon ? Infos insolites, shopping, recette…

07 Un oeil sur… infos locales, jeu…

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

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

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

11 Programme télé
12 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !



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  

Super U SBH - Saint-Jean 
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 

Tel. 05 90 27 68 16 

10€10€

Saint-Barthélemy

5€5€
en bon d'achat en bon d'achat

dès 80€ d'achat* dès 50€ d'achat*
dans votre Super U Saint-Barthélemy dans votre Oasis U Express 

*voir conditions en magasin
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Immobilier

w FROM SXM# Pointe Pirouette Maison de ville 
meublée piscine privée : Point Pirouette 
Maison de ville meublée piscine pri-
vée Pointe Pirouette 418 est une mai-
son de ville entièrement meublée de 
2 chambres et 2 1/2 salles de bain 
avec piscine privée, 2 stationnements 
et grand rangement Prix   demandé :  
455 000 $ (comprenant une com-
mission de courtier de 6 %). Courtiers 
bienvenus Acheteurs directs bienve-
nus La surface totale est de : 208 m² 
-97m² pour les 2 chambres et salles de 
bains attenantes, bureau, cuisine, WC 
invités et buanderie et salon/séjour 
-67m² pour la terrasse semi couverte 
avec cuisine extérieure, BBQ inclus une 
piscine de 14m² -34m² pour l'atelier, 
le stockage et la salle des pompes. 
Parking 2 voitures (avec possibilité 
de garer temporairement un 3ème 
véhicule). Pleine propriété, propriété 
notariée dans un quartier isolé, calme 
et fermé avec sécurité 24h/24 et 7j/7. 
HOS est : 2 500 $ par an pour la sécu-
rité et les ordures. La terrasse dispose 
d'une cuisine extérieure, d'un espace 
barbecue, d'une table extensible 6 
à 8 personnes et de prises 110 volts 
et 220 volts étanches Au-dessus de la 
piscine se trouve un grand écran pour 
regarder des films la nuit (projecteur 
inclus ainsi qu'un disque dur avec plus 
de 1000 films). Cuisine neuve avec îlot, 
prises 110 volts et 220 volts, armoires 
en bois massif, comptoir en granit noir, 
plaque de cuisson à induction, four 
à convection, lave-vaisselle, réfrigé-
rateur 4 portes (avec centrale élec-
trique), micro-ondes et vient avec les 
appareils de cuisson (Pierre chaude, 
Raclette, fondue, mixeur Kitchen Aid, 
etc.), assiettes, verres, couverts en 
argent, etc. Le salon dispose d'une 
nouvelle télévision 75 pouces, d'un 
bar personnalisé avec divers verres et 
d'un bureau pliable personnalisé, d'un 
mini-réfrigérateur, d'un volet anti-oura-
gan, de la climatisation, etc. Le bureau 
bénéficie d'une très belle vue sur Terre 
Basse, le Lagon et un aperçu mer. 
Chacune des 2 chambres a un haut 
plafond et sa propre salle de bain, un 
volet anti-ouragan, la climatisation, 
etc. Situé à 5 minutes de la plage de 
Simpson Bay, de la plage de Mullet, de 
la plage de Maho, du parcours de golf 
de Mullet et à 10 minutes de l'aéroport 
Princess Juliana. STOCKAGE & ATELIER : 
34m² d'espace sur 2 niveaux Citerne 
de 22m3 (3 x 5, 75 m / 10 x 18 3/4’) 
aménageable en stockage Lame 
de scie à table Makita MLT100 10" et 
lames de rechange Lame de scie à 
onglet Bosh GCM12SD 12" et lames 
de rechange Milwaukee 6430-20 Scie 
circulaire 15A 7 1/4” lame + lames 
de rechange Perceuse à percussion 
Milwaukee SDS+ 5375-59 et mèche 
de rechange Meuleuse, planificateur, 
scie sauteuse, ponceuse, perceuse, 
etc. Aspirateur vacmaster 6, 5 cv avec 
accessoires de rechange Aspirateur 
portable Dyson Outils Dremel K7 Kar-
cher rallonge 110v rallonge 220v Nive-
leur et règles de différentes longueurs 
Divers marteaux (dont cuivre et caout-
chouc) Divers tournevis 8 pinces de dif-
férentes longueurs 6 lumières de zone 
de puissance Jeu complet de douilles 
(métriques et anglaises) Plusieurs jeux 
de forets 2 échelles Station 4 chevaux 
de trait + cheval de trait 2 longs tuyaux 
d'arrosage Produit chimique pour pis-
cine Peintures de rechange, nouveaux 

pinceaux, nouveaux rouleaux, etc. 
Prises 110 volts et 220 volts 6 sections 
de lumières Etc. TERRASSE : Espace de 
74m² - comprend une piscine de 14m² 
Belvédère un barbecue Cuisine Corian 
extérieure Armoire de cuisine en PVC 
Double évier Cuisinière/four Réfrigéra-
teur Ensemble de cuisine neuf Table 
extensible 6 à 8 personnes 4 chaises 2 
chaises longues en acajou Prises 110 
volts et 220 volts étanches PISCINE : 3 x 
4, 7 mètres / 10 x 15 1/2 pieds Lumière 
LED de couleur changeante 3 bancs 
sur mesure pour s'asseoir Table person-
nalisée (construite par FKG) Écran de 
cinéma Projecteur de film La nouvelle 
pompe de piscine vaut 1100 $ SALON : 
Plafond de 2, 9 mètres / Plafond de 9 
1/2'Lumières dimmables Climatisation 
Éventail japonais de haute qualité 
Téléviseur Samsung 75" Clé Amazon 
Fire TV Disques durs avec plus de 1000 
films Canapé Jeux de société Volets 
anti-ouragan (Electrique pour porte) 
Prises 110 volts et 220 volts Bureau 
pliable personnalisé : 2 écran Apple 
Thunderbolt 26 pouces Imprimante et 
scanner couleur HP BAR : Barre person-
nalisée de 3, 1 mètres / 10 pieds avec 
miroir Mini-réfrigérateur Verres à Martini 
grands verres à cocktail Verres à vin lu-
nettes à bascule verres à scotch verres 
à champagne Pailles métalliques 
Table de bar en teck avec 2 tabourets 
CUISINE EN ÎLOT : Lumières dimmables 
Éclairage LED sous les armoires murales 
Lumière LED de couleur variable sous 
les armoires inférieures Comptoir en 
granit Grand îlot avec 3 tabourets Sous 
le comptoir évier Mur arrière en Corian 
Armoires en bois massif Réfrigérateur 
4 portes 2000 Watt Lithium Oukitel 
Power Station pour réfrigérateur four-
nit +20 heures d'alimentation Four à 
convection Plaque induction 4 feux 
Micro-ondes Whirlpool Lave-vaisselle 
Samsung Mélangeur d'aide de cuisine 
Appareil à raclette Service à fondue 
Pierrade / Pierre Chaude Grille-pain 
Frigidaire Cafetière tasse à café Ser-
vice à thé Machine à expresso Tasse 
à expresso Service à sushis Verres à 
vin rouge Verres à vin blanc Grandes 
assiettes noires Assiettes blanches 
moyennes petites assiettes noires 
Ensemble complet d'argenterie et 
plus Grande planche à découper en 
bois Marque Induction nouveau pot 
ensemble Volets anti-ouragan Prises 
110 volts et 220 volts CHAMBRE DES 
MAÎTRES : Haut plafond voûté Climati-
sation Ventilateur de plafond Salle de 
bain Dressing lit grand format Stands 
de nuit Téléviseur Samsung 50" Fires-
tick d'Amazon TV Centrale électrique 
pour ventilateur Volets anti-ouragan 
Prises 110 volts et 220 volts CHAMBRE 
D'HÔTES : Climatisation Ventilateur de 
plafond Salle de bain lit grand format 
Téléviseur Samsung 42" Volets anti-
ouragan. Maison, 208, 2 pièces. Prix :  
422 345 € à débattre ) +1 721-580-7175

