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12 pages de bonnes affaires + astro + shopping
+ jeu + infos locales + programme télé...

Bonne lecture !
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SXM Festival,
à la découverte de l’évènement (p.2)

Un oeil sur...
infos, beauté... (p.3)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 SXM Festival, rencontre avec Julian Prince

03 Un oeil sur, infos, beauté...

04 Immo, logement, location, ventes

05 Emploi, services, offres et demandes d’emploi

06/07 Et sinon ? idée shopping, infos locales...

08 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

09 Déco, maison, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes au 
bon endroit

10 Divers, enfants, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

Pouvez-vous nous présenter votre association 
et l’histoire du SXM festival ?
Je suis DJ producteur de musique et d’évé-
nements depuis 20 ans. Ma famille a pris 
la direction de l’hôtel Mercure en 2004. J’ai 
commencé à venir sur Saint-Martin et rapi-
dement réalisé le potentiel de l’île. Sa double 
nationalité, ses saveurs européennes et ca-
ribéennes la rendait très exotique aux yeux 
des Nord-Américains. A l’époque, il n’existait 
que très peu de festivals qui déplaçaient des 
foules internationales. A témoigner des suc-
cès comme Coachella, le Burning Man, BPM 
et autres événements comme ceux-ci, et en 
2015, je me suis dit que le temps était venu. 
J’ai monté une équipe de professionnels de 
l’industrie et on s’est lancé sur 15 mois pour 
organiser la première édition.

Quel est le programme des festivités cette 
année ? Comment cela s’organise-t-il ?
Comme d’habitude le festival se tient sur 
cinq jours non stop dans les plus beaux lieux 
du côté français ainsi que sur les clubs du 
côté hollandais. Chaque site du festival offre 
un univers magique différent et la proxi-
mité de l’un et l’autre donne aux festivaliers 
l’opportunité de voyager d’une vibe à l’autre 
mais également de déguster les saveurs 
locales et participer aux autres activités de 
l’île. Nous offrons également une navette 
pendant le festival pour faciliter les dépla-

cements et encourager les participants à 
découvrir l’ensemble de l’île. (Voir la carte 
ci-dessous)

Quels sont les projets pour les prochaines édi-
tions ?
Le but du festival est d’animer la région en-
tière. Développer le festival sur Saint Martin, 
Saint-Barthélemy et Anguilla pendant dix 
jours voir même deux semaines !

Propos recueillis par C.H - Photos : SXM Festival

SXM FESTIVAL
R E N C O N T R E  AV EC  J U L I A N  P R I N C E
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Julian Prince, fondateur du SXM Festival nous présente l’évènement qui aura lieu du 13 au 17 
mars sur l’île voisine.
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INFOS

MOBILITÉ, IMMIGRATION 
ET CITOYENNETÉ
Obtenir une résidence permanente au Canada,
y avez-vous déjà pensé?

Lecteurs du 97133, vous avez peut-être déjà vécu un démé-
nagement outremer pour vous établir à St-Barth.  Selon votre 
degré d’adaptation, il s’agit d’un projet qui amène plusieurs 
défis, autant dans sa planification que lors de son arrivée. 
Mais lorsque que la destination est un autre pays que sa 
patrie, il faut aussi penser à obtenir les papiers d’immigration 
conformes afin de s’assurer un statut légal. Alors, comment 
s’y retrouver sans se perdre dans tout le dédale administratif ?

Le Canada, et plus spécifiquement la province du Québec, 
sont des destinations naturelles pour les Francophones. Se-
lon l’institut de la statistique du Québec, la France est arri-
vée en tête des pays d’où proviennent les immigrants avec 
plus de 22 000 personnes accueillis entre 2012 et 2016. 

En ce sens, les programmes offerts par le ministère de l’Im-
migration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec (MIDI) 
ont majoritairement été pensés pour attirer une clientèle 
francophone en leur offrant une meilleure chance de sélec-
tion de même qu’un traitement plus rapide. 

Et ceci n’est pas le seul avantage. 

Vous pourriez notamment considérer le Québec comme 
prochaine destination pour l’excellente réputation de ses 
universités ou alors, son marché de l’emploi dynamique affi-
chant des taux de chômage historiquement bas.

Mais avant de faire de partie du nombre de francophones 
expatriés au Québec, vous devrez déterminer la manière de 
vous y rendre et opter pour le meilleur programme parmi 
les dizaines d’options présentement disponibles. Mal-
heureusement, la tâche peut s’avérer être pénible 
et rapidement devenir source de décourage-
ment. 

À la base, il est primordial de se po-
ser les bonnes questions afin de 
se diriger vers le programme qui 
nous offre le plus grand nombre 
d’avantages selon notre profil. 
C’est une analyse au cas par cas 
où plusieurs facteurs doivent 
être pris en compte, notamment 
le statut familial du candidat, 
ses études, son expérience pro-
fessionnelle et la valeur de son 
patrimoine. 

Dans les prochaines éditions du 97133, 
nous tenterons de clarifier les différentes 
avenues possibles pour vous aiguil-
ler vers le programme correspondant le 
mieux à votre profil.

Votre accès privilégié 
vers le Canada 
Investir | Entreprendre | Travailler | Étudier 

Contactez-nous pour vous renseigner 
sur votre projet d’immigration canadien 
507 Place d’Armes, suite 2001, Montréal, Québec 
info@foliolegal.ca foliolegal.ca 

Par Jérôme Blanchet, MBA, avocat en immigration
info@foliolegal.ca - +1 (514) 663-5130

by Idalmi St Barth Cosmetics, aux extraits botaniques.

1 - Nettoyez votre visage et votre cou avec de la vitamine

2 - Appliquez le tonique au concombre sur le visage et le cou.

3 - Appliquez le masque hydratant sur le visage, laissez po-

ser 10 minutes et rincez à l’eau.

4 - Pulvérisez de l’eau vitaminée

5 - Appliquez le gel revitalisant pour les yeux

6 - Appliquez l’hydratant sans huile à 45 FPS sur le visage 

et le cou

ÉCLAT DU 

VISAGE

BEAUTÉ Par Idalmi, experte maquillage
www.idalmistbarth.fr / 05 90 52 80 38
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SAINT-MARTIN# bel appartement vue 
mer : Appartement de 55 m² avec grande 
terrasse sans vis a vis de 100 m² Une chambre 
d’amie et 1 chambre a l’étage deux salles 
d’eau salon cuisine aménagé toilettes rdc et 
étage très bon potentiel a voir. Prix : 195 000 
€ ) terrasept971@gmail.com

