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Vous vous sentez épuisé, fatigué, HS, totalement vidé ? Et si le responsable c’était
la qualité de votre sommeil ? Pour des
nuits paisibles et un sommeil réparateur,
il est important de suivre ces quelques
conseils. Ils ne sont pas exhaustifs mais
participent déjà à une rencontre douce et
rapide avec Morphée.

Ne pas se coucher avec un trop plein d’émotions
S’il y a des choses qui vous restent sur le
cœur de la journée, au lieu de ruminer,
essayez d’écrire pour exorciser la chose.
Cela consiste à prendre un bloc de papier
et à écrire aux gens auxquels on en veut. Il
faut écrire comme cela vient, directement,
en vidant son sac. Cela permet de libérer
les émotions et permettra d’atteindre un
état plus serein.

chiffre de 18° dans la chambre mais cela
dépend des tempéraments.

Un lit uniquement dédié au sommeil, à l’amour
et à la nuit

Débarrassez-vous des bruits, et isolez
votre chambre en un cocon protecteur.
N’hésitez pas à essayer des boules Quiès
si votre conjoint(e) ronfle.

C’est LE conseil pour bien dormir à absolument retenir : mis à part les câlins et les
rapports sexuels, soyez dans votre lit seulement pour dormir. Même les activités
qui vous détendent, comme lire ou écouter de la musique, sont à pratiquer hors
du lit ! Il faut conditionner votre cerveau
à une activité à cette place sinon il vous
empêchera de retrouver le sommeil.

Il est conseillé d’accomplir un petit rituel
apaisant (tisane, démaquillage...) qui facilitera le passage vers le sommeil.

Avoir les pieds chauds

Bâiller

Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas s’endormir avec les pieds froids ! C’est impossible ! Evitez quand même les chaussettes, la couette devrait suffir ou alors :
coupez la clim !

Il en va de même pour préparer sa journée du lendemain. Apprenez à préparer
vos affaires avant d’aller vous coucher,
comme ça elles seront mises de côté
jusqu’au lendemain et tout sera prêt et
vous fera gagner des minutes précieuses.

Si vous vous réveillez la nuit
En cas de réveil nocturne, si vous avez des
difficultés à vous rendormir : levez-vous.
Et faites quelque chose que vous détestez :
vaisselle, repassage, etc… L’intérêt ?
Reconditionner le cerveau pour qu’au
bout de plusieurs nuits, celui-ci préfère
replonger dans le sommeil plutôt que de
se faire imposer une activité désagréable.
Essayez, ça marche !

Attention à l’environnement
Pas de lumière dans la chambre ! La lumière nous fait sécréter des hormones qui
entretiennent l’activité. C’est pour quoi il
est déconseillé le soir d’utiliser ordinateur
et tablette au lit, car leur luminosité active
l’état d’éveil. Pas de bruit non plus, autant
que possible. Et une température ni trop
chaude, ni trop froide. On cite souvent le
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Ne vous retenez pas de bâiller ! Quand on
bâille, on croit, à tort, que l’on donne l’impression que l’on s’ennuie. Mais en réalité,
bâiller nous met dans un système nerveux
que l’on appelle le parasympathique. C’est
le meilleur moyen de se détendre, de se
relaxer et de se mettre en prédisposition
pour trouver le sommeil. Donc bâillez,
bâillez, bâillez !
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A la semaine prochaine !

INFOS

LOCALES

//INVENTAIRE DES ARBRES REMARQUABLES
Projet d’inventaire des arbres remarquables de l’île de Saint-Barthélemy.
En partenariat avec l’ATE (Agence Territoriale de l’Environnement),
notre association Island Saint-Barth Nature Experience (INE) se
porte volontaire pour réaliser un inventaire des arbres remarquables de l’île de Saint-Barthélemy.
Qu’est-ce qu’un arbre remarquable ?
Le classement d’un arbre en arbre remarquable fait référence à
des critères objectifs comme la taille, l’âge et la circonférence de
l’arbre qui sont assez simples à évaluer. Mais il repose également
sur des critères subjectifs, comme l’histoire, les croyances et légendes, l’esthétisme, dont la détermination va dépendre de la perception de chacun. C’est pourquoi, nous faisons un appel à la population de Saint-Barthélemy qui serait susceptible de nous apporter
des informations sur les arbres qui selon eux devraient être classés
comme arbre remarquable.
A quoi ça sert ? A l’heure actuelle à Saint-Barthélemy, seules les
espèces d’arbres qui bénéficient d’un statut de protection au titre
du code de l’environnement doivent faite l’objet d’une demande
spéciale (demande de dérogation espèce protégée) pour être détruites. Pour les autres espèces et même s’il s’agit d’arbres majestueux, légendaires ou tricentenaires, aucune voie légale ne pourra
empêcher leur destruction. Cependant, le classement en arbre remarquable qui est l’objet de ce travail permettra la prise en compte
de ces arbres dans la prochaine carte d’urbanisme comme entités écologiques, ce qui leur confèrera une protection modérée. En
effet, le statut d’arbre remarquable n’équivaut pas à celui d’espèce
protégée. Néanmoins, l’inscription de ces arbres sur la carte d’urbanisme permettra une meilleure prise en compte de ceux-ci par
les maîtres d’ouvrage dans tous les projets d’aménagements. De
plus, ce classement permettra de faire connaitre les arbres remarquables auprès des habitants de Saint-Barthélemy qui pourront
engager leur voie citoyenne contre un projet destructeur.
Quelle est la procédure de validation ? Après avoir choisi de proposer un arbre au classement des arbres remarquables sur les
critères précédemment cités, la proposition doit être validée par
le Conseil Territorial avant d’être intégrée à la carte d’urbanisme.
Qui peut contribuer ? Si vous connaissez une histoire, légende ou
simple anecdote sur un arbre de l’île, ou si vous vous émerveillez
tous les jours devant un arbre pour sa taille, sa circonférence ou sa
forme si particulière, alors vous pouvez certainement nous aider.
Si vous souhaitez contribuer au projet, vous pouvez nous contacter directement par mail contact@instbarthexperiences.com ou par
téléphone au (+33)615978390
// MOUILLAGES DANS LE LAGON DE GRAND CUL-DE-SAC
Comme chaque année les propriétaires de navire au mouillage
dans le lagon de Grand Cul-de-sac sont invités à venir renouveler
leur contrat d’usage pour leur mouillage.
Pour cela merci de bien vouloir : prendre rendez-vous au 05 90
27 88 18 et vous présenter la date convenue avec votre attestation
d’assurance pour l’année 2020 et un moyen de paiement.
Pour rappel, pour les navires en copropriété les différents copropriétaires doivent être présents pour la signature du contrat. Les
navires pour lesquels le contrat n’aura pas été renouvelé avant le
1er mars perdront le bénéfice de leur emplacement dans le lagon
de Grand cul-de-sac.
// SEMI-MARATHON 2020 - A VOS BASKETS
Le club SAINT BARTH TRIATHLON organise la 2ème édition du Semi-Marathon de Saint-Barthélemy le dimanche 23 février 2020,
une course populaire et Internationale. Vous avez la possibilité de
courir les 21 km100 seul ou en équipe de 3 et de courir chacun un
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