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Cole Bay Apartment Buil-
ding : Great Investment Opportunity ! 
This property is located in a quiet 
residential neighborhood in Cole 
bay, with walking distance to gro-
cery stores. Consisting of 14 Apart-
ments (13 studios and 1 two-be-
droom unit). Recently Appraised for 
$600, 000 market value. Asking price :  
$430, 000. For more information, feel 
free to contact us. Maison, 219, 14 
pièces. Prix : 399 139 € ) 528-8889 
Blue Ocean Real Estate
w Maison/villa 4 pièces : Référence : 
1279410 iad France - Sabrina Gou-
bard () vous propose : 97133 SAINT 
BARTHELEMY - COLLINE DE VITET - MA-
GNIFIQUE VILLA - VUE MER SPECTACU-
LAIRE - PISCINE CHAUFFEE - QUARTIER 
RESIDENTIEL - Cette sublime villa est 
nichée sur la plus haute colline de 
St Barthélémy. Sa vue panoramique 
époustouflante à plus 180° offre un 
spectacle au quotidien. Cette belle 
propriété se compose de deux uni-
tés : 1 centrale et 2 bungalows. La 
maison principale dispose d'une très 
spacieuse pièce de vie ainsi qu'une 
cuisine ouverte aménagée et équi-
pée. Une terrasse couverte avec son 
coin- barbecue vous permettront de 
déjeuner en toute tranquillité, soit 
entouré du beau jardin tropical, soit 
face à la vue dégagée sur l'océan. 
La pièce de vie est entièrement vitrée 
afin de profiter au maximum de la 
vue. Les 2 bungalows sont 2 chambres 
identiques qui disposent d'un grand 
confort avec leur SDE privative et 
leur douche extérieure. L'espace pis-
cine est très spacieux, sa grande pis-
cine chauffée dispose d'une petite 
tablette pour y déposer son cocktail 
lorsque vous prenez votre apéritif 
face à la mer. Une terrasse couverte 
est aménagée à côté de la piscine 
privée, l'endroit parfait pour se proté-
ger de la chaleur tout en profitant de 
l'extérieur. Une division parcellaire est 
actuellement en cours. La villa avec 
piscine et ses 2 bungalows est ven-
due sur un terrain de 1100m² environ. 
La construction d'un bungalow (3ème 

chambre avec SDE privative) débu-
tera en mai et sera terminé fin juillet. 
La maison dispose de la fibre, de l'eau 
de ville et de 2 citernes de 70 m3 envi-
ron. Dossier sur demande. Honoraires 
d'agence à la charge du vendeur.
Information d'affichage énergétique 
sur ce bien : DPE NS indice et GES NS 

indice. Les informations sur les risques 
auxquels ce bien est exposé sont 
disponibles sur le site Géorisques : 
www.georisques.gouv.fr. La présente 
annonce immobilière a été rédigée 
sous la responsabilité éditoriale de 
Mlle Sabrina Goubard EI (ID 59628), 
mandataire indépendant en immo-
bilier (sans détention de fonds), agent 
commercial de la SAS I@D France 

immatriculé au RSAC de BASSE-TERRE 
sous le numéro 900466228, titulaire 
de la carte de démarchage immo-
bilier pour le compte de la société 
I@D France SAS. Pièces : 4 Chambres : 
3 Surface : 220 m² Surface terrain : 
1100 m² Cuisine : américaine Piscine : 
Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. 
Maison, 220, 4 pièces. Prix : 6 500 000 €  
) +590 690 76 18 26 IAD FRANCE

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 pro-
priété est composée de 10 bâtiments. 
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 IMMO-
BUSINESS
w Immeuble Comprenant 4 Appartements 
De... : Exclusif Référence : VM309-BUSI-
NESS SOUS COMPROMIS - TRANSAC-
TION REALISEE PAR IMMO BUSINESS 
Dans la quartier de Saint Jean, offrant 
une magnifique vue sur la mer, im-
meuble 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 Géo-
risques : georisques.gouv.fr Pièces : 13 
Surface  : 307 m² Nombre d'étages : 3. 
Maison, 307, 13 pièces. Prix : 7 420 000 €  
) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS

I VENTES DEMANDES I

I LOCATIONS OFFRES I

w Maison à louer : Maison à louer, St Jean, 
Contact par sms uniquement. Maison. 
Prix : 4 900 € ) +590 690 30 43 56
w Grande maison vitet : A louer sur Vitet 
grande maison 3 chambres avec clima-
tisation, 2 sdb, cuisine - salon à l’améri-
caine, buanderie avec lave linge et 
sèche linge, terrasse couverte, très belle 
vue mer. Maison, 120, 4 pièces. Prix : 
10 000 € ) sb971@yahoo.com
w Maison a louer : Maison a louer a st 
jean. Pour plus information, Contact 
par sms uniquement. Maison. Prix : 
5 000 € ) +590 690 30 43 56
w Recherche logement : Bonjour, En 
recherche d un logement 2 ou 3 
chambres nous ne sommes pas pres-
sé 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 pro-
priaitaire) je préfère prévenir. A bon 
entendeur. Merci de nous lire à bien-
tôt. Maison, 2, 3 pièces. Prix : 4 000 €  
) +590 690 66 39 20

w FROM SXM# Type 4 sur la plage : EX-
CLUSIVITÉ SAFTI : Saint Martin, Mont 
Vernon Hôtel, FRANÇOIS RIBAUT 
vous propose cet appartement de 
"dingue" directement sur la plage ! Le 
potentiel en location saisonnière est 
hallucinant avec + de 40 semaines 
par an. Une vue à couper le souffle 
sur toute la baie avec une terrasse 
protégée du vent. L'ensemble dis-
pose de 3 chambres 3 SDE, une 
belle cuisine avec salon et une ter-
rasse de 20 M2 et sa vue incroyable 
sur la baie orientale : Cet apparte-
ment est une vrai pépite ! Dossier 
complet sur demande. Apparte-
ment, 95, 4 pièces. Prix : 495 000 €  
) +590 690 76 28 17 Safti

w achat maison, appartement ou ter-
rain : Petite famille à St Barth depuis 
12 ans, propriétaires de plusieurs 
entreprises et biens sur l'île. Au-
jourd'hui, nous recherchons pour 
nous une case à rénover, un ter-
rain à construire ou une maison / 
appartement. Notre recherche est 
large et sommes disponibles pour 
étudier toutes offres avec discré-
tion. ) +590 690 88 18 98
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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 »

UN OEIL SUR

Découvertes…
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

The Game
de Steefen Benndorf
Version illustrée par  
Kwanchai Moriya

Editions OYA
Age : 8 ans et plus
Nombre de joueurs : de 1 à 5
Durée de la partie :  
environs 20 minutes

Ensemble contre le jeu ! Tous les joueurs, ensemble, 
doivent parvenir à poser toutes les cartes sur 4 piles : 
2 ascendantes, 2 descendantes. Pour les aider dans 
cette tâche, on peut faire des sauts en arrière de 10.

Mais cela suffira-t-il pour vaincre le jeu, sachant que 
l'on ne peut pas communiquer la valeur de ses cartes 
en main ? La règle est simple, mais votre mission ne 
l’est pas. Pour vaincre, vous devrez trouver comment 
communiquer pour coopérer, prendre des décisions 
ensemble et ne pas craquer quand la pression monte !