w FROM SINT-MAARTEN# NOUVEAU, Indigo 
Bay, vue mer, accès plage, réduite : Indigo 
Bay, entre Philipsburg et de l’aéroport, la villa 
est sur une colline, avec une vue imprenable 
sur les Caraïbes, visage St Barth, consiste a 
manger, cuisine aménagé, 4 br, 3baths, Fini-
tion en cours. Équipements : A/c –, laveuse-
sécheuse, lave-vaisselle, piscine privée, Ter-
rasse, Solarium 24 m², surface habitable w. 
terrasses et balcons : 210m 2 terrain : 700m 2 
évaluation 975 000$ sur août 2018, cause de 
réduction de prix laissant SXM. AUCUN FRAIS 
DE NOTAIRE. Si saisonal location, garantie 
de rendement de 12 % brut, pour 2 ans. ---
-- Indigo Bay, entre Philipsburg et l’aéroport, 
la villa est située sur la colline, avec une vue 
magnifique sur la mer et accès a la plage 
a pied. Elle comprend un grand living avec 
balcon, 3 chambres, 3 sdb, une piscine, sur 
un terrain de 700 m². 14m entre chaque villa. 
Les finitions sont en cours. Airco/ventilateurs, 
lave vaisselle, lave linge et séchage, terrasse 
carrelée, Solarium 24 m². Ter av surf et balc : 
210 m². Estimation par 2 architectes en Aout 
18 : USD 975 000$. PRIX REDUIT cause départ 
santé. Si location saisonnière, de retour de 12 
% brut garanti pendant 2 ans. Pas de frais de 
Notaire. Maison, 210 m², 5 Pièces. Prix : 776 
029 € à débattre ) 79 86 89 40 

w FROM SINT-MAARTEN# Indigo Bay 3 Be-
droom Townhouse avec piscine : Magnifi-
quement situé à l’emplacement tranquille 
du centre de Indigo Bay cette chambre 
moderne 3 & 2 salle de bains maison de 
ville a tout pour elle ! Plage et vue sur 
l’océan de toutes les chambres Grand 
espace piscine et terrasse avec douche 
extérieure et toilettes séparées. Fortement 
construit - ont survécu Irma sans dom-
mage Abris anti-ouragan pour toutes les 
fenêtres et portes La chambre principale 
a ensuivre salle de bain et coulissantes en 
verre portes à la terrasse de la piscine. À 
l’étage sont 2 chambres qui partagent 
une salle de bain dans le hall d’entrée 
spacieux. Toutes les chambres équipées 
de placards grand mur avec verre/miroir 
portes coulissantes Cuisine moderne 
avec comptoirs en corian, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, laveuse-sécheuses combi-
nées. Climatiseurs inverter dans chaque 
chambre Petit jardin gérable S’il vous plaît 
n’hésitez pas à nous envoyer un courriel 
avec des questions que vous pourriez 
avoir. Maison, 4 Pièces. Prix : 513 574 € à 
débattre ) 20 24 10 39 33 3

w FROM SAINT-MARTIN# Parc de la Baie 
Orientale, Magnifique vue mer : Cette mai-
son, à la situation très recherchée se com-
pose de 3 chambres, 2 salles d’eau, pièce 
de vie, cuisine américaine, terrasse et piscine 
vue mer Son atout est la vue exceptionnelle 
à 180° sur la Baie. De plus sa construction très 
solide lui a permis de parfaitement résister au 
cyclone Irma. Maison, 98 m², 4 Pièces. Prix : 
585 000 € ) 69 07 74 05 5 SXM DREAM REALTY 
w Terrain non constructible : Splendide par-
celle avec splendide vue mer en zone 
naturelle. Bon placement financier. Prix 
négociable. 900 000 € Frais d’agence inclus. 
Terrain, 3819 m². Prix : 900 000 € à débattre ) 
05 90 51 18 54 Missimmo
w Appartement 2 / 3 chambres : Apparte-
ment dans le style d’une maison bénéficiant 
de beaux volumes. Deux chambres, une 
salle de bain, une pièce de vie avec cuisine. 
Une troisième chambre est située dans une 
mezzanine avec une belle hauteur sous pla-
fond et d’une salle de bain. Grande terrasse 
avec piscine privative. Beau potentiel avec 
une remise aux goûts du jour à prévoir. Plus 
de renseignements sur demande. Apparte-
ment. Prix : 1 700 000 € ) 05 90 29 07 66 ST 
BARTH IMMO

I VENTES DEMANDES I

w Maison ou appartement 2 chambres : 
Agence immobilière à St Barthélemy re-
cherche pour son client une maison ou ap-
partement 2 chambres. Prix : 2 000 000 € ) 06 
90 14 64 94 Gaïac Saint Barth
w RECHERCHE ST BARTH T1 avec locataire : 
recherche st Barth Apt une chambre ou mai-
son une chambre avec locataires en place 
même avec travaux a prévoir. Appartement, 
45 m², 2 Pièces. Prix : 500 000 € à débattre ) 
perrio@free.fr
w cherche petit terrain : Chloé cherche petit 
terrain sans vue Etudie toutes propositions. ) 
06 90 53 32 27

I LOCATIONS OFFRES I

w Staff accommodation 1500 per room per 
month : Staff accommodation available for 
rental 1500 euro per bedroom per month Sir 
Stelios owns several properties on the island 
of St Barts that are now available for rental 
to businesses to accommodate their staff. 
Please get in touch with Asif in order to orga-
nize viewings. Appartement. Prix : 1 500 € à 
débattre ) 59 02 71 41 3
w A louer : A louer a GUSTAVIA appartement 
au rez de chaussé dune villa deux chambres 
cuisine terrasse salle de bain 1 place de par-
king. Appartement, 80 m², 3 Pièces. Prix : 2 
950 € ) sbhvilla@hotmail.com
w Maison à louer : Loue Maison 2 chambres 2 
salles de bains piscine, vue mer. Prix 6000 €/
mois Agence s’abstenir. ) vasilt@gmx.fr
w Maison plein pied meublee : 2 chambres 
1 salon 2 salles de bain 1 cuisine équipée 1 
piscine Vue première ligne. Maison, 3 Pièces. 
Prix : 10 000 € ) stbarth0723@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w recherche logement : Bonjour Directrice 
de la Minischool, cherche petit coin tran-
quille pour continuer d’apprécier la beauté 
de l’île sereinement. Alors, si vous êtes à la 
recherche d’une locataire qui souhaite en-
tretenir votre bien et son jardin avec enthou-
siasme, je suis la personne qu’il vous faut ! 
Contactez-moi ! Merci. Belle journée à vous. 
Emma. ) 06 90 74 46 23 
w recherche logement : entreprise paysa-
giste, recherche appartement pour son per-
sonnel, loyer paye par l’entreprise. Appar-
tement. Prix : 1 750 € à débattre ) sasljdf@
gmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I

w propose colocation : Pour le 01 mars 
cherche personne, pour un logement spa-
cieux 2 chambres. Equipement complet. 
Personne très propre. Merci. Prix : 1 500 € ) 
cyrilmartysbh@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement pour le 31/07 max : 
Bonjour L’appart où je vis est vendu donc je 
recherche un autre logement pour le 31 juil-
let au plus tard. Je vis seule sans animaux. Prix 
: 850 € à débattre ) 06 90 66 09 62 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w FROM SINT-MAARTEN# Café Bistrot : Café 
Bistrot clé en main à vendre 67 m²+ terrasse 
Situer à Maho (Cocowalk) secteurs touris-
tiques Belle clientèle fidèle Société avec 
permis d alcool inclus Belle opportunité d 
affaire. 67 m². Prix : 69 755 € ) 69 02 21 44 
8 Cape cafe

