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A lA Une cette semAine

Dispositions pour le Mardi Gras
A l’occasion du défilé du Mardi Gras qui aura lieu le 
mardi 9 février, le Comité du carnaval vous informe 
des dispositions qui seront prises :
- fermeture des routes d’accès à Gustavia à partir 
de 13h
- départ de la parade à 14h30
- un service de navette gratuite sera assuré de 13 h 
à 21h pour le public.
Points de ramassage prévus:
- sur le parking face au tom beach
- sur le parking du Marché U (le grand parking 
payant face à l’aéroport sera à disposition et en 
accès libre)
Dépôt des passagers à la gare maritime, puis une 
fois le parade commencée, dépôt des passagers à 
Public.
Attention, une réunion d’information pour les 
membres des groupes aura lieu le vendredi 05 
Février à 19h, à la salle de la capitainerie. 

La présence de tous est indispensable, merci 
de votre présence. Pour tous renseignements 
complémentaires, appelez Romane PERNEY, au 
0690 31 22 13.

Message du Collège Mireille Choisy
Le Collège Mireille CHOISY informe les étudiants 
ayant validé la formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques Niveau 1) en juin 2015, que les 
diplômes sont à retirer au secrétariat du collège de 
14 h à 16 h 30, à compter du mardi 26 janvier 2016.

Raccordement au réseau tout à l’égout
Le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy 
informe les habitants de la Rue De Bruyn à Gustavia, 
que le réseau tout à l’égout est en fonctionnement.
Il convient de se rapprocher de la Générale des Eaux 
St Barth au 0590 52 37 54, afin de voir les modalités 
de raccordement au réseau.
Le Président de la Collectivité vous remercie de 
votre compréhension.
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Du 29 janvier
au 5 févirer 2015
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 I ventes OFFRES I

w Appartement 2 chambres - St. Jean (ref. 
983) : Appartement type T3, situé dans une 
résidence proche de la plage de St. Jean 
avec une très belle vue panoramique sur la 
baie. Il est composé de deux chambres et 
leurs salles de bains, un grand salon et cui-
sine «à l’américaine», le tout climatisé, ainsi 
qu’une très agréable terrasse. Une place 
de parking incluse, et une grande piscine 
commune à la copropriété. Proche des bou-
tiques et restaurant, accès à la plage à pied. 
Appartement, 105 m². Prix : 975 000 € ) 05 90 
29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Appartement 1 chambre - St. Jean (ref. 
1014) : Ce bel appartement d’une chambre 
se situe sur les hauteurs de St. Jean dans 
la résidence Les Terrasses de St. Barth. Il se 
trouve en rez-de-jardin et bénéficie de deux 
grandes terrasses avec vue en direction de 
la baie de St. Jean et de Salines et de jardins 
privatifs. La terrasse couverte offre une cui-
sine ouverte et un coin repas. L’appartement 
comprend un salon, une chambre avec 
vue sur Salines, une salle de bains, un pièce 
intermédiaire pouvant faire office de deu-
xième chambre. La résidence dispose d’une 
grande piscine commune d’où l’on peut 
apprécier une vue imprenable sur la baie de 
St. Jean et au-delà.  La résidence est proche 
des restaurants, boutiques et de la plage de 
St. jean. Appartement, 66 m². Prix : 950 000 € 
) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 3 chambres - Vitet (ref. 973) : Cette 
luxueuse villa bénéficie d’un emplacement 
au calme sur les hauteurs de Vitet et d’une 
vue spectaculaire sur la mer. La piscine, 
superbe et unique, est l’un des principaux 
attraits de la villa. Elle est également équi-
pée d’une machine pour la nage à contre-
courant. Une passerelle mène à un îlot sur 
lequel les invités peuvent soit profiter du soleil 
soit se reposer à l’ombre. L’arrière de la villa 
propose un jardin avec salle à manger exté-
rieure, jacuzzi et une chute d’eau. A l’inté-
rieur, un espace de vie ouvert comprend le 
salon, la salle à manger et la cuisine équi-
pée. Deux chambres avec salles de bains 
attenantes se trouvent de chaque côté de 
la piscine et bénéficient de la vue. Une troi-
sième chambre avec sa salle de bains se 
situe au niveau inférieur ainsi qu’une pièce 
supplémentaire dans laquelle on peut faci-
lement aménager soit un bureau, une salle 
de gym ou autre. Maison, 797 m². Prix : 2 950 
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 2 chambres - Pointe Milou (ref. 989) 
: Cette très belle villa de 2 chambres se situe 
sur les hauteurs de la Pointe Milou avec une 
magnifique vue mer. Les deux chambres et 

leurs salles de bains se trouvent de chaque 
côté de la pièce principale, avec cuisine ou-
verte, qui donne sur la terrasse avec piscine. 
La villa bénéficie du coucher de soleil et se 
situe à proximité de l’Hôtel le Christopher. 
Maison, 891 m². Prix : 2 750 000 € ) 05 90 29 75 
05 ST BARTH PROPERTIES

I VENTES DEMANDES I

w maison - toiny : urgent - Particulier cherche 
à ACHETER une maison 3 Chambres exclusi-
vement à TOINY. BELLE VUE MER Etudie toutes 
propositions. Agence s’abstenir. Maison. ) 
tiptip292@yahoo.fr

I locAtions DEMANDES I

w ch. loc 3chambres ou 2tres grandes : Bon-
jour Famille cherche depuis l année derniere 
un logement sain salubre pour accueillir 
3jeunes enfants. 3chambres si possible ou 
2 tres grandes Etudions toutes propositions 
concernant la date de disponibilité de la 
location. Contacter helena 0690477075 Ou 
par mail helena. hustacheoutlook. fr. prix à 
débattre ) 69 04 77 07 5
w logement 1 ou 2 chambres : Hélène et Paul, 
couple seniors résidents St Barth depuis 25 
ans, recherchent location à l’année, maison 
ou appartement 1 ou 2 chambres, vide ou 
meublé. (2 chambres de préférence). Mai-
son. Prix : 2 000 € ) 69 04 19 53 7
w societe cherche logement : Christophe, 
société Entropic, recherche pour lui, sa 
femme et ses 2 enfants en bas-âge (5 ans et 
10 mois) une maison/appartement de 2 ou 3 
chambres (fin de bail du logement actuel en 
août). Etudie toute proposition. 06 90 657 300. 
) 06 90 65 73 00 
w recherche logement : urgent Steph. ostéo-
pathe RECHERCHE LOGEMENT À L’’ANNÉE 
Surtout RECHERCHE LOGEMENT libre du 15 
Février au 5 Mars Merci. ) 06 90 71 36 15 
w Cherche location : Jeune femme avec un 
enfant cherche logement 1 ou 2 chambres 
pour septembre 2016. Loyer de 1000 a 
1200euros. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 70 
65 46 05 
w Ch. T3/2ch : Jeune couple avec 2 enfants 
dont un bébé de deux mois arrive sur l’île le 
5 mars pour raison professionnelle, cherche 
désespérément un logement à l’année. 
Nous avons des garanties sûres. Merci de 
nous adresser vos propositions. même provi-
soire !. Prix : 2 400 € à débattre ) 06 09 13 
43 91 
w Cherche location : Bonjour. Homme 54ans 
très sérieux recherche location à l année et 
pour du long terme. Pas de collocation. Mer-
ci et bonne journée. ) 06 90 73 34 38 

w cherche maison 2 ou 3 chambres : bonjour, 
famille de 3 pers, installé sur l ile depuis 20ans 
cherche maison entre lorient et colombier, 2 
ou 3 chambre, budjet 3000€. Maison. ) 06 
90 75 15 22 