Malgré tout
de Jordi Lafebre
150 pages
Editions Dargaud

C'est l'histoire d'un amour à rebours. 
Une passion platonique mais éternelle 
entre deux êtres. D'un côté, il y a Ana. 
Sexagénaire charismatique, ancienne 
maire tout juste retraitée, mariée et 
maman. Une battante au grand cœur 

qui impose le respect. De l'autre, il y a Zeno. Célibataire endur-
ci, libraire proche de la retraite et doctorant en physique qui 
aura mis quarante ans pour terminer sa thèse. Un esprit libre et 
voyageur, aussi séduisant que mystérieux.

Au fil des années, ils ont tissé ensemble un amour impossible 
et intarissable. Tout en égrainant les excuses qui ont empêché 
qu'elle ne prenne forme, on remonte le temps de cette romance 
et de ses méandres… jusqu'à sa source.

Avec Malgré tout, Jordi Lafebre nous offre, avec toute la poésie 
et la tendresse qui le caractérisent, son premier album en 
tant qu'auteur complet. Un puzzle amoureux complexe, qu'il 
recompose savamment au travers de scènes distinctes… et 
pourtant indissociables les unes des autres.

CULTURE

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche petite case : Bonjour, Installés 
sur l’île depuis quelques années mainte-
nant mon mari et moi ainsi que notre pe-
tit garçon de 3 ans recherchons à nous 
reloger, notre bail s’arrête en septembre 
et ne sera pas reconduit car nous ne 
pouvons pas rivaliser avec le Air bnb, On 
est pas compliqués on recherche juste 
un logement décent et s’il y a des petits 
travaux à faire on pourra aussi mettre 
la main à la patte, Merci. Maison. Prix :  
3 000 € à débattre ) 06 73 23 07 21
w Recherche URGENTE : Nous recherchons 
pour ma famille (2 adultes /2enfants) 
une maison ou appartement à louer 
de toute urgence sur St Barthelemy. 
Pas de budget précis.étudions toute 
proposition. Maison, 60, 2 pièces. Prix : 
5 000 € ) +590 690 73 02 33

w Couple marié en CDI : Couple marié en 
CDI cherche logement à long terme. 
prix à débattre ) +262 6 92 39 54 59
w Recherche urgente logement : Bonjour 
tout le monde, Nous recherchons une 
location à l’année (appartement, 
maison) le plus rapidement possible. 
Notre propriétaire met son bien en 
vente, nous devons quitter les lieux a 
la fin du mois. Nous sommes un couple 
très sérieux et travailleurs. Chef d’en-
treprise dans le paysage et salariée en 
CDI. Possibilité d’entretenir gratuite-
ment le jardin/extérieur et d’effectuer 
des travaux de rénovation, aménage-
ment. N’hésitez pas à nous contacter 
au 0690633498 Nous sommes ouverts 
à toutes les propositions et le prix n'est 
qu'indicatif. Prix : 3 500 € à débattre  
) +590 690 63 34 98

w Recherche appartement Logement Gusta-
via : Société sérieuse ayant une bou-
tique 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 proxi-
mité de la boutique facile d’accès à 
pied. Nous étudions toute les propo-
sitions même non disponible de suite. 
Merci. ) martinephillips75@gmail.com

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'île. 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 : 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 en-
tendez quelque chose n’hésitez pas 
à revenir vers moi merci � . Autre.  
Prix : 1 000 € ) +32 4 94 12 30 26

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# Studio Résidence Mont Ver-
non, plage d' Orient Bay : Ce charmant 
T1 de 48 m² confortable et bien 
équipé est situé dans une résidence 
entretenue, fleurie où les alizés et 
colibris vous accueillerons sous le 

soleil des caraïbes. Vous apprécie-
rez la proximité des restaurants, bars, 
commerces, activités nautiques et 
un accès direct à la plage de la Baie 
Orientale. Vous profiterez de ma-
gnifiques levés de soleil lors de vos 
petits déjeuners en terrasse et d'une 
superbe vue sur l'océan. Le tout ré-
uni pour vous faire passer de beaux 
moments sur l'île. Se compose : - D'un 
lit queen size - d'un canapé 3 places 
convertible - cuisine équipé - lave 
linge - petit électroménager - TV 
SMART 42" (pas de câble) - Internet 
fibre - Fontaine à eau (livraison eau 
de source à domicile charge du lo-
cataire) Possibilité de réduction pour 
location au mois. par semaine, 1 
chambres, Avec piscine, Capacités 
2. Prix par semaine à partir de : 650 €  
) keysmesxm@gmail.com

w BAIL COMMERCIAL : BAIL COMMERCIAL 
DE 70M2 climatisé cabine séparée et 
wc emplacement ideal grande vi-
trine parking proche restaurants, bou-
tiques et plage bail renouvelé 3/6/9 
Loyer 4900€ mensuel Agence Bucket 
List Villa Tel : 0690610267 www.bucket-
listvilla.com Mandat 13VDFC23. 70. 
Prix : 528 000 € ) +590 690 61 02 67 
BUCKET LIST VILLA

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
DEMANDES

w Local d'activités à Gustavia : Napkin Ser-
vices recherche un local d'activités à 
Gustavia, étudions toutes propositions. 
Discrétion assurée. ) +590 590 52 92 78 
Napkin Services
w achetons murs commerciaux : Recher-
chons 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

w MEDECIN DISCRET NON FUMEUR CH LO-
CATION MAISON. : MEDECIN DISCRET, 
NON FUMEUR, CHERCHE APPAR-
TEMENT, BUNGALOW, MAISON 2/3 
PIÈCES TOUS SECTEURS DE ST BAR-
THELÉMY. DURÉE A VOTRE CONVE-
NANCE. 2.500, 00 EUROS MENSUELS 
ÉTUDIE TOUTES PROPOSITIONS. MER-
CI. Appartement, 30, 2 pièces. Prix : 
2 500 € ) 07 72 72 02 57

w Cherche logement 2 chambres mini à 
l'année : L'appartement que nous 
occupons est mis en vente. Nous 
cherchons donc un nouveau loge-
ment de 2 chambres minimum. 
Nous sommes une famille de 2 
adultes et 2 enfants scolarisés 
à Gustavia. L'entreprise dont je 
suis responsable, présente sur l'île 
depuis plus de 15 ans, prendra 
en charge le loyer. Nous étudions 
toutes propositions. Merci pour vos 
pistes et votre aide. prix à débattre 
) +590 690 30 35 86

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
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Le saviez-vous ?
Il existe un rond-point sous-marin
Le seul rond-point sous-marin du monde est situé dans les îles 
Féroé. Il fait partie d'un système de tunnels reliant les villes de 
Tórshavn et Runavik, qui parcourt un peu plus d'une dizaine de km 
à environ 180 mètres de profondeur. Le rond-point en question est 
surmonté d'une voute en forme de méduse.

L'armée américaine collabore avec Hollywood
Chaque année, le département de la Défense aux États-Unis collabore avec 
environ 130 productions (films, séries, documentaires, jeux vidéos, etc.) : 
les producteurs peuvent ainsi filmer ou utiliser certaines installations et 
matériels militaires. En échange, l'armée s'autorise une forme de censure : 
elle peut demander à modifier le script, et minimalise les aspects négatifs 
(racisme, sexisme, crimes de guerre, suicides de vétérans, etc.), y compris 
dans de grosses productions comme Avengers.

Des soldats de Napoléon dans la pyramide de Kheops
Ces noms de soldats de Napoléon morts au combat ne sont pas 
gravés au Panthéon, mais dans la pyramide de Kheops en Egypte. 
Napoléon fit graver le nom de ces soldats dans la pyramide lors de 
sa découverte.

