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Rentrée Scolaire 2015-2016 : le calendrier
Ecole Sainte Marie de Colombier :
- Elémentaire : mardi 1er septembre à 8h
- Maternelle : jeudi 3 septembre
En Grande Section et Moyenne Section à 8h
En Petite Section à 9h et juste pour la matinée 
(jusqu’à 11h15).

Collège Mireille Choisy :
Mardi 1er  septembre 2015 :
Elèves de 2nde, 3ème, et DIMA à 8h :
- 8h : Accueil des élèves.
- 10h : Sortie des élèves.
Elèves de 4ème de 10h à 12h :
- 10h : Accueil des élèves.
- 12h : Sortie des élèves.
Elèves de 5ème de 14h à 16h :
- 14h : Accueil des élèves.
- 16h : Sortie des élèves.
Mercredi 2 septembre 2015 :

Elèves de 6ème  de 8h à 11h :
- 8h : Accueil des élèves.
- 9h30 : Réunion avec les parents des élèves de 6ème.
- 11h : Sortie des élèves.

Collège/ Vente des t-shirts :

La Principale du Collège Mireille CHOISY informe 
les parents de la reprise de la vente des t-shirts du 
Collège aux jours et horaires suivants :
Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août 2015
de 7h45 à 12h15.

Consultation de gynécologie et consultation pré et 
post-natale

La prochaine consultation de gynécologie et la 
consultation pré et postnatale auront lieu le jeudi 3 
septembre 2015 au dispensaire.
Prendre rendez-vous au 0590 27 60 27.

du 28 août
au 3 septembre 2015
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I OFFRES D’EMPLOI I

w Cherche enseignant : Cherche personne 
pour suivre la scolarité d’un enfants de 7 ans 
inscrit au CNED en classe de CM1, plusieurs 
fois par semaine en matinée. Profil recherché 
: De préférence homme ancien enseignant, 
avec des notions de pédagogie et de psy-
chologie. ) 06 90 61 17 59

w Conseillère en parfumerie : Passion 
beauté Saint Barthelemy recherche une 
conseillère de vente en parfumerie. Vous 
devez être titulaire d’un diplôme d’esthé-
tique et maîtriser les techniques de vente. 
Anglais souhaité. Salaire à négocier selon 
profil. Poste à pourvoir à partir du 20 oc-
tobre 2015 Envoyez votre CV + lettre de 
motivation à: passionbeautesaintbarth@
gmail. com. < 3 ans. ) passionbeaute-
saintbarth@gmail.com

w Négociateur Transaction : Wimco SBH 
recherche pour surcroît exceptionnel d’acti-
vité, en CDD de décembre à Mai, un négo-
ciateur transaction bilingue(US/FR), idéale-
ment double culture, forte expérience en 
transaction immobilière (un minimum d’une 
vingtaine d’années souhaité) sur le secteur 
de St Barthélemy pour clientèle haut de 
gamme essentiellement US. Statut salarié 
cadre, (fixe - salaire minimum conventionnel 
garanti + commissions sur ventes) envoyez 
CV et prétentions à lgaraix@wimco. com. 
CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 51 07 51
w Peintre en bâtiment H/F : Centre RH St 
Martin recherche pour son client un peintre 

qualifié et expérimenté. Centre RH 62 Howell 
Center 97150 MARIGOT ST MARTIN. Intérim, 2, 
< 3 ans. ) 06 90 24 78 00 Centre RH St Martin
w Hotel Le Tom Beach recherche Femme de 
Chambre : Hotel Le Tom Beach recherche 2 
Femmes de Chambre - Postes à pouvoir le 
1er octobre. Contacter le 05 90 528 120 ou 
envoyer CV à contact@tombeach. com. ) 
06 90 56 55 42 TOM BEACH

