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16 pages de bonnes affaires + astro + infos locales
 + infos insolites + jeux + programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°562.
Du 21 août au 3 septembre 2020

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
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Adopter le bon rythme
Pour préparer la rentrée (p.2)

Un oeil sur
Sécurité, beauté, vie pratique, jardinage... (p.4 & 5)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Adopter le bon rythme, pour préparer la rentrée.

04-05 Un oeil sur  santé, sécurité, vie pratique, jardinage...

06-10 Immo, logement, location, ventes

08-09 Et sinon ?  Jeux, infos insolites, recette...

11 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

12-13 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

14 Déco, Divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous 
êtes au bon endroit & tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

15 Loisirs, programme télé

16 Fin, c’est tout pour cette semaine

A dans deux semaines !

Dans ce numéro

ADOPTER LE BON RYTHME
P O U R  P R É P A R E R  L A  R E N T R É E
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Les grasses matinées, les repas pris sur le 
pouce et le décalage horaire causés par les 
vacances estivales ont eu raison de l’organi-
sation de votre sommeil. A l’approche de la 
rentrée, il devient urgent de reprendre son 
rythme avec des réveils à l’aurore, des repas 
réguliers et un sommeil réparateur pour af-
fronter comme il se doit la reprise des cours et 
du travail. Voici quelques conseils qui permet-
tront à chacun de se remettre dans le bain et 
reprendre les bonnes habitudes perdues pen-
dant les vacances.

On se débarrasse du superflu

Avant d’aller faire quelques emplettes,  faites 
du tri ! Mettez de côté tout ce qui vous va en-
core et le reste…on donne ou on jette ! Si vous 
avez des enfants mettez-vous d’accord : ache-
tez dans l’immédiat que ce dont vous avez vrai-
ment besoin.

Au dodo

Pendant les vacances, les enfants ont ten-
dance à se coucher et se lever plus tard. Pour 
ne pas vivre des crises de pleurs les premiers 
matins d’école parce qu’ils sont fatigués, 
adaptez leur sommeil quelques jours avant la 
rentrée. 21h30 au lit !

Tout le monde participe

Pour éviter la  pagaille, organisez-vous et as-
signez des tâches à chacun ! Ainsi, plus per-
sonne ne se sentira débordé par cette rentrée. 
Pour cela,  faites un calendrier, et affichez-le 
dans un endroit central de la maison. Il sera un 
repère pour  chacun pour s’organiser et savoir 
ce qu’il y a à faire et quand.  

On se remet dans le bain

Pour préparer votre enfant lisez-lui des livres 
sur l’école. Une façon ludique d’aborder tous 
les sujets, de la nouvelle maitresse, à un nou-
vel environnement...

Etiquetez pour tout retrouver

Pour éviter de voir s’éparpiller les affaires de 
vos bouts de choux, retrouver le doudou et le 
bonnet perdus, étiquetez toutes leurs affaires. 
Vous rendrez la tâche plus facile à l’enseignant 
aussi !

On met à jour toutes les infos

Côté santé, veillez à garder à jour le carnet 
de santé de votre enfant avec tous ses vac-
cins. Conservez également tous les numéros 
importants dont vous êtes susceptible d’avoir 
besoin: médecin traitant, etc...

Le trajet de l’école en toute sécurité

Pour un trajet en toute sécurité, revoyez avec 
votre enfant les règles de sécurité dans la 
rue. Révisez les panneaux de signalisation, la 
bonne façon et les bons endroits pour traver-
ser.

Achetez malin

Pour le premier jour de la rentrée, inutile de se 
ruiner. Offrez à votre enfant quelques basics et 
cédez à un coup de cœur.

On reprend une activité physique

Pour une reprise sereine et détendue rien de 
mieux que de reprendre le sport. En effet c’est 
un atout considérable pour affronter la période 
qui arrive et les longs mois qui suivent. Si vous 
n’avez pas pratiqué depuis longtemps, n’hési-
tez pas à vous faire conseiller par votre méde-
cin traitant ou un médecin du sport quand à 
l’activité qui vous conviendrait le mieux. Après 
n’oubliez pas que l’activité physique c’est aussi 
tous les jours : on favorise les escaliers aux 
escalators, le vélo plutôt que le voiture...
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 0321 Septembre
2020

Août
2020

//  TRAVAUX
• Travaux Camaruche : jusqu’au vendredi 28 août, la circulation se fera 
en sens unique entre le stop de Lorient (carrefour entre le cimetière et 
AMC) et le carrefour du haut de Camaruche. Il sera possible de rouler 
dans le sens Marigot vers Saint-Jean, mais pas dans le sens contraire. 
Une déviation est mise en place via Petite Saline et Grand Fond pour 
accéder au Vent de l’île.
• Travaux Public : jusqu’au 25 septembre inclus, la circulation des véhi-
cules ne se fera que dans un seul sens sur la voie 210 à Public, qui 
relie le giratoire de la Tourmente à la ZI de Public. La circulation reste 
ouverte dans la descente, mais pas dans la montée. Il est recommandé 
aux véhicules de passer par la pente entre le dispensaire et la Sidem 
pour rejoindre Gustavia depuis Saint-Jean. Ce passage est interdit aux 
7,5T. Pour quitter Public il faudra entrer à Gustavia, et sortir par le dis-
pensaire, en utilisant la rue de la Suède, dont le sens de circulation est 
inversé le temps des travaux. Le stationnement y sera interdit. Enfin la 
route entre Corossol et Colombier reste ouverte.

//  TOURNOI D’ÉCHECS
Le 24 août, St Barth Échecs organise le traditionnel tournoi de la fête 
patronale. Il y aura 7 rondes de 2x10 minutes. Droit d’engagement 10€. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes auprès de l’arbitre au 
0690551214. Un minimum de 12 joueurs sera nécessaire pour main-
tenir le tournoi. 

//  CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS
Rappel aux propriétaires de véhicules PL (camions) et transport 
de personnes (TCP) que le contrôleur poids lourds est présent 
sur l’île toute las emaine. Le contrôle technique de Guadeloupe 
est présent à Saint-Jean sur le parking du stade pour la réalisa-
tion de contrôle technique PL, mercredi 26 et jeudi 27 août le matin.  