Edith Cavell a inspiré du monde
Edith Cavell fut une infirmière et espionne britannique qui aida des centaines 
de soldats à s'évader durant la Première Guerre mondiale. Elle fut arrêtée 
en 1915 et condamnée à mort par les Allemands, malgré la mobilisation de 
la communauté internationale. C'est à elle qu'Edith Piaf doit son prénom.

Popeye et la poule magique
À l'origine, Popeye ne tire pas sa force des épinards, mais d'une 
poule magique nommée Bernice, rencontrée lors de sa première 
aventure. Il lui suffit de lui frotter les plumes pour devenir invincible 
et terrasser ses ennemis. La poule fut remplacée par les épinards 
quelques années plus tard.

Wisdom, plus vieil oiseau connu
Wisdom est une femelle albatros de Laysan, qui pulvérise tous les records. 
Née vers 1951, c'est le plus vieil oiseau connu. Baguée depuis 1956, elle 
a eu au moins 36 couvées et a parcouru environ 4 800 000 km dans sa vie, 
l'équivalent de 120 tours du monde.

En Mauritanie, l'esclavage est toujours d'actualité
La Mauritanie fut le dernier pays à abolir officiellement l'esclavage, 
en 1981, mais il fallut attendre 2007 pour qu'une loi prévoie une peine 
pénale. Toutefois, on estime qu'aujourd'hui encore, entre 90 000 et un 
demi-million d'habitants sont en situation d'esclavage.

Sonneur de cloches, un métier à risque
Au Moyen-Âge, sonneur de cloches était un métier à risques. On pensait 
que le bruit des cloches éloignait les orages et la foudre, qui frappait souvent 
les clochers des églises. Certaines portaient même l'inscription "Fulgura 
Frango" ("Je détruis la foudre"). Bien sûr, c'était tout l'inverse : les cloches 
métalliques haut placées attiraient la foudre, et des centaines de personnes 
moururent foudroyées.

Source : https://secouchermoinsbete.fr/

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

Idées shopping 

• Préchauffer le four Th 7.
• Peler et émincer les 
oignons et les faire suer 
dans le beurre, dans une 
casserole.
• Laver les blancs de 
poireaux, les égoutter  
et les émincer finement. 
Ajouter les poireaux dans 
la casserole et laisser cuire quelques minutes en remuant 
régulièrement après avoir salé et poivré. Lorsque les légumes 
sont translucides et brillants, éteindre le feu.
• Dans une terrine, battre les oeufs, ajouter le fromage blanc, 
puis la farine tamisée et la levure. Travailler la pâte à la fourchette 
pour obtenir une préparation homogène. Saler si besoin.
• Intégrer les légumes à la préparation et ajouter l'emmental.
Mélanger le tout et répartir dans un plat à tarte (environ 24 cm 
de diamètre) légèrement beurré.
• Cuire 30 mn Th 180°C.

Galette de poireaux  
et oignons légère

Source : marmiton.org

2 poireaux (240 g) - 3 oignons - 70 g - de farine - 100 g de fromage 
blanc à 0 % - 30 g d'emmental râpé - 1⁄2 sachet de levure chimique 
- 3 oeufs - 2 c.à.c de beurre allégé - poivre - sel

50 min - Très facile et bon marché 
Ingrédients (pour 6 personnes) :
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Galette de poireaux  
et oignons légère

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

// BIBLIOTHEQUE TERRITORIALE
Samedi 1er Avril 2022 :

A l’occasion du “printemps des poètes” dont le thème cette année est “frontières”, 
la bibliothèque vous invite à :

• Un atelier écriture poétique avec Jean Claude Maille : Nous allons inventer 
ensemble des mots, des textes et créer des « passeports poétiques. (prévoir un 
petit carnet format passeport, ou le faire soi même avec quelques feuilles)

Les poèmes ainsi créés seront des 
passeports vers l‘imaginaire.

Atelier pour les 12 ans et plus dans un 
esprit convivial et amusant, en toute 
liberté et pour le plaisir de jouer avec des 
mots et des idées…

15 places disponibles sur inscription 
au 0590 27 89 07 ou directement à la 
bibliothèque

• Une soirée poésie ouverte à tous au 
Brigantin de 18h à 20h.

Soirée de partage avec Sylvie et Jean-
Claude Maille autour des poèmes et slams 
que chacun peut venir dire, lire pour le 
plaisir du partage.

Renseignements au 0590 27 89 07 ou 
bibliotheque@comstbarth.fr

SPORTMODEHIGH-TECH 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 camping

Chaise de camping Helinox  
99 €

Luminaires solaires Sirius 
à partir de 47 €

Hamac La Siesta 
à partir de 79 €

Boite repas U Konserve 
à partir de 7 €

Glacière Pelican 
à partir de 105 €

Enceinte JBL Partybox 310  
299 €

LOISIRS MAISONLOISIRS

Jeu 

SOLUTION DANS LA PROCHAINE ÉDITION

0631 Avril
2023

Mars 
2023

1 6 3 5 9 8

5 2 8 4 6 3

8 7

8 1 5

6 5 7 3 8

3 4 9 1 2

3 1

8 4 9

1 2 8 6

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 589
NIVEAU : FACILE
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Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’EMPLOI I

w technicien hygiéniste h/f : DEAD MOUSTIC, 
leader de la démoustication et du trai-
tement des nuisibles à Saint Barthélemy 
recherche un Technicien Hygiéniste 
pour renforcer son équipe. Le techni-
cien hygiéniste prévient, capture ou 
élimine la propagation des moustiques 
et autres nuisibles (cafard, scolo, rats, 
mouches…) dans les villas, hôtels, et 
autres. Si vous êtes rigoureux, prudent 
et méthodique, vous avez le sens de 
l’organisation, le goût du relationnel et 
du travail en équipe, nous assurerons 
votre formation. Le permis B est exigé 
et l'anglais est un plus. A pouvoir immé-
diatement. POSTE NON LOGE. CDI, 
Débutant accepté. ) +590 690 50 31 32 
DEAD MOUSTIC
w Assistant administratif et commercial H/F : 
Tropical Shipping St Barth recherche 
pour son bureau de St Jean un(e) 
assistant(e) administratif et commer-
cial. Anglais courant ou bilingue obliga-
toire. Poste non logé. Contrat sur le long 
terme et à temps plein. Débutant(e) 
accepté si motivé. Pour plus d’infor-
mations et pour envoyer votre candi-
dature contacter Chris. CDI, Débutant 
accepté. ) +590 690 77 72 23 Tropical 
Shipping St Barth 
w Professeur / Professeure de matières scien-
tifiques : Professeur / Professeure de 
matières scientifiques (H/F) ST BARTHE-
LEMY (97133) Réussite recherche un 
nouveau talent pour travailler dans 
ses locaux situés sur l'île de Saint-Bar-
thélemy dans les Antilles françaises 
Réussite est l'école privée hors contrat 
de référence sur Saint-Barthélemy. 
Nous nous engageons tout au long de 
l'année aux côtés des élèves pour leur 
proposer un accompagnement sur 
mesure d'excellence qui correspond 
à leurs objectifs. Afin de compléter son 
équipe, Réussite recherche un ensei-
gnant en soutien scolaire, spécialisé sur 
les matières scientifiques, parfaitement 
bilingue en anglais. Sous l'égide du 
Directeur, l'enseignant a pour missions 
principales de : -Dispenser des cours 
de soutien scolaire, toutes matières 
confondues, des classes de primaire 
aux classes de lycée ; - Préparer les 
cours, accompagner, accueillir et 
suivre les élèves pour développer les 
bonnes stratégies et méthodes de tra-
vail pendant leurs devoirs et situations 
d'examens ; -Transmettre les compé-
tences clés pour optimiser leurs ap-
prentissages ; -Participer aux activités 
éducatives périscolaires de nos élèves 
Votre profil : vous êtes issus d'une filière 
scientifique, vous maîtrisez les pro-
grammes de mathématiques, de phy-
sique-chimie et d'SVT jusqu'au BAC ; 
-Vous avez d'excellentes connais-
sances du secteur éducatif et de l'en-
seignement. -Vous parlez obligatoire-
ment anglais. -Vous avez une aisance 
relationnelle, une capacité d'analyse 
des besoins de l'élève, un très bon sens 
de l'organisation, êtes réactif et auto-
nome. -Vous avez l'esprit d'entreprise, 
maîtrisez la notion d'un service d'ex-
cellence et souhaitez apporter votre 
contribution au développement d'une 
jeune société. -Vous maîtrisez l'environ-
nement office et Mac. Ce que nous 
proposons : -Un poste à temps plein 
(39h) au sein d'une entreprise en plein 
essor, sur un lieu de travail privilégié 
avec une équipe dynamique et sym-
pathique à pourvoir dès que possible. 
-Avantages : Possibilités de logement 
+ Mutuelle d'entreprise. Processus de 
recrutement à respecter obligatoire-
ment : -Envoyez votre curriculum vitae 
par email. -Envoyez votre lettre de 
motivation. Cette lettre sera l'occasion 
de présenter vos expériences précé-
dentes dans le secteur éducatif, de 
préciser comment vous avez acquis 
votre niveau d'anglais C1, confirmer 
votre capacité à enseigner les ma-