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Recherche Dépôt 15-20 m² Climatisée. : Sur 
Grand Fond, Lorient, Marigot, Saline. 20 m². 
prix à débattre ) 06 90 58 77 16

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 »

Carnet d’adresses

2 200 000€

Annonce coup de 
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Recherche collaborateur (trice) : EXPER-
TYS SBH, cabinet d’expertise comptable 
recherche afin de compléter son équipe, 
un/une collaborateur/trice comptable 
confirmé(e). Expérience en cabinet exigée. 
En charge d’un portefeuille de clients. Auto-
nomie, rigueur et polyvalence indispensable. 
Maitrise des outils informatiques et logiciels 
comptables. Cv et lettre de motivation à 
envoyer par mail à expertys-sbh AT groupe-
expertys. com. Tel 0590 872262. CDI, > 3 ans. 
) (+590) 87 22 62 
w Main d’oeuvre : Entreprise BOATINOX, re-
cherche main d’oeuvre (débutant accepté). 
CDD, Débutant accepté. ) 06 90 75 22 55 
w Conseiller voyages : Dans le cadre de 
son développement, l’agence de voyages 
St Barth Evasion recrute un conseiller de 
voyages. Vos missions : - Accueil clientèle, 
gestion des dossiers voyage - Réservation et 
vente de prestations aériennes - Conception 
de voyages sur mesure - Facturation et suivi 
de clientèle Votre profil : - Anglais obligatoire 
- 2ème langue souhaitée (portugais / espa-
gnol) - A l’aise avec les outils informatiques 
- Rigueur et bonne présentation - Une expé-
rience dans le monde du tourisme serait ap-
préciée Nous apprécierons avant tout votre 
contact et votre approche du service client. 
Le poste étant pourvoir rapidement, vous 
résidez déjà sur l’île. Vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, merci de bien vouloir adresser 
vos motivations, CV et prétentions par email 
ou de nous les déposer à l’agence. CDI, 
Débutant accepté. ) 05 90 27 77 43 St Barth 
Evasion
w Recherche Agent commercial en immobi-
lier : L’agence IMMO BUSINESS dans le cadre 
de son développement recherche un agent 
commercial indépendant en immobilier sur 
Saint Barthelemy. Missions : Chercher des 
biens immobiliers à vendre Présenter les biens 
aux acquéreurs potentiels, effectuer les 
visites Accompagner les clients tout au long 
du processus d’acquisition Profil : Expérience 
dans la vente vente dans le secteur immobi-
lier, bonne connaissance de l’île, anglais par-
lé. Statut : Agent commercial indépendant 
Rémunération : pourcentage sur les ventes 
effectuées. Merci de bien vouloir nous adres-
ser votre candidature accompagné d’un 
CV, par email. > 3 ans. ) info@immobusiness.
fr IMMOBUSINESS
w FROM SAINT-MARTIN# Karibuni pinel 
cherche Barman : Le restaurant Karibuni. Sur 
l îlet pinel cherche barman. CDD, > 3 ans. ) 
69 06 13 85 1
w Ripeur/agent d’entretien : TOP SERVICE 
cherche un ripeur/agent d’entretien. 
Contactez Jerome au 0690. 58. 77. 35. ) 06 
90 58 77 35 
w Manutentionnaire-chauffeur : Vous ac-
compagnez les équipes de l’entrepôts sur 
l’ensemble des travaux de manutention, 
de réception / expédition de produits, de 
préparation et de suivi de commande, pour 
satisfaire au mieux nos clients. Vous assurez 
le rangement et l’entretien de l’entrepôt et 
des extérieurs pour garantir l’accueil de cha-
cun de nos clients dans de bonnes condi-
tions et en toute sécurité. A propos du profil 
recherché Vous avez idéalement une 1ère 
expérience réussie dans un poste similaire où 
vous avez démontré vos qualités d’organisa-
tion, de rigueur, et votre souci de la qualité 
et de la sécurité. Vous avez le sens du ser-
vice, aimez la polyvalence et disposez d’un 
bon relationnel. Nous vous formerons au 

métier du transport et nous vous donnerons 
la possibilité de passé vos CASES et Permis 
Poids LOURDS. Merci de déposer votre can-
didature par email ou bureau. CDI, Débutant 
accepté. ) (+590) 27 98 00 
w recherche une vendeuse en boutique : 
recherche une vendeuse envoyer cv. ) 06 
90 62 98 86 
w directeur de magasins : Entreprise spécia-
lisée dans l’alimentaire en partie Française 
recrute un directeur de magasins. De for-
mation commerciale, vous justifiez d’une 
expérience minimum de 5 ans sur un poste 
similaire, idéalement dans le secteur de 
l’alimentaire, avec management d’équipes 
de tailles importantes. Votre mission princi-

pale sera de contribuer à la définition de 
la stratégie des magasins sous la direction 
des gérants. Vous développerez la perfor-
mance économique de l’enseigne en colla-
boration avec les équipes et coordonnerez 
l’animation commerciale. Vous superviserez 
l’exploitation depuis la production jusqu’à la 
vente en passant par le contrôle qualité des 
produits. Votre leadership et votre charisme 
naturel couplés à vos qualités de planifica-
tion et d’organisation, seront les qualités in-

dispensables pour mener à bien vos missions 
sur ce poste. Pour déposer votre candida-
ture, merci de nous transmettre CV, lettre de 
motivation et lettres de recommandations 
éventuelles par le biais de Cyphoma. CDI, > 
3 ans. ) magali@bacchussxm.com