tronçon de 7 km. Forcément vu le relief de l’île, le parcours sera exigeant, Magnifique et ludique. Les grandes ligne du parcours : départ
du Stade à 5h45 avec tour de 2km dans Saint-Jean, puis direction
Lorient, parking de Saline, puis retour sur Lorient, direction SaintJean, ensuite la Tourmente, Public, Gustavia, la Collectivité, sortir de
Gustavia par le Dispensaire, Tourmente, Saint-Jean, pont de L’Eden
Rock, retour et arrivée au Stade. Ravitaillement tous les 2.5 Km (eau
et soda) et tous les 5km (eau et nourriture) dans un esprit Eco-Run.
Ouverture des inscriptions début janvier et jusqu’au 21 février 17h.
Bonus, toute personne ou équipe inscrite avant le 31 Janvier auront
leurs prénoms/nom d’équipe sur le dossard. Coût : L’inscription est
de 30€ en Individuel et 75€ en Relais.
Dépêchez vous les places sont limitées en individuel et relais.
Attention : Licence FF Athlétisme Compétition ou Certificat médical
de non contre -indication à la course à pied en compétition datant de
moins 1 an à la date de la course.
Préparation : La Section VO2 Max Runners du SBH TRIATHLON
encadrée par Bernard GENDREY, proposera des plans d’entrainements à tous ceux qui souhaitent intégrer le Club.
// PERMANENCE D’ACCÈS AU DROIT
A la demande du Conseil Départemental d’Accès au Droit de Guadeloupe, la juriste de l’association «Trait d’Union France Victimes
978», Madame Sibel Aydin, tiendra une permanence gratuite PAD
(Point d’Accès au Droit) tous les mardis de 11h à 14 heures, et une
permanence d’aide aux victimes de 14h à 15h les mêmes mardis
dans les locaux administratifs (en haut de la Trésorerie Territoriale)
à Gustavia.
Le PAD permet à toute personne de disposer d’informations juridiques gratuites afin de répondre aux questions des usagers (droit
civil, pénal, droit du logement, droit du travail...)
L’aide aux victimes offre soutien et assistance à toute victime d’infraction pénale en apportant l’accompagnement pluridisciplinaire de
l’association « Trait d’Union France Victimes 978 ».
// OUVERTURE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
La Collectivité de Saint-Barthélemy
informe la population de l’ouverture de
son École de Musique « Alcide Terrac »
située à Colombier.
Les disciplines enseignées sont le violon, le piano et la guitare. Pour tout renseignement veuillez contacter l’association Saint-Barth Harmony à :
stbarthharmony@gmail.com.
// LE CLUB DE VOILE VOUS INFORME
Notre membership est toujours disponible, tous les supports en illimité 7 jours sur 7 pour 259€ ( adhésion individuel ) 359€ ( adhésion
famille ). Quel meilleur moyen de reprendre le sport que de venir
faire un peu de voile, du stand up paddle, ou de kayak en famille !
Les cours loisirs ont repris, n’oubliez pas passer voir notre équipe
pour le règlement du trimestre .Pour rappel les cotisations sont les
suivantes : 1 cours par semaine : 130 €/trimestre / 2 cours par semaine : 195 €/trimestre.
Renouvellement de la licence 2020 : passez nous voir pour renouveler votre licence et mettre votre certificat médical à jour.
Pour cela deux solutions , nous fournir un certificat de non-contrindication à la pratique de la voile postérieur au 1er janvier 2020, ou si
un certificat a déjà été déposé l’année dernière il vous suffit de remplir ce questionnaire et de nous le renvoyer par mail.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# House: Beautiful Hillside, Almond Grove Est : Beautiful & Unique Hillside
Chalet, Almond Grove Estate 116, Dutch
St. Maarten. House for Sale List Price: USD
869, 000 3 Bedroom, 3 Full Bathrooms. One
bedroom has a separate side entrance and
patio and includes kitchenette, making it
ideal studio for family visits or Air BnB. Offered
Fully furnished, TV’s, sound system, Satellite
Dish. 17 Ft. Cathedral ceilings constructed
of a contrasting blend of light and mid tone
Surinam hardwoods. Handmade French
doors and windows on all sides of the open
plan living space provide wonderful light
and fresh Caribbean breezes. The spacious,
covered wood verandah is L shaped. 12 Ft.
deep and running over 70 Ft. long. Dining
outdoors and room for inviting guests! The
hillside location provides breath taking views
of the ocean, the lagoon, and the landscape of this beautiful island. The elevation
provides breezes throughout the year the
lower lying areas do not enjoy. Enjoy a one
of a kind pool, surrounded by a deck of Mexican stone, a local stone water feature, and
beautiful Caribbean plants. Rock speakers
built into the stone wall allow you to listen to
your favorite music while swimming or lounging. Just nearby is a stone alcove housing
a BBQ grill to make the enjoyment complete!
Situated wonderfully between Marigot, the
capitol of French St. Martin, and Simpson Bay
the activity center of Dutch St. Maarten. Built
in 2000 with strength and beauty in mind, of

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 »

concrete with South American hardwoods
throughout. Engineered for certainty and
tested under real life conditions. The soft
colors of Bavaria stone accent the façade
of the upper gable and custom metal work
accents the hand carved balustrades in a
repeated theme throughout the home. Enjoy
the safety and community of one of the most
prestigious neighborhoods of the island. 24/7
security guards greet you and your guests at
the gated entrance. The home has an electric gate at the entrance to your driveway of
variegated pavers. Beautiful, tropics inspired
welcome lights greet you on either side. Parking on premise for 2+ vehicles, including a
covered carport. Large yard, terraced for
accessibility and good drainage. Fully wooden fenced and retainer walled yard, with
natural rock accents. Lots of tropical fruit
trees ready for you to enjoy. Built in hurricane
shutters for all doors and windows. Solar panels with battery backup provide energy efficient, quiet power for the house. The pools
pump and heater also use solar panels, making it very economical. The cistern catches
rain water and supplies 95% of household
water needs. A waste treatment system on
premise for 100% recycling water for a 5 Zone
Automated Irrigation System. Ceiling fans
throughout and airconditioned bedrooms
provide temperature enhancements to
compliment the natural Caribbean trade
winds. Provisions are built in should you want
an airconditioned Great Room. Satellite dish
and cabling in place for use with your choice
of service provider. Installed speakers for your
audio system complete the ambiance. The
main floor has a large living room, café area,
and kitchen. To the rear is a laundry / utility
room for your desk, wine storage, etc. Additionally, on the ground floor are 3 storage /
undeveloped spaces. The well laid out kitchen has stainless appliances, terra cotta tile
flooring, and a large French window facing
the garden. The 2nd floor, spacious Master
Bedroom with mahogany louvered windows
brings you back to a simpler Caribbean time.
High ceilings and hardwood flooring, en suite
bath with glass block walls for plenty of light
and privacy, walk in closet, and additional
closet. A cantilevered private balcony allows
for relaxing or using this space to exercise
while watching the boats and planes pass!
With it’s western view the sunsets here can
not be beat! Large guest bedroom, also on
the 2nd floor, with high ceiling, walk in closet, and a beautiful tiled floor. Large windows
on both outside walls look out onto natural
stone walls and the garden. This Plantation style home lends itself to both modern
or Caribbean décor. We have the lowest

Carnet d’adresses
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homeowner’s fees on island, which provide
security, garbage disposal, and roadside
gardening. The Dutch side has the additional
advantage of no property tax. This is a house
built to last and to be enjoyed with friends
and family! House 2500 Sq. Ft. approximate
Covered Verandahs 840 Sq. Ft. approximate
Lot 0, 27 Acre / 11, 931 Sq. Ft. approximate.
Maison, 310 m², 12 Pièces. Prix : 778 739 € à
débattre ) 520 5258
w Boutique/Local commercial 32 m² : iad
France - Alice MILON (59 06 90 74 7) vous
propose : OPPORTUNITÉ !!! Très beau salon
de coiffure d’environ 32 m² environ situé au
milieu de différents commerces, à deux pas
de l’aéroport. Le salon dispose de 3 postes
de coiffage et de deux bacs à shampoing
couché. Il y a également un laboratoire à
l’arrière avec un évier simple et des placards.
le Bail est renouvelé depuis juillet 2018, idéal
pour tout entrepreneurs désireux d’exercer
au milieu des caraïbes. TVA non applicable
et fiscalité attractive. AFFAIRE A SAISIR !!! Le
bien associé à cette annonce est non soumis
au DPE. La présente annonce immobilière
a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID 40321), Agent
Commercial mandataire en immobilier
immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce référence : 725595 Nombre d’étages
: 0. 32 m². Prix : 137 800 € ) 59 06 90 74 7 I@D
FRANCE
w FROM SXM# 2 PIECES AU 1ER ETAGE FACE
AU LAGON AU FLAMBOYANT : Appartement
de 2 pièces environ 55 m² 1er étage face
au lagon. Entièrement refait et meublé haut
de gamme en 2019. 1/Chambre vue sur les
jardins avec literie Gautier 180*200, placard
2 portes dont une avec miroir 2/Grande
pièce à vivre avec un canapé stressless et
un convertible de marque Château d’Ax,
un très grand placard avec 2 portes coulissantes, un meuble bas Gautier avec de
nombreux rangements, TV Samsung 4K 55
pouces, table basse en verre. 3/Cuisine intégrée de marque YOU sur terrasse face au
lagon, Four pyrolyse, lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur, table de cuisine en verre
avec 4 chaises. 4/Salle de bains avec lavelinge et sèche-linge, douche à l’italienne
Climatisation dans la chambre et la pièce
à vivre, moustiquaire sur toutes les ouvertures y compris sur la porte blindée. Volet
anti cyclonique ; Baie vitrée 3 portes sans
marche Linge de maison et vaisselle fournis
Prix justifié. Appartement, 55 m², 2 Pièces. )
69 06 61 66 5
w Maison 3 chambres Flamands : Au sein
d’une petite copropriété de 12 lots, agréable
Maison lumineuse composée d’une pièce
de vie avec cuisine ouverte donnant sur une
terrasse avec une belle vue mer, 3 chambres
et 2 salles d’eau. Piscine, 2 places de parking, citerne et système d’assainissement
indépendant. Maison. Prix : 2 300 000 € ) 05
90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé
d’un grand jardin avec une vue dégagé
sur la colline et l’océan avec une île des tortues. Possibilité de construire une deuxième
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre
Guadeloupe)sous la carte professionnelle-

par 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m²
Année de construction : 1990 cuisine : américaine Nombre de salles de bain : 2 Nombre
d’étages : 2 style : villa Piscine : Oui Terrasse
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces,
300 m². Prix : 4 000 000 € ) 59 09 06 74 01 5
Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I
w achat entrepôt ou terrain : Recherchons
à l’achat un entrepôt (stockage exclusivement) de 150m² ou plus ou d’un terrain à
construire (U/UA) avec accès facile. Discrétion totale assurée. prix à débattre ) 06 90
88 18 98 Le Cèdre Rouge