Prenez rendez-vous directement avec la société CTPL Antille-Guyane 
par téléphone aux numéros suivants 0690 62 66 62, 0590 88 90 01 ou 
0590 88 30 02 et par mail à info@ctplag.com

//  ARRÊT TECHNIQUE USINE INCINÉRATION
Dans le cadre de l’arrêt technique de l’usine d’incinéra-
tion, Ouanalao Environnement informe tous les usagers qu’à 
compter du 1er septembre 2020, la filitère broyeur divers et 
dib foss seront fermées tous le mois de septembre 2020.  
Aucune dérogation ne sera accordée. Nous sommes conscients de la 
gêne occasionnée et comptons sur le civisme de tous pour que cette 
fermeture se passe dans les meilleures conditions.

//  AJOE DANSE PILATES
Dernier cours de l’été le mardi 18 août, reprise du planning le lundi 7 sep-
tembre. Facebook et insta : AJOE DANSE PILATES. Merci à tous, Cécile

//INSCRIPTION AU SERVICE DE RAMASSAGE SCOLAIRE

La Collectivité informe les parents d’élèves qui n’ont pas encore fait les 
inscriptions au service de ramassage scolaire pour l’année scolaire 2020-
2021 qu’une 2ème période d’inscription se déroulera du lundi 10 août 2020 
au vendredi 21 août 2020 inclus. Le formulaire d’inscription est disponible 
sur le site internet de la Collectivité au www.comstbarth.fr dans l’onglet 
Espace administrés. Le formulaire est à compléter en ligne et à envoyer 
en priorité par mail à l’adresse sde@comstbarth.fr ou à déposer dans la 
boite aux lettres située à l’extérieur du bâtiment de l’Hôtel de la Collectivité 
avant le 21 août 2020. Aucune inscription ne sera validée si les factures 
antérieures n’ont pas été réglées. 0590 29 80 40 ou sde@comstbarth.fr.
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VIE PRATIQUE

#1. Respecter les besoins des autres

Votre coloc’ travaille la nuit ? Évitez de faire beaucoup de 
bruit le matin... L’une des règles principales pour le bon dé-
roulement d’une colocation est de respecter les besoins des 
autres, afin d’éviter des conflits inutiles. 

#2. Ranger ses affaires

Si vous n’appréciez pas de voir les vêtements de votre coloc’ 
traîner dans la salle de bain, dites-vous que votre manteau 
sur le canapé aura le don de l’énerver. Ainsi, pour éviter 
quelques disputes, il est nécessaire de bien ranger ses af-
faires dans les pièces communes. 

#3. Dialoguer en cas de conflit

La vie à plusieurs, le stress des exams, un budget serré, tous 
ces aléas du quotidien peuvent causer quelques conflits au 
sein de votre habitat. Ainsi, évitez l’astuce « tout le monde 
dans sa chambre » et privilégiez le dialogue en cas de pro-
blème. Le but étant de le régler rapidement.

#4. S’entraider pour mieux s’entendre

Vous sortez du travail et vous n’avez pas eu le temps de 
faire les courses ? Votre coloc’ pourrait bien vous aider ! Il 
est important d’instaurer un climat de confiance et de bonne 

entente au sein de votre colocation, car une aide n’est jamais 
de refus. Cela dit, il faut savoir que c’est donnant-donnant, 
et que si vous avez oublié de faire quelques courses, vous 
serez peut-être de corvée de vaisselle.

#5. Faire des soirées spéciale coloc’

Entre votre travail, vos cours de sport et votre chéri(e), il n’est 
pas rare de ne pas croiser son colocataire pendant des jours. 
C’est pourquoi, organiser des soirées spéciales «colocation» 
chaque semaine vous aidera à rattraper le temps perdu, et 
développer une bonne ambiance entre vous.

#6. Prévenir si vous invitez

Envie d’inviter votre chéri(e) à dormir ? Aucun souci, seule-
ment si vous prévenez vos autres colocataires. Nous dou-
tons qu’ils soient contre mais par respect et par principe, 
mieux vaut prévenir si vous souhaitez inviter une ou plu-
sieurs personnes externes à la coloc’.

trendy.letudiant.fr

6 RÈGLES POUR
UNE COLOCATION IDÉALE
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SANTÉ

LES HUILES 
ESSENTIELLES
Le système immunitaire est un ensemble très complexe qui 
nous permet de nous défendre contre les pathogènes exté-
rieurs. Notre système immunitaire reconnait les pathogènes 
(virus, bactéries, champignons, parasites, toxines) et les 
neutralise. Nous sommes atteints par des milliers de bac-
téries ou virus au quotidien. Nos défenses nous sont indis-
pensables chaque jour et il est important, toute l’année de 
maintenir un bon niveau de défenses immunitaires.

Les huiles essentielles peuvent être des alliées très effi-
caces pour le renforcement de nos défenses immunitaires. 
Ce sont des extraits naturels de plantes d’une extraordinaire 
efficacité, tant sur le plan de la santé que de la beauté et du 
bien-être.

Voici 5 huiles essentielles efficaces pour renforcer son im-
munité :

• Huile essentielle de Ravintsara

Immunostimulante, antibactérienne et surtout excellente 
antivirale, elle est l’alliée de choix pour toutes les infections 
hivernales. En prévention ou en traitement des infections 
ORL grâce à ses propriétés expectorantes et mucolytiques.

• Huile essentielle de Tea tree

Elle est anti infectieuse générale (antibactérienne, antifon-
gique, antivirale) et stimulante immunitaire. En traitement des 
mycoses et infections cutanées, des infections buccales, des 
infections des voie respiratoires, urinaires et gynécologiques.

• Huile essentielle de Palmarosa

Elle est antibactérienne puissante, antivirale et stimulante 
immunitaire. En traitement des infections ORL, des cystites, 
des mycoses.

• Huile essentielle de Niaouli

Elle a des propriétés anti-infectieuses, expecto-
rantes et immunostimulantes (stimule les lym-
phocytes T et les macrophages). En traitement 
des infections cutanées, des infections des 
voies respiratoires et des mycoses.