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi main d œuvre : Travail-
leur indépendant Recherche emploi main d 
œuvre. Je suis logé, vehiculé. dispo de suite. 
Tel 0690678034. CDD, > 3 ans. prix à débattre 
) 06 90 67 80 34 
w Main d’oeuvre : Cherche emploi sur St Barth 
main d’oeuvre dans le nautisme, le bâti-

ment, construction, peinture. Libre de suite. 
Sérieux et dynamique. Je suis sur Gustavia. 
J’ai un logement. Yoann. ) 06 90 20 47 33 
w Recherche d’extras : Bonsoir à tous Je re-
cherche des extras, je suis disponible à partir 
de 17h00 et le week end, j’ai de l’expérience 
en restauration, en charpente, en peinture, 
en jardinage et en agent entretien. Je suis 
disponible dès maintenant. Contactez moi 
au 0767091401. Merci d’avance Simon. CDD, 
Débutant accepté. ) 07 67 09 14 01 

w Manager Privé - Executive Assistant Office 
Manager : Fort de 10 années en gestion de 
mes propres entreprises et d’une formation 
en commerce international (ESC Bordeaux 
- EBP), je recherche une opportunité profes-
sionnelle en Management pluridisciplinaire ou 
Développement de Projet à travers laquelle 
je pourrai m’investir dans un nouveau chal-
lenge et mettre à profit mes compétences. 
Organisé, rigoureux et diligent, je suis ouvert à 
toute proposition correspondant à mon profil. 
A noter que je ne réside actuellement pas sur 
l’île. > 3 ans. ) altea.solution@gmail.com
w cherche d’emploi : Recherche un emploi, 
main d’oeuvre dans le nautisme, bâtiment, 
etc. Sérieux et disponible de suite. Merci 
Yoann. 3. ) pelloch1@yahoo.fr
w Accueil, Secrétariat, accueil, Vente, Résas 
: Femme recherche enploi en Réception 
hôtelière, Secrétariat, Accueil, Réservations 
et Vente. Véhiculée et logée sur l « île depuis 
18ans. experience sur l » île. Bon niveau anglais. 
Disponible de suite. ) auroresbh@icloud.com

I OFFRES DE STAGE I

w Cours de français langue étrangère : Reprise 
des cours de français pour étrangers dispen-
sés par Saint-B’Art Association: Réunion d’in-
formation et inscriptions mardi 4 décembre à 
18h15 au collège Mireille Choisy en salle 16. 
Les cours seront dispensés tous les mardi du 
4 décembre au mardi 2 juillet, hors vacances 
scolaires, de 18h15 à 19h15 par trois béné-
voles de l’association. Les cours sont gratuits, 
seule la cotisation de 25 euros à l’association 
sera due. ) leilanazzal@yahoo.fr 

I OFFRES DE SERVICES I

w Rupelec : Rupelec a votre service: -Ins-
tallation électrique neuve -Rénovation 
électrique -Dépannage électrique -ins-
tallation courant faible -Electricité insdus-
trielle -Maintenance:Vérification de la 
conformité de l’installation électrique exis-
tante. -Domotique Devis gratuit et établie 
dans les meilleurs délais. ) 06 90 32 08 37 

w Entretien et rénovation des villas : Pro-
pose travaux d’entretien et de rénovation 
intérieur/extérieur, nettoyage, peinture, 
vernis, lasure, traitement des sols béton ou 
bois(pression ou monobrosse). Entretien des 
jardins, piscines et spas. Très bonne expé-
rience sur l’ile pour chaque prestation pro-
posée. prix à débattre ) 06 90 75 99 05

I SERVICES DEMANDES I

w gouvernante : Nous recherchons une gou-
vernante verser notre établissement de 12 
chambres - Références exigées - Anglais 
souhaité - Bonne présentation - Polyvalente 
et organisée. Lettre de motivation et cv. ) 
06 90 56 59 59 

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 »

Carnet d’adresses
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Le saviez-vous ?

Idée Shopping...

Jeux d’enfants
 Tout l’univers Playmobil à Saint-Barthélemy,

pour des heures de jeu.

Le royaume des enfants
37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57

royaumedesenfants@orange.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Mercredi et samedi de 8h à 12h
Leroyaumedesenfants Stbarth

N° 141
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Demeu-
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     3    
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de rapace

Voisine de
Madame
      

Traite mal  
Spécialité
médicale

Concevoir
      

Possessif
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ture à
carreaux
  6       

Détacher

d'un épi  
Gouver-
nement
d'un roi  

     
Maître

auxiliaire  
Cri de

navigateur

Bonne
carte
      

Donné
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Centiare

Empier-
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Défa-
voriser

Toiser
      

Début

du jour  
Aspiration

enfantine 
Critères

Gardien
de brebis
       

Conve-
nable

Confiées
   2   
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à abattre  
Gros
nuage
épais
Dénudée
     

Bâton
garni
de fer 

Distinguer

Le bas
peuple
 4         

Divinité

de la mer  

     
Cellule
nerveuse

Afin
d'ajouter
        

Note
du chef

Grande
quantité
   

Ressource

Acte
législatif
      

Appelle
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Principe
chinois
    

1        
Après bis

Initiales
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À
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main-
tenant
 

Coiffe

la police  
Chaleu-
reux

Évoque
un âge
   Conduisit     

Indique

l'origine   

7    
Bien

dorée     5    
G-H 2008

SOLUTION LA  SEMAINE PROCHAINE : )

Il existe des chevaux d’aveugles
Pour les personnes malvoyantes ne voulant pas de chiens d’aveugles, 
il existe des chevaux d’aveugles. Vivant plus longtemps que les chiens 
et posant moins de potentiels problèmes d’allergies, il s’agit de che-
vaux de petite taille qui sont formés à accompagner leurs futurs 
maîtres.

Une recherche Google calcule autant que le programme Apollo
Selon deux ingénieurs de Google, une recherche sur leur moteur mobilise 
autant de puissance de calcul informatique que l’ensemble nécessaire au pro-
gramme Apollo, opérations au sol et en vol comprises. Le programme Apollo 
dura 11 ans et envoya 17 missions.

La France développe un planeur hypersonique
La France développe un planeur hypersonique pouvant atteindre une 
vitesse de 6000 km/h. Le véhicule non propulsé est lancé à l’aide 
d’un missile. Doté d’une charge nucléaire, il pourra manœuvrer à 
des vitesses très élevées pour échapper aux systèmes de défense 
aériennes conventionnels.
Les Etats-Unis, la Russie et la Chine ont déjà développé des pro-
grammes similaires d’engins hypersoniques.

Hercule Poirot a eu sa nécrologie dans le New York Time
Hercule Poirot, détective culte créé par Agatha Christie, est le seul person-
nage de fiction à avoir eu sa nécrologie dans le New York Times. En 1975, 
Hercule Poirot mourut dans le roman «Hercule Poirot quitte la scène». Le 
journal écrivit alors une nécrologie de 1100 mots, commençant l’article par 
ces phrases: «Hercule Poirot, détective belge ayant acquis une renommée 
internationale, est mort en Angleterre. Son âge était inconnu».
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15 21 Février
2019

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

// Soirée Cinéma sous les étoiles.

L’Ajoe vous invite à la projection 
du film « Qu’est ce qu’on a encore 
fait au Bon Dieu » qui aura lieu le 
vendredi 15 février à 19h50 sur le 
plateau de l’AJOE. 

Tarifs : 4€ : enfants jusqu’au 
CM2 / 5€ : collégiens /  6€ : 
après la 3ème – adultes

Durée : 99 min

Le retour des familles Verneuil 
et Koffi au grand complet ! 
Claude et Marie Verneuil font 
face à une nouvelle crise.