 I locAtions sAisonniÈres I 
OFFRES

w Studio Pointe Milou : A louer à la nuit, (mini-
mum 3 nuits). Studio comprenant un lit de 
160 cm, Clim, TV, dvd, Sat, wifi. Kitchinette 
équipée, micro-onde, plaques vitro, frigo/
congélo, ect. Grande salle de douche/wc. 
Tarif 90 € la nuit toute l’année sauf les 2 se-
maines de Noël et 31 dec, 140 € la nuit. Ca-
pacités 2, Oui Chambres. Prix à la semaine à 
partir de : 630 € ) 06 90 73 08 68

I colocAtions OFFRES I

w Colocation à grand fond : Chambre avec 
salle de bain privée. Cuisine et salon à par-
tager. Maison. Prix : 850 € ) 06 90 49 21 48 
w Belle chambre et salle de bains : Grande 
chambre et salle de bains privative dans 
maison. Maison, 40 m², Oui Pièces. Prix : 1 800 
€ ) e_leprince@yahoo.fr

I colocAtions DEMANDES I

w Cherche chambre, canapé, hamac, bout 
de carrelage : Bonjour Je m’appelle Marie, 
j’ai 28 ans et je travaille a temps plein depuis 
mon arrivée sur l’île (1 semaine). Je suis de 
nature discrète, joviale et dynamique. J’ai 
deja vécue plusieurs années en colocation. 
Je souhaite trouver un endroit propre et 
tranquille pour poser mon baluchon tout en 
souhaitant partager des moments sympas 
avec mes collocataires. N’hésitez pas à me 
contacter pour plus d’informations. Merci 
d’avance Marie. ) 06 84 14 53 04 
w Je cherche à intégrer une colocation : bon-
jour Je réside actuellement en france mais 
je souhaite m installer a Saint Barthélemy. JH 
de 27 ans style jeune branché Je cherche 
donc a faire de la colloc ou plusieurs collocs 
bien sur Organisé, super sympa très sociable, 
qui aime sortir et qui cuisine lol. Bien sur je 
respecte totalement la vie de chacun et 
très sérieux N hésites pas si tu es dispo à me 
contacter pour plus d’infos !!. Prix : 450 € ) 
07 68 21 00 38 
w Recherche location ou colocation : Bon-
jour Je suis sur l’ile depuis bientôt 10 mois en 
colocation. Je suis malheureusement dans 
l’obligation de devoir quitter mon logement. 
Travaillant actuellement a l’Eden Rock en 
cuisine, je suis a la recherche d’une nouvel 
colocation ou location. Mon établissement 
n’ayant plus de place pour me loger, je 
me trouve dans une situation plutôt désa-

gréable. Je suis une personne dynamique et 
très fiable, assez bavarde mais très calme a 
la fois. J’aime que mon environnement soit 
saint, assez maniaque sur les bords mais pas 
a l’extrême ! Ecoute souvent de la musique, 
s’adapte a toute situation et respect l’envie 
de chacun je suis très serviable, joue de la 
percu, personne qui fume. Je ne suis pas 
dutout prise de tête. A besoin de bonne hu-
meur autour de soit !. Prix : 750 € à débattre 
) 06 90 77 36 38 
w adepte des colocations cherche chambre 
: expérience: 10 ans en colocation (de 2 à 
6 personnes) cherche: Colocation en CDI 
Bonjour Mathieu 29 ans, arrivé sur l’ile depuis 
trois semaines, je cherche une colocation 
n’importe ou a st Barth. J’ai de la famille 
sur l’ile chez qui je vis pour l’instant, mais je 
souhaiterais être un peu plus autonome. J’ai 
un travail, un véhicule, et une valise à poser. 
Donc si t’as de la place chez toi, te gènes 
pas de me crier au 06 90 88 63 93. ) 06 90 
88 63 93

Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

3 180 000€

Annonce coup de
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’emPloi I

w Recrutement Magasinier : Société de 
négoce en matériaux recherche pour son 
dépôt un magasinier-manutentionnaire, ges-
tionnaire de stocks. Bon contact commer-
cial indispensable. Permis cariste bien venu. 
Poste à pourvoir début mars 2016. Contact 
0690 488452. CDI, < 3 ans. Rémunération : 0 € 
à débattre ) 06 90 48 84 52 
w Recrute Aide à la personne : Dans le cadre 
de son développement, ADOMISIL recrute 
des aides à la personne, dynamiques et 
motivées. Vous devez être véhiculé et parler 
correctement Français. Nous proposons des 
contrats fixes et/ou d’intérim. Expérience 
dans la garde d’enfants ou auprès de per-
sonnes âgées souhaitable. CV+LM à recru-
tement adomisil. fr. CDI, Débutant accepté. 
prix à débattre ) 05 90 69 85 50 
w Aide à domicile de NUIT : Nous recherchons 
pour le compte de nos clients des aides à la 
personne assistant nos clients de nuit. Les ho-
raires de travail sont généralement de 18h-
19h à 6h le lendemain. Vous serez embau-
ché en CDI et logé chez le client. Le volume 
horaire est à définir avec le client, pouvant 
varier de quelques heures par semaine à 
un temps plein. Vous devez justifier d’expé-
rience auprès des personnes âgées et parler 
Français. Merci de nous envoyer votre can-
didature à recrutement -at- adomisil. fr. CDI, 
Débutant accepté. prix à débattre ) 05 90 
69 85 50 
w kiki-e mo recherche personnel : Kiki-é Mo, 
Restaurant et Bar à Jus recherche H/F poly-
valent ayant des connaissances en cuisine 
et en service pour completer son équipe. 
Contrat à temps plein. Anglais exigé. En-
voyez CV par mail à IB CHARNEAU: kikiemo-
wanadoo. fr. ) 06 90 58 78 71 
w technicien de maintenance : Société de 
traitement de l’eau EAUBARTH Recherche 
technicien de maintenance polyvalent. 
Connaissance en plomberie et/ou électricité 
souhaitée. Salaire motivant. CDI. ) 06 90 60 
54 25 
w Poste à pouvoir - conducteur de travaux 
: L’agence BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES 
recrute : dans le cadre du développement 
de notre société nous recrutons un conduc-
teur de travaux. Nous recherchons une per-
sonne dynamique, volontaire, autonome 
et pragmatique. Expérience sur le chantier 
obligatoire. Compétences exigées : - Auto-
cad - Pack office Modalité du poste et rému-
nération à définir en fonction du profil. Merci 
de nous adresser votre CV et votre lettre de 
motivation par mail. CDD, 12, > 3 ans. prix à 
débattre ) contact@bg-architectes.com 
BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES

w Poste à pouvoir - dessinateur projeteur : 
L’agence BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES 
recrute : dans le cadre du développement 
de notre société nous recrutons un dessina-
teur projeteur. Nous recherchons un colla-
borateur dynamique, autonome et prag-
matique pour travailler sur les différentes 
phases de dessin (ESQ-APS-APD-PC-PRO) sur 
des programmes divers (villas, ERP, industriel). 
Compétences exigées : - Autocad - Sket-
chup - Pack office - Photoshop Modalité du 
poste et rémunération à définir en fonction 

du profil. Merci de nous adresser votre CV et 
votre lettre de motivation par mail. CDD, 12, 
> 3 ans. prix à débattre ) contact@bg-archi-
tectes.com BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
w Poste à pouvoir - Secrétaire : L’agence 
BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES Recrute : 
dans le cadre du développement de notre 
société nous recrutons une secrétaire poly-
valente. Nous recherchons une personne 
dynamique et motivée. Modalité du poste 
et rémunération à définir en fonction du pro-
fil. Merci de nous adresser votre CV et votre 

lettre de motivation par mail. CDI, > 3 ans. 
) contact@bg-architectes.com BRUNEAU 
GHEZZI ARCHITECTES
 

 I DEMANDES D’emPloi I

w Entretien : Je recherche un poste de main-
tenance, entretien de jardins, piscines, petits 
travaux de batiment (peinture, nettoyage 
decks.). Bonne expérience dans ce do-
maine, je suis disponible rapidement. CDI, > 
3 ans. prix à débattre ) 06 90 75 99 05 

w Cherche poste : Recherche un poste en 
service en restauration disponible dès main-
tenant. ) 06 44 35 82 69 
w Recherche Contrat Saisonnier : Respon-
sable Ressources Humaines dans l’hôtellerie 
dégagée de toutes obligations profession-
nelles en recherche d’opportunités saison-
nières opérationnelles sur l’île. Bon niveau 
d’anglais et espagnol. Disponible immé-
diatement. Poste logé. CDD, 4, Débutant 
accepté. Rémunération : 1 800 € à débattre 
) 07 50 86 81 18 

w Concierge : H bilingue anglais permis b 
recherche poste en conciergerie 18 ans sur 
saint barthelemy donc très bonne connais-
sance de l île et experience dans ce do-
maine, sérieuses références. CDI. prix à dé-
battre ) 06 90 67 80 34 
w Recherche emploi : Bonjour je suis une 
jeune fille dynamique et déterminer à travail-
ler pour n’importe quelle entreprise je suis là à 
disposition n’importe quand je recherche du 
travaille et je sais m’adapter dans tous alors 
je cherche dans le commerce mais je sais 
très bien faire également le ménage, garder 
des enfant, faire des petit plats à manger, et 
de l’aide à la personne alors apeler moi :). 
CDI. prix à débattre ) 06 90 34 61 49 
w JF Ch Emploi Stable Accueil, Com. ou Se-
crétariat : A la recherche d’un emploi sur SBH 
dans l’accueil clientèle, commercial ou dans 
l’administratif. Expérience confirmée de 18 
ans dans les domaines de la réception hôte-
lière de l’accueil ou du secrétariat. Bon rela-
tionnel. Bon niveau d’anglais écrit et parlé. 
Véhiculée, Stable et Sérieuse depuis 16 ans 
sur l’île. tel 06 90 31 29 53. ) 06 90 31 29 53

I OFFRES DE services I

w artherapie : Vous cherchez une méthode 
idéale pour exprimer vos émotions, lâcher 
prise, être à l’écoute et prendre soin de 
vous. Par le biais de la créativité, Mhelen 
Artiste Peintre Thérapeute peut se rendre 
disponible sur Saint-Barthélemy du 22 au 
29 janvier 2016, pour tous renseignements 
tél 0690 22 47 51. ) 06 90 22 47 51

 

I services DEMANDES I

w Secrétaire Indépendante : Secrétaire 
Indépendante vous propose ses services. 
Etudie toutes propositions. N’hésitez pas à 
contacter GREAUX FANNY pour tout ren-
seignements. ) 06 90 55 36 10 

Emploi, services
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Auto, moto, nautisme

I voitUres OFFRES I

w Bus Hyundai : A vendre bus Hyundai en 
très bon état comme neuf. Merci de faire 
offre au 06 90 31 97 40. Année 2011, Diesel, 
47993 kilomètres, Auto. prix à débattre ) 
06 90 31 97 40 

w Mitsubishi Outlander : Vends Mitsubishi 
blanche année 2006. Contrôle Technique 
OK. Plus d’infos au 06 90 56 93 18. Année 
2006, Essence, 76000 kilomètres, Auto. Prix : 5 
000 € à débattre ) 06 90 56 93 18 
w nissan murano 3, 5 l v6 234 ch : NISSAN MU-
RANO BLANC 3, 5 L V6 234 CH ANNEE 2005 
/ BTE AUTO 52000 KM / CT OK 0690386666. 
Année 2005, Essence, 52000 kilomètres, Auto. 
Prix : 7 500 € ) 06 90 38 66 66 
w cuore CT ok bon état : Parfaite pour l île : 
petite mais puissante ! Et en bon état !. An-
née 2000, Essence, 55585 kilomètres, Auto. 
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 30 63 16 
w Jeep Liberty Saint Barthelémy : AV Jeep 
Liberty 2005 à Saint Barthélemy Contrôle 
technique OK Très bon état général. Année 
2005, 52997 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 
06 90 73 52 25 
w vw 181 : cause nouveau projet, vw 181 
entièrement refaite, demontage total et 
sablage etat concours. aucun frais a prevoir 
promenades et curieux s abstenir. Année 
1971, Essence, 45000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 12 500 € à débattre ) deluen@wana-
doo.fr
w Suzuki vitara 3 portes : Vend Suzuki grand 
Vitara 4x4, 3 portes, boîte auto, tbe. Année 
2010, Essence, 53500 kilomètres, Auto. Prix : 9 
500 € à débattre ) 06 90 56 39 72 
w Minicooper S : Vends minicooper S 2006 
décapotable Très bon état Bon entretien 
FDM factures. Toutes options (décapotable, 
clim.)CT OK. Année 2006, Essence, 45000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 8 200 € ) 06 90 47 22 52 
w gem e2 : A vendre voiture électrique GEM 
E2 de mars 2013 en excellent état pneus 
neuf, révision faite chez FBM Coffre arrière, 
pare-chocs inox avant et arrière. Année 