• Huile essentielle de Thym à thujanol

Immunostimulante, antibactérienne, anti-
virale, anti-inflammatoire et stimulante 
hépatique. En traitement des infections 
ORL, infections urinaires et gynécolo-
giques.

Du fait de leur très forte activité, les 
huiles essentielles doivent être utili-
sées avec précaution. 

Flora, aromathérapeute sera le 29 août de 11h00 à 
14h00 à la parapharmacie SAINT BARTH BEAUTÉ SANTÉ 
pour vous conseiller sur leurs utilisations.

Venez découvrir dans notre boutique notre sélection d’huiles 
essentielles et d’huiles végétales pour soutenir une bonne 
vitalité de votre organisme.
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SÉCURITÉ Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

En France, chaque année, 50.000 personnes sont victimes d’un arrêt 
cardiaque, mais le taux de survie, de 5 à 7 %, est tragiquement bas. Au 
Danemark et en Suède, où les défibrillateurs font partie du paysage, le 
taux atteint 40 %. Il est même de 60 % à Seattle, la ville américaine qui 
a formé 80 % de sa population aux gestes qui sauvent.

Pour rattraper le retard, la loi oblige les établissements recevant du 
public (ERP) à être équipés de défibrillateurs automatisés externes 
(DAE) et à en assurer la maintenance. Les ERP recevant plus de 300 
personnes sont concernés depuis le 1er janvier 2020.

Le législateur dans son décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 rela-
tif aux défibrillateurs automatisés externes donne deux ans pour se 
mettre en conformité.

L’obligation faite aux établissements recevant du public de s’équiper 
d’un défibrillateur automatisé externe en application des articles L. 
123-5 et L. 123-6 du code de la construction et de l’habitation (et de 
l’article L. 5233-1 du code de la santé publique). 

À compter du : 

• 1er janvier 2020 pour : Les ERP de catégories 1 à 3, 

• 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4, 

• 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.

Complétée de deux décrets : l’un portant sur l’obligation de signaler 
les équipements d’un marquage « cœur vert ». 

L’autre sur celle de déclarer son DAE dans une base de données gé-
rée par la Direction générale de la santé. Ne pas perdre de temps à 
chercher l’équipement le plus proche, c’est la première des priorités 
pour améliorer le taux de survie.

Chaque minute qui passe fait baisser de 10 % les chances de survie, 
estiment médecins et sauveteurs qui, tous, rappellent que l’utilisation 
de l’appareil n’est qu’un maillon d’une chaîne consistant à : prévenir, 
masser et défibriller. 

« Le défibrillateur, c’est la seule solution pour faire repartir le cœur en 
attendant l’arrivée des secours. La technologie existe, le matériel n’est 
pas dangereux, pas cher. » Clément Derkenne, médecin chef du 3e 
groupement d’incendie et de secours des pompiers de Paris.

A Saint-Barthélemy où trouver un défibrillateur ? 

En avril 2019 la Croix-Rouge a mis en service des défibrillateurs neufs 
en différents points de l’île. 

Au port, sur les plages, à l’hôtel de la Collectivité, le parking de la plage 
de Toiny, sur la plage de l’Anse des Cayes… La Croix-Rouge Saint-Barth 
avait investi dans dix défibrillateurs. L’association locale avait ainsi dé-
boursé plus de 20.000 euros pour remplacer l’ensemble des défibril-
lateurs de l’espace public, qui avaient été arrachés par l’ouragan Irma. 
Connaître l’emplacement des défibrillateurs, c’est bien, mais encore 
faut-il savoir s’en servir. 

Tous les établissements devant être équipés depuis le 1er janvier ne 
le sont pas encore. Certains hôtels, restaurants, ou magasins sans at-
tendre l’obligation, soucieux de la sécurité de leurs clients ont entre-
pris une démarche de prévention en mettant à disposition du matériel 
performant et même du personnel formé. 

Utilisable par toute personne sachant effectuer une réanimation car-
dio-pulmonaire (massage cardiaque), cet appareil médical doit être 
disponible et en état de marche à tout moment.

Nous serons heureux de pouvoir répondre à vos questions ainsi que 
vous conseiller sur le meilleur choix d’appareil et de signalisation à 
mettre en place. 

LES DÉFIBRILLATEURS

JARDINAGE

Il n’est pas toujours évident faire pousser des plantes sur notre 
île ! Voici quelques conseils de base pour créer votre potager et 
ainsi avoir de belles récoltes ! 

S’équiper d’un outillage de base.

Privilégiez des outils de qualité pour les garder dans le temps. 
Voici une petite liste d’outils à vous procurer : une bêche, un 
râteau, une binette, un arrosoir, de la corde, un sécateur, un 
seau, un pulvérisateur, des tuteurs. 

Préparer le terrain.

Il s’agit d’abord de d’analyser le type de sol. En effet, chaque 
sol aura une préparation et des récoltes différentes. Par 
exemple, un terrain sableux requiert beaucoup d’arrosage 
mais demande peu d’effort. Une terre argileuse est plus 
difficile à travailler, mais sera plus fertile par la suite. Pour 
un potager plus productif et plus sain, pensez à augmenter 
le taux d’humus. Celui-ci est riche en matière organique, et 
optimise ainsi le rendement en rendant le terrain plus fertile. 
Pour augmenter et entretenir le taux d’humus dans le sol, 
vous pouvez choisir d’épendre les engrais verts ou l’épan-
dage de fumier ou de compost. Choisissez aussi un empla-
cement sans trop de vent violent, par exemple contre un mur. 

Choisir le type de potager.

Le potager en parcelles nécessite peu de temps, d’entretien 
et d’arrosage. Les légumes sont cultivés les uns près des 
autres et reçoivent les mêmes soins. Point négatif  : risque 
d’invasions et de parasites du fait que les plantes soient 
proches.

Un potager en carrés consiste à cultiver une variété de lé-
gumes sur chaque carré. Cette technique s’adapte à tout 
type de terrain et demande peu d’entretien. Point négatif : le 
manque de place pour certaines variétés de légumes. 