Leurs quatre gendres, Rachid, 
David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec 
femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables 
d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout 
pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour 
le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs 
surprises…

// Formation aux gestes qui sauvent

Notre formation secourisme prévue le samedi 2 février 2019 est 
reportée au Samedi 16 Février 2019.

Il reste encore quelques places pour vous inscrire (contactez nous 
au 06 90 71 91 21)

// Stage de Carnarval - Tennis

Le Saint-Barth Tennis Club organise deux stages pendant les va-
cances de Carnaval, du lundi 25 février au vendredi 1er mars et du 
lundi 4 mars au vendredi 8 mars. Programme : Mini tennis, enfants 
nés en 2012, 2013 et 2014 de 9h à 12h. Les plus grands, enfants nés 
jusqu’en 2011, de 14h à 17h. Tarif : 125€ les 5 demi-journées. 30€ la 
demi-journée. Goûter inclus. Inscription obligatoire avant le premier 
jour de stage. 0590 27 79 81.

// Aquathlon

Dimanche 3 mars se déroulera la 1ère édition de l’aquathlon organisé 
par l’association Happy Tri Saint Barth. Deux formats en individuel 
ou relais. 750 m de natation et 5km de course à pieds ou 1.500m de 
natation et 10km de course à pieds. Certificat médical de moins de 3 
mois ou licence athlétisme ou triathlon obligatoire. Inscription avant 
le 22 février sur www.klikego.com ou à happytristbarth@gmail.com. 
Les organisateurs recherchent des bénévoles. Infos au 0690 57 76 
86.

// Stage de Carnarval - Voile

Le Saint-Barth Yacht Club organise deux stages pendant les va-
cances de Carnaval. Du lundi 25 février au vendredi 1er mars et du 
lundi 4 mars au samedi 9 mars. Programme : Optimist, enfants de 
7 à 12 ans de 9h à 11h30. Jardin des mers, enfants de 5 à 7 ans de 
14h à 16h30. RS Féva, enfants de 12 ans de 14h à 16h30. Tarif : 130 
euros la semaine. Contactez le SBYC au 0590 27 70 41 ou par mail à 
sbyc@wanadoo.fr
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Auto, moto, nautisme 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 VOITURES OFFRES I

w FIAT 500 cabriolet : Fiat 500 cabriolet. 
Premère immatriculation 20/12/2013. 
Capote refaite en janvier 2019. Pneus 
récents. Intérieur cuir. TBEG. CT Ok. Dispo-
nible de suite. Année 2013, Essence, 19991 
kilomètres, Auto. Prix : 10 800 € ) 06 90 88 
18 98 Le Cèdre Rouge FWI

w Voiture Hyundai : Vend Hyundai. Tucson, 
août 2017. 8260 km. tres propre, comme 
neuve. 19950. €, visible à grd Saline. An-
née 2017, Essence, 8260 kilomètres, Auto. 
Prix : 19 950 € ) 06 90 49 09 50 

w buggy 500 cm3 sans permis homologue 
route : A VENDRE véhicule SANS PERMIS 
Buggy ICHIBAN 500 cm3 homologué pour 
la route avec seulement 8300 Km - MES 
06/2010. Très bon état avec une révision 
complète effectuée. Se conduit sans permis 
à partir de 14 ans. Vendu : 6500 euros à dé-
battre (valeur neuf 12500 E) Tél. : 0690. 39. 71. 
49. Année 2010, Diesel, 8300 kilomètres, Auto. 
Prix : 6 500 € ) 06 90 39 71 49  

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche type d’utilitaire véhicule un FOUR-
GON : Recherche VERYCA - APV - KANGOO 
ou autre véhicule utilitaire (occasion) type ca-
mion ou fourgon fermé (couleur blanc ou clair) 
Prix négociable. Autre. Prix : 9 000 € à débattre 
) 06 90 15 44 40 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Ducati Scrambler : Ducati Scrambler Full 
Throttle, 800 cm3, ABS, état proche du 
neuf, dort au garage, rodage et temps 
de chauffe rigoureusement respectés. 
Protège réservoir cuir avec étui amo-
vible, rétro Rizoma (originaux fournis). Très 
confortable en duo. Moto idéale pour l’île. 
Révision faite chez Moto Racing. Moto fa-
cile d’entretien. Prochaine révision à 8 000 
km. Année 2017, 2400 kilomètres, 800 cm³. 
Prix : 9 500 € ) 06 90 51 51 79 

w Quad 250 cm3 : Vends Quad 250 cm3 
en très bon état. Facture pour l’entretien 4 
pneus neuf ligne d’échappement neuf. An-
née 2010, 14000 kilomètres, 250 cm³. Prix : 2 
800 € ) kiki_heineken@hotmail.fr

I UTILITAIRES OFFRES I

w hyundai H100 : vends hyundai H100, annee 
2012, 70000km, entretien regulier garage, ct 
en cours, vignette ok. Année 2012. Prix : 8 500 
€ à débattre ) sasljdf@gmail.com

I PIECES OFFRES I

w Capote moke : Vend capote de mole d 
occasion en très bonne état. Prix : 150 € ) 
06 14 41 73 15 
w Servantes Milwaukee 2x8 tiroirs neuve : 
Servantes Outis neuves à vendre 2x 8 tiroirs 
Marques Milwaukee. Prix : 950 € à débattre ) 
pascalbesse1@orange.fr

I PIECES DEMANDES I

w recherche Plaque d’Immatriculation : 
Bonjour Collectionneur de la metropole re-
cherche plaque(s) immatricualtion de Saint 
Martin, Saint Barthelemey ou autres Caraibes 
Annonce serieuse merci de bien vouloir 
repondre de la meme maniere. Prix : 1 € ) 
yves.laussucq@mongenie.com

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I

w FROM SAINT-MARTIN# location voiture : 
Bonjour La société js location vous proposes 
la location de voiture MANUEL, essence et 
diésel. Nous livrons sur toute l’île gratuite-
ment. conditions location : -Permis (+3ans) 
-Pièce d’identité -Caution 700 euros par cb 
TARIF DE LOCATION : Catégorie A - 30 euros/
jours - 200 euros/semaine - 720 euros/mois 
Catégorie B - 38 euros/jours - 250 euros/
semaine - 880 euros/mois Catégorie C - 42 
euros/jours - 280 euros/semaine - 995 euros/
mois Pour toute réservation une acompte 
vous sera demander par vad, chèque ou 
virement. Mail : js. location971outlook. fr tel 
: 0690-63-07-11 ou 0690-61-08-09. Prix : 30 € ) 
06 90 63 07 11 