2013, Électrique, 20700 kilomètres, Auto. Prix 
: 6 000 € à débattre ) 06 90 30 65 44 
w Kia Sorento : Moteur V6 Pneus neufs (600€) 
Batterie neuve Contrôle technique ok Cause 
double emploi. Année 2008, Essence, 43000 
kilomètres, Auto. Prix : 7 500 € ) 06 90 57 47 67 
w Hyundai i 10 : Hyundai i 10, 5 portes, blaxo-
nee, toujours entretenue. Etat impeccable. 
Année 2014, Essence, 7200 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 7 500 € ) 06 90 38 47 05 
w Hyundai Terracan : Vendu en l’état. 
Contrôle technique ok Cause double em-
ploi. Année 2004, Essence, 78000 kilomètres. 
Prix : 2 500 € ) 06 90 57 47 67 
w Mini Cooper s cabriolet : Vends Mini Cooper 
S cabriolet automatique de couleur bleue 
en excellent état. 1 ère mise en circulation 
novembre 2013. 13. 000km. Me contacter au 
0690617569 pour plus d’informations. Année 
2013, Essence, 13 kilomètres, Auto. Prix : 21 
000 € ) 06 90 61 75 69 

w SUZUKI Jimny 2008 36500KM CT OK TBE 
bâché : SUZUKI JIMNY 2008, blanche, bâché 
CT OK 14/01/2016 très bon état mécanique 
Pneus neufs (3000km) Quelques éclats pein-
ture sur pare choc arrière droit. Très peu 
roulé depuis achat (3000Km en 10mois) Em-
brayage, et pneus changés avant achat en 
11/14 par premier propriétaire. Prix : 4 000 € à 
débattre ) anne.brosse@gmail.com
w Terios : Vend terios 57000km 4pneus neuf 
Plaquettes de freins neuve. Prix : 6 000 € ) 
06 90 67 31 16 
w Twingo bon état : A vendre Twingo année 
2005. 5cv. 36000Km. Manuelle. Pneu avant 
neuf Essuie-glace neuf. Bon état. Roule très 
bien. Entretien régulier + factures. Année 
2005, Essence, 36000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 2 700 € ) 06 90 60 73 63 
w Mini Cooper Cabriolet : A vendre mini Coo-
per Cabriolet grise, CT ok (Novembre 2015), 
TBE, sort de révision (20 janvier 2016). Factures 
FBM à l’appui. Disponible de suite. Année 

2009, Essence, 28300 kilomètres, Auto. Prix : 9 
500 € ) 06 90 35 10 11
w Suzuki grand vitara 5 portes V6 : A V, Suzuki 
Grand Vitara, 5 portes, V6, Essence, boîte 
manuelle, CT ok, couleur bleu, bon suivis 
mécanique. Année 2005, 42600 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 6 000 € à débattre ) 06 90 
55 20 82 
w jimny suzuki : Vends Jimny Suzuki, tôle gris 
clair. Année 2004. 78. 000 Kms Boite automa-
tique. Contrôle Technique ok. 3. 000 Euros. 
Année 2004, Essence, 78000 kilomètres, Auto. 
Prix : 3 000 € ) 06 90 29 11 39 
w Jeep Wrangler 98 : A vendre Jeep Wrangler 
98, refaite à neuf (peinture, accessoires inox, 
sièges, amortisseurs, disques de freinage, 
plaquettes de frein.). Année 1998, Essence, 
Manuelle. Prix : 10 500 € ) 06 90 75 22 55 
w Hyundai I10 : A vendre Hyundai I10 en par-
faite état et très bien entretenu. Marque : 
Hyundai Modèle : I10 Année : 2011 Essence 
/ Manuelle 19900 km Contrôle technique ok 

Couleur Blanche 4 pneu neuf Aucun frais à 
prévoir Entretien mécanique par un seul ga-
rage Très bonne voiture pour plus d’informa-
tions contacter moi par mail merci. Année 
2011, Essence, 19900 kilomètres, Manuelle. ) 
hyundai-i10-sbh@outlook.fr
w Jeep wrangler : Bonjour Vends Jeep wran-
gler 6 cylindres de 1998. Bon état! 103000 
milles! Plus d’infos au 0690286315. Année 
1998, Essence, 165762 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 28 63 15 
w Kia Soul 2litres : Véhicule Kia Soul 2litres 
couleur blanche, quasiment neuf, faible kilo-
métrages. Année 2015, Essence, 3500 kilo-
mètres, Auto. Prix : 16 500 € ) 06 90 54 82 09 
w jeep compass : vends : JEEP COMPASS - 
2012 - 2. 4L - 4X4 - 5 PORTES - A/T - 20800 kms 
- A/C - P/S - RADIO TACTILE - ATTELAGE RE-
MORQUE - VIGNETTE 2016 - C. TECH OK - EN-
TRETIEN CHEZ CONCESSIONNAIRE PBS AUTO. 
Neuf : 28 000€ Prix Argus : 14 500€ Vendu : 
13 000€ Véhicule visible au garage PBS AUTO 
(SUZUKI-JEEP). Année 2012, Essence, 20800 ki-
lomètres, Auto. Prix : 13 000 € ) 06 90 57 02 37 

w Kia Picanto : Très bonne état général 
frais récent Avec factures à l appui dans 
un garage (pneus avant neuf, plaquettes 
freins neuves, tresse d échappement neuve, 
révision complète et vidange) vignette ok 
Controle technique en cours sans frais à pré-
voir. 53000 kilomètres. Prix : 3 800 € ) 69 07 
52 29 3
w suzuky ignis : Ct OK, vignette OK, 4x4, em-
brayage et radiateur neuf, elle sort de chez 
le garagiste. visible a corossol. vente cause 
double emplois. Année 2005, Essence, 58900 
kilomètres, Manuelle. Prix : 3 900 € à débattre 
) barthelemybach@gmail.com
w Mini cooper : Vend mini cooper beige en 
bon état. Année 2007, Essence, 35000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 6 800 € à débattre ) 06 
90 61 25 11 
w Suzuki Grand Vitara 5 portes : Véhicule 
dispos de suite. Tél 06 90 31 68 19. Paiement 
en 3 fois ok. Année 2012, Essence, 27000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06 90 31 68 19 
Centre Auto SBH