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherchons maison 2/3 chambres : Bonjour, nous sommes une famille bien implantée sur l’île et recherchons une maison plus
grande et de qualité : 2/3 chambres avec
piscine. Merci. Maison. prix à débattre ) 06
90 88 18 98
w location a l’année : Assistante maternelle
agréée et son époux futur retraité de la
gendarmerie actuellement en métropole recherche une location appartement ou maison à l’année afin de s’installer sur St Barth
définitivement à partir de septembre 2020.
Entre 2000 et 2500 €. Étudions toutes propositions merci. Appartement, 70 m², 2 Pièces.
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 59 36 84 58
w Couple cherche logement : Couple
trentenaires sérieux, depuis de nombreuses années sur l’île, cherche logement (studio au 2 chambres). Nous étudions toutes propositions. Merci d’avance
:). prix à débattre ) 06 90 58 08 07
w Maison/ appart 2 chambres à l’année :
Couple et 1 ado de 13 ans cherche location 2 chambres à l’année, prix honnête et
raisonnable (hors charges), depuis 22 ans sur
l’ile, nous sommes une famille propre, tranquille. Loyer garantit par employeurs. Nous
étudions toutes propositions pour ne pas
avoir a quitter cette ile que nous chérissons.
Merci à vous. Prix : 2 000 € à débattre ) 69
05 49 76 0
w Emplacement de recherche/Collocation : Bonjour, Je suis à la recherche d’une
emplacement/collocation d’appartement,
chambre ou autre. Je suis ouvert à toute
proposition. urgent! J’arrive le 27/01. Merci
de votre aide. Appartement. Prix : 1 € ) 06
78 53 45 56
w Recherche location à l’année : Bonjour
nous cherchons d urgence une maison.nous
sommes un couple et une jeune fille de 14
ans qui partira en juin.nous sommes prêt a
étudier toutes proposition peu importe le
nombre de chambre.nous sommes la société de nettoyage SDE.cest très urgent merci
de me contacter au 0690547492.je suis sur
l’île depuis 30 ans et j’aimerais y rester.merci
d avance cointrel sophie. Maison, 80 m², 4
Pièces. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 54
74 92
w cherche location : Bonjour, nous sommes
un couple avec 2 filles 4ans et demi et 2
ans nous avons trouvé chacun un emploi
en CDI mais malheureusement pas de logement comme rencontre énormément de
personnes, si vous avez une petite location
merci de nous joindre c’est vraiment urgent.
) 06 42 01 79 20

w JH cherche logement : Bonjour je cherche
un logement sur st barth chambre studio
ou colocation, je suis seul sans animaux je
cherche avec urgence j’étudie toutes propositions. ) 69 06 58 64 1
w Logement : Médecin à l’hôpital depuis plus
de 10 ans, cherche un logement, 1 chambre
minimum. Condition indispensable pour rester sur l’île. Etudie toute proposition sérieuse.
Joignable au 0674006553. Appartement, 50
m², 2 Pièces. ) hamid.kerfah@yahoo.fr
w amoureux cherche une maison ou appart
: Bonjour, je suis a la recherche d’une maison ou appartement 1 a 2 chambres pour
ma cherie et moi Nous habitons depuis 20
ans sur l’ile et désirons vraiment trouver notre
petit paradis Nous pouvons fournir tous documents financiers nécessaire et aussi payer
les 6 premier mois de location directement
cash je vous remercie de nous contactez.
bonne journée st barth. Thomas 0690525154.
Maison, 100 m², 3 Pièces. prix à débattre )
69 05 25 15 4
w Location à l’année : La Société Lotus Architectes recherche des logements à l’année
pour plusieurs membres de l’équipe. Le loyer
est garanti et les futurs locataires fort sympathiques. Etudie toutes propositions. 0590 29 89
19. ) 05 90 29 89 19
w Architecte sans toit & petite futée rech.
logement : Architecte sans toit (Nicolas, Gérant associé de Lotus Architectes) et petite
futée en quête de bons plans (Joyce, Responsable d’édition du Petit Futé) cherchent
un logement d’urgence. Contacts: 06 90 71
12 33 (Nico) & 06 07 04 78 89 (Joyce). prix à
débattre ) 06 07 04 78 89
w Recherche Appartement ou Studio sur Saint
Barth : Recherche Appartement ou Studio sur
Saint Barthélémy j’ai une proposition d’emploi dans le commerce en CDI il me faut à
tout prix un logement avant d’arriver à saint
barth urgent !!!!!. Appartement, 2 Pièces. prix
à débattre ) 06 52 54 45 95

CULTURE

w Cherche logement : Bonjour, 4 années sur
l’île. Emplois très stables. Calme le soir après
mes grosses journées de travail. Je recherche
un logement 1-2-3 chambres. Votre prix sera
le mien. Maison, 4 Pièces. Prix : 1 €
) philcot1@msn.com
w JEUNE COUPLE GAY CH LOCATION SUITE
MUTATION PRO : JEUNE COUPLE GAY EXPATRIE CH DE TOUTE URGENCE LOCATION POUR
MUTATION PRO UN LOGEMENT LOCATIF ST
BARTH FAIRE OFFRE OU PROPOSITION MERCI.
Prix : 1 200 € à débattre ) 61 49 58 22 8
w location serieuse references : Bonjour,
Jeune fille soignée sérieuse, en contrat depuis
longtemps avec de sérieuse references et
lettre de recommandation possible de mon
ancien propriétaire et employeur cherche
un logement vers la BO, Grand case, Mont
Vernont, Cul de sac, Anse Marcel. En location ou a l’achat possible. Avances si besoin
possible aussi. 0690349777. Appartement. Prix
: 800 € ) 06 90 34 97 77
w recherche logement : Petite famille depuis
15 ans sur l’ile recherche un logement, 2 ou
3 chambres à prix raisonnable si possible !
Vous pouvez me contacter au 06.90.419.413
merci. ) 69 04 19 41 3
w Location à l’année/ Achat case St Barth :
Couple cherche location à l’année pouvant
se conclure par une vente d’une case St
Barth, en l’état, étudie toutes propositions,
discrétion assurée, Merci. Maison.
) mecollet@hotmail.com
w Logement : En CDI sur l’île depuis début
2019 je suis à la recherche d’un logement
ouvert à toutes proposition. Prix : 1 600 € à
débattre ) arnaud.brossard33@gmail.com
w Couple cherche logement : Couple trentenaires sérieux, depuis de nombreuses
années sur l’île, cherche logement (studio
au 2 chambres). Nous étudions toutes propositions. Merci d’avance :). prix à débattre )
06 90 58 08 07

w Logement : Travailleur indépendant chez
RMP, jh 36 ans sérieux et respectueux sans
enfants ni animaux, depuis 2017 sur St Barth,
cherche un logement (chambre, collocation, appartement, maison.) pour une ou
deux personnes de préférence. Appartement, Oui Pièces. Prix : 2 500 € à débattre )
06 90 28 54 94
w MetalMen search apartment : MetalMen
entreprise cherche maison pour couple avec
deux enfants. Metalmen company looking a
home for couple with two kids. 0690226191
0690616184. Maison. prix à débattre ) 06 90
61 61 84

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w loue logement proche Gustavia : Logement Idéalement situé, confortable dans un
environnement verdoyant, à 5 mn à pied
de la plage de corossol. Bel espace de vie
avec cuisine, terrasse privative, grande salle
bain. A l’étage, grande chambre avec coin
bureau. Parking Logement loué à la semaine
avec un minimum de 7 jours. par semaine,
Oui Chambres, Capacités 2. Prix par semaine
à partir de : 150 € ) 06 90 67 84 58

I COLOCATIONS OFFRES I
w cherche colocataire : Studio propre et neuf
avec mezzanine et terrasse 5 minutes de
Gustavia. Je cherche à partager mon studio
avec mezzanine possibilité d’arranger une
petite chambre. C’est un studio je cherche
donc une femme également calme, propre
et relax et si possible aimant les animaux car
j ai une gentille chienne. Le loyer est de 2600
CC soit 1300 CC. Pourriez vous m’envoyer
votre descriptif afin que je puisse organiser

Découvertes de janvier...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

> Marquage publicitaire
> Signalétique
> Enseigne & lettre en relief
> T-shirt et polo publicitaire
> Impression grand format
> Bâche
> Micro-perforé
> Trompe-l’œil
> Marquage véhicule
& wrapping
0690 29 10 99 | contact@beenest.fr
des visites. Libre au 1er Novembre. A bientot.
Appartement. Prix : 1 300 € ) 06 90 34 97 77

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colocation court terme : Bonjour, Je suis à la recherche d’une chambre
en colocation pour court terme 1 mois seulement J’étudie tous propositions !. Maison, Oui
Pièces. Prix : 1 € à débattre ) 06 90 51 52 72
w Recherche colocation court terme : Bonjour, Jeune fille (majeure) très sérieuse et
respectueuse, dynamique. Je suis a la recherche d’une chambre colocation d’une
durée de 1 mois seulement ! J’étudie toutes
propositions. Davina. Maison, Oui Pièces. Prix
: 1 € à débattre ) 06 90 51 52 72

Ces derniers temps, nous avons lu et nous
avons aimé...