I VOILIERS OFFRES I

w roc 129 : voilier coup de coeur a debatre, 
cause double emplois. nous n’avons pas 
le temps de nous occuper de ce bateau 

recherchons acquéreur bon bricoleur pour 
le chouchouter et le faire naviguer. Année 
1972, Longueur 13 mètres. Prix : 28 000 € à 
débattre ) 69 01 68 16 9

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Yamaha vx 2015 : Vds yamaha vx 2015 Tbe 
Entretient suivi 200 h. Prix : 4 500 € ) 69 05 
96 60 6

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w baie de Walker : Je cherche à acheter un 
canot pneumatique Walker Bay 10 pieds voi-
ture d’occasion ou à échanger contre déri-
veur Walker Bay 8 pieds bon état. Je suis sur 
Gustavia. ) 06 90 20 47 33 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w 2 convertisseurs électrique : a vendre 1 
convertisseur 12 volt vers 220 v 300 watts et 
un convertisseur 24 volts vers 220 V 300 watts, 
contacter le 0690 330893 pour plus de rensei-
gnement. Prix : 200 € ) 06 90 33 08 93 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w cherche a acheter corps mort saint bar-
thÉlemy : Bonjour, Je cherche à acheter un 
corps mort sur Corossol, Public, St Jean ou 
Gustavia, étudie toutes propositions avec 
discrétion. Prix : 1 500 € à débattre ) garrido.
richard@yahoo.com

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Kite foil : Vends foil pour kitesurf gongsurf 
neuf tel 0690573235. Prix : 350 € ) 06 90 57 
32 35 
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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 »Déco, maison

      Cuisines Arthur Bonnet Sbh // Zone de l’étoile - Saint-Jean - 05 90 27 18 89
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

I VIDE MAISON I

w Armoire : Armoire rideau en excellent état. 
Prix : 100 € ) 06 90 67 96 66 
w petit electromenager : a vendre urgent mi-
cro ondes nespresso aspirateur 2 teles fer a 
repasser salon de jardin petite table de tele 
tancarville. prix à débattre ) 06 90 59 38 52 
w offre : a vendre 2 teles table de tele mi-
croonde cafetierenespresso petit frigo table 
top tancarville 2 petits meubles de chambre 
style chevet salon de jardin un canape 
2 places 2 fauteuils table basse de jardin 
grande carre verres tupperware me contac-
ter au 0690593852. Prix : 1 000 € à débattre ) 
06 90 59 38 52 

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w tabourets bar neuf (4) : Vends 4tabourets 
neufs bar scandinave encore dans carton. 
Piétement en bois clair, assise coque noir 
avec galette simili. Le lot 400€. Prix : 400 € à 
débattre ) mireillebg@yahoo.fr
w Table : Grande table en bois, fabrication 
locale : 1m10 x 2m50. Prix : 100 € ) 06 90 59 
01 00 
w Etagere : Étagère constituée de 3 éléments 
à empiler ou à laisser independants. Prix : 30 
€ ) 06 90 67 96 66 
w Bureau : Bureau constitué de 2 blocs tiroirs 
et d une plaque de verre. Prix : 100 € ) 06 
90 67 96 66 
w Photophore fer forgé/verre : Photophore 
bonne qualité Laissez un message sur le ré-
pondeur, nous vous recontacterons!. Prix : 5 € 
) (+590) 27 91 93

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w sommier : Bonjour recherche sommier avec 
pieds 90X200. ) marie.demk@gmail.com

I LUMINAIRES OFFRES I

w Pied de lampe : Pied de lampe en pierre. 
Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00 
w plot lumineux : Divers. Prix : 10 € ) 06 90 59 
03 75 
w lumière de noël : Lumière bleue effet goutte 
d’eau composée de 5 tubes (3 de 1 mètre et 
2 de 0, 60 mètre) longueur 4 mètres, peu être 
diminué, a servi une seule saison. Prix : 30 € ) 
06 90 55 67 59 

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w 4 panneaux solaire : a vendre 4 panneaux 
solaire états neuf, puissance 45 watts, 2, 95 

Ampères, 12 v. pour tous renseignement 
contacter le 0690330893. Prix : 600 € ) 06 90 
33 08 93 
w Mobilier de jardin en résine : deux canapés 
une salle à manger table et quatre chaises 
une table de cocktail deux chaises hautes. 
Prix : 2 000 € ) 06 90 48 40 02

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES

w Couvercle de Jacuzzi : Recherche cou-
vercle de Jacuzzi 2m30x2m30. ) 06 90 59 
03 75 
w Store vertical extérieur à guides : Cherche 
store vertical extérieur à guides d’occasion, 
petit prix. Merci de me contacter directe-
ment au 0690224227. ) 69 02 24 22 7

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Centrifugeuse, friteuse électrique, gaufrier : 
Centrifugeuse moulinex 1000 w : 30 € Friteuse 
électrique Seb : 30 € Appareil à gaufres Tefal 
: 20 € Bon état ou le tout 60 €. Prix : 30 € à 
débattre ) 06 90 30 65 44 
w Moulu julienne 3 en 1 : Neuf jamais utilisé. 
Prix : 10 € ) 06 90 09 70 00 
w Table de cuisson Siemens : Table de cuisson 
Siemens refEh631bl18 E utisee 6 mois Valeur 
neuve 549 €. Prix : 300 € ) 06 90 67 96 66 

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w alarme sans fil : alarme sans fil avec trans-
metteur telephonique quasi neuf, dans sa 
boite d origine, tres perfomante merci de 
me joindre au 06 90 39 71 49. Prix : 100 € ) 
06 90 39 71 49 
w robot aspirateur quasi neuf : vends robot 
aspirateur panarello, tres peu servi tres bon 
etat merci de me contacter au 06 90 39 71 
49. Prix : 60 € ) 06 90 39 71 49 
w fer Calor : Vend fer a repasser Calor. Très peu 
utilisé état neuf. Prix : 40 € ) 06 90 35 63 34 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w visceuse DEWALT : je vend deux visceuse 
DEWALT sevir 8 mois facture à lappui 0690 896 
466 /0690 848 399. Prix : 300 € ) 06 90 86 94 66 
w Lamello : Vends Lamello Élu en très bon état 
+ accessoires et boîte de rangement. Prix 
60€. 0690611792. Prix : 60 € ) michelfunlam@
yahoo.fr

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w dessus de lit : Dessus de lit soyeux en sue-
dine toucher peau de pêche couleur gris 
clair 180 x 270 neuf jamais servi car erreur de 
taille. Prix : 40 € ) 06 31 77 12 71 
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LION
23/07-22/08

Par principe vous refusez de céder. Dès 
que votre partenaire a le dos tourné vous 

vous mordez les doigts et regrettez
votre attitude. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Quelqu’un se mêle de tout, met son nez 
partout. Vous ne supportez plus d’être 

épié(e) à tout bout de champ et
sortez de vos gonds.