Un potager en ligne est une bonne technique si on respecte 
la rotation de cultures et l’association de légumes. Point né-
gatif  : le potager en ligne demande beaucoup d’espaces et 
un terrain plat. 

Dans tous les cas, ne voyez pas trop grand ! 20 mètres carrés 
sont suffisants pour une famille de quatre personnes. 

Organiser et diversifier.

En organisant vos  plants, vous gagnerez de l’espace et fa-
ciliterez l’entretien. N’hésitez pas à utiliser des supports 
verticaux  pour les haricots, les tomates cerise, les petites 
courges… En installant différentes familles de légumes et 
herbes aromatiques, vous augmentez aussi vos chances de 
récoltes. Les fleurs et les herbes aromatiques attirent les 
insectes butineurs qui optimiseront la pollinisation de vos 
plantations !

Planifier et planter.

Utilisez la technique de la rotation : choisissez les plantes qui 
se succèdent sur une parcelle. Cela soulage le sol, qui distri-
bue saison après saison des nutriments différents, en fonc-
tion des besoins des plantes. 

monjardinmamaison.maison-travaux.fr / www.cotemaison.fr / lapausejardin.fr

PRÉPARER SON
PETIT POTAGER
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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

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Mont Vernon : Studio belle vue 
mer : Situé à la résidence Hôtel Mont Vernon 
: Studio de 40 m² avec terrasse vue mer. Ven-
du meublé et équipé. La résidence continue 
les travaux de rénovation post Irma. Le stu-
dio se situe dans une partie où les toits et les 
façades sont terminées. Très bon emplace-
ment : on accède à pied à la mytique plage 
de la Baie Orientale, proche de Hope Estate 
et de ses commerces. Idéal investissement 
locatif - Bonne rentabilité référence : 1647 
quartier : Mont Vernon vue : Oui Environne-
ment : Mont Vernon. Appartement, 1 Pièces. 
Prix : 149 000 € ) +590 690 66 06 89 Gabriel 
MONTIGNY ESTATE
w Saint-Jean : Opportunité : Situé au coeur de 
Saint-Jean, appartement en bon état, em-
placement idéal proche des commerces, de 
la plage et des restaurants. Une chambre, 
une salle de bain. Une cuisine aménagée 
ouverte sur le salon. Une mézzannine à 
l’étage complète ce bien. Appartement, 40 
m², 3 Pièces. Prix : 820 000 € ) +590 690 38 70 
97 JKSG IMMO
w FROM SXM# Baie Orientale : Maison 2 
chambres -... : Au parc de la Baie Orientale 
maison individuelle avec jardin privatif et pis-
cine. Au rez de jardin la cuisine entièrement 
aménagée et équipée de neuf est ouverte 
sur le salon/séjour qui se prolonge sur la ter-
rasse couverte et le jardin. A l’étage le coin 
nuit : 2 chambres avec leurs salles de bains, 
la chambre Master bénéficie d’une terrasse 
au calme vue jardin. Elle vient d’être entière-
ment rénovée avec des matériaux de qua-
lité et une décoration très actuelle. 2 places 

de stationnement. Actuellement en loca-
tion saisonnière elle est vendue meublée et 
équipée. Idéalement située, on fait tout à 
pieds. Plages, restaurants, boutiques. Une 
maison clés en mains qui a tout pour plaire 
référence : 413 Chambres : 2 Surface terrain : 
80 m² type de chauffage : individuel quartier 
: Orient Bay Nombre d’étages : 1 Nombre 
de place de stationnements : 2 Nombre 
de niveaux : 1 chauffage : Type : individuel 
Environnement : Orient Bay. Maison, 3 Pièces, 
72 m². Prix : 399 000 € ) +590 690 66 06 89 
Gabriel MONTIGNY ESTATE
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad 
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous 
propose : Vente FONDS DE COMMERCE- 
SAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique 
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et acces-
soires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéale-
ment situé avec une belle vitrine, des amé-
nagements intérieurs, cabine d’essayage, 
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail 
renouvelé jusqu’en 2027 loyer mensuel de 
2075E Hors charges eau, Electricité et copro-
priété Le bien associé à cette annonce est 
non soumis au DPE. La présente annonce 
immobilière a été rédigée sous la respon-
sabilité 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 : 799584 Nombre 
d’étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690 
74 73 25 I@D FRANCE
w FROM SXM# Baie Orientale : T3 100 m de la 
plage : Au coeur de la Baie Orientale, dans 
une petite résidence au calme avec piscine 
collective. Superbe T3 de 70 m² situé au 1 er 
étage, aucun travaux à prévoir. Au niveau 
principal : une cuisine, un salon/séjour, une 
terrasse, un wc. A l’étage : 2 chambres dont 
l’une avec terrasse, une salle de bains. 2 
places de stationnement. Emplacement 
idéal, on fait tout à pieds : plage, restau-
rants, boutiques. En location saisonnière 
avant Irma avec 30 semaines/an. Charges : 
200 €/mois env. Taxe foncière : 1 100 € env. 
référence : 1191 Chambres : 2 Nombre de 
salles de bain : 1 type de chauffage : indivi-
duel quartier : Orient Bay Nombre de place 
de stationnements : 1 Nombre d’étages : 0 
chauffage : Type : individuel Environnement 
: Orient Bay Piscine : Oui. Appartement, 3 
Pièces, 70 m². Prix : 295 000 € ) +590 690 66 
06 89 Gabriel MONTIGNY ESTATE
w En exclusivité - Appartement 1 chambre 
- Toiny : Deux unités à vendre dans une 
résidence en cours de rénovation. Chaque 
appartement sera entièrement rénové et 
comprend une cuisine ouverte sur le séjour, 
une chambre, une salle de bain, une terrasse 
couverte et une piscine commune pour 4 ap-
partements. Appartement. Prix : 750 000 € ) 
contact@stbarthimmo.com ST BARTH IMMO