I voitUres DEMANDES I

w Recherche suzuki gd vitara 3 portes : Re-
cherche à acheter SUZUKI GRAND VITARA 3 
PORTES, MANUELLE, BLANCHE OU GRIS METAL 
de preference, en très bon état, avec fac-
tures d’entretien, vignettes à jour, et controle 
technique. Etudie toute proposition cor-
respondant à l’annonce. Achat immédiat. 
Toute année ou kilométrage. Manuelle obli-
gatoire. Prix à étudier. Année 2010, Essence, 
50 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 000 € ) 
aloha-stbarth@wanadoo.fr

I 2 roUes & qUAd OFFRES I

w Scooter : urgent, année 2016. Année 2016, 
1400 kilomètres, 125 cm³. Prix : 4 300 € à dé-
battre ) 05 90 27 26 40 
w Quad Sym : AV Quad Sym 300. BE. Fin 2010. 
Entretien régulier. Pneus neufs et nombreuses 
pièces. Vignette à jour. € 3200 à débattre. 
Année 2010, 20300 kilomètres, 300 cm³. Prix : 
3 200 € à débattre ) 06 90 35 10 11 
w Tgb xmotion 125cc : Bon état révision ok vi-
gnette ok. Année 2009, 55000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 18 77 58 
w Scooter piaggio : !! Cause départ urgent !! 
Je vends mon scooter piaggio zip noir débri-
dé acheté fin Nov 2015 !! il est en parfait état 
!! Sous Garantie Garage. première révision 
effectuée, possible de le voir sur Gustavia. 
me contacter par mail. Année 2015, 1100 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 350 € ) 06 44 00 
78 66 
w quad kimco 150 mxu : bonjour je vend 
mon quad kimco 150 pour cause de départ. 
bonne état générale le top case, les pneus 
arrières, la selle ont 3 mois. les pneus et roue 
avant sont neuf le pignon et chaine sont 
neuf marche très bien toujours entretenue 
chez moto racing prix négociable. Année 
2008, 8000 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 000 € 
à débattre ) 06 90 17 01 16 
w Aprilia 50cc : Aprilia 50Cc - Bon etat. Prix : 
750 € ) 06 90 28 24 68 
w Quad Sym 300s : Vend Quad Sym 300s avec 
top case. Entretenu régulièrement (factures), 
pneus neufs, 14000kms Tel pour plus d’infos. 
Année 2007, 14000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 
2 500 € ) 06 90 29 50 12 
w Scooter 50cm3 MIO : Vend Scoot 50 MIO 
A subit quelques égratinures. Fonctionne 
parfaitement. Clignotants arrière a changer. 
Année 2013, 6700 kilomètres, 50 cm³. Prix : 
800 € à débattre ) 06 66 94 76 83 

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 »
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w Mio sport 50 cc : Vend mio sport 50 cc 300 
euro en l’état 2 pneus changé récemment. 
50 cm³. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 31 22 
47 
w moto VanVan 125 cm3 (sans permis) : 
urgent A vendre cause départ Contrôle 
technique OK Pneus neufs Révision : sortie du 
garage le 11 - 01 - 2016 Contact uniquement 
par téléphone au : 06 90 22 52 58 Pour plus 
de photos et d’informations, me contacter. 
Xavier. Année 2013, 3800 kilomètres, 125 cm³. 
Prix : 1 000 € ) chloe@prdesign.net
w Scooter 125 Yamaha : A vendre scooter 
125 année 2003, 13000 kms prix à débattre. 
125 cm³. Prix : 100 € ) irenedamico@hotmail.
com
w Scooter tgb 50 : Av scoot tgb city en bon 
état, pneus Neuf, carte grise ok, aucuns frets 
à prévoir. 50 cm³. Prix : 800 € ) 06 90 63 03 71 
w Scooter bleu : Bonjour À vendre scooter ya-
maha. Très bon état : 1 octobre 2015. Entre-
tien à jour il va très bien. 1350 € à débattre. 
Je ne réponds pas aux mails. Merci Gabriel 
0690298529. Année 2015, 1150 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 1 350 € à débattre ) 06 90 29 85 29 

I UtilitAires OFFRES I

w nissan urvan : Nissan urvan diesel ct ok 3800 
euros. Prix : 3 800 € ) 06 90 73 33 92 
w FORD F-100 de 1956 : FORD F-100 1956 6 
cylindres en ligne (essence) Freins à disques 
Carte grise de collection. Fonctionne parfai-
tement. Année Non. Prix : 11 000 € à débattre 
) 69 05 90 15 1
w Camion congelation CMC : Vehicule type 
froid, avec groupe froid changé recemment 
(facture à l’appui). Possibilité de descendre 
la temperature à -10°C. Embrayage refait à 
neuf en octobre 2015. Moteur et pneus en 
tres bon etat. 60000km. Année 2008. Prix : 4 
500 € ) 06 90 28 57 05

I Pieces OFFRES I

w Batterie : Vend batterie acheter neuve 90e 
il y a 6 mois hauteur 20 cm largeur 18. 5 cm 
fonctionne très bien. Prix : 30 € ) 06 90 67 07 
64 
w Pneus Grand Vitara : cause Grand Vitara 
parti à la casse. AV 2 pneus avant, seulement 
10 jours de route, encore montés sur jantes. 
Prix neufs 148€ les 2, vendus 110€ + 2 pneus 
arrière d’1 an. prix : faire offre. factures four-
nies mp merci. Prix : 110 € ) k.duf@hotmail.fr
w Terios : Vend terios nouveau model pour 
pièce (châssis endommagée). prix à dé-
battre ) 06 90 57 03 54

I Pieces DEMANDES I

w pieces verica : bonjour, je cherche sièges 
arrière ainsi que ceintures de sécurité pour 
bus verica cmc. ) 06 90 75 15 50 
w recherche jantes pour mini cooper : Re-
cherche jantes pour mini neuves ou d’occa-
sion. ) 06 90 48 21 33

I bAteAUX moteUrs OFFRES I

w bateau saintoise : A vendre bateau de 16 
pieds type saintoise annee 2004 exellent etat 
avec moteur de 40ch yamaha, sa remorque 
+ corps mort. prix 6000euros pour plus de ren-
seignements appeler au 0690. 26. 66. 56 ou 
0690. 67. 19. 23. ) 06 90 26 66 56 
w Bateau à moteur : Petite barque saintoise 
avec un moteur Yamaha de 15cv et une 
remorque. Etat neuf. Très facile d’utilisation. 