BÉLIER
21/03-20/04

Bélier rime avec oreiller cette semaine. 
Si vous traversez une période délicate, 

l’édredon a du bon en matière de 
réconciliation. 

VIERGE
23/08-22/09

Vous aimeriez bien prendre des risques 
mais la peur de l’échec vous freine. L’un de 

vos proches vous encourage à
sauter le pas dès

maintenant. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous mettez les mains dans le cambouis 
et prenez à bras le corps une tache jusque 

là laissée en suspens par vos
collègues. Quel courage !

TAUREAU
21/04-20/05

Célibataire, un échange téléphonique 
vous fait rougir de confusion... et de 

plaisir. En couple, appelez par
surprise pour lui dire

« je t’aime ».  

BALANCE
23/09-22/10

Évitez de laver votre linge sale en public. 
Votre conjoint(e) aurait vite fait de jouer 

les victimes et de vous faire passer
pour un bourreau. 

VERSEAU
21/01-19/02

Vous avez du courage pour assumer 
autant d’activités à la fois. Vos proches 

ignorent combien l’amour vous donne 
force et détermination. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Tous les feux sont au vert pour mener 
de bonnes affaires financières. Dans le 

travail, vous êtes plus
compétent(e) que

jamais. 

SCORPION
23/10-22/11

Un appel téléphonique ou un entretien 
vous donne le sourire. Une porte s’ouvre 

derrière laquelle se profile un projet 
ambitieux. 

POISSON
20/02-20/03

Un emploi de subalterne, non merci ! 
L’apprenti(e) en a assez de faire un travail 

ingrat. Vous êtes décidé(e) à
prendre le pouvoir. 

CANCER
22/06-22/07 

Si vous exercez une profession libérale 
ou travaillez dans le commerce, votre 
clientèle se renouvelle. Une semaine 

productive et rentable.

HOROSCOPE

Divers, enfants Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit 
édité par Titeditions sas au capital de 
10 000€. RCS Basse Terre 525 357 125. 
BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt 
légal à parution. ISSN 2496-0241. -e 
pas jeter sur la voie publique. Toute 
reproduction partielle ou intégrale 
est interdite. L’éditeur décline toute 
responsabilité sur les annonces 

publiées.
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 I ENFANTS I

w baby phone tres bon etat quasi neuf : vend 
baby phone tres bon etat merci de me 
contacter par mail ou par tel au 06 90 39 71 
49 merci. Prix : 20 € ) 06 90 39 71 49 
w siege auto enfant de 0 a 3 ans et bien plus 
: vends siege auto enfant beige, quasi neuf, 
tres peu servi, tres bon etat, tres confortable 
des la naissance! me joindre au 06 90 39 71 
49 merci bonne journee. Prix : 90 € ) 06 90 
39 71 49 
w siège auto évolutif 0 à 18 kg : Très bon état. 
Gris clair. Complet. non isofix. Marque CAM 
acheté chez Alma valeur neuf 160e. Prix : 95 
€ ) 06 90 88 18 98 
w siege auto enfant jusqu a 5 ans : Vous cher-
chez un siège auto ?. Prix : 49 € à débattre ) 
06 90 42 19 10 

w Imperméable Réversible : Imperméable 
Réversible - Taille 10/12ans - Couleur Kaki ou 
Camouflage - Etat neuf. Prix : 15 € à débattre 
) billysxm@gmail.com
w Vans enfant : Vans enfant, parfait état, por-
tées une seule fois, pointure 28. Prix : 30 € ) 
chrisolivier77@yahoo.fr
w New balance enfant : New balance enfant, 
parfait état, portées une seule fois, pointure 
28, 5. Prix : 30 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
w 23 SKYLANDERS Collection : Skylanders très 
Bon Etat - Compatible avec console nou-
velle génération - 23 figurines et 22 symboles 
- Prix à débattre. Prix : 50 € à débattre
) billysxm@gmail.com
w Lot de protection skate ou roller : Lot de 
protection pour genoux - coudes et poignets 
avec une paire de mitaine en cuir - Taille 
enfant - Bon Etat Prix à débattre. Prix : 10 € à 
débattre ) billysxm@gmail.com
w Vélo enfant 3 - 6 ans rouge et jaune : Je 
vends un vélo enfant 3 à 6 ans en bon état. 
Prix : 5 € ) latourbrenda973@gmail.com
w Garde d’enfants : À la recherche d’extra en 
baby sitting propose de garder vos enfants le 
jour jusqu’ à 14hr tous les jours de la semaine 
et disponible le samedi. Fille au pair aux États 
Unis, j’ai de l’expérience avec les tout petits. 
Me contacter au 0620412890. Prix : 15 € à 
débattre ) 06 20 41 28 90 

 I DIVERS I

w irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis 
maintenant 1 semaine, dans le quartier St 
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant. 
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez 
vue ou si vous l’avez récupérée merci de me 
contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY
w chiots jack russel : Pour toute réservation, 
téléphoner au 0590277066.
) ocelaplace699@hotmail.fr

w Photocopieur : Fonctions 3-en-1 (Impri-
mante - Photocopieur - Scanner couleur) 
2x500 f. + by-pass 100f. Séparateur de tra-
vaux de base. Mémoire : 3. 5 Go + disque 
dur 160 Go. Processeur : Freescale Qorl P1022 
(Dual Core) 800 MHz - PCL6/5c Emulation 
PostScript3 - USB - Ethernet. 25 pages par 
minute monochrome/couleur, interface USB 
- Réseau Ethernet, recto verso automatique 
en copie, impression, numérisation. Prix : 3 
000 € à débattre ) 05 90 27 90 21 
w Lecteur dvd : Lecteur dvd. Prix : 10 € ) 06 
90 09 70 00 
w Ps3 : Vend PS3 avec toute ces manette ainsi 
que sa caméra et sa télécommande. Me 
contacter pour plus informations. Prix : 200 € 
) (+690) 52 51 23 
w iPhone 8 Plus 265 GO + coques : Vends 
iPhone 8 Plus 256GO, Silver, acheté en juillet 
2018 (facture) encore garantie Apple. État 
général irréprochable, aucune rayures, tou-
jours protégé. Vendu avec 8 coques. Prix : 
800 € ) 06 90 47 07 45 
w tee shirts college mireille choisy taille m 
: Bonjour A vendre lot de 10 tee-shirts taille 
M (Gildan). Etat neuf et logo impeccable. 
Bonne journée. Prix : 50 € ) 06 90 47 45 43 
w Adidas superstar MT W : Neuves 37 1/2 Er-
reur de pointure. Prix : 80 €
) valerie.ramos87@gmail.com
w Lunettes polarisées Ray Ban chromance 
rb3543 : Lunettes portées deux ou trois fois 
sans etui d’origine. Fabriquant : RAY-BAN 
Type de verre : polarisé Traitement de verre 
: miroité Couleur verres : gris Materiau verres 
: polycarbonate Collection : Mixte Materiau 
monture : Métal Style : Tendance Catégorie 
verres : 3 Type de monture : Cerclée Forme 
de monture : Aviateur Couleur monture : 
Argent Merci de me contacter par Cordiale-
ment. Prix : 90 € ) pzouil@yahoo.fr
w casque massant : vends casque massant 
avec sa télécommande, quasi neuf ! quasi 
jamais utilisé, TRES AGREABLE merci de me 