w FROM SXM# Villa with views of the Simpson 
Bay lagoon : This villa offers views of the Simp-
son Bay lagoon. In addition, the view extends 
over Cupecoy and the French lowlands. It’s 
a refreshing sight to take this view. Especially 
the wonderful sunset over the Caribbean 
Sea. From the pool terrace you will become 
considerably aware of the beauty of this 
property. I am unlike any other nestled in 
the hill surrounded by greenery. On a nice 
day, Anguilla can also be seen. Cooked 
Large and spacious best describe the kit-
chen. There is plenty of storage space not to 
mention the opening it shares with the living 
room and dining room. Living room 100 m² 
of living space including 7 m under the cei-
ling. The dining area is adjacent to the living 
space. The living room opens onto the pool 
terrace as well as the dining room. The open 
concept layout of the space is magnificent. 
Therefore, fellowship is effortless. Pool area 
The pool is well located especially with the 
incredible continuous view. The swimming 
pool and the terrace measure approxima-
tely 30 m². In addition to the additional 30 m² 
on a covered terrace. Perfect for quietly en-
joying the Caribbean atmosphere. Also ideal 
for eating outside and lounging in the shade. 
Bedroom and bathrooms The villa consists of 
three bedrooms and two bathrooms. Above 
all, the rooms are large and comfortable. 
There is an option of possible expansion of 
additional rooms. Garage There is a single 
garage. Nevertheless, there is sufficient par-
king space. Studio In addition there is a 90 m² 
apartment and a jacuzzi on the ground floor. 
Maison, 200 m², 5 Pièces. Prix : 590 000 € ) 3 
46 73 77 20 79
w MAISON DE CHARME ET AUTONOME : Mai-
son de charme en bois de style cap ferret. 
Située à marigot, avec une petite vue mer. 
Une ambiance chaleureuse se dégage 
de cette maison entièrement climatisée et 
autonome en énergie. Maison principale 
130 m² composée de 2 chambres et 2 salles 
de bain. Un grand espace cuisine, séjour et 
salle à manger. Une cave à vin. Matériaux 
de qualité, soigneusement sélectionnés, 
de chêne massif, d’inox, table en marbre. 
Un bungalow de 30m² indépendant avec 
chambre, salle de bain, frigo, et kitchenette. 
Un Jardin composé de fruitiers, d’un pou-
lailler, d’un four à pain traditionnel et d’une 
piscine Local technique et une buanderie 
Autonomie: 42 Panneaux solaire et batterie 
lithium. Machine professionnel à produire de 
l’eau avec l’air ambiant. Curieux s’abstenir. 
Maison, 160 m², 5 Pièces. Prix : 2 500 000 € ) 
+590 690 31 02 49
w Terrains avec permis accordé : Terrain en 
vente avec un PC accordé pour une villa 
3ch. Deux autres terrains avec permis sont 
disponible sur cet ensemble. Le terrain est 
situé à 3min de la plage de Gouverneur et 

à 5min de Gustavia. La villa sera de style 
contemporain et construite dans le respect 
de son environnement. SHON: 232m² SHOB: 
362m². Terrain, 1936 m². Prix : 3 850 000 € ) 
benjamin@rocherealty.fr Roche Realty
w St Barth - Amazing Sea View : Property with 
great potential to create your paradise in 
the Caribbean’s Jewel of Saint-Barthelemy, 
the Exceptional Island. With a wonderful 
sea view, this 760m² land offer a very quiet 
and peacefull sanctuary whatever will be 
the way of your life. référence : 128 Surface 
terrain : 760 m² Grenier : non quartier : Vitet 
Nombre de niveaux : 1. Maison, 4 Pièces, 
760 m². Prix : 3 650 000 € ) +590 590 87 58 65 
SPRIMBARTH CAP CARAIBES
w Immeuble à Gustavia : Mandat exclusif, 
Vente Immeuble Gustavia, St Barthélemy 
L’immeuble se divise en trois niveaux. Le rez-
de-chaussée est répartit en deux locaux pour 
une surface de 157m². Au premier étage se 
trouve trois appartements dont 2 studios et 1 
T2. Au deuxième et dernier étage se trouve 
le penthouse de 143m² avec une vue impre-
nable sur le port. La superficie du terrain est 
de 306m². Maison, 560 m², 12 Pièces. Prix : 18 
000 000 € ) benjamin@rocherealty.fr Roche 
Realty
w En exclusivité - Maison composée de 
deux logements : Située dans le quartier de 
Marigot avec une très belle vue mer, cette 
maison est composée de deux logements 
indépendants de deux chambres cha-
cun. - Logement 1 en Rez-de-chaussée : 2 
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Sa-
lon Terrasse avec belle vue mer Jardin Belle 
vue mer - Logement 2 au premier étage : 2 
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Sa-
lon Terrasse couverte avec très belle vue mer 
Espace extérieur Très belle vue mer 3 places 
de parking Ce bien fait pour le moment 
partie d’un ensemble immobilier composé 
de 2 maisons sur une parcelle de 1 080m². 
Il est envisageable de diviser le terrain pour 
séparer les deux biens ou de faire une acqui-
sition globale des deux maisons. Pour plus de 
renseignements n’hésitez à nous contacter 
par mail ou par téléphone. Maison. Prix : 2 
090 000 € ) +590 590 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Exclusivité Maison 3 chambres avec belle 
vue mer : Au sein d’une petite copropriété 
de 12 lots, agréable Maison lumineuse 
composée d’une pièce de vie avec cui-
sine 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, 110 m². Prix : 2 300 000 € ) contact@
stbarthimmo.com ST BARTH IMMO
w à Saint Barthelemy 255 m2 : Sur un terrain 
de 600m², belle superficie de 200m² à vendre 
pour activité professionnelle avec un appar-
tement complètement indépendant de 
55m² avec terrasse extérieure. Affaire à sai-
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sir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3 150 
000 € ) +590 590 87 58 65 SPRIMBARTH CAP 
CARAIBES