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche d’emploi, disponible début 
octobre : Je suis Alban et j ai 23 ans; céli-
bataire, titulaire du permis B, très motivé et 
mobile, à la recherche de nouvelles expé-
riences, je postule donc pour un emploi a 
St Barthelemy dans le bâtiment ou dans 
le service en bar ou discothèque; expé-
rience confirmée dans ces domaines. 
CDD ou CDI. Dynamique, aimant le 
contact et très sociable; faculté d’adap-
tation, extrême rigueur dans le travail sont 
mes principaux atouts. Je vous invite à me 
contacter par mail à «beaucourtalban@
gmail. com» ou au 0651923767 pour en 
savoir plus sur mon profil. Cordialement. 
CDD. prix à débattre ) 06 51 92 37 67

w SAISON 2015/2016 Un rêve de Paris à St 
Barthélémy : Bonjour Disponible à partir du 

20 NOVEMBRE 2015 Jeune diplômé auxiliaire 
de puériculture, avant de poursuivre mes 
études en école de psychomotricité, je sou-
haite travailler sur Saint Barthélémy quelques 
mois afin de vivre une nouvelle expérience 
enrichissante dans ma vie. Je suis une jeune 
femme sérieuse, motivée, dynamique et au 
contact facile ! J’étudie toutes les proposi-

tions proposant CDD et acceptant les débu-
tants. Merci beaucoup A bientôt !. CDD, 
Débutant accepté. prix à débattre ) 06 43 
59 31 22

I OFFRES DE SERVICES I

w Cours d’anglais tout niveaux : Hey Folks ::-

))) Wanna speak/learn English.? Looking for a 
good nice UK teacher. Ready to give you the 
best way to learn English in a nice ambiance. 
@ my home all year in SbH / St Jean. Even 
open for small group communication on your 
work subject. Request and prices by mail 
Speak soon. prix à débattre ) chamonix.vip.
paradise@gmail.com

w vol St Barthelemy Fort de France : A l’ap-
proche de l’ouragan Danny nous partons sur 
Fort de France ce jour vers 8/9 h. nous pro-
posons 4 places. contacter pilote pour préci-
sion JP 0690617347 ou 0590272180 le retour se 
fera sous 48h ) 06 80 84 27 72
w Chaises pour événement : 68 Chaises bam-
bou à disposition pour évenement ) sbh-
chaises@gmail.com
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 I VENTES OFFRES I

w Terrain divisible : Particulier vend grande 
parcelle de terrain constructible - 3400 m². 
Zone résidentielle. Ce terrain est divisible. 
Vous choisissez la surface que vous souhaitez. 
Parcelle située à Grand-Fond, vue dégagée, 
coin calme et ventilé. Prix 865€/m². AGENCE 
S’ABSTENIR. Terrain, 3400 m². ) sten87@gmx.fr

w Maison F4 : A vendre une maison à Gus-
tavia st barthelemy comprenant 3 chambres 
un salon une véranda, une arrière cour. Mai-
son, 100 m², 4 Pièces. ) 06 90 40 98 80
w Appartement t3 cave et garage toulouse : 
A Balma (ville très recherchée) en périphérie 
de Toulouse, proche de ttes les commodités, 
Petite résidence dans un lotissement très 
tranquille (villas uniquement) bâtiment de 2 
niveaux R+1, appart T3 en rdc composé de 
2 chambres de 12 M2 environ, Séjour - salon 
cuisine, terrasse et jardin privatif, cave, ga-
rage individ fermé, le tout en très bon état 
(rénovation récente). Exposition plein sud, 
très lumineux. Faibles charges de copro pas 
de gros travaux prévus. Idéal pour étudiant, 
co-loc, couple avec ou sans enfant et ani-
maux de compagnie. Sans agence, donc 
sans frais suppl Toutes visites techniques réali-
sées, tout OK ! Vente car non utilisé, non loué. 
Toutes infos supplémentaires par tél ou mes-
sage privé. Petite négo possible si sérieux. 
N’hésitez pas. Appartement, 70 m², 4 Pièces. 
Prix : 220 000 € à débattre ) 06 71 17 06 02

I VENTES DEMANDES I

w Recherche terrain : recherche terrain, 
même sans vue. axe Gustavia lorient, saline 
ou anse des cayes. Budget 400 à 800 000€. 
merci de nous contacter. Terrain. prix à dé-
battre ) 06 90 30 69 