tières scientifiques jusqu'au niveau BAC 
et enfin les raisons qui vous motivent 
à vouloir vous installer à Saint-Barthé-
lemy. Les candidatures incomplètes 
ne seront pas prises en considération. 
Si votre profil est sélectionné, nous 
vous inviterons à réaliser un entretien 
par zoom afin d'en apprendre plus 
sur votre parcours et vos démarches. 
CDI, < 3 ans, Enseignement, Forma-
tion, Insertion. Rémunération : 1 700 €  
) +590 690 39 60 51 SAS Réussite
w Cuisinier H/F : urgent Le Bar de L’Oubli 
cherche un cuisinier avec expérience 
en restauration si possible. Possibilité 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 FEMME DE MENAGE : Nous recherchons 
une femme de ménage en CDI à 
temps plein et une femme de ménage 
à temps partiel. Postes à pour imme-
diatement. Contactez Jérôme au 
0690.58.77.35. CDI. ) +590 690 58 77 35

w Responsable exploitation, achats et ventes : 
Entreprise en forte croissance, nous 
sommes distributeurs-grossistes de pro-
duits professionnels pour l’hôtellerie et 
la restauration. Nous représentons des 
entreprises françaises et européennes 
sur Saint Barthélémy, toujours en re-
cherche de challenge, de satisfaction 
client et d’employés ! Nous recher-
chons donc aujourd’hui le Manager 
qui organisera le développement de 
l’entreprise et sera le nouveau visage 
de notre Team ! Vos principales mis-
sions sont de gérer : - Les stocks (en-
trées, sortie, rangements, organisation, 
inventaires) - Les achats et l’achemine-
ment des marchandises, et plus géné-

ralement les fournisseurs - Bons de livrai-
son et demandes clients (journalier) 
- Accueil client en boutique - L'adminis-
tratif clients et fournisseurs (facturation, 
règlement, relance) Profil recherché : 
- Rigoureux et organisé - Sens relation-
nel - 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 four-
nisseurs 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, Hô-
tellerie, Restauration, Café, Tourisme, 
Cadre. ) +590 590 52 92 78 Napkin 
Services

w ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) : • PRIN-
CIPALES RESPONSABILITES : - Répondre 
aux appels téléphoniques, aux courriels 
et aux demandes de renseignements 
générales. - Gérer les communications 
internes entre les membres des équipes 
des chantiers, les fournisseurs et les sous-
traitants ; - Organiser et planifier les réu-
nions, - Assurer le suivi des factures clients 
/ fournisseurs et des paiements des sous-
traitants - Coordonner la gestion des 
documents de chantier, y compris les 
plans, les dessins et les rapports d'avan-
cement ; - Maintenir à jour les registres 
de présence, les dossiers des employés 
et les rapports de sécurité ; - Assister 
l'équipe de direction du chantier dans 
toutes les tâches administratives et de 

secrétariat. • COMPETENCES REQUISES : 
- Expérience de travail en milieu de 
construction ou expérience pertinente 
en administration ; - Excellentes com-
pétences en communication écrite et 
verbale : o Français : écrit / parlé : Indis-
pensable o Anglais : Écrit / parlé : Sou-
haité - Capacité à travailler de manière 
autonome et à prendre des décisions 
rapides - Capacité à établir des priori-
tés et à gérer plusieurs tâches simulta-
nément ; - Connaissance des logiciels 
de bureautique, tels que Microsoft 
Word, Excel et PowerPoint ; - Sens de 
l'organisation, de la planification et de 
la gestion du temps ; CDI, < 3 ans, Elec-
tricité, Electronique, Robotique, Salarié. 
) audrey@sbde-sbh.com SBDE
w RECHERCHE MATELOT QUALIFIE POSTE A ST 
BARTHELEMY : TI-COLIS, société de trans-
port de marchandises à ST Barthélemy 
recherche son matelot qualifié. La mis-
sion est effectué sur un catamaran de 
21 mètres pavillon français. Pour occu-
per ce poste il est obligatoire d'être 
titulaire du CMP (Certificat Matelot de 
Pont). Débutant accepté. Poste logé à 
pourvoir de suite. CDD de 8 mois (peut 
déboucher ensuite sur un CDI). CDD, 8, 
Débutant accepté, Transports, Logis-
tique. ) +590 690 50 85 75 Ti-Colis
w CHEF D'EQUIPE ELECTRICIEN (H/F) : Nous 
recherchons pour l'un de nos clients 
CHEF D'EQUIPE ELECTRICIEN (H/F) Vous 
êtes : -Doté d'une solide expérience (de 
3 à 5ans minimum) en tant qu'électri-
cien -Motivé, sérieux dans votre travail 
-Titulaire du permis B -Titulaire d'habilita-
tions électriques de préférence ! Votre 
mission sera entre autre de : - Gérer 
une équipe d'électriciens sur divers 
chantiers - Exercer sur des chantiers de 
constructions et de maintenance de ré-
seaux - Réaliser diverses tâches - Gérer 
le matériel et les installations électriques 
- Respecter et faire appliquer les diffé-
rentes règles de sécurité nécessaires 
Poste à pourvoir le 20 Février avant 
embauche possible Logement fourni + 
panier de chantier Envoyer CV + lettre 
de motivation + habilitations. Intérim, 3, 
> 3 ans, Electricité, Electronique, Robo-
tique, Salarié. Rémunération : 2 285 € ) 
+590 590 29 22 88 ADECCO ST MARTIN