I VENTES DEMANDES I

w recherchons terrain pour activité / entre-
pot : Recherchons sur Public, Gustavia, Saint 
Jean ou Lorient. un terrain de 200m² et plus 
à acheter ou bail emphytéotique pour pé-
renniser le développement d’une entreprise 
basée sur l’économie circulaire et la réduc-
tion drastique des plastiques importés. Finan-
cement et discrétion garantis. Terrain. prix à 
débattre ) +590 690 26 84 26
w Recherche achat Local / Entrepôt ou Ter-
rain : Madame, Monsieur, Nous recherchons 
pour un projet écologique d’économie cir-
culaire sans pollution, un local/entrepôt ou 
un terrain qui permette la construction d’une 
structure légère d’une surface de 200 m² en-
viron à l’achat ou à la location. Il s’agit d’un 
projet ambitieux qui permettra de donner 
une autonomie et indépendance supplé-
mentaire pour l’ile de Saint-Barthélemy. 200 
m², Oui Pièces. Prix : 2 000 000 € ) 06 78 85 
90 91
w TERRAIN : Particulier recherche terrain 
constructible à vendre, entre 400 et 1200 m². 
Étudie toute proposition, discrétion assurée. 
Contact par mail. Terrain, 1000 m².
) almeida_folk@hotmail.com
w Terrain ou petite maison : Particulier re-
cherche terrain entre 500 et 1000 m² ou 
petite maison même à rénover pour en faire 
sa résidence principale. Etudie toutes propo-
sitions. Discrétion assurée. réponse par email 
uniquement. Autre. prix à débattre
) sbhsab@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I

w Location annuelle pointe milou : Loue à 
partir du 15 septembre chambre avec salle 
de bain privée et espace terrasse aménagé. 
Parking, piscine, télévision, air conditionné, 
machine à laver. Charges comprises. Mai-
son, 30 m², 2 Pièces. Prix : 1 800 € ) +590 590 
27 66 52

w FROM SXM# LOCATION APPARTEMENTS : 
APPARTEMENT T2 ET STUDIO RESIDENCE SECU-
RISEE. Appartement, 33 m², 2 Pièces. Prix : 700 
€ ) +590 690 66 23 83 Casa Immo SARL
w Location deux logements meublé neuf à 
l’année : A louer à l’année pour société ou 
entreprises de préférence deux logements 
neuf meublé 6 chambres, 4 SDB, 2 cuisines, 2 
terrasse, 6 parkings privé avec très belle vue 
sur mer. Le loyer mensuel est de 9000 euros. 
) gn.stbarth@gmail.com
w FROM SXM# Maison 2 chambres à Mont 
Vernon I : Maison 2 chambres entierement 
rénovée avec 1 garage fermé. Située à 
Mont Vernon entre grand case et la baie 
orientale, à proximité du centre commercial 
de Hope Estate, à 5 minutes de la plage, et 
de toutes commodités. Composée comme 
suit: * Une entrée avec escalier menant au 
1er étage. * Une cour intérieure avec jardinet 
* Une cuisine équipée /salle à manger. * Un 
salon. * Une terrasse couverte aménagée. 
* Deux chambres spacieuses * Une salle de 
bain * Un wc séparé * Une mezzanine (amé-
nageable: bureau, chambre, salon, pièce 
de jeux.) Au rez de chaussée : * Un garage 
de 26m² * Deux places de parking Loyer : 
1700€/mois (hors charges) Caution: 1mois. 
Maison, 100 m², 3 Pièces. Prix : 1 700 € ) smi-
ley.sxm44@hotmail.com
w HOUSES FOR RENT : AVAILABLE FROM 
NOVEMBER 2020 FOR LONG TERM RENT. 6 
ROOMS, POOL. MAXIMUM 12 PEOPLE ALSO 
AVAILABLE 2 BEDROOM POOL BUNGALOW 
IN THE SAME PROPERTY.MAXIMUM 4 PEOPLE. 
Maison, 6 Pièces. ) +590 690 54 08 82
w FROM SXM# A louer Joli T2 CupeCoy / Nice 
CupeCoy appartment : Located at Jordan 
village area, close to American university 
of médecine and Mullet bay Located on 
the Dutch side, next to Carrefour supermar-
ket and restaurants. Really nice studio with 
ocean view on both sides. The bedroom is 
separated. 2 AC. Parking and building totally 
renovated. 850$ usd, Electricity, water and 
internet are extra Dans l espace Jordan 
village Prêts de l université médicale coté 
hollandais, tous les commerces réunis, hyper-
marchés, restaurants Plages, vous découvri-
rez un espace à vivre très confortable Aéré 
Climatisé dans le salon et la chambre Clair 

avec des volets anti cycloniques Refait à 
neuf. Bail longue durée Consommation eau, 
électricité et internet en sus Possibilité de 
payer en euros aussi. PROFESSEURS BIENVE-
NUE!. Appartement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 745 
€ ) +590 690 59 12 23
w P3 A LOUER : Particulier loue P3. Apparte-
ment, 60 m², 3 Pièces. Prix : 2 000 € ) +33 6 
07 87 59 41
w FROM SXM# Location meublée 2 pièces 
dans résidence privée : Appartement situé 
dans une résidence privée Entièrement 
remis à neuf Cuisine avec vaisselle Saloni 
Chambres avec placard Terrasse extérieure 
ouverte Lit d appoint Avec quelques esca-
liers Au mont Vernon 1 Possibilité de locations 
à la semaine 700€ tout inclus Au mois 1400 € 
tout inclus Au trois mois à débattre Vue mer 
et lagon. Appartement, 48 m², 2 Pièces. Prix : 
990 € ) +590 690 59 12 23
w À louer à l’année appartement meublé 
: À louer à l’année appartement meublé 
neuf duplex, 2 chambres, 2 sdb, cuisine ter-
rasse, belles prestations, vue mer références 
exigées loyer 3500. Appartement, 80 m², 3 
Pièces. Prix : 3 500 € ) sasumadeo@gmail.
com
w A LOUER APPARTEMENT : A LOUER APPAR-
TEMENT 42 m² REZ DE JARDIN 1 CHAMBRE + 
Séjour Salon salle d’eau petite terrasse 8 m² 
PARKING 1 place citerne 3000 Litres Electri-
cité NON comprise DISPONIBLE CONTRAT 
A L’ANNEE 2 PERSONNES MAXIMUM TRES 
SERIEUSES REFERENCES EXIGEES Contact UNI-
QUEMENT sur dossier MAIL. Appartement, 42 
m², 2 Pièces. Prix : 2 400 € ) lucgansoinat@
orange.fr
w Loue garage pour stockage : Loue garage 
pour stockage 30m² 1200€. Autre, 30 m², Oui 
Pièces. Prix : 1 200 € ) tinyhousestbarth@
outlook.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