I LOCATIONS OFFRES I
w Chambre style studio avec entrée Indepen-
dante : A Louer grande et agréable chambre 
indépendante avec entrée indépendante, 
style studio dans propriété au calme. Grand 
salle de bain. Personne seule de préférence 
/ non fumeuse. Mini f rigo, 2 plaques cuisson 
et four. Jardin. Place de parking 1100 Euros + 
charges (EDF) - Internet compris. 1 mois de 
caution. Maison, 30 m², Oui Pièces. Prix : 1 100 
€ ) 06 90 77 76 65

w Chambre etudiant : loue trois chambres 
étudiants indèpendantes avec terrasse et 
salle de bains dans grande villa sur les hau-
teurs de la savane a saint martin a 2 minutes 
du nouveau lycée et a cinq minute de mari-
got possible petit déjeuner souper et lave 
linge maison sècuritaire et calme avec vue 
mer anguilla propriètaire sèrieux avec enfant 
en étude en métropole 25 ans d ile 0690 39 
02 47. Appartement. prix à débattre ) 06 90 
39 02 47
w Chambres étudiant la savana sxm : a 
louer chambres étudiants meublées avec 
kitchenette dans une villa sur les hauteurs 
de la savane a st martin pièces totalement 
indépendante a 5 minutes des lycées petit 
déjeuné souper et laverie possible coin très 
calme avec vue mer ces trois chambres 
on leur sdb individuel et terrasses contact 
0690390247. Autre, 3 Pièces. prix à débattre  
) 06 90 39 02 47

I LOCATIONS DEMANDES I

w Location 2 a 3 chambres famille : Couples 
avec enfants urgent Cause fin de bail sai-
sonnier Cherchent logement paisible 2 a 4 
chambres Debut de la location souhaitée 
avant novembre. 2000 a 2600 Faire propo-
sition Merci Contact 0690477075. prix à dé-
battre ) 6 90 47 70 75
w Location maison : Résidente sur l’île depuis 
1987 et gérante d’entreprise, Références 
sérieuses, je recherche pour moi une maison 
avec 1 à 2 chambres ou avec 2 niveaux, 
dont 1 studio au 1er niveau. Merci de me 
contacter au plus vite !. Maison, 3 Pièces. Prix 
: 2 000 € à débattre ) 06 90 41 87 06 Atelier 
Marielle Delaporte

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w Villa : a louer villa entierement meublee, a 
saline, tres bien situee sur terrain plat. grand 
salon et cuisine americaine toute equipee 2 
chambres climatisees, 2 sdb, 3 wc, 1 bureau, 
grande terrasse salle a manger, 1 grande 
piscine, jardin, parking. pas d’animaux, 
pas de colocation. Capacités 4, Piscine, 2 
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 900 
€ ) 06 90 26 35 72
w Studio à louer jusqu’au 30 septembre : Stu-
dio à louer situé à Saint Jean. Au sein d’une 
résidence avec piscine, studio meublé à 
louer jusqu’au 30 septembre. Le loyer est de 
1 200 €/mois charges comprises. Jean Domi-
nique PLANCKAERT info@immobusiness. fr 
AGENCE IMMO BUSINESS. Prix à la semaine 

à partir de : 1 200 € ) 06 90 39 85 86 IMMO-
BUSINESS

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
DEMANDES

w Recherche local de stockage : urgent. 
Recherche local de stockage sécurisé pour 
une durée de 10 jours. Superficie environ 50 
m². Disponible début Octobre. ) 06 90 29 
11 39
w Recherche local de stockage : Recherche 
un local de stockage d’au moins 30 m², cli-
matisable et de plein pied disponible pour 
début Octobre. Merci de faire offre. 40 m². 
Prix : 850 € ) 06 90 54 82 27

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
OFFRES

w BAIL COMMERCIAL 3/6/9 tout commerces : 
A vendre bail commercial 3/6/9 récemment 
renouvelé. Possibilité de reprendre soit le bail, 
le fond de commerce ou la SARL. Climatisa-
tion récente et régulièrement entretenue. 
Rideaux anti cycloniques. Aucun problème 
d’humidité. Loyer trés moderé. Boutique 
d’angle avec 2 vitrines visibles au public. 
reserve et sanitaires. Parquet au sol en très 
bon état. La façade en bois a été rénovée 
l’an dernier. 30 m². Prix : 200 000 € à débattre  
) 06 90 38 99 20.