Longueur 4 mètres. Prix : 2 800 € ) 06 90 59 
27 17 
w semi rigide : Vend semi rigide de 4m50 
avec housse de protection sur mesure mo-
teur 40 ch yamaha avec remorque. Prix : 5 
000 € à débattre ) 06 90 26 85 38 
w bateau INTRÉPID : Intrepid 27 pieds 2 mo-
teurs 225Cv. Prix : 50 000 € ) york701@hot-
mail.fr

I voiliers OFFRES I

w voilier Jeanneau sangria : a vendre voilier 
Jeanneau sangria 24 pieds prêt a naviguer 
et a vivre. Année 1983, Longueur 7 mètres. 
Prix : 20 000 € ) 06 90 76 05 08 
w voilier first 25 S7 : À vendre voilier BENETEAU 
first 25S7 quasi neuf (très peu utilisé) visible à 
public au boat Yard. Année 2013, Longueur 7 
mètres. prix à débattre ) jeanpaul@ccpf.net

I scooter - Jet sKi OFFRES I

w Jet ski Yamaha sho : A saisir Yamaha sho 
2012 Parfait etat (comme neuf) 14 h Livre 
avec bache. Prix : 9 000 € ) 06 90 59 66 06 
w Jet ski : Vends yamaha super jet (jet a bras) 
Tbe 0690596606. Année 2009. Prix : 3 000 € ) 
06 90 59 66 06 

w jet ski fx 160 : Vends fx 160 yamaha Bon état 
général 0690596606. Année 2010. Prix : 3 500 
€ ) 06 90 59 66 06

I AnneXes - remorqUes I      
OFFRES

w Remorque 5 mètres : Remorque pour ba-
teaux 17 pieds en bonne état général. Prix : 
700 € à débattre ) 06 90 86 26 24

I Accessoires AccAstillAGe I 
OFFRES

w moteur tohatsu 3. 5 : a vendre moteur to-
hatsu 3. 5cv. Prix : 350 € ) 06 90 76 05 08 
w moteur 90 cv 2 tps yamaha : A vendre mo-
teur 90 CV Yamaha 2 TPS en état de marche 
sauf trim. Prix : 1 800 € ) 06 90 47 88 22

I Accessoires AccAstillAGe I 
DEMANDES

w Bodyboard BZ : Bodyboard BZ En bon état, 
vendu avec sa housse chaussette et son 
leash. Prix : 90 € ) 06 90 53 95 19 
w paddle board : Vends paddle très bon état 
14’. Prix : 600 € à débattre ) 06 90 38 25 34 
w palme : Palme 41 42 et 42 43. Prix : 10 € ) 
06 90 73 33 92 
w Planche de surf Al Merrick Weirdo Ripper : Al 
Merrick Weirdo Ripper 5’6 19» 2»1/4 26, 2litres 
Etat neuf, set dérives quad et tri. 0690743468. 
Prix : 550 € ) 06 90 74 34 68 
w bouee tracté jobe : a vendre bouée trac-
tée jobe jaune. Prix : 250 € à débattre ) 06 
90 76 05 08 
w Surf 6, 6 Zouvi : Vend surf 6, 6 de marque 
Zouvi. Prix : 120 € ) 06 90 70 20 72 
w surf rusty : Vends planche de surf rusty TU-
FLITE en bon état quelques pètes mais rien 
de méchant. 6. 3/18. 75/2. 18 Vendu avec 
dérives futures et pad en super état. Prix : 200 
€ ) 06 90 67 07 64 
w Surf longboard honu : À vendre longboard 
honu très bonne état sans leash tuff light. Prix 
: 300 € ) 06 90 59 66 41 
w planche de kite : Planche robertoricci 150 
euros. Prix : 150 € ) 06 90 73 33 92 
w kayak : Kayak 1 place rotomod payaie 
gilet 200€. Prix : 200 € ) 06 90 73 33 92 
w paddle : 350 E. Prix : 350 € ) 06 90 73 33 92 
w kitesurf : Planche cabrinha imperial 128 
voile cabrinha chaos NEUVE 9 metre harnais 
cabrinha. Prix : 900 € ) 06 90 73 33 92 
w 2XGopros toutes options : 2XGropro 2 
toutes options avec ecran, telecomande, 
attaches, fixations et articulations. Et tous 
boîtiers. Conditions impeccables. Faire offre. 
Prix : 300 € à débattre ) 06 90 55 10 05 
w Palmes taille 41 42 : Bonjour, à vendre des 
palmes neufs (jamais servi) 45€ à débattre. 
Gabriel 0690298529 Réponds pas aux mails. 
Merci. Prix : 45 € à débattre ) 06 90 29 85 29 
w Surf 7. 0 al merrick : Planche légère et poly-
valente, bon volume, idéal pour st Barth, 
housse, leash. Prix : 300 € ) 06 90 72 76 79 
w Palmes taille 41 42 : Bonjour À vendre 
palmes neufs. Je ne réponds pas aux mails. 
Merci Gabriel 0690298529. Prix : 50 € à dé-
battre ) 06 90 29 85 29
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 I deco I

w materiel inox : Plonge en inox 2 grands bacs 
bon état 200 euros Table inox 1, 20M / 100 
euros Desserte à roulettes 50 euros 2 Etagères 
de rangement 1, 20M A voir sur Flamands tél: 
0690 35 23 11. Prix : 200 € ) 06 90 35 23 11
w Matelas 160 x 200 : Cause départ, vend 
matelas propre 160 x 200. Prix : 50 € ) 06 90 
75 66 33 
w Tabourets de bar blancs : Vends 3 tabourets 
de bar blancs 74cm de hauteur Neufs Ven-
dus avec cousins d’assise 80e l’unité. Prix : 80 
€ ) 06 90 71 63 70 
w Superbe table en bois + 8chaises : Belle 
table en bois massif + 8 chaises en parfait 
état 950€. Prix : 950 € ) alain.brotons@yahoo.
fr
w Portail Alu : A vendre portail aluminium la-
qué blanc (1 battant) A débattre. Prix : 150 € 
à débattre ) 06 90 53 56 47 
w chaise pliante plastique les trois : chaises 
pliantes blanches en plastique, les trois 
quinze euros. Prix : 15 € ) 06 90 12 01 10
w Boîtes plastiques micro-ondes : Boîtes type 
Tupperware + pot pour sauce en plastique. 
Prix : 20 € ) lucie.fisseau@hotmail.fr
w Machine à coudre : A vendre Machine à 
coudre Pfaff, trés peu servie, comme neuve. 
Prix : 100 € ) 06 90 57 41 51 
w irobot roomba 780 : vends robot aspirateur 
IROBOT ROOMBA 780 fonctionne parfaite-
ment avec kit d’entretien prix 250 euros. Prix : 
250 € ) 06 90 60 54 25
w Surmatelas : Sur matelas 150/190 
Garnissage:Plumettes(90%) et duvet(10%) de 
canard. A été utilisé durant 1 année. Prix : 200 
€ ) 06 90 53 95 19