w location ou colacation : Bruno -auteur- 
calme et discret, recherche logement une 
chambre ou éventuellement colocation 
avec personne ayant mêmes qualités. J’étu-
die toutes propositions. S’il vous plaît; loyer 
raisonnable. Merci. ) +590 690 74 49 63

w Société recherche Location à l’année : 
Directeur de société recherche location 
2 chambres à l’année. Loyer garanti. 
Contact par email ou téléphone au 
0690396051. Appartement, 2 Pièces. Prix 
: 2 500 € à débattre ) +590 690 39 60 51 
SAS Réussite

w Cherche villa : Cherche Villa d’appoint 
à louer à l’année. 3 chambres - piscine 
- belles prestations Budget conséquent. 
Maison. ) +590 690 37 37 23

 
w Recherche chambre annuelle : Bonjour à 
tous, Je suis à la recherche d’une chambre 
à louer seul ou en colocation, présent dans 
le logement uniquement le soir. Je suis une 
personne calme, sérieux, sans animaux et se-
rait très bien prendre soin de ma prochaine 
habitation. J’étudie toute proposition que 
vous aurez à me proposer, en espérant avoir 
un retour positif de votre part. Merci de me 
contacter en message privé s’il vous plaît. 
Cordialement à tous. Prix : 1 200 € à débattre 
) +33 7 78 31 07 74
w Couple recherche logement pour sep-
tembre : bonjour Notre location arrive à 
terme en septembre. Nous recherchons un 
logement de préférence sur une longue du-
rée mais étudions toute proposition. Sérieux, 
respectueux et discret nous serons prendre 
soin de votre location. Merci de prendre 
contact afin que nous puissions nous rencon-
trer. bonne journée. ) +33 6 37 59 69 12

A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  
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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18  • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
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Les mots croisés géants de GUY BROUTY

541

HORIZONTALEMENT.
1. Fait de s’arrondir. Code de lettres.
2. Ame de couvent. Nana rouge. Cuvette du Soudan. 
3. Indique du désordre. Casimir sous la Restauration. 
Un succès des salles. Chaland à fond plat.
4. Pièce de bâtiment. Envoyer des fleurs. Fait le beau 
avec une dame.
5. Devant le pas. Chat de mer. L’oeil d’un gars insen-
sible.
6. Inspira Voltaire. Juste un point. De plus ou de 
même. Bruit de montre.
7. Saint avant Pâques. Services de vers à pieds. Cité 
du Nevada.
8. Elle a de vagues limites. Mouches. On y joue de 
la batterie.
9. Pas refoulé. Fort dévoués. Poète symboliste. A tout 
l’espace voulu pour travailler.
10. Volcan encore actif. De petits napperons. Pour le 
transport. Assurée.
11. Entièrement occupée. Engin volant. Transport sur rail.
12. Dire et redire. Religieuse indienne disparue.
13. Coups sonores. Des mercenaires. Pas encore 
blanchies.
14. Elle dispose des fameux « bérets verts «. De Lju-
bljana. Vint après l’OECE. Devant le volontaire choisi. 
15. Os de l’avant-bras. Ca empêche de chanter. Une 
forme de pouvoir. Pour serrer.
16. Sacrée ou maudite. Sol apte à la culture d’un vin.
17. Jeunes filles. C’était le concierge. Immeuble à 
loyer normal.
18. STOL francisé. La vieille grand-mère. Sans éclat. 
19. Mère de mamie. Le blason ? Désormais à recenser.
20. Vraiment attrapé. Appel. Comte de Paris. Instiga-
teur. Lit breton.

On bouche les oreilles des chevaux lors des courses de trot
Lors des courses de trot, la majorité des chevaux portent des bouchons 
d’oreille en liège jusqu’à la dernière ligne droite. Ils sont alors enlevés, à 
l’aide d’une corde, par le pilote de l’attelage, ce qui fait accélérer les che-
vaux, soudainement excités par la clameur des spectateurs.

Un cyclone changea au Honduras le lit d’un fleuve
Le Honduras fut frappé en 1998 par le dévastateur cyclone Mitch. La tempête 
fut si puissante qu’elle dévia le cours du fleuve Choluteca, laissant le pont le 
traversant au milieu des terres dans un paysage méconnaissable. Les routes 
le connectant ayant été détruites, il fut surnommé «le pont qui ne mène nulle 
part».
En 2003 des travaux d’aménagement permirent de restaurer le rôle de l’ou-
vrage et d’y relier de nouvelles routes elles aussi disparues dans cet événe-
ment.

L’ordinateur optique est-il le futur de l’informatique ?
On entend parfois parler d’ordinateur quantique, mais il existe aussi l’or-
dinateur optique, qui utilise des photons pour le traitement d’informations 
alors qu’un ordinateur conventionnel utilise des électrons. Si un ordina-
teur de ce type a déjà battu un ordinateur quantique dans certains pro-
blèmes, il reste très difficile à mettre en oeuvre en raison des propriétés 
physiques des photons qui empêchent notamment de stocker l’informa-
tion.

La Norvège a un tunnel routier de 24 km
Le tunnel de Lærdal, en Norvège, est depuis son ouverture en 2000 le plus long 
tunnel routier du monde avec plus de 24 km. Équipé d’une station de traitement 
de l’air, située dans une caverne de 100 mètres de large. son éclairage imite une 
aurore boréale afin de rompre la monotonie du parcours.