Le faiseur de
rêves
Laini Taylor
(Suivi du T.2 La muse des cauchemars)
Édition Lumen
à partir de 13 ans

C’est le rêve qui choisit le rêveur, et non l’inverse...
Il est une ville, au centre du désert, où nul n’a le droit de se rendre
sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d’interminables caravanes chargées de trésors mais, depuis deux cents
ans, la cité est coupée du reste du monde... Pire encore, un soir
d’hiver, le nom de ce lieu de légende s’évanouit en un clin d’œil
de la mémoire de tous – Lazlo Lestrange, orphelin de cinq ans à
peine, ne fait pas exception à la règle. Frappé au cœur, le petit
garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme.
Quinze ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque
du monde, à Zosma, en rêvant de fabuleuses découvertes quand,
de la Cité oubliée, émerge tout à coup une curieuse expédition
venue recruter les meilleurs scientifiques du continent. Pourquoi
diable s’obstiner à réunir ces esprits éminents ? Mystère... Et pourquoi Lazlo voit-il donc ses songes se peupler de visions étranges
– à commencer par une déesse à la peau bleue pourtant assassinée, des années plus tôt, par les habitants de la ville interdite ? Qui
est-elle vraiment ? Comment le jeune homme, qui ignore tout de
sa légende, peut-il bien la voir en rêve ?

La panthère des neiges
Sylvain Tesson
Édition Gallimard
176 pages
Prix Renaudot 2019

«- Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier.
Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J’y retourne cet hiver,
je t’emmène.
-Qui est-ce ?
-La panthère des neiges. Une ombre magnifique !
-Je pensais qu’elle avait disparue, dis-je.
-C’est ce qu’elle fait croire.»
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Le saviez-vous ?
La syphilis a eu plein de noms

Le nom de la syphilis dans l’histoire indique les relations des pays entre eux.
Ainsi, elle fut nommée la maladie italienne ou mal de Naples en France, et
la maladie française en Italie et en Allemagne. Les Hollandais l’appelaient
la maladie espagnole et les Russes la maladie polonaise.

Les différents noms de Jacques a dit

Le jeu pour enfants «Jacques a dit» existe dans de nombreux pays,
avec un nom souvent différent. Ainsi, au Québec, c’est «Jean a dit»,
aux Etats-Unis «Simon Says», en Chine «Le professeur a dit» et en
Norvège «The king commands».

Source : secouchemoinsbete.fr

Le Titanic II verra-t-il le jour ?

Clive Palmer est un milliardaire australien qui a initié la construction du Titanic II, une réplique navigante du Titanic. Le navire prévu
pour être construit en Chine pour la Blue Star Line disposerait des
dernières technologies sous l’apparence du bateau d’origine. A ce
jour le lancement est annoncé pour 2022 mais le projet a été à plusieurs reprises retardé. Le navire fait 10 000 tonnes de plus que la
classe Olympic dont était issue le Titanic et son coût est estimé à
500 millions de dollars. La décoration intérieure sera à l’identique de
l’original avec les 3 classes de cabines.

Le Swaziland n’existe plus

Place de parking obligatoire au Japon

Au Japon, avant de pouvoir acheter votre voiture, vous devez justifier à
votre concessionnaire que vous possédez une place de parking enregistrée
auprès de la police. A Tokyo, le loyer d’une simple place peut dépasser les
300 euros par mois.

Le pachinko est une vraie institution au Japon

Vous avez certainement entendu vaguement parler d’un pays nommé Swaziland. Ce pays d’Afrique australe n’existe pourtant plus depuis avril 2018,
ou plus exactement a changé de nom. Le roi Mswati III l’a en effet rebaptisé
Eswatini dans le but se débarrasser d’un nom colonial.
Eswatini signifie « le pays des Swazis », en langue swati. Le nom Swaziland est un mélange des langues swati et anglaise.

Le pachinko est un appareil mixant flipper et machine à sous, très
courant au Japon dans une dizaine de milliers de salles de jeux. Il a
tellement de succès, même s’il est plutôt sur le déclin, que le chiffre
d’affaires de l’activité représente environ 5% du PIB national et est le
troisième loisirs japonais.

Une reine des abeilles réintroduite doit être protégée en cage

Le hackeur qui corrige les problèmes

D’où vient le terme de pain au chocolat ?

Tous les hackeurs ne sont pas malintentionnés. Ainsi, en 2018, un certain
Alexey a piraté et patché plus de 100 000 routeurs du constructeur MikroTik
installés chez des particuliers, corrigeant ainsi une faille de sécurité qui permettait à quelqu’un de malintentionné de faire miner de la cryptomonnaie.

La recette rapide !

Tarte à la tomate et à la moutarde

Lorsqu’une ruche perd sa reine, il est nécessaire d’introduire une nouvelle reine dans la colonie d’abeilles. Le remérage est réalisé en plaçant
la future reine dans une cage à l’intérieur de la ruche qui permet de
protéger la reine le temps qu’elle soit acceptée en tant que future reine.
A Valencay, le pâtissier Antonin Careme inventa le terme de pain au chocolat. Dans son «Traité élémentaire et pratique de la pâtisserie moderne et
ancienne», il appelle pain toutes les pâtes fourrées. Même les profiteroles
s’appelaient alors petits pains.

Idée Shopping...

Source : marmiton.org
5min - Facile et bon marché
Ingrédients (pour 4 personnes) :
1 pâte brisée - 4 tomates bien mûres - herbes de Provence - sel
moutarde de Dijon - Huile d’olive
Précuire la pâte (percée avec une fourchette) 5 min à 230°C.
Pendant ce temps, couper les tomates en rondelles de 3
mm d’épaisseur. Sortir la pâte précuite du four. Badigeonner
le fond de moutarde de Dijon, en mettre suffisamment pour
que le fond en pâte ne se voit plus. Disposer les tranches de
tomates. faire plusieurs épaisseurs. Saupoudrer d’herbes de
Provence et 2 pincées de sel.
1 cuillère à soupe d’huile d’olive.
Enfourner pour 20 min à 230° puis
couvrir avec du papier aluminium pour
20 min supplémentaires. Après ces
20 min, enlever le papier aluminium
et laisser cuire encore 5 min porte du
four ouverte.
Délicieux avec une salade verte.

6

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth

Pochettes perlées

Pour un style hippie chic et/ou glam rock avec une touche
de Saint-Barth, craquez pour les pochettes en perles.
Agrémentez vos tenues d’un esprit chic en courant aux Mouettes !

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h -18h / Samedi 8h30 - 12h et 15h - 18h.
Les Mouettes - St Barth
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Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I
w FROM SXM# Bacchus recrute : Dans le
cadre de son expansion, le Groupe Bacchus
recrute régulièrement pour ses différents
points de vente: -Vendeur(se) -Serveur(se)
-Boulanger(e) -Pâtissier(e) -Cuisinier(e) -Commis de cuisine / plonge -Livreur -Secrétaire
polyvalente Postes en CDD / CDI 39h par
semaine Merci d’envoyer vos candidatures
par e-mail ou de les déposer dans l’une de
nos boutiques. ) ressourceshumainessxm@
gmail.com BACCHUS - L’EXPRESS
w Femmes & Valets de chambre : Eden Rock
-St Barths recrute à compter de septembre
des Femmes & Valets de chambre. Expérience significative en hôtellerie de luxe sur un
poste similaire. Envoyer votre candidature par
email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Recrute Secrétaire / Assistante de direction : Bonjour, L’agence d’architecture
Bruneau Ghezzi Architectes recherche
une secrétaire idéalement habitant déjà
sur l’ile de St Barthélemy, installée de
façon durable. Poste en CDD, avec possibilité d’évolution en CDI. Profil souhaité
: Vous maîtrisez le pack office, l’anglais.
Vous avez une aisance relationnelle, vous
êtes dynamique, organisée, rigoureuse,
investie, disponible et savez faire preuve
d’une grande discrétion ? Votre profil
nous intéresse. Notions de comptabilité
et expérience dans le domaine fortement
apprécié. Vous êtes jeune, motivée, à la
recherche d’une véritable expérience
professionnelle ? Vous avez envie d’apprendre un nouveau métier ? Envoyeznous votre candidature, montrez-nous
votre détermination, nous pouvons vous
former. Nous étudions tout type de profil.
Candidature pas sérieuse s’abstenir. Merci
de nous faire par venir votre CV et lettre
de motivation. Merci. CDD, Débutant accepté. ) 05 90 87 89 30 BRUNEAU GHEZZI
ARCHITECTES

w Equipier H/F : Eden Rock -St Barths recrute à
compter d’octobre un Equipier. Expérience
significative en hôtellerie de luxe sur un poste
similaire. Possibilité de mise à disposition d’un
logement. Envoyer votre candidature par
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths recrute à compter de septembre des Lingers/
Lingères. Expérience en hôtellerie de luxe sur
un poste similaire. Maitrise des bases de couture. Envoyer votre candidature par email.
CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
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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 »

w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St Barths
recrute à compter de novembre des Plongeurs/Plongeuses pour son équipe de cuisine. Expérience en restauration sur un poste
similaire. Envoyer votre candidature par
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Assistant Commercial (H/F) : Dans le cadre
du déploiement du réseau fibre FTTH par la
Collectivité de Saint-Barthélemy – Saint Barth
Digital. Dauphin Telecom recrute un Profil
H/F d’Assistant Commercial. Merci de nous
envoyer vos candidatures à service.commercial.sbh@dauphintelecom.com. CDI, < 3
ans. Dauphin Telecom) service.commercial.
sbh@dauphintelecom.com
w Collaborateur H/F : Société de transport aérien et maritime SEA AIR SERVICES recherche
collaborateur(rice) en charge du suivi et
de la facturation de dossier de transport.
Rigoureux(se), organisé(e), de niveau BAC
+2, appréciant le travail en équipe, salaire
motivant. Merci de nous contacter au 06
90 72 73 13 ou nous transmettre votre CV
par email. < 3 ans. ) 06 90 72 73 13 SEA AIR
SERVICES
w Chauffeurs PL et VL H/F : RMP CARAIBES
recherche de : CHAUFFEURS POID LOURD ET
CHAUFFEUR VL Nous recherchons des personnes sérieuses, motivées Nous donnons la
possibilité de passer des formations CASES
CANDIDATURE Envoyez votre CV par email.
) 05 90 27 98 00 RMP Caraïbes