I DEMANDES D’EMPLOI I

w RECHERCHE D’EMPLOI - CANDIDATURE SPON-
TANÉE : Je m’appelle Marlene Amorim, 
je suis diplômée en relations internatio-
nales, j’ai une vaste expérience dans 
le domaine de l’administration et du 
secrétariat, entre autres. Je parle cou-
ramment le français. J’ai une excel-
lente connaissance de l’anglais et de 
l’espagnol. En ce moment, je suis à la 
recherche de nouveaux défis profes-
sionnels et personnels, et Saint-Barth est 
l’endroit où je voulais vivre et travailler. 
Je me considère comme une personne 
déterminée, travailleuse, organisée, dy-
namique, responsable, attentive, hon-
nête, dotée d’une grande capacité de 
travail, d’un bon sens de la communi-
cation et de l’interaction et d’un esprit 
d’équipe. J’ai une bonne capacité 
d’apprentissage et d’adaptation à de 
nouvelles situations, ce qui me permet 
de m’impliquer avec enthousiasme 
dans tout ce que je fais, avec dévoue-
ment et professionnalisme. Débutant 
accepté, Secrétariat, Accueil. prix à 
débattre ) 0 35 19 62 38 07 28
w Gestion et suivi d'affaires : Chargé d'affaires 
dans l'énergie, en métropole, j'ai la 
capacité : - d'anticiper - de program-
mer - de gérer - de suivre - de contrôler 
- d'analyser. Je m'adapte, j'aime dé-
couvrir et apprendre. Je suis de nature 
souriante, dynamique et avenante. Je 
recherche un poste sur l'ile de St Barthé-
lémy à partir du mois de Juillet 2023. CDI, 
Débutant accepté, Agent de maîtrise. 
Rémunération : 2 500 € ) 06 01 18 65 01
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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 »Auto, moto, nautismeAuto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# BMW X2 : Cause départ 
vends BMW X 2. 1, 8l bi turbo Blanche 
Pack M full options. Année 2022 imma-
triculée Mars 2022 7 500 Km. Comme 
neuve Contrat Garantie Mars 2026. 
Essence, 7500, Année 2022, Auto. Prix : 
39 000 € ) +590 690 22 20 20

w Kia picanto Blanche 2013 : - 62000km - CT 
ok - vignette ok - prix négociable Dis-
ponible fin mars / début avril. Essence, 
62000, Année 2013, Auto. Prix : 5 700 € à 
débattre ) maxime.bouige@yahoo.fr

w Mini Cooper Cabrio : Mini Cooper Ca-
brio Année : 2013 Kilométrage : 52 900 
km Couleur : Gris Anthracite Boîte : 
Manuelle Contrôle Technique vierge 
Vignette 2023 OK 4 pneus neufs Cou-
pelles d'armotissueur neuves Biellettes 
neuves Traitement anti-rouille Système 
Bluetooth pour connecter smartphone 
Véhicule en très bon état, bien entre-
tenu et révisé régulièrement (historique 
des factures). Essence, 52900, Année 
2013. Prix : 9 700 € ) 06 60 07 74 55
w Ssangyong Tivoli : Tivoli décembre 2019 
8600kms Carrosserie très bonne état 
Cause de départ de l'île. 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 : 6 000 € à débattre  
) hamid.kerfah@yahoo.fr

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w JEEP WRANGLER 2006 : Vends jeep wran-
gler TG de 2006 - contrôle technique 
ok - pour plus d'informations veuillez me 
contacter. Prix à débattre. Prix : 100 € à 
débattre ) 06 38 51 38 95
w Scooter Sym Mio 50 : Scooter Sym Mio 
50cc 2019 Vignette ok Casque & 

Gants inclus Disponible à partir du 
02 Avril. Prix : 1 300 € à débattre ) 
eliandom@outlook.fr
w SYM Quad : Quad à vendre - la chaîne 
doit être réparée. Mauvais état mais 
potentiellement réparable avec 
quelques travaux. Sinon bon pour les 
pièces (y compris la boîte). Année 
2010, 36000, 250. Prix : 350 € à débattre 
) jmg126@gmail.com
w Quad 50 CC : Bonjour, Je met en 
vente mon quad 50 CC acheté en 
novembre 2022 lors de mon arrivé 
sue l'ile, N'hésitez pas a me contacter 
pour plus d'info ou de photo. Année 
2022, 450, 50. Prix : 2 000 € à débattre  
) 06 30 87 02 27
w Moto Fantic : Vend Moto Fantic noir 50cc 
Acheter neuve fin janvier 2023 jamais 
circuler plaque d'immatriculation faite 
vignette ok. Cause de la vente moto 
trop haute. Année 2023, 2, 50. Prix : 
3 600 € à débattre ) +590 690 47 01 69
w Quad 50 : Quad 50. Prix : 1 800 € )  
06 58 14 30 86
w Piaggio 3 roues : A vendre Piaggio MP3 
300, très peu utilisé Environ 300 km, Vi-
gnette 2023 ok. Année 2021, 300, 300. 
Prix : 5 000 € ) +590 690 66 57 04
w YAMAHA DT 125 : YAMAHA DT 125 2 
temps État neuf encore sous garantie 
Vends cause double emploi. Année 
2023, 500, 125. Prix : 3 200 € à débattre ) 
+590 690 73 29 12
w Harley Davidson sportster : Vends Harley 
Davidson sportster 1200. Année 2003, 
1200. ) +590 690 50 53 84
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

I UTILITAIRES OFFRES I

w Suzuki : Vends Suzuki Carry Carrosserie 
et motorisation nickel !! Pneu et batterie 
neuf ! 0690 351 317. Année 2018. Prix : 
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 utilizado, 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 rétrac-
tables conçue par SEAir à Lorient. Foils 
rétractable électrique avec redon-
dance manuel. Réglage angle rake et 
système de pilotage auto. Goutez à la 
sensation de "voler" sur l'eau. Atténua-
tion 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 a Foils SEAir FT70 : A vendre 
Semi-Rigide à Foils SEAir FT70 2018 Tech-
nologie à foils rétractables conçue par 
SEAir à Lorient. Goutez à la sensation de 
"voler" sur l'eau. Atténuation des chocs 
des vagues, réduction de consomma-
tion et un confort de "Pullman" sur la 
mer. Comme a dit Eric Tabarly déjà en 
1987 : "un jour tous les bateaux voleront" 
Moteur Yamaha 175Cv 300h. Hugues 
Marine est le distributeur exclusif pour 
les Antilles. Il faut absolument l'essayer. 
For Sale SEAir FT70 Foiling RIB. Retrac-
table foil technology designed by SEAir 
in Lorient France 2018 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 175HP with 
300h. Hugues Marine is the exclusive Dis-
tributor for the Carribean. You must try 
it. Année 2018, Longueur 7. Prix : 42 000 €  
) +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 : Bon-
jour, Je me sépare d’une antenne 
d’Émission/Réception BLU de 7m de 
long en trois brins fibre de verre. Elle 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, bul-
letins 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 parfaite-
ment Nous pouvons faire le montage 
(en supplement) Nous l’avons dépo-
ser pour remplacer par un dessal de 
300lh Prix du neuf 14 300, 00€ Dispo-
nible sur SXM vendu 5 500€. Prix : 5 500 €  
) +590 690 34 73 47 HUGUES MARINE

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Paddle gonflable : Paddle gonflable 
Marque : Corail Sea Très bon État 
général et pratique Possibilité de livrai-
son Accessoires à prévoir. Prix : 200 €  
) audreymysbh@gmail.com
w Affaire : Vend 4 bouteilles 2 gilets et  
un compresseur Atlantic 100 Très  
bon état. Prix : 2 000 € à débattre  
) bertalie@gmail.com
w OLSON 30 A DÉBATTRE : A VENDRE OL-
SON 30 À DÉBATTRE - Longueur : 9, 15 
m - Largeur : 2, 83 m - Poids : 1 640 kg - 
Lest plomb : 800 kg - Tirant d’eau : 1, 55 
m - Foc sur enrouleur - Grand voile à 
deux ris + ris de fond - Spi asymétrique 
sur bout dehors amovible - 2 Spi symé-
trique (un lourd, un léger) - Pilote Auto-
helm - Moteur hors-bord 4Cv Yamaha 
sur chaise - Remorque 2 essieux - Ac-
castillage, bouts et mouillage (poulies, 
chariots, rails, et nombreuses autres 
pièces disponibles) LOCALISATION : 
SAINT BARTHÉLÉMY ANTILLES FRAN-
ÇAISES 97133. Prix : 10 500 € à débattre 
) +590 690 73 44 60