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !

carnet D’aDreSSeStrouvez le professionnel qu’il vous faut !

annonceS couP De

1 300 000€
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I VOITURES OFFRES I

w Wrangler noir 2009 très bon état : A 
vendre wrangler noir soft top CT OK, 
pneus neufs, état impeccable pas de 
frais à prévoir revise régulièrement à voir 
absolument. Année 2009, Essence, 46000 
kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € à débattre  
) 06 90 88 26 53

w Suzuki jimny tolé : 4X4 frein neuf embrayage 
neuf pneus neufs vignette ok controle tech-
nique ok 2ème mains parfait etat toujours 
entretenu chez suzuki factures à l’appuie. 

Année 2004, Essence, 79000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 3 700 € ) 06 90 55 88 87

w Suzuki Jimny bâché BE 4500e : Couleur 
Sable / Or Bâches neuves Été 2014 Pneus 
neufs Aucuns frais à prévoir Vignette 
2015 Ok CT OK Plus de photos par MP. 
0690396879. Année 2006, Essence, 44000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 
39 68 79

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche Kia Picanto (ou similaires) : Bon-
jour Je suis à la recherche d’une petite voi-
ture style Picanto ou Getz en bon état. Merci 

de me contacter par téléphone ou email. 
Prix : 5 000 € ) 6 90 75 95 26
w Recherche 4x4 5portes : Bonjour Je suis à la 
recherche d’une voiture type 4x4 5 portes de 
préférence première main pour un budget 
de 5000euros. Merci 😊. Année 1998. Prix : 5
000 € ) 06 90 28 46 24

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter peugeot : Scooter peugeot bon 
état 50 cm3 900 € a debatre. Prix : 900 € à 
débattre ) 06 90 74 13 65
w Scooter Sym 125cc état impeccable : Sym 
125cc, acheté chez moto racing neuve il y 
a 2 ans, toujours entretue là bas. Révision et 
vidange respecter. Parfait état de marche. 
Confortable en assise et passager arrière 
en hauteur(surélevé) Marche impeccable. 
Vente cause départ. !. Année 2013, 11000 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 70 
88 66
w Scooter 125 : Bonjour je vend mon scooter 
sym 125 de 2015 la révision des 1000kms a été 
faite factures à l’appui très bon état général 
pour plus de renseignements contactés moi 

merci. Prix : 3 000 € ) 06 90 53 75 62
w Quad kymco 400cc : A vendre Cause 
départ Quad kymco 400cc Révisions faite, 
vidange faite. Facture à l’appui. Frein et 
pneu ok. Vignette ok. 13 000 Klm Rien à pré-
voir. Plus d’infos téléphone 2800€. Prix : 2 800 
€ )  06 90 61 08 01

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Scooter kimco : Scooter kimco comme 
neuf, trésor bonne état général. Année 
2014, 2842 kilomètres, 50 cm³. Prix : 850 € à 
débattre ) 06 90 77 93 94

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Hydrasport 25’ : a vendre cabin cruiser 
hydrasport tres bon etat 2 moteurs yamaha 
225 ch avec 540 hrs helice 19 « inox guindeau 
elect inox cabine avec couchettes, wc, kit-
chenette 4 batteries navire expertisé en Mars 
2015 : PARFAIT ETAT Possibilité d’une place à 
Quai. Année 2007, Longueur 7.62 mètres. Prix 
: 55 000 € à débattre ) 06 90 41 79 62.