salaire motivant. Merci de nous contacter au
06 90 58 92 42 ou transmettre CV par email.
) 06 90 72 73 13 SEA AIR SERVICES
w Vendeur(se) : Pour compléter son équipe
boutique de luxe à Gustavia recherche
vendeur(se) sérieux, dynamique, bonne
présentation débutant accepté formé par
l’entreprise. Contacter uniquement par mail.
CDI, Débutant accepté.
) boutiqueluxesbh@gmail.com
w AVM RECHERCHE VITRIER - MIROITIER :
Société AVM Recherche VITRIER - MIROITIER
Débutant accepté - formation assurée.
Dynamique et motivé. Possibilité CDI - poste
NON LOGÉ Contact : PIERRE 06 90 41 84 11.
CDD, Débutant accepté. ) 05 90 27 83 48
w Dessinateur / Projeteur : Lotus Architectes
recherche projeteur, expérience exigée.
CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 29 89 19
w Assistant(e) Commercial(e) : Pour renforcer son équipe l’agence immobilière Barnes
recherche un(e) assistant(e) commercial(e).
Bonne maîtrise de l’anglais, sens de l’accueil
et du service exigés. Connaissance du marché immobilier à St Barth. - Poste non logé.
CDD, > 3 ans. ) 69 01 46 49 4
w Aide à domicile : Bonjour Je recherche une
aide à domicile pour une jeune femme (32
ans) présentant un handicap. Il s’agirait de
l’aide pour les changes ainsi que d’animation pour égailler son quotidien et stimuler la
jeune femme. Le travail serait en demi journée environ 8h-15h ou 16h-20h en fonction

du deck. - Gérer un stock de serviettes de bain
en lien avec la lingerie (serviettes propres et
serviettes sales). - Gérer l’accès de la piscine
en fonction des réservations. - Faire respecter
le règlement affiché auprès des clients de
l’hôtel. - Surveiller la propreté de la piscine et
ses abords. - Ranger les transats et parasols. Prendre les commandes des boissons et servir
les clients en respectant les règles d’hygiène
et de sécurité - Peut être amené à participer
aux travaux de mise en place et service du restaurant ou du bar selon les besoins du service.
Profil : Si vous avez. - Sens du relationnel. - Sens
de l’accueil et du service. - Qualités de rapidité et efficacité. - Le BNSSA est un plus. … Et si
vous partagez nos valeurs : Professionnalisme,
Discrétion, Humilité, Gentillesse CDD Mutuelle
d’entreprise A pourvoir dès aujourd’hui jusqu’à
Août 2020. CDD, 8, < 3 ans. ) 05 90 27 63 63
HÔTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Zimmermann New Store Opening : We
are currently going through an exciting
stage of expansion and will be opening a
brand-new store in St Barths. We are seeking
experienced retail professionals across all
levels of store management, sales and stock
experience. The successful candidates must
be available to commence employment
in June 2020, in line with the store opening.
These positions would be suitable for candidates with exceptional customer service
skills and strong luxury retail experience. Only
short-listed applicants will be contacted.
CDI, < 3 ans. prix à débattre
) emma.morgan@zimmermann.com
w service de nettoyage : bonjour nous recherchons quelqu’un qui peut nettoyer notre
maison périodiquement. probablement 10
fois par an. nous avons une villa de deux
chambres à Toiny. parfois nous louons la villa
et nous avons besoin d’aide pour les nettoyages. veuillez inclure vos coûts horaires
lorsque vous répondez merci. prix à débattre
) 69 07 53 87 0

I DEMANDES D’EMPLOI I

w CDI restaurant scolaire : Restaurant scolaire
de Gustavia rech. en CDI une personne pour
compléter son équipe en tant que chauffeur
livreur/magasinier et aide à l’entretien. Du
lundi au vendredi, 6h/14h. Poste à pourvoir
de suite. Se présenter directement à la cantine avec CV et LM entre 7h et 14h. Tél. 0690
743 712. Pas sérieux s’abstenir. CDI, Débutant
accepté. ) 06 90 74 37 12
w TRAITEUR PREPARATEUR (rice) Sandwich :
La Petite Colombe Saint Barthelemy 97133,
Situé a Colombier Boulangerie, pâtisserie
Traiteur de qualité Recrute pour renforcer
son équipe Traiteur, un préparateur/préparatrice sandwich et salade Horaire 2h30 du
matin 9h30 Personne dynamique et sachant
travailler en équipe et connaissant les règles
d hygiène uniquement salaire 1800€ net
Poste logé au dessus du lieu de travail Merci
de nous envoyer votre CV par mail Poste
disponible de suite N’hésitez pas a consulter
notre Facebook : la petite colombe St Barth.
CDD, 3, Débutant accepté. Rémunération :
1 800 € ) 59 02 79 52 7
w Recherche Assistante de direction : Recherche assistante de direction à St Barthelemy (management de projets construction).
Temps plein ou mi-temps avec expérience.
Contactez Julie au 0603264642. CDI, > 3 ans.
prix à débattre ) jgrunler@gmail.com
w Chauffeur poids lourd H/F : Société de
transport SEA AIR SERVICES recherche chauffeur poids lourds en charge de livraison en
camion poids lourds PTAC 13T5 réfrigéré et
camion poids lourds benne avec grue auxiliaire. Bonne connaissance et expérience
de conduite sur l’île fortement souhaitées,
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des semaines puis deux weekends dans le
mois. Merci de répondre sérieusement. CDD,
6, Débutant accepté. prix à débattre ) 06
90 62 05 82
w Ouvrier polyvalent : Entreprise spécialisée
dans l’accastillage, menuiserie inox et aluminium cherche ouvrier polyvalent. Envoyer CV
par mail ou contactez nous par téléphone
au 05 90 27 99 14. CDI, Débutant accepté.
prix à débattre ) boatinoxsbh@icloud.com
w Preparateur / livreur de véhicules : Hertz
recrute, pour compléter son équipe, un préparateur/livreur H/F - temps plein ou extra.
Doté d’une rigueur et d’un esprit vif exemplaire vous aurez à charge de : - Contrôler
l’état général des véhicules et le faire remonter au chef de parc - Réaliser leur préparation esthétique au préalable de leur mise en
location - Procéder aux opérations de maintenance et d’entretien ne nécessitant pas
l’intervention d’un spécialiste (remplissage
des réservoirs, contrôle et ajustement des niveaux huile, lave-glace, vérification de pression des pneus etc.) - Checker les véhicules
avant leur livraison - Livrer les véhicules. )
contact@autonet-sbh.com AUTONET st barth
w Plagiste - Chef de Rang : L’hôtel Christopher
5* Recherche son nouveau Chef de Rang
- Plagiste : Le Chef de Rang – Plagiste est
contrôle l’accès à la piscine, et y assure le service boisson, nourriture ainsi que la gestion des
besoins des clients. Le Chef de Rang – Plagiste
véhicule l’image de l’hôtel par son attitude
exemplaire, son accueil chaleureux et convivial, son professionnalisme et sa disponibilité.
Ses principales missions sont : - Mise en place
de la piscine : serviettes, transats, nettoyage

w Chef de partie/ tournant : Bonjour, Diplomee
d un CAP de cuisine obtenue en 1997, Je suis
a la recherche d un poste en cuisine entant
que chef de partie / tournant. J ai une une
experience en restaurant traditionnel et gastronique. J ai un bon niveau d anglais et du
fait de mes experiences a l etranger, Je m
adapte facilement Je suis autonome et polyvalente. Ouverte d esprit. Je serai honoree
de vous faire parvenir mon CV. Cordialement,. CDI, > 3 ans. ) 78 80 43 75 7
w Manager, assistant : Manager, assistant. A la
recherche d’un nouveau défi. Francophone,
mais je parle presque couramment l’anglais.
7 ans de travail de gestion de propriétés pour
un VIP sur l’île. Personne de confiance, propre,
respectueuse, discrète et efficace : voilà la
plupart de mes qualités. S’il vous plaît n’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations ou pour un entretien. Cordialement, M
Collet. > 3 ans. prix à débattre ) 69 05 49 76 0
w Recherche d’emploi : Recherche d’emploi
en comptabilité, gestion, finance. Rémunération : 1 € ) bertrand.ruban1@gmail.com
w Conducteur de travaux TCE : Bonjour, Arriver
avec mon voilier à St Barthélemy, je cherche
un travail. Je suis charpentier et conducteur
de travaux TCE. Je parle également anglais,
néerlandais et espagnol. Motivé et dynamique, je suis ouvert à toutes propositions !
CV sur demande ! Cordialement. prix à débattre ) 07 88 51 44 41
w Recherche d’emploi : Bonjour, Je suis
actuellement à la recherche d’emploie de
tout types : secrétaire, vendeuse, serveuse,
opératrice de saisie, femme de chambre,
caissière, hôtesse d’accueil. Très souriante
dynamique et travailleuse. Je suis disponible
immédiatement, pour tout contrat, du lundi
au dimanche. Vous trouverez mon CV, ainsi
que mon numéro de téléphone afin de me
contactez. Shirley. CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 78 68 72 15 1
w Cherche emploi mi temps le matin de 8h
a 13h, : Secrétaire, assistante, responsable
de direction bilingue Anglais, bonnes notions
espagnol, logée et véhiculée à l’année. Etudie toutes propositions, CV sur demande et
disponible pour un entretien. Merci. > 3 ans.
Rémunération : 2 000 € ) 06 90 54 97 60

Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# 4x4 Rang rover HSE SPORT
comme neuve : Voiture impeccable, importée du Canada en 2018. Voiture secondaire
conduite par une femme depuis toujours, extrêmement bien entretenue. 110 000km. Toit
ouvrant, intérieur cuir beige en très bon état,
tapis rang rover, valeur 25 000 euros, vend à 9
000 euros pour vente rapide, ayant un bébé
qui vient d’arriver, je me suis acheté une voiture plus familiale. Demande de rdv par message watsapp svp seulement. Année 2006,
Essence, 110000 kilomètres, Auto. Prix : 9 000
€ ) (+690) 31 03 73
w Mini Cooper S toutes options : 184cv CT
ok Révision juste faite État impeccable 4
pneus neufs Intérieur cuir Phares xénon à
allumage automatique Feux de jour à LED
Essuies glaces automatiques avec détecteur
de pluie Tout ouvrant panoramique électrique Rétros rabattables électriques électrochromes Hi Fi Harman Kardon Multimédia-Bluetooth Boîte auto palettes au volant
Volant multifonctions Échappement sport
Radar de recul Climatisation automatique
Sièges chauffants GPS. Année 2010, Essence,
35000 kilomètres, Auto. Prix : 17 000 € à débattre ) yannvinsot@gmail.com
w Skoda Fabia Monte carlo 2018 : Je vend ma
Skoda Fabia Monte carlo 2018 avril Première
main 13000kms 2pneus av neuf Rien a prévoir
Disponibles sur sbh possibilités d’envoi Guadeloupe et sxm 0690380848. Prix : 13 000 € à
débattre ) 06 90 38 08 48

w Verika CMC : Contrôle technique OK valable jusqu’au 19/09/2021. Vendu avec de
nombreuses pièces de rechange. Tél au 06
90 27 10 36. Essence, 64000 kilomètres, Année
2008, Auto. Prix : 5 750 € ) 69 02 71 03 6

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Quad kymco mxu 700cm3 : Vends quad
kymco Mxu exi eps 700cm3, Novembre 2018,
7400kms, état soigné, direction assistée,
différentiel av/ar, entretien à jour, dernière
révision août 2019, prochaine à partir de
10000kms. 7400 kilomètres, 700 cm³. Prix : 7
250 € à débattre ) 06 49 51 81 87
w Quad 700 : Quad bien entretenu il sort
de révision, les pneus sont en très bon état,
la vidange vient juste d’être faite suite à
un changement de pompe à eaux neuve.
Dispo de suite Je change pour une voiture.
Année 2015, 8000 kilomètres, 750 cm³. Prix : 3
600 € à débattre ) 33 98 35 05
w KTM DUKE 390 : Cause déménagement
vend KTM Duke 390cc preque neuve seulement 600km acheter 5990 euros neuve à
moto racing en septembre 2019 0690554201.
Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 55 42 01
w Vend (Vend) : Honda NCX 2018. Prix : 6 500
€ à débattre ) 60 80 88 17 2
w Scooter / moto Honda X-ADV 750 - 06/2018 :

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Recherche scooter occasion : Bonjour, je
suis saisonnier et je recherche un moyen de
locomotion. Un scooter d’occasion serait
parfait. N’hésitez pas à me contacter. Année
2015, 4000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 500 € à
débattre ) 62 47 39 57 0
w Quad voiture buggy : Bonjour urgent
cherche véhicule 3 ou 4 roues avec ou sans
permis. emplacement ou achat Toutes les
propositions m’intéressent. ) Celinesbh23@
hotmail.com

I UTILITAIRES OFFRES I
w VERYCA 8 places : Vends VERYCA CMC 8
places, année 2013, 39 300 km Révision, carrosserie et CT ok, bon état général. 10 500€.
Année 2013. Prix : 10 500 € ) 06 90 49 09 40

w Intrepid 37 cuddy : Intrepid 37 sellerie
neuve Coque en kevlar 3x300 Suzuki 600
heures Gps sondeur furuno Vhf garmin
Flaps Propulseur d étrave Toilette Frigo
Chargeur de batteries Douche Siège
électrique. Année 2003, Longueur 12
mètres. Prix : 165 000 € ) 69 03 50 82 6

I PIECES OFFRES I
w Pièces de mini blanche : Bonjour, vend
pièces de mini année 2009. (Pneus, coffre,
porte entière vitres et retros, bac à essence,
bras arrière du moyeu roue complet). prix à
débattre ) Termignonmargaux@gmail.com
w Moteur hyundai i10 annee 2012 : A vendre
moteur complet avec boite automatique.

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Yamaha VX 110 : Cause déménagement
vend Yamaha VX 110 années 2015 bon état
général 300 heures avec remorque. 3800
euros À débattre. 0690554201. Prix : 3 800 € à
débattre ) 06 90 55 42 01
w Jetski yamaha gp1300r 180ch - moteur
108h : Conditions parfaites du moteur et remorque incluse. Prix : 3 500 € ) 06 90 76 21 86
w Superjet Yamaha 700 : Faire offres Moteur
refait à neuf Moteur impeccable. Année
2006. ) 06 90 50 92 83

w Land Rover Defender «el Cabra» : À
vendre mon Nene Overland Defender
avec seulement 12 000 km Ce véhicule a
été maintenu inutilisé pendant 4 ans dans
un lieu de stockage à sec avant d’être
converti en transmission automatique et
de bénéficier d’une mise à niveau de
puissance Niveau 2 de 190 ch. Il offre un
choix de sièges arrière, un attelage de
remorquage, des marchepieds latéraux
et des jantes en alliage «boost». C’est
intentionnellement minimisé dans les
regards parce que l’intérêt est dans la
préformance. S’il vous plaît contactezmoi par email. Année 2012, Diesel, 12000
kilomètres, Auto. Prix : 55 000 € à débattre
) clifford@vacaymarela.com

w range rover evoque coupé : range rover
évoque coupé toutes options 50000miles
2013. Prix : 26 500 € ) valsxm@gmail.com
w 4X4 MITSUBISHI L200 SPORTERO DOUBLE
CABINE : VENDS MITSUBISHI SPORTERO ANNEE
2007 DOUBLE CABINE, GRIS CLAIRE (85500
KMS).FULL OPTIONS, VENDU DANS L’ETAT PRIX
A DEBATTRE TRAVAUX DE REMISE EN ETAT A
PREVOIR(corrosion). ROULE TOUS LES JOURS.
Diesel, 85500 kilomètres, Année 2007, Manuelle. prix à débattre ) 06 90 63 70 71
w Getz Hyundai : À vendre getz 48 330 kms
Automatique Contrôle technique ok (passé
le 09.01.20) La carrosserie n’est pas parfaite
(photo joint) Amortisseur arrière neuf Silent
bloc changé Join de culasse et pompe à
eau neuf (toutes les factures à l’appuie)
Auto radio Bluetooth, usb, jack Vitre automatique Aucune trace de rouille, très bonne
voiture pour l’île Merci de me contacter au
0690545507 pour plus d’info. Visible à st jean.
Prix : 4 400 € ) 69 05 45 50 7
w KORENDO : 1ère main 4x4 Blanc tout
confort. Essence, 30000 kilomètres, Année
2016, Auto. Prix : 15 000 € ) 06 90 59 30 53
w Terios : A vendre Terios Année : Fin 2012
Ct ok sans contre visite Révision fin 2019.
Essence, 39000 kilomètres, Année 2012, Manuelle. Prix : 9 000 € ) 06 90 71 63 70
w KIA SOUL : AV KIA SOUL Année 2015 CT ok Accros de carrosserie 29000 km. 29000 kilomètres,
Année 2015. Prix : 11 000 € ) 06 90 31 47 86

LARGEUR : 2.47 LONGUEUR : 5.98 Remorque
: remorque ROCCA R901MF En Option à
Vendre: _MOTEUR/ Marque YAMAHA 115CV
Acheter neuf 503 Heures, il est a réparer
vendu 5000 euro à débattre(Plus info en message) _GPS NEUF avec carte St Barth Marque
LOWRANCE ELITE 7 CHIRP Prix 690 euro _Gilets
de sauvetage Marque 4N Adultes Prix unitaires 30 euro possibilité de faire un prix pour
l’ensemble, il y en à 5 à vendre _Rack de
plongée pour 6 Bouteille 400 euro à débattre.
Année 2014, Longueur 6 mètres. Prix : 10 000 €
) reichmann.nathalie@gmail.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