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

w FROM SXM# BONNE AFFAIRE VW POLO 
2019 : Volkswagen Polo 2019 en très 
bon état. Livré avec 2 clés. 19000, 
Année 2019, Auto. Prix : 11 000 € à 
débattre ) +1 721-550-0000

w FROM SXM# Liberty 35 - YANMAR 4LHSTP 
2 X 240 Hp BOAT BATEAU : YOUTUBE 
LINK JAN 2023 https://youtu.be/
B698T6ao1e8 Our Iconic ‘Eden Rock’ 
Coastal Cruiser lobster boat is now 
available on the market. The boat 
has just been fully restored and is in 
great original condition. Originally 
built in Turkey, and purchased in Mia-
mi by Eden Rock hotel, the boat has 
spent all its life between St Barth & St 
Martin. Rebaptised Utöpia, the boat 
is currently in Gustavia in St Barth 
ready for spring summer boating. 
Name : Utöpia Homeport : St Barthe-
lemy, FWI Brand : Liberty 35, Egemar 
Year : 2005 Length : 11, 2m Beam : 3, 
35m Draught : 0, 54m Displacement : 
6 000 kg Motor : 2 x 240 h.p. Yanmar 
diesel engines Fuel tank capacity : 2 
x 250 liters Engine hours : 450 H Water 
tank capacity : 2 x 175 liters Waste 
water tank capacity : 50 liters Speed : 
25 knots Hull and Deck Construction 
GRP Sandwich Hull & GRP Sandwich 
Superstructure All new underwater 
treatment with epoxy and antifou-
ling Dark Blue Hull colour. Année 
2005, Longueur 11. Prix : 160 000 € à 
débattre ) +1 702-930-4818
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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 arti-
sanal d’une personne au prix de 70 €. 
Prix : 70 € ) amelie.cassez@hotmail.fr
w Lampe : Nous vendons une lampe 
neuve jamais utilisée au prix de 10 €. 
Prix  : 10 € ) amelie.cassez@hotmail.fr
w Tajine Le Creuset Cerise 35 cm Neuf : Neuf 
et emballé 35 cm Couleur cerise valeur 
neuf 360 €. Prix : 165 € ) +590 690 66 09 62
w Panneau solaire pour installation ther-
mique  : 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'installa-
tion : 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 occa-
sion en résine tressé pour extérieur. Prix : 
200 € ) +590 690 82 13 28
w Scie sabre AEG BUS 18 : En état de fonc-
tionnement Ainsi de ne nombreux outil-
lages. Prix : 150 € ) +590 590 27 56 22
w Scie à onglet DeWalt DWS780 avec support 
De7033 : Scie à onglet 800 € Support 
150 € 0590275622. Prix : 950 € à débattre  
) +590 590 27 56 22
w Outillages occasion : Perceuse DeWalt 
occasion, 1 batterie, un chargeur : 
100 euros. Scie circulaire DeWalt occa-
sion, 1 batterie, un chargeur : 300 euros 
Rabot black et Decker occasion : 70 eu-
ros Aspirateur Karcher pro occasion :  

50 euros. Prix : 100 € ) +590 690 57 32 35
w Pompe doseuse PH/RX : Bonjour, À vendre 
pompe doseuse Astral EXACTUS pour 
maintenir le Chlore ou bien le PH de 
votre piscine en toute facilité (a votre 
convenance suivant votre program-
mation sur l’appareil). Cette dernier est 
vendue avec le kit aspiration/injection, 
deux clapets d’avances (neufs), une 
sonde redox (neuve), le support mural, 
la notice. Cette dernière n’a fonction-
né que quelques semaines, en parfait 
état, depuis elle est stockée après 
avoir subit un rinçage complet int/ext. 
Possibilité de la tester avant achat. Prix : 
180 € ) travelondes@yahoo.fr
w Outils jardinage : Vend débroussailleuse 
stihl fs70rc, perche & cisaille fiskars 
(débroussailleuse 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

 I ENFANTS I
w Cubes : À vendre boîte de gros cubes. 
Prix : 15 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Nerfs : Nous vendons un lot de 5 nerfs 
+ accessoires au prix de 25 €. Prix : 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-sitter professionnelle : Nom-Je 
m’appelle Kim. Je suis enseignante de 
profession mais je fais aussi du baby-sit-
ting à temps partiel et pendant mes va-
cances. Je travaille 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 ur-
gentes preparation des repas Langues 
parlées - Anglais - maternelle _ Fran-
cais-Niveau avancé Localisation -APPT 
EDITH GREAUX 97133 St. Barthelemy  
Numéro de téléphone - 0690 134771/ 
0690 196586. Prix : 35 € ) +06 90 13 47 71
w poissons guppy : A vendre poissons 
guppy mâles et femelles 2 euros pièces. 
Prix : 2 € ) +590 690 55 42 01
w Petit nid pour hamster ou souris : Pe-
tite maison toute neuve, toute douce  
pour petit rongeur …. Prix : 5 € ) lavinia.
keller@wanadoo.fr

 I DIVERS I

w Ipad air : Ipad air 2 avec stylet et 
coque de protection (la coque est 
abîmée mais assure toujours la protec-
tion de la tablette) 128 go. Prix : 220 €  
) 06 35 55 48 18
w Batterie NIKON : À vendre 2batteries 
extra Nikon EN-EL15 7.0V 1900mAh 
14Wh 100 euros les 2. Prix : 100 € )  
audreymysbh@gmail.com
w Wii U : Wii U complète + 2 nunchuks + 
1 micro + 3 manettes +3 volants + 4 jeux 
Wii U +4 jeux Wii compatibles. Prix : 100 € 
) +590 690 66 09 62
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 Jeans levis 511 homme : Jeans levis 
511 homme taille 31/32 porté une fois. 
Homme. Prix : 60 € ) +596 696 11 58 61
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 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 aile de wing Takoon : A VENDRE AILE 
DE WING TAKOON C7-6 6M2 TBE. Prix : 
280 € #C# +590 690 61 02 67 BUCKET 
LIST VILLA
w CHERCHE FEMME DE MÉNAGE AU-
TONOME INDÉPENDANTE : CHERCHE 
FEMME DE MÉNAGE AUTONOME INDÉ-
PENDANTE HONNÊTE, POUR LOCATION 
SAISONNIÈRE D’UNE PETITE VILLA DE 3 
CHAMBRES AGRÉABLE, PROCHE GUS-
TAVIA. 25 € / H puis 30 €/H à partir DU 
MOIS DE MAI. ) +33 7 72 72 02 57
w Vaporisateur : Comme neuf Vapori-
sateur focusvape pro S Avec son bub-
bler, 3 batteries, plusieurs pods, un em-
bout en verre d'avance, filtres neufs. 
Température réglable. Prix : 125 € ) 
+590 690 66 09 62
w foie gras : Je propose du foie gras 
cru surgelé par kilo à prix très interes-
sant. Merci de me contacter pour  
plus d'information. Alimentation. ) 
daoren26@gmail.com
w Cours de Français et langues étran-
gères par webcam : Professeure-For-
matrice-Traductrice professionnelle et 
expérimentée, 42 ans, donne cours 
(20 €/H) de Français/FLE/Lettres/Phi-
losophie/Anglais/Espagnol/Italien/
Histoire de l’art, tous niveaux. Par web-
cam, en distanciel, par skype unique-
ment, partout en France et à l’interna-

tional. Prix : 20 € ) +33 6 33 46 89 
91 SABRINA services
w Aide aux devoirs et cours : 
Bonjour actuellement étudiant 
de 20ans en 2 année d’école 
de commerce en France suite 
à une Prepa économique, je 
réalise un stage de 4 mois sur 
l’île. Étant disponible les soirs et 
fin d’après midi, je propose mes 
services d’aide aux devoirs et 
d’approfondissement dans plu-
sieurs matières. N’hésitez pas à 
me contacter pour tout projet. 
Prix : 25 € ) 06 37 40 28 59
w Profe de Español : PROFE DE 
ESPAÑOL Valeria, 28 ans, archi-
tecte. Originaire d'Argentine. 
Disponible le mardi, jeudi et ven-
dredi après 17h00 et le samedi 
matin ou après-midi, pour don-
ner des cours d'espagnol aux 
enfants ou aux adultes. Pour 
toute question n'hésitez pas à 
m'écrire. Enseignement, Forma-
tion, Insertion. prix à débattre  
) valemanoukian@gmail.comLION

23/07-22/08

La réussite tant attendue  
pointe le bout de son nez et  

vous n'en perdez pas  
une miette ! 