DéPoSez VoS annonceS Sur cyPhoma.com
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SOLUTION DU SUDOKU DE LA PAGE 13

I MAISON I

w Vide maison : A vendre cause départ : 
Mobilier extérieur en excellent état (balan-
celle, canapé, fauteuil suspendu) Barbecue 
Weber Mobilier intérieur en excellent état, 
très bonne qualité, acheté il y a 1 an (cana-
pé, table basse, console, bureau coiffeuse, 
chaise); Mobilier bébé acheté il y a 8 mois, 
en excellent état (table à langer, lit, lit para-
pluie, baignoire.) Meuble de rangement Élé-
ments de décoration Électronique : Tv (126 
cm/ 50»), lecteur dvd, go pro, tout en très 
bon état. Planche de surf. prix à débattre ) 
conanmarie@gmail.com
w Table basse : Table basse Opium 1 m x 1 m 
en très bon état à vendre cause départ. Prix 
: 90 € ) 06 90 51 69 90
w Canapé :  Canapé tr😊s bon état. Prix :  420 € 
) 06 90 66 11 40
w ancienne porte d’entrÉe asiatique : a 
vendre très belle porte ancienne en bois 
de type asiatique. très bon État et de toute 
beauté 2m80 hauteur, largeur 2mÈtres. très 
beau pour une entrée de maison oÙ de pro-
priété. contact sur @mail: annesxm@outlook. 
fr. Prix : 5 000 € ) annesxm@outlook.fr
w Service de table porcelaine fine 56 pcs : 
Le service de table comprend : 12 assiettes 
creuses (22. 5 cm), 12 assiettes plates (28 
cm), 12 assiettes plates (24 cm) 12 assiettes 
à dessert (20 cm), 2 bols, 1 plat, 1 soupière, 
1 saucier, 3 raviers (2 petits et 1 moyen). Ma-
nufacture :  Le Prévôt du Roy Porcelaine fine 
doré à l’or fin En boîte jamais servi. Prix :  850 € 
) hibiscus978@hotmail.fr
w Assiettes : Vends assiettes plates 13 cm/
diam 4€ unité, assiettes creuses 12 cm/diam 
4€ unité et assiettes a dessert 2€ unité. Prix : 4 
€ ) 06 90 31 09 08

w Cocote minute : Cocote minute très grand 
format avec accessoires. Disponible immé-
diatement. Prix : 20 € ) 06 90 59 44 57
w Centrifugeuse, robot de cuisine et petit 
frigo. : Frigot 150€, robot 50€ et centrifugeuse 
45€. ) desouza82@yahoo.fr
w Lave vaisselle : Vend lave vaisselle BOSH 
super silence moins de 2 ans. Prix : 509 € )
ludoretailleau@gmail.com
w Sèche Linge : Vends sèche linge à conden-
sation 6kg-BRANDT- en très bon état valeur 
du neuf 590 €. Prix : 210 € ) 06 90 61 17 92
w machine à laver moins de 1 an : Machine à 
laver acheté neuve au magasin. État impec-
cable comme neuve, utilisation raisonnable, 
à moins d’1 an. Vente cause départ. Parfait 
état. Prix : 200 € ) 06 90 70 88 66.

I ENFANCE I

w Rehausseur auto : Rehausseur auto enfant. 
Prix : 5 € ) emilie.magras@orange.fr
w Tire Lait manuel Avent+coussinets d’allaite-
ment : Prix pour l’ensemble: - Tire Lait manuel 
Avent, servi 2 fois - coussinets d’allaitement 
Bio (6 quantités) - coussinets d’allaitement 
usage unique (70 quantités). Prix : 30 € ) emi-
lie.magras@orange.fr
w Transat bébé confort : En Très bon état. Prix : 
15 € ) emilie.magras@orange.fr

I MULTIMEDIA I

w Mac pro : A vendre Mac book pro 13 
pouces. Très bon état. Prix : 600 € à débattre 
) 06 90 73 17 82
w MacBook Pro 17 Très peu servi, excellent 
état : MacBook Pro 17 2, 6 Ghz, 8Gb RAM 
1T de Disque Dur HD Ecran Matte Pas de 

rayures Chargeur MagSafe Inclus Acheté 
neuf €2450. Prix : 1 100 € à débattre ) 06 90 
42 63 00
w Ecran Apple 23» : Vend écran Apple 23” 
Cinema HD Display #A1082. Prix : 150 € ) 06 
90 53 20 32

I BEAUTÉ I

w Massage et Esthétique : Massages, es-
thétique, soins de corp et visage sur place 
à flamands ou à domicile Pour plus de 
informations ou rendez-vous Andreia 0690 
30 46 11 ou sur facebook. com/andreiare-
laxations. ) 06 90 30 46 11