contacter au 06 90 39 71 49. Prix : 70 € ) 06 
90 39 71 49 
w 4 nattes + Perles : Bonjour Je Cherche A 
Me Faire 4 Nattes Avec des Perles Drapeaux: 
-France -Martinique -Espagne Jamaique. prix 
à débattre ) 06 90 52 93 43 
w Albums pour jardinage et voyage : Albums 
sur le jardinage, et pour voyager (guide et 
cartes) 0. 5 euros par album Choisissez celui/
ceux que vous voulez Laissez un message sur 
le répondeur nous vous rappellerons!. Prix : 1 
€ ) (+590) 27 91 93 
w Billard américain : Billard américain en bois 
Connelly complet : paniers en cuir tapis de 
couleur rouge bordeaux billes, et 6 queues. 
Dimensions 2, 50 m x 1, 36 m. Bon état. Prix : 5 
000 € ) 06 90 30 65 44 
w Roller taille ajustable 35 à 38 : A vendre 
(cause trop petits)paire de roller d’occasion 
mais en bon état, taille ajustable de 35 à 38. 
Vendu avec casque neuf, protections com-
plètes (genoux, coudes, poignets). Prix : 40 € 
à débattre ) 06 90 50 88 32 
w akai mpx 16 : a vendre AKAI MPX 16 neuf. 
Prix : 140 € ) 06 90 41 85 91 
w korg electribe sampler 2 : a vendre groove 
box electribe sampler 2 etat neuf. Prix : 400 € 
) 06 90 41 85 91 
w raboteuse : vends raboteuse SCM formula 
SP1 380 volts. bon état général. Avec 2 jeux 
de fers 50 cm. tel : 0690 699 777. Prix : 3 000 € 
à débattre ) 06 90 69 97 77 
w Container maritime : A vendre containers 
maritime neufs et occasion 20’ et 40’. ) 06 
90 22 55 65 
w Lot de planches en bois /a donner & à 
prendre : a donner lot de planches en bois 
pin 2mx15cm a retirer sur place / colombier 
voir photos pour volume - ideale pour bar-
rieres ou autres !!!! gratuit ! on peut pas trou-
ver mieux. Prix : 1 € à débattre
) jcamille411@yahoo.com
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20:55 - DEADPOOL 2
Action

23:15 - HURRICANE
Action

20:55 - EVA
Thriller

23:15 - LE 15H17 POUR 
PARIS
Thriller

20:55 - LIGUE 1
Football

23:15 - J+1
Magazine

20:55 - ENGRENAGES
Série

23:15 - LA BELLE ET LA 
BETE
Comédie

20:55 - LA FORME DE L’EAU
Fantastique

23:15 - WONDER
Drame

20:55 - LIGUE 1
Football

23:15 - PROFESSION
Magazine  

20:55 - VIKINGS
Série

23:15 - AMERICAN HORROR 
STORY : APOCALYPSE
Série

20:55 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

20:55 - CE SOIR, C’EST 
PALMASHOW
Divertissement
22:55 - PALMASHOW, ÇA 
CONTINUE
Divertissement

20:55 - CHERIF
Série

20:55 - CHERIF
Série

20:55 - 300 CHOEURS 
CHANTENT LES PLUS 
BELLES CHANSONS DES 
ANNÉES 60 - Divertissement
23:30 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

20:05 - MAS DEWO 2018
Magazine

23:30 - BASIQUE, LE 
CONCERT
Variété

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

20:55 - LES ANNÉES 
BONHEUR
Divertissement
23:30 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ
Talk-show

20:55 - CASSANDRE
Série

23:30 - CASSANDRE
Série

20:05 - BLUE DEMON
Série

22:15 - COULEURS 
OUTREMERS
Magazine

20:55 - CAPITAL
Magazine

23:15 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - TARZAN
Comédie

23:15 - WHITE HOUSE 
DOWN
Action

20:55 - LES AVENTURES DE 
TINTIN : LE SECRET DE LA 
LICORNE - Aventure

23:10 - LE MASQUE DE 
ZORRO - Aventure

20:55 - INSPECTEUR 
BARNABY
Téléfilm
23:30 - INSPECTEUR 
BARNABY
Téléfilm

20:05 - STAR TREK : SANS 
LIMITES
Fantastique
22:15 - CHAMBORD 1519-
2019 : LA RENAISSANCE
Découvertes

20:55 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD
Divertissement
23:05 - LA ROBE DE MA VIE
Divertissement

20:55 - SAM
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:55 - ZONE BLANCHE
Série

22:35 - ZONE BLANCHE
Magazine

20:55 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

23:30 - QUI SOMMES-
NOUS ?
Documentaire

20:05 - POLITIQUE 1RE
Magazine

22:15 - SOY CROCO LIBRE
Animalier

20:55 - LE SENS DE 
L’EFFORT - Magazine
22:35 - LE SENS 
DE L’EFFORT, QUE 
SONT DEVENUS LES 
DÉCROCHEURS ? Magazine

20:55 - S.W.A.T
Série

22:25 - BLINDSPOT
Série

20:55 - LE GRAND ORAL
Documentaire 

22:35 - INFRAROUGE
Magazine

20:55 - LA STAGIAIRE
Série

23:30 - LA STAGIAIRE
Série

20:55 - TANDAKAYOU
Magazine

22:15 - UTU
Film

20:55 - TOP CHEF
Jeu

20:55 - TOP CHEF : CUISINEZ 
COMME UN GRAND CHEF
Magazine

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:25 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - BOX 27
Téléfilm

22:35 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine
23:30 - ENQUÊTES DE 
RÉGIONS
Magazine

20:05 - MAS DEWO 2019
Magazine

22:15 - LA MALÉDICTION DE 
LA VOLOGNE
Société

20:55 - BRICE 3
Comédie

22:45 - BRICE DE NICE
Comédie

20:55 - LÉO MATTÉÏ, 
BRIGADE DES MINEURS
Série
22:25 - LÉO MATTÉÏ, 
BRIGADE DES MINEURS
Série

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:50 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:55 - SAFARI
Comédie
23:30 - STALINE-TRUMAN, 
L’AUBE DE LA GUERRE 
FROIDE
Documentaire

20:05 - LE GRAND ORAL
Jeu
22:15 - FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE JAZZ DE 
PORT-AU-PRINCE
Jazz

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 15 au jeudi 21 février 2019
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