 I enFAnts I

w Puericulture : À vendre berceau Combelle 
40 €, chaise haute Babymoov 40 €, Cosy 
Graco 40 €, parc en bois Combelle 40 €. ) 
06 90 54 87 50
w puzzles enfant parfait etat : vends 2 puzzles 
enfant parfait etat 5 € piece. 10 € les deux tel 
069022 50 00. Prix : 5 € ) 06 90 22 50 00 
w velo enfant : Vélo Btwin Décathlon de 3 a 
5 ans garçon très bon état. Prix : 75 € ) phi-
lippe.robreau@orange.fr
w Baby Sitting : Bonjour, je suis disponible tous 
les soirs pour garder vos enfants n’hésitez pas 
à me contacter :). ) 06 90 77 82 56
w Ch. Assistante maternelle : Arrivant sur l’ile 
le 5 mars avec un bébé de deux mois, je suis 
à la recherche d’une assistante maternelle 
disponible pour juin 2016. ) 06 09 13 43 91

 I divers I

w Perdu chien : Perdu petit chien noir 3, 5 kg 
croise bichon/caniche Snoopy le 23 Janvier 

aux environs de 7h30 sur Colombier. Nous 
habitons après radio st Barth. Si vous avez 
des informations, veuillez nous contacter. 
Une petite de 21 mois attend le retour de 
son compagnon! Merci d avance. ) 06 90 
54 87 50 
w Tablette Samsung : Je vend une tablette 
Samsung blanche 16g avec de légère trace 
noir sur les rebords du à un cache en plas-
tique protectrice. Prix : 100 € ) 06 90 57 49 21 

w i pad pro 32 : Vends I PAD PRO 32 BLANC 
acheté le 19 Janvier 2016 chez St Barth Elec-
tronique cause erreur de couleur. Prix : 750 € 
) 69 07 36 80 0
w television lcd lg 32» 80 cm : cause depart 
vend television achete aout 2013 achetee 
euro 399. oo vendu 200. 00. Prix : 200 € ) 06 
09 07 56 63 3
w Ps3 très bon état : Je vend une Ps3 avec 
1 manette et 7 jeux, skyrim, killzone, gta 5, 
need for speed, assassins screed, prototype 
2 et darkside 2. Très bonne état et bien entre-
tenu avec câble HD. Prix : 150 € ) 06 90 57 
49 21
w Telephone Rétro : Cause double emploi à 
vendre téléphone rétro. TBE. Vendu € 40. Prix 
: 40 € ) 06 90 35 10 11

w birkenstock neuves : cause erreur com-
mande birkenstock neuves pointure 36 tel 
0690 22 50 00 prix 35 € visible a gustavia. 
Femme. Prix : 35 € ) 06 90 22 50 00
w Apple Watch Sport : AV Apple Watch Sport 
42 acier, bracelet bleu, très peu portée. Très 
bon état avec boite complète. Prix € 270. Prix 
: 270 € à débattre ) 06 90 35 10 11
w Chaine or blanc : vends collier en or blanc 
avec petit diamant de 1 gramme jamais por-

ter acheter début janvier facture a l’appui. 
Prix : 300 € ) 06 90 30 71 62 
w Collier avec éléments Swarovski : Collier 
avec pendentif en forme de poisson serti de 
cristaux Swarovski multicolores Longueur de 
la chaîne : 80 cm Hauteur de pendentif : 8 
cm Traitement anti allergique Bijou neuf et 
jamais porté. Prix : 60 € ) 06 90 50 57 13
w massages : Les massages sont recom-
mandés par des médecins pour soulager 
les maux de dos, pour réduire le stress, aider 
les athlètes, soulager les femmes enceintes, 
les dépressions, les migraines chroniques. A 
l’écoute des besoins du moment et du corps 
de chacun, mes massages sont personnalisés 
à base de mouvements de différentes tech-

niques; Californien, Suédois, Ayurvédique, 
Hawaïen, réflexologie plantaire. Egalement 
spécial drainant-amincissant ou anti-réten-
tion d’eau. J’utilise des huiles essentielles BIO, 
pour une harmonisation énergétique aux 
niveaux physique, mental et émotionnel. A 
domicile ou à Vitet. 80€/1h - 1h30/120€. ) 06 
90 66 12 57
w Massage : Des massages relaxants pour 
le bien-être général, et Massage anti-stress 
qui travaille les muscles pour améliorer la 
circulation et soulager la douleur. Je l’utilise 
huiles neutres biologiques et huile d’amande 
douce; anti-inflammatoire et hydratante 
avec de multiples avantages pour l’en-
semble du corps. A domicile. ) 06 90 66 80 87

w Extensions Cils By Misencil a domicile 
: Sur Rendez vous Audrey technicienne 
Misencil agrée, vous propose la pose d 
extensions de Cils. Promesse Misencil : 
Technique et sécurité, Conseils d entre-
tien, Qualité des produits Tarifs préféren-
tiels pour les locaux de St Barth. Aussi, 
diplômée de l École Morgane Rivet, Au-
drey vous propose des maquillages pro-
fessionnels et des coiffures studios, pour 
vos mariages, shootings photos et autres 
événements. 0690286418. ) 06 90 28 64 18

 
w livres enfant : livres enfant a partir de 18 
mois tel 0690 22 50 00 prix entre 5 € et 10 € 
pièce selon modèle. Prix : 10 € ) 06 90 22 50 
00
w Drone DJI Phantom 3 Advanced : , camera 
integree, -2 batteries extra, malette de trans-
port a roulette. Prix : 850 € ) 69 03 65 90 4
w chariot golf : a vendre chariot manuel 
de golf clicgear etat neuf prix 150. 00€ tél 
0690830860. Prix : 150 € ) 06 90 83 08 60
w Guitare classique : Guitare classique. Prix : 
90 € ) 06 90 30 99 79 
w Accordeur guitare boss tu3 : Très bon état, 
peu servi. Prix : 50 € ) 06 90 72 76 79 
w Line transformer xlr jack DI : Brancher un 
micro dans un jack sans perte, brancher une 
guitare dans une entrée xlr. Prix : 10 € ) 06 
90 72 76 79 
w loto caritatif : Les élèves de la classe de se-
conde du collège Mireille Choisy organisent 
un loto samedi 30 janvier à partir de 19h à 
la cantine scolaire pour financer leur voyage 
d’orientation en Guadeloupe. Boissons et 
restauration sur place. De nombreux lots sont 
à gagner. Venez nombreux!. ) leilanazzal@
yahoo.fr