SAGITTAIRE

23/11-21/12

Repensez à vos passions oubliées, 
vous avez l'occasion de discerner ce que 

vous aviez mis de côté -jusque-là  
par manque d'assurance,  

de conviction ou  
de temps.

BÉLIER

21/03-20/04

Vous allez avoir l'art et la manière  
d'éviter des conflits, de montrer  

plus fermement vos valeurs  
sans détours.

VIERGE

23/08-22/09

 Vos interrogations sur le sens de votre vie 
sont nombreuses et les réponses  

mettent beaucoup de temps  
à s'éclaircir.

CAPRICORNE

22/12-20/01

Jupiter est en aspect dysharmonique 
avec votre signe et provoque  

des envies d'action  
inopportunes ou  

mal ficelées. 

TAUREAU

21/04-20/05

Des courants assez forts vous obligent  
à lutter, mais peu importent  

les circonstances  
vous ne pliez pas. 

BALANCE

23/09-22/10

L'influence lunaire vous donne un coup  
de fouet supplémentaire pour vous 

affirmer, gagner en popularité  
et laisser une trace sur  

votre passage.

VERSEAU

21/01-19/02

Cette semaine vous permet  
de vous libérer de problèmes,  
parmi des plus irritants sur  

le plan relationnel.

GÉMEAUX

21/05-21/06

Votre créativité séduit votre  
entourage professionnel  

avide de nouveauté  
et d'inédit.

SCORPION

23/10-22/11

Vous entretenez de bonnes relations  
avec votre hiérarchie, vous pouvez 

grimper les échelons, asseoir  
votre réputation ou changer  

d'orientation. 

POISSON

20/02-20/03

Le transit en conjonction à Saturne  
sur votre soleil natal induit des périodes 

un peu difficiles, empreintes  
de sérieux, durant lesquelles  

vous vous affrontez  
vous-même.

CANCER

22/06-22/07 

 Cessez de bloquer sur des détails  
et ne prenez pas les choses 

personnellement.

HOROSCOPE
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Eco Island SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 17h - 0590 77 66 32

COMMANDEZ DIRECTEMENT SUR

WWW.ECO-ISLANDSBH.COM
FAITES-VOUS LIVRER OU PASSEZ AU DRIVE !

 
GROS & SEMI

GROS
PROFESSIONNELS 
& PARTICULIERS

Equipez-vousEquipez-vous
pourpourvotrevotrecampingcamping

dans votre showroom

21:10 - LE GRAND CONCOURS
Divertissement

23:55 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:50 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:10  - BRAQUAGE FINAL
Aventure

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - JE TE PROMETS
Série

23:10 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - KOH-LANTA, LE FEU 
SACRÉ
Jeu

23:20 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

21:10 - THE RESIDENT
Science-fiction

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - LÉO MATTÉÏ, BRIGADE 
DES MINEURS - Série

23:10 - LÉO MATTÉÏ, 
BRIGADE DES MINEURS 
Série

21:10 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:45 - BASIQUE, LE CONCERT
Musique

21:00 - THOR :  
LOVE AND THUNDER
Fantastique

23:05 - KOMPROMAT
Thriller

21:10 - LE GRAND ÉCHIQUIER
Documentaire

23:05 - LA VIE SECRÈTE 
DES CHANSONS
Magazine

20:55 - L’ACCIDENT
Téléfilm

22:25 - FREDDIE MERCURY - 
THE UNTOLD STORY
Documentaire

21:10 - VOTRE VIE EN JEUX
Divertissement

23:25 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

21:00 - POKER FACE
Thriller

22:35 - THE WOLF OF SNOW 
HOLLOW
Horreur

21:10 - DANS L’OMBRE  
DES DUNES 
Policier

22:45 - MEURTRES À L’ÎLE  
DE RÉ - Policier

20:50- VATICAN, LA CITÉ 
QUI VOULAIT DEVENIR 
ÉTERNELLE - Documentaire

22:25 - LES SUPERPOUVOIRS 
DE LA MUSIQUE - Docu

21:10 - À COUTEAUX TIRÉS
Comédie

23:05 - BEAU GESTE
Magazine

21:00 - AMBULANCE
Action

22:35 - TSÉBASTIEN LOEB, 
PILOTE ÉTERNEL
Film documentaire

21:10 - LES ENQUÊTES  
DE MURDOCH - Série

22:43 - LES ENQUÊTES  
DE MURDOCH
Série

20:55- POUR QUI SONNE 
LE GLAS - Drame

23:25 - PICASSO SANS 
LÉGENDE
Documentaire

21:10 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série

23:05 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

21:00 - HAPPY VALLEY
Série

23:15 - AS BESTAS
Thriller

21:10 - LES VEUVES
Thriller

23:20 - CHANGER DE RÔLE 
Documentaire

20:55 - L’HOMME DU 
KENTUCKY
Western

22:35 - MONA LISA
Policier

21:10 - BARRY SEAL : 
AMERICAN TRAFFIC 
Série

23:05 - AFFAIRES SENSIBLES
Magazine

21:00 - LES ENFANTS  
DES AUTRES
Film 

22:50 - MARIA RÊVE
Comédie

21:10 - ALEX HUGO
Série

22:45 - ALEX HUGO
Série

20:55 - LES ÉVANGÉLIQUES 
À LA CONQUÊTE DU MONDE
Documentaire

23:35 - LA PRINCESSE ROUGE
Policier

21:10 - 9-1-1
Série

23:10 - 9-1-1
Série

21:10 - L’ÉCOLE DE LA VIE
Série

23:05 - COMME DES CHEFS
Documentaire

21:00 - BLACKLIGHT
Action

22:50 - POKER FACE
Thriller

21:00- COUPE DE FRANCE
Magazine

23:05 - RÉSEAUX D’ENQUÊTES
Magazine

20:55 - L’AUBERGE 
ESPAGNOLE - Comédie

22:55 - DORIAN GRAY - UN 
PORTRAIT D’OSCAR WILDE 
Documentaire

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 ENGLISH
Série

22:50 - FATOU EN MODE...
Documentaire

21:10 - LE MENSONGE
Série

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - ONE LANE BRIDGE
Série

22:25 - ONE LANE BRIDGE
Série

21:10 - PÉKIN EXPRESS :  
LE CHOIX SECRET 
Jeu

23:20 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS - Jeu

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 31 Mars au jeudi 6 Avril 2023
Sa

m
ed

i 0
1

Di
m

an
ch

e 
 0

2
Lu

nd
i 0

3
M

ar
di

 0
4

M
er

cr
ed

i 0
5

Je
ud

i 0
6

Ve
nd

re
di

 3
1 21:10 - MAISON À VENDRE

Magazine

23:10 - MAISON À VENDRE
Magazine   

21:10 - NCIS : HAWAÏ
Série

22:50 - NCIS : HAWAÏ
Série

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD - Divertissement

23:10 - ET SI ON SE 
RENCONTRAIT ?
Divertissement

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME
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