I LOISIRS I

w piscine tubulaire : A vendre, Piscine Tubu-
laire 4. 57 x 2. 74 x 1. 22m Surface au sol 5. 
20 x 3. 30m Volume d’eau : 13m3 La piscine 
est fournie avec : - Echelle de sécurité - Tapis 
de sol - Filtration à sable - Programmateur 
intégré - Skimmer de surface - Bâche de 
protection - DVD de montage - Système 
Pompe Neuf Pour plus d’infos, n’hésitez pas 

à me joindre ;-). Prix : 900 € à débattre ) 06 
90 26 36 18
w velo dappartement : velo dappartement 
100€. Prix : 100 € ) 06 90 57 78 78
w Machine de musculation kettler f3 : Ma-
chine de musculation complète pour faire 
travailler Tt les parties du corp valeur neuve 
1400€ Jamais utilisé !!!!! Comme neuve Ache-
té en juin 2015 !. Prix : 999 € ) 06 90 49 54 72

I BEAUTÉ I

w Larimar bracelet femme : Bracelet femme 
en Larimar + perle de Polynésie en fermoir + 
cuir de Kangourou. Prix : 100 € ) (+690) 62 
33 40 utopie
w collier larimar : collier avec pierre de Lari-
mar + cuir de Kangourou. Prix : 120 € ) (+690) 
62 33 40 utopie
w collier larimar : collier composé de 2 pierres 
de Larimar dont 1 magnifique larme + cuir 
de Kangourou. Prix : 150 € ) (+690) 62 33 40 
utopie
w collier larimar : Collier avec 2 larimar dont 
une croix + cuir de Kangourou. Prix : 80 € ) 
(+690) 62 33 40 utopie
w Bracelet homme larimar : Bracelet homme 
3 pierres de larimar + 1 perle de Polynésie en 
attache. Prix : 130 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w larimar : belle pierre de Larimar sur cuir de 
Kangourou, + une attache en Larimar. Prix : 
140 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w bracelet en Larimar : 2 pierres de Larimar 
sur un cuir de kangourou. Prix : 25 € ) (+690) 
62 33 40 utopie
w collier de Larimar : Collier en cuir de Kan-
gourou, avec 3 pierres de Larimar, une perle 
de polynésie 12, 5 mm de diamètre, + une 
perle d’eau douce. Prix : 200 € ) (+690) 62 
33 40 utopie
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Dans le cadre de l’association Butterflyistb, Dimanche 
30 août de 10h a 13h, Olivier Dorne, ostéopathe 
propose un atelier de 3h dont à la salle de la 
capitainerie de Gustavia.
Apprentissage de la méditation et des outils de 
communication de la conscience, de la présence 
à soi et à son corps. Si vous désirez une séance 
d’osteopathie tissulaire avec Olivier prendre rendez 
vous au Spa «exellence des sens».
Tel : 05 90 29 48 10

30
AOUT

SA
V
E 

TH
E 

DA
TE

20:55 - la planètes des 
singes : l’affrontement
Science fiction
22:55 - transformers : 
l’age de l’extinction 
Science fiction

20:50 - dracula untold
Film fantastique

22:55 - WayWard pines
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

20:55 - ligue 1
Sport/Foot
Monaco/PSG

22:35 - canal football 
club, le débrief - Magazine

20:55 - Happy Valley
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2 

22:35 - Spécial 
inVeStigation - Magazine

20:55 - saint laurent
Film biographique

22:50 - À la recHercHe de 
ViVian Maier
Documentaire

20:55 - le juge
Drame

22:35 - mommy
Drame

20:55 - WayWard pines
Série - Saison 1 Ep. 3 - 4 

22:40 - american crime
Série - Saison 1 Ep. 2

20:50 - nciS
Série
Saison 12 Ep. 1
Saison 10 Ep. 13
Saison 8 Ep. 12
Saison 8 Ep. 13

20:55 - la grande soirée 
deS parodieS tV
Divertissement

23:55 - secret story
Divertissement

20:45 - les petits 
MeurtreS d’agatHa 
cHriStie 
Téléfilm

20:45 - la folle 
HiStoire deS caMéraS 
cacHéeS - Documentaire
23:25 - la folie des 
années 80
Documentaire