Bonjour, Je vends mon scooter - moto Honda
X-adv 750. Première main de Juin 2018, toutes
options ABS / mode sport /Traction control
réglable. Boîte 6 vitesses robotisée DCT : automatique ou mode manuelle avec palettes au
guidon. Acheté neuf 0km en France, rodée
moi même avec soin en France puis révisé
Honda France avant l’envoi sur SBH. Parfait
état, aucune chute, dors en garage fermé.
Révision complète en décembre à 7500 km,
toujours respecté, lavé à la main et l’eau
douce 2 fois par mois. Accessoires ajoutés :
Crash-bars noir Givi Dosseret passager Shad
Machine extrêmement fiable et idéale pour
l’île, puissante et confortable. Coffre pouvant
accueillir le casque. Rien à prévoir pour les
prochains 10 000 km. Jeu complet de plaquettes d’avance offert avec. 8000 km : 9500
€. Année 2018, 8000 kilomètres, 750 cm³. Prix :
9 500 € ) 69 05 29 26 1
w Yamaha 600 XTE : Vends ma Yamaha 600
XTE 2002 en excellent etat avec maitre
cylindre et freins neufs regulierement entretenue par garage Lam. tel 0690777227. Prix :
2 400 € ) 69 07 77 22 7

Hyundai i10 annee 2012. Prix : 700 € ) 06 90
49 54 39
w Pièces pour i10 : Vend phare avant pour
i10 de 2008 à 2010 et un démarreur. 1ère
Contact par mail merci. Prix : 100 €
) julie.satabin@gmail.com
w Couvre siege : A vendre couvre siege neuf
dans emballage, cause (non compatible sur
mon véhicule). Prix : 45 € ) 06 90 49 54 39
w Pieces detachees pour kia picanto 2006 :
A vendre diverses pieces kia picanto annee
2006 Retroviseurs droit / gauche Feux arriere
complet droit / gauche Feux avant complet
gauche Feux de freins vitre arriere. prix à
débattre ) 06 90 49 54 39

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Zodiac semi rigide Bombard : A Vendre en
l’état: Semi Rigide Bombard + Remorque TYPE
: Pneumatique semi rigide, plancher rigide
TYPE DE COQUE : Mono coque PONTAGE :
coque ouverte NOM DE SERIE : EXPLORER
600 NEO 2014 IMPORTATEUR ZODIAC INTERNATIONNAL ANNEE DE CONSTRUCTION/ 2014

w Moteur pour pièces détachées : Vends moteur Yamaha 115CV pour pièces détachées
Moteur 500 heures Année 2014 A vendre en
L’état. Prix : 5 000 € à débattre ) 60 75 85 05 7
w MOTEURS YAMAHA 150 CV 4 T : A VENDRE
UNE PAIRE DE MOTEURS HB YAMAHA 150
CV - 4 TEMPS - ANNEE 2009 - 1500 H - AVEC
RIGGING KIT (FAISCEAU, CPTE-TOUR, BOITIER
DOUBLE COMMANDE, …). Prix : 10 000 € )
06 90 50 15 65
w Gilet de sauvetage 4N : A vendre Gilet de
sauvetage Gilet adulte Etat impeccable 5
Pièces Si achat des cinq ensemble le lot à
150 euro. Prix : 35 € à débattre ) 60 75 85 05 7
w Sondeur CHIRP ELITE 7 LOWRANCE : Vends
sondeur ELITE 7 CHIRP Imagerie DOWNSCAN
et traceur de carte Plus facile à distinguer et
identifier les cibles Identifier les poissons plus
clairement même à des hautes vitesse Il est
neuf dans son emballage Vendu avec carte
marine Saint Barthélémy. Prix : 650 €
) reichmann.nathalie@gmail.com
w Moteur 9.8 Tohatsu : À vendre moteur 9.8 Tohatsu en bon état. Prix : 800 € ) 69 02 95 25 0

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w WINDFOIL TAAROA NOE 80 : Foil freeride
carbone avec fuselage en aluminium Excellent Etat, acheté en juin 2019, valeur neuf
1300€ Foil parfait pour débuter et progresser,
voir les différents tests de Windsurfjournal.
com et Glissatitude https://www.windsurfjournal.com/article, news, test-taaroa-noefreeride-80-2019, 7749 Il fonctionne très bien
avec une planche d’au moins 75 cm de
large avec boitier deep tuttle. Prix : 850 € )
06 90 70 17 20
w PLanche de kitesurf CrazyFly Raptor Ltd
TTBE : PLanche de kitesurf comme neuve
/ CRAZYFLY RAPTOR LTD 2019 full carbon
taille 132x40. Planche de démo sortie 2 fois
= comme neuve. Prix : 420 € ) 06 90 44 43 97
w Pompe haute pression pour SUP / Kite etc..
NEUVE : Pompe haute pression, idéal pour
paddle board / kite / bateau gonflable.
Neuve jamais déballée. Prix : 50 € ) 06 90
44 43 97
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Déco, divers, enfants
I DÉCO I
w Meuble TV : A vendre meuble télé en
chêne, parfait état 1, 60m de long 45cm de
profondeur et 60cm de haut avec les pieds
(possibilité de les enlever) 300€. Acheté à
villa victoria 600€. Prix : 300 € ) 06 90 29 06 99
w Suspension gouttes d’eau réglables : Véritable galaxie lumineuse, cette suspension
résolument contemporaine brille par son
élégance et son raffinement. Les ampoules
halogènes éclairent subtilement des perles
transparentes et fumées qui se reflêtent dans
une goutte de verre pour sublimer votre intérieur. Réglable en hauteur pour s’adapter
à toutes les hauteurs de plafond. (Jusqu’à
145cm). Prix : 145 € ) 06 90 40 19 60
w Carreau en Grés Marazzi Bianco : Carreau
Marazzi Bianco (Carreau style metro) En grés
250 Carreaux 7 cm x 28 cm soit environ 5 m²
Px d’achat 47, 00€/m². Prix : 200 € ) 06 90
31 02 49
w Rideaux : À vendre 6 rideaux 6 € x 6. Prix : 6
€ ) 69 06 69 02 1
w Sommier 184 x 220 : Sommier 184 x 220 à
venir récupérer sur anse des cailles. Prix : 300
€ ) (+690) 75 58 04
w Groupe électrogène portatif HONDA : Vend
groupe électrogène honda EX350. Marche
bien. Révisé. Prix : 180 € à débattre ) 07 88
51 44 41

I ENFANTS I
w Berceau bebe : Je vends un berceau pliant
pour bébé en bon état général avec des
roues et une fermeture pour quand l’enfant
grandit qu’il puisse s’amuser avec. Prix : 19 €
) noudchika2@hotmail.fr
w Lit bébé en bois avec matelas : Lit rose et
blanc en bon état et matelas avec alèse en
parfait état. À récupérer sur carénage. Prix :
30 € ) 69 57 90 48 5

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 »

w Baskets Vans neuves : Taille 27. Jamais portées. Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98
w Baskets fille Veja neuves : Taille 27 (taille
petite). Jamais portées cause erreur de taille.
Achetées 70 frais de port. Prix : 50 € ) 06 90
88 18 98
w Cuisine enfant : Cuisine enfant avec accessoires inclus. Prix : 60 € ) 06 90 66 11 40
w LEGO Friends - Le Yacht : LEGO Friends - Le
Yacht. Prix : 35 € ) 06 90 54 35 11
w LEGO - Le supermarché d’Heartlake City :
LEGO - Le supermarché d’Heartlake City + sa
boite d’origine. Prix : 20 € ) 06 90 54 35 11
w babysitting : bonjour je vous propose mes
services pour garder vos enfants tous âge à
partir de 1 mois.je suis dans le médical peux
être disponible matin ou soir ou journée. Prix :
14 € ) 06 28 89 20 65
w babysitting : bonjour je vous propose de
garder vos petits bout de choux suis dispo
matin ou après midi ou journée également.
dame expérience dans le médical.sérieuse
non fumeuse. Prix : 14 € ) 06 28 89 20 65

I DIVERS I
w Imprimante A3 CANON : Imprimante Canon A3 PIXMA + Recharge cartouche noir +
Lot de feuille A3 Fonctionnement OK. Prix : 75
€ ) 06 90 31 02 49
w Go Pro Hero 3 & Accessoires : Go pro Hero
3 avec son boîtier étanche et boîtier de rechange, carte mémoire, perche GoPro. Tout
ça dans sa boîte de protection antichoc. Prix
: 170 € ) 06 90 33 44 96
w VIDEOPROJECTEUR PW 1500 : Je vend un
rétroprojecteur LG acheter a St Barth Electronique a 725Euros Très peu utiliser HDMI, Bluetooth, USB, Screen Share résolution 1280x800
Triple emploi ;). Prix : 500 € ) 06 90 77 08 04
w Volant g29 +levier : Volant g29 +levier parfait etat peu servi acheter 380 a sb electronique. Prix : 300 € à débattre ) 69 03 12 12 2