Divers, enfance 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 »
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20:55 - Le dernier Loup
Aventure

22:45 - L’émission 
d’Antoine - Divertissement

20:55 - night run
Action

22:55 - AmericAn sniper
Action

20:55 - Ligue 1
Sport / Foot

22:55 - cAnAL FootBALL 
cLuB - Magazine

20:55 - deutschLAnd 83
Série

22:35 - Spécial 
investigAtion - Magazine

20:55 - Ligue 1
Sport / Foot

22:50 - Jour de Foot
Magazine

20:55 - coAch
Documentaire

22:35 - FoxcAtcher
Drame

20:55 - homeLAnd
Série

22:40 - striKe BAcK - Série

20:50 - ElEMENTaRY
Série

23:15 - ElEMENTaRY
Série

20:50 - lES iNviSiblES - 
tous Les pièges sont 
pERMiS - Divertissement
23:20 - vENdREdi, TouT 
est permis Avec Arthur 
Divertissement

20:45 - cheriF
Série

23:15 - tArAtAtA 100 % 
Live
Magazine

20:45 - thALAssA
Divertissement

23:20 - eLLes se croient 
TouTES JolY
Documentaire

20:05 - alEx Hugo - Série

21:35 - FAites entrer 
L’Accusé - Documentaire

Ve
nd

re
di

 2
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20:50 - NciS loS aNgElES
Série
Saison 7 Ep. 6
Saison 5 Ep. 9
Saison 5 Ep. 10
Saison 2 Ep. 11

20:50 - the voice
Divertissement

23:20 - THE voicE, la SuiTE 
Divertissement

20:55 - Le pLus grAnd 
cABAret du monde
Divertissement

23:05 - on n’est pAs 
couché - Talk-show

20:45 - Le sAng de LA 
vigne
Téléfilm

23:00 - LA rupture
Téléfilm

20:05 - Les couLeurs de 
LA LiBerté
Série

23:15 - show me rio
DocumentaireSa

m
ed

i 3
0

20:50 - Zone interdite
Artisans et apprentis : la fierté 
du savoir-faire français

22:50 - enquête 
excLusive - Magazine

20:55 - mALAvitA
Comédie

23:15 - mentAList 
Série

20:45 - cAmping
Comédie

22:30 - FAites entrer 
L’Accusé - Magazine

20:45 - lES ENQuETES dE 
vERa - Série

22:40 - lES ENQuETES dE 
verA - Série

20:05 - voLcAno
Aventure

21:55 - t he AmericAns
Série 

Di
m

an
ch

e 
31

20:50 - top cheF
Téléréalité

20:50 - cAmping pArAdis
Série

23:45 - NEw YoRk, uNiTé 
spéciALe - Série

20:45 - caSTlE
Série

22:20 - caSTlE
Série

20:45 - MoNaco, lE 
rocher étAit presque 
paRfaiT - Documentaire
22:50 - ce que sAvAit 
JackiE kENNEdY
Documentaire

20:05 - droit dAns Les 
YEux
Documentaire

20:45 - ElEMENTaRY 
Série

Lu
nd

i 1
er

20:50 - insAisissABLes 
Thriller

22:40 - Les docs de 
L’inFo - Magazine

20:50 - person oF 
iNTEREST - Série 

23:30 - chicAgo poLice 
depArtement - Série

20:45 - cAsh investigAtion
Reportage

22:51 - L’îLe Aux enFAnts 
de L’exode
Documentaire

20:45 - qui sème 
L’Amour...
Série

22:50 - Le divAn de mArc 
oLivier FogieL - Magazine

20:05 - mAs dewo
Documentaire

20:45 - FALco
SérieM

ar
di
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20:50 - pAtron 
incognito
Divertissement
2 épisodes

20:50 - lES ExpERTS : cYbER
Série

23:15 - lES ExpERTS : cYbER
Série 

20:55 - ne m’ABAndonne 
pAs - Téléfilm

23:05 - déBAts
Magazine

20:55 - des rAcines et 
dES ailES - Magazine

22:55 - Les nouveLLes 
recettes de L’or BLAnc
Magazine

20:05 - BuZZ 1ère
Magazine

20:35 - paSSioN ouTRE-
mer
ReportageM

er
cr

ed
i 3

20:50 - oNcE upoN a TiME
Série

22:35 - once upon A time
Série

20:55 - section de 
recherche
Série 
23:00 - section de 
recherche
Série

20:45 - des pAroLes et 
dES acTES - Magazine

23:15 - compLément 
d’enquête
Magazine 

20:45 - iL FAut sAuver
lE SoldaT RYaN
Drame

23:40 - grAnd soir/3
Documentaire

20:05 - conviction 
iNTiME - Magazine

20:35 - devious mAids 
SérieJe
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l’hebdo de votre qUotidien à st bArth

Verseau 21/01 au 18/02. Les astres semblent tout à fait 
favorables à votre santé, mais à la condition que vous y mettiez 
vraiment du vôtre. Cela dit ne tentez pas le diable en en faisant trop.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Si vous vous montrez un peu moins directif, votre 
situation amoureuse s'arrangera vite.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Vous risquez d'être un peu trop stressé. Pratiquez un 
sport de détente, tel la lecture sur serviette de plage.

Lion 23/07 au 21/08 
Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie.
Vous verrez qu'ils sont nombreux.

Balance 23/09 au 22/10
C'est LE moment de provoquer une explication à 
coeur ouvert avec votre conjoint.

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Si vous faites du sport, ne fournissez pas d'effort 
prolongé, et pensez à vous relaxer.

Poisson 19/02 au 20/03 
Vos émotions seront exacerbées : évitez de prendre 
des décisions sur un coup de tête.

Taureau 22/04 au 21/05
 N'essayez pas d'en faire trop, ayez conscience de vos 

potentiels et tout devrait rouler.

Cancer 22/06 au 22/07 
Gardez un oeil vigilant sur vos finances,

donnez-vous du courage et résistez.

Vierge 22/08 au 22/09 
Vous allez passer un cap important, vous obtiendrez 

probablement une récompense bien méritée.

Scorpion 23/10 au 21/11
Nette amélioration de l'état de vos finances.

Ce ne sera pas très difficile d'ailleurs.

Capricorne 22/12 au 20/01
Vous serez  plus gourmand que d'habitude mais 

cela n'affectera pas votre équilibre.
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