20:05 - Fanny J au royal 
riViera - Concert

22:30 - une 1ère
Divertissement
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20:50 - nciS : loS angeleS
Série
Saison 6 Ep. 14
Saison 3 Ep. 3
Saison 3 Ep. 4
Saison 1 Ep. 3

20:50 - le grand 
concours des enfants
Jeu

23:55 - neW york, unité 
spéciale - Série

20:45 - fort boyard 
Jeu

23:05 - on n’eSt paS 
coucHé - Talk-show

20:45 - la disparue du 
pyla
Téléfilm

23:00 - miss marple - Série

20:05 - BroadcHurcH
Série - Saison 2 Ep. 1 - 2

23:15 - atHlétiSMe 
(cHaMpionnatS du 
Monde 2015) - SportSa

m
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20:50 - capital
Magazine - Hypermarché des 
vacances : deux mois de folie !

22:50 - enquête 
excluSiVe - Magazine

20:55 - jappeloup
Film birographique

23:15 - les experts
Série - Saison 3 Ep. 19 - 20

20:45 - effets 
SecondaireS - Thriller

22:30 - faites entrer 
l’accusé
Magazine

20:45 - les enquêtes de 
MurdocH
Série - Saison 8 Ep. 3 - 4
Saison 3 Ep. 7
Saison 1 Ep. 4

20:05 - crazy nigHt
Comédie

21:30 - atHlétiSMe 
(cHaMpionnatS du 
Monde 2015) - SportDi

m
an

ch
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20:50 - l’amour est 
dans le pré
Divertissement
2 épisodes

20:50 - esprits criminels
Série - Saison 10 Ep. 11
Saison 9 Ep. 5
Saison 8 Ep. 5
Saison 8 Ep. 6

20:45 - caStle - Série
Saison 7 Ep. 2
Saison 5 Ep. 3
Saison 5 Ep. 6
Saison 5 Ep. 8

20:45 - les anges 
gardiens
Comédie
23:00 - le printemps des 
arméniens
Comédie

20:05 - blacklist
Série - Saison 1 Ep. 3 - 4

21:30 - HoMeland
Série - Saison 3 Ep. 9Lu

nd
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20:50 - la Vérité Si Je 
mens ! 2
Comédie
22:50 - recHercHe 
appartement ou 
maison - Magazine

20:50 - mentalist
Série - Saison 7 Ep. 2
Saison 6 Ep. 12
Saison 4 Ep. 13
Saison 4 Ep. 15

20:45 - SecretS d’HiStoire
Divertissement
Louis XIV, l’homme et le roi
Louis XIV, le roi est mort, vive 
le roi !

20:45 - meurtres à 
rocamadour
Téléfilm

22:30 - peur primale
Policier

20:35 - MicHou d’auBer
Comédie dramatique

21:30 - candice renoir
SérieM
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20:50 - maison à 
Vendre
Magazine
2 épisodes

20:50 - BlackliSt
Série - Saison 2 Ep. 4 - 5 - 6
 
23:30 - tHe FlaSH
Série - Saison 1 Ep. 20 - 21

20:55 - alex Hugo
Série - Saison 1 Ep. 3 

23:15 - dans les yeux 
d’oliVier - Magazine

20:55 - des racines
et des ailes - Magazine
Passion patrimoine : le goût du 
Limousin
22:55 - grand soir/3
Information

20:35 - la zizanie
Comédie

21:00 - jusqu’au bout 
du monde
DocumentaireM
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20:50 - BoneS
Série
Saison 10 Ep. 17
Saison 10 Ep. 18
Saison 8 Ep. 19
Saison 8 Ep. 20