w iPhone X noir 64G : À vendre iPhone X 64g
comme neuf Toujours protégé 2 coques kase
1 transparente neuve 1 protection à rabat
dans son emballage Vendu avec ses accessoires. Prix : 550 € ) 06 58 87 51 92
w Vide dressing : Grand vide dressing, plus
d’une centaine de vêtements femelle taille
S et quelques taille M. Robes, jupes, shorts,
jeans, chaussures, tops etc. Petits prix.
Femme. Prix : 10 € à débattre ) 06 90 51 32 08
w talons : A vendre talons neuf, jamais porter.
Taille 40/41. Prix : 20 € ) (+690) 26 66 56
w Lunette chrome hearts : Model tank slapper État neuf Pochette et certificat Acheté
1000€. Prix : 500 € à débattre ) 06 90 75 16 05
w Amoena Prothèse mammaire : Comme
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + soutien gorge Après l’opération, votre prothèse
s’adapte parfaitement et semble naturelle.
La gamme Amoena Natura est conçue
pour ressembler le plus naturellement à la
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel,
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿ et
personne ne saura que vous portez une prothèse mammaire. Conçue pour offrir une
sensation et un aspect encore plus naturel
Evolue naturellement avec le corps et suit
notamment la forme du sein. Prix : 60 € ) 06
90 34 74 59
w FROM SXM# Magnetiseur a domicile : Soulage les douleurs enleve les inflamation. Reequilibre les energies. prix à débattre ) 06 90
39 84 98 odette houx
w cd every day i have the blues : Elmore
James, BB King, Billie Holliday, Ray Charles;
John Lee Hooker, Muddy Waters, Lightin’Hopkins, Jimmy Reed, Howlin Wolf. and any
more. Prix : 4 € ) 06 90 34 74 59
w Roller : Vends Roller Modèle Alexis Pro 84
pour Femme taille 36 Neuf jamais servi.Dans
leurs boite. (Erreur de taille lors de la commande). Prix : 80 € ) 06 90 63 98 80
w velo d’appartement : recherche un vélo
d’appartement. ) (+690) 59 72 38

BÉLIER

Rien à dire pour ceux/celles en ménage,
pour les célibataires un bel alignement
des planètes permet des rencontres
qui pourraient bouleverser leurs vies
(mariage, enfant, pavillon
et monospace…
ou mieux)

LION

23/07-22/08

Côté amour, Mercure ne vous oublie
pas et ne manque pas de réchauffer les
températures. Faites attention aux
belles paroles.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Votre cerveau est en éruption, vous
n’aurez plus envie de quitter votre bureau,
n’oubliez pas d'aller nourrir
votre chat ou d'aller chercher
vos enfants à l'école.
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TAUREAU

21/04-20/05

Vous sentez une hostilité venant de vos
collègues, peut être que si vous arrêtiez
de fredonner des chansons toute la
journée, tout s’arrangerait…

VIERGE

23/08-22/09

Au travail tout roule hormis la machine
à café en panne, profitez de ce temps
supplémentaire pour terminer les
projets en cours.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Pluton en capricorne, vous donne
de l’audace, prenez des initiatives,
demandez plutôt une
augmentation.
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GÉMEAUX

21/05-21/06

Le mois de janvier est toujours un
moment difficile mais ne forcez pas sur le
maquillage ou le sport pour compenser la
fatigue, au contraire accordez-vous une
sieste à l'ombre des cocotiers
(à Lorient on en connait
un sympa).

BALANCE

23/09-22/10

w FROM SXM# Conteneurs 40 pieds à
vendre : J’ai des conteneurs à vendre, des
40 pieds standard et des 40 pieds open
top. Prix : 2 500 € à débattre ) 553 5643

w Container démontable : Recherche container démontable appelez ou laissez un message au 05 90 27 56 22. ) (+590) 27 56 22

Ours

HOROSCOPE
21/03-20/04

w FROM SXM# Fournisseur spécialisé de
services électroniques : Services électroniques spécialisés : Réparation de tous
les types d’équipement électronique,
industriel, audio, vidéo, satellite, radio
amateur, électronique marine. Conception et construction personnalisées de
solutions d’exigences spéciales électriques et électroniques pour les applications industrielles, maritimes, etc. clés en
main des systèmes et de l’équipement de
communications radio commerciales clés
en main pour les hôtels, les entreprises, la
sécurité, ou tout autre scénario ou coutume Exigences. Réseau informatique,
récupération de données sur disque dur,
liens de données sans fil, points d’accès
commerciaux Wifi. 1(721) 559-5077 ou 5887700. prix à débattre ) 588 7700

CANCER

22/06-22/07

Vous avez bien profité des fêtes, votre
compte en banque, lui, beaucoup moins…
Mettez-vous au vert ce mois-ci et
faîte vous oublier de votre
banquier.

Anita
Responsable commerciale
0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

SCORPION
23/10-22/11

Utilisez votre sensibilité, distribuez de
l’amour autour de vous et vous verrez les
choses changer radicalement
autour de vous.

Avis aux célibataires une rencontre
pourrait bien vous tomber dessus tel un
coup de soleil, un coup d’amour,…
et maintenant vous connaissez
la chanson ;) !

VERSEAU

POISSON

21/01-19/02

20/02-20/03

La chance va vous sourire car Venus et
Pollux vont très prochainement s’aligner
et vous garantir un avenir serein.
Le moment venu de remplir une
grille de loto ?

Travaillez votre diplomatie, prenez
les remarques de vos collègues avec
légèreté, vous êtes géniaux,
cela ne doit pas être simple de
briller à côté de vous.

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

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. Ne pas jeter
sur la voie publique. Toute reproduction
partielle ou intégrale est interdite.
L’éditeur décline toute responsabilité sur
les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

Programme TV
Vendredi 24

21:00 - JUSQU’ICI TOUT VA
BIEN - Comédie dramatique

21:05 - NCIS
Série

21:05 - CAÏN
Série

22:55 - DIVERSION : LA
MAGIE CONTINUE ?
Divertissement

22:35 - NOUS FINIRONS
ENSEMBLE
Comédie dramatique

22:45 - NCIS
Série

23:45 - CAÏN
Série

Samedi 25

21:05 - THE VOICE
Divertissement

21:00 - SANG FROID
Action

21:05 - HAWAII 5-0
Série

23:10 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

22:55 - HOSTILES
Western

21:05 - SAN ANDREAS
Film catastrophe

Jeudi 30

Mercredi 29

Mardi 28

Lundi 27

21:05 - DIVERSION
Divertissement

Dimanche 26

du vendredi 24 au jeudi 30 janvier 2020

u
ON
AIME

21:05 - LES ENFANTS DE LA
MUSIQUE 70-80’S - 20 ANS
DE TUBES - Divertissement

20:10 - TROPIQUES
CRIMINELS
Série

23:25 - COMME UN AIR
D’ITALIE - Documentaire

21:50 - THE GOOD DOCTOR
Série

21:05 - LES GROSSES TÊTES
Divertissement

21:05 - MADDY ETCHEBAN
Téléfilm

20:10 - PRECIOUS PEARL
Série

23:00 - HAWAII 5-0
Série

23:25 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talkshow

22:35 - LA DISPARUE DU
PYLA
Téléfilm

21:35 - THE RIVER
Série

21:00 - LIGUE 1
Sport / Football

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:05 - LA FILLE DU TRAIN
Thriller

21:05 - HARRY BOSCH
Série

20:10 - EVASION
Film

23:00 - ELYSIUM
Science fiction

23:15 - KING OF ZE DAY
Magazine

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

23:10 - LA TAULARDE
Drame

22:30 - HARRY BOSCH
Série

21:35 - HOMELAND
Série

21:05 - SAM
Série

21:00 - THE NEW POPE
Série

20:10 - STATE OF AFFAIRS
Série

23:15 - ROMÉO ELVIS AU
ZÉNITH DE LILLE
Spectacle

21:05 - LES RIVIÈRES
POURPRES
Série
22:30 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
Série

21:05 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

21:05 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
Divertissement

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

22:10 - COVERT AFFAIRS
Série

21:05 - MAGNUM
Série

22:50 - CHICAGO POLICE
DEPARTMENT
Série

21:00 - VOYEZ COMME ON
DANSE
ON
Comédie
AIM
22:50 - LES CONFINS DU E
MONDE
Drame

21:05 - QUI VEUT ÊTRE MON
ASSOCIÉ ?
Jeu

21:05 - NEW AMSTERDAM
Série

21:00 - NI UNE, NI DEUX
Comédie

21:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

22:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:55 - UN HOMME PRESSÉ
Comédie dramatique

22:55 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:05 - MUNCH
Série

21:00 - OUR BOYS
Série

21:05 - FBI
Série

23:10 - MUNCH
Série

22:55 - ISRAËL, TERRE DE
SÉRIES
Documentaire

23:10 - FBI
Série

u
ON
AIME

u

u

22:55 - OBJECTIF : 10 ANS
DE MOINS - Divertissement

23:00 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

u
ON
AIME

ON
AIME

u
ON
AIME

21:00 - ANTISÉMITISMES
Documentaire

23:05 - PEUT-ON EN FINIR
AVEC L’ANTISÉMITISME ?
Débat

21:05 - MEURTRES EN PAYS
D’OLÉRON
Téléfilm

21:00 - FLIC TOUT
SIMPLEMENT
Téléfilm

21:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

22:55 - LA DISPARITION
Téléfilm

23:05 - CULTURE DANS
VOTRE RÉGION - Magazine

21:00 - VOUS AVEZ LA
PAROLE
Magazine

21:05 - UN PETIT BOULOT
Comédie

22:55 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE - Magazine

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - LA VIE DEVANT
ELLES - Téléfilm

u
ON
AIME

22:50 - FOS-SUR-MER : LES
RÉVOLTÉS DE LA POLLUTION
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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