20:55 - le mystère
du lac - Série

23:15 - esprits criminels
Série - Saison 1 Ep. 14 - 15

20:45 - carnets de 
Voyage d’enVoyé 
Spécial - Magazine

23:15 - complément 
d’enquête - Concert

20:45 - gangster squad
Action

23:30 - les garçons de 
rollin - documentaire

20:35 - empire
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

22:05 - tyrant - Série

Je
ud

i 3

uon
aime

uon
aime

uon
aime

uon
aime

uon
aime

uon
aime

uon
aime

Programme TV du vendredi 28 août au jeudi 3 septembre 2015

C’est peut-être la plus vieille bouteille à la mer jamais retrouvée, selon la 
Marine Biological Association of the United Kingdom (MBA). Le message, 
envoyé entre 1906 et 1908, a été découvert en avril dernier sur l’île d’Amrum, 
au nord de l’Allemagne, après un voyage de près de 108 ans, rapporte 
L’Express . Le directeur de la MBA est «en attente de la confirmation du 
Guiness des records» mais cette bouteille pourrait être la plus ancienne 
jamais récupérée. La précédente, retrouvée en 2012 par un pêcheur en 
Écosse, datait de 1914, rappelle le Huffington Post.
La bouteille à la mer avait été envoyée par le scientifique et ancien président 
de la MBA entre 1939 et 1945, George Parker Bidder. Ce dernier espérait 
obtenir des informations sur les marées et les courants marins par le biais 
de ces bouteilles. Il en aurait envoyé près d’un millier dans la mer du Nord 
à l’époque de ses recherches                

     Source : www.lepoint.fr

La plus vieille bouteille à la mer retrouvée en Allemagne
INSOLITE

du vendredi 28 au jeudi 3 août 2015
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Vierge 22/08 au 22/09 Vous avez un côté obstiné et avez la 
reputation de travailler dur. Les gens vous admirent pour votre 
capacité à vous concentrer sur un projet.Bélier 21/03 au 21/04 

Si vous avez l'intention de passer une bonne semaine, 
d'agréables perspectives s'offrent à vous.

Gémeaux 22/05 au 21/06 
Vous avez un esprit vif et pourrez rapidement vous 
adapter à toutes les situations.

Lion 23/07 au 21/08 
Vous croquerez la vie à pleine dent cette semaine. 
Vous allez rugir de plaisir, c'est certain.

Scorpion 23/10 au 21/11
Vous êtes dans une période favorable. Profitez-en 
pour vous ouvrir aux autres et faites des projets.

Capricorne 22/12 au 20/01
On vous provoque et vous foncez. Vous gagneriez à 
prendre de la distance.

Poisson 19/02 au 20/03 
Avec votre fougue naturelle, prenez part à la fête et 
soyez heureux de l'instant.

Taureau 22/04 au 21/05
Les astres vous sont propices. N'en profitez pas pour 

vous lancer dans des projets impossibles cependant.

Cancer 22/06 au 22/07
Vous pesez sans cesse le pour et le contre.

Décidez-vous et suivez votre instinct.

Balance 23/09 au 22/10
De petites difficultés à surmonter ces jours-ci. Mais votre 

opiniâtreté prendra le dessus pour resoudre le tout.

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Célibataire, laissez votre charme agir. Des rencontres 

renversantes sont à prévoir. 

Verseau 21/01 au 18/02 
Vous êtes un éternel optimiste, ce qui est une bonne 

chose pour tous vos projets. 

Préparation
Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7) et faire précuire la pâte 15 minutes.

Faire griller les pignons à sec dans une poêle puis réserver de côté. Faire 
dorer les lardons et couper le chèvre en rondelles.

Faire fondre les épinards dans le beurre puis cuire jusqu’à évaporation 
complète du jus de cuisson puis ajouter l’ail et les lardons, la crème, les 
pignons et les raisins.

Saler, poivrer. Verser la préparation sur le fond de tarte précuit puis recouvrir 
de chèvre. Enfourner pour 15 minutes de cuisson.
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Pour  6 pe r sonne s  Préparation : 35min / Cuisson : 15min

1 rouleau de pâte feuilletée - 1 kg d’épinards - 50 cl de crème fraîche

1 gousse d’ail - 120 g de lardons - 80 g de pignons de pin - 80 g de raisins 

secs - 200 g de chèvre en bûche - 50 g de beurre - 1 jaune d’oeuf

1 cuillère à soupe d’huile - sel et poivre       
     Source : www.marmiton.org
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Seule pergola garantie jusqu’à 200km/h de vent par le CSTB.
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