Le saviez-vous ?
La Guadeloupe a été suédoise
L’île de la Guadeloupe a longtemps été disputée entre Français et 
Britanniques pour sa possession. Elle fut aussi une possession sué-
doise pendant 1 an, de 1813 à 1814, cédée par la Grande-Bretagne 
afin d’assurer l’intégration de la Suède dans la sixième coalition 
contre la France napoléonienne.
 
Inviolabilité judiciaire et irresponsabilité du président français
On parle souvent de l’inviolabilité judiciaire du Président de la République 
française qui interdit les poursuites à son encontre pendant la durée de son 
mandat. Moins connu est le fait que le président jouit d’une irresponsabilité 
pour tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, seules des 
poursuites par la Cour Pénale Internationale restant possible. Si l’inviola-
bilité se termine un mois après la fin du mandat, l’irresponsabilité est elle 
perpétuelle.

Les explosions sous-marines sont très dangereuses
Une explosion s’avère bien plus dangereuse sous l’eau que dans 
l’air. Dans une explosion entourée d’air, l’atmosphère se comprime 
et absorbe une partie de l’énergie explosive. L’eau, cependant, étant 
quasi incompressible, la vague de pression est beaucoup plus létale 
à la même distance.

Si la peau du ventre des chats pend, c’est fait exprès
Vous avez peut-être remarqué que certains chats ont la peau du ventre qui 
pend un peu. Il s’agit de leur poche ventrale (primordial pouch en anglais) 
composée de peau et d’un peu de gras. Elle est destinée à amortir les éven-
tuels coups de pattes reçus lors d’une bagarre avec un autre félin.
Cette poche permet également aux félins une grande liberté de mouvement 
et une possibilité de faire un gros repas.

Source : secouchemoinsbete.fr
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Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide 5mn, puis 
les plonger dans une casserole avec 40 cl d’eau bouillante. Mélanger 
jusqu’à ce que la gélatine ait entièrement fondu. Dans un mixeur, 
mélanger le lait concentré, le lait de coco, la gélatine fondue et 40 cl 
d’eau froide. Verser dans des ramequins et saupoudrer un peu de vanille 
dans chaque. Placer au 
réfrigérateur 24h minimum.

On peut rajouter un petit peu 
de rhum selon les goûts. 
Les 24h au frigidaire sont à 
respecter scrupuleusement ! 
Ce plat ne se congèle pas.

La recette de Noël !
Blanc-mangé Coco

400 ml de lait de coco - 800 ml de lait concentré sucré - 9 feuilles de 
gélatine - 1 pincée de vanille en poudre sucrée
Ustensiles : 1 casserole - 1 cuillère en bois - 1 mixeur - 1 ramequin

Ingrédients (pour 8 personnes) :

15 min - Facile et bon marché

Source : marmiton.org

VERTICALEMENT.
1. Jeter de l’huile sur le feu. Bien entendu. Père.
2. Avoir sur soi. S’oppose à l’imaginaire. Bulbes de coq. Terre indienne.
3. Un rebelle à la loi. Par euphémisme, c’est remercier. Fruit juteux.
4. Joue un rôle. Point fleuries. Baies acidulées.
5. On le dit réfléchi. Se forment pour quelqu’un. Aux paniers. Bon et mal, ça s’équi-
libre. Fut envoyée paître.
6. A peine au-dessus d’un soupçon. Terrains aménagés.
7. Une baie du Japon. De Saïs. De très petites choses.
8. Sournoise attaque du moi. Événements dépendant du hasard. Bon sens. Certains 
la préfèrent au faro.
9. Sans affection. Habituées de la ballade. Lit... vert.
10. Choix collectifs. Rétablit l’unité d’un pays.
11. Sont roulées avec effroi. Scabreuse... à Ajaccio ? Correcte ou buvable.
12. Devant une date. Entrées dans la vie. Caravansérail. Réparation épistolaire. Fait 
la chèvre.
13. Démentis. Jeudi masqué. Mère de Castor et de Pollux.
14. Font des pâtés. Marque le doute. Est pénible. Club phocéen.
15. Cru chez les Grecs. Plus douloureux... Réduit la section.
16. Du sel à gogo ! Devant devant, parfois. Filer à l’anglaise. Bref caprice. 
17. Peu arrosés. Poils au cou. Reprend sa plume.
18. Personnes rares. Pair de Charlemagne.
19. Matière de ménagère. Productrices d’un lait de beauté. Inhibée.
20. Père du « Rhinocéros ». Donne de l’air. Cours de Prades.

MOTS CROISéS Géant
S O L U T I O N S  D A N S  L E  P R O C H A I N  N U M É R O

Jeux... Pour passer le temps à la plage...
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w Couple cherche studio : Couple travaillant 
ensemble a sont compte cherché petit stu-
dio appartement pour octobre à juin bonne 
référence Étudie toute proposition. Appar-
tement, 30 m², Oui Pièces. Prix : 1 300 € à 
débattre ) +590 651 90 61 38
w Recherche location 2 chambres : Couple 
sans enfant et sans animaux sur l’île depuis 
10 ans, cherche logement 2 chambres, loca-
tion longue. durée. Sérieuses garanties finan-
cières, loyers assurés. Etudions toutes proposi-
tions. ) +590 690 55 03 97
w recherche logement : Bonjour, Jeune 
amoureux de île depuis 2 ans, je cherche un 
logement à Saint-Barthélémy, j’étudie toutes 
propositions. Merci d’avance. Prix : 900 € ) 
+590 690 58 43 52
w Logement : Recherche logement à l’année 
Étudie toute proposition ! Personne calme 
sérieuse et respectueuse ! Bonnes références 
Bien cordialement. Appartement. ) +33 6 23 
69 69 02
w Lotus Architecte recherche logement : 
urgent Lotus Architectes recherche pour son 
personnel logement 1 chbre, à l’année pour 
fin Août - début Septembre. Petit budget. 
Loyer assuré. Merci. Maison. ) +590 690 52 
52 44
w Location appart - maison : Couple de 50 
ans cherche impérativement un apparte-
ment ou petite maison a la location a l an-
née surtout. Pour se poser definitivement.tra-
vaillons tout les deux, un artisan et serveuse 
au regal. Bon revenus. Assez urgent merci. 
Prix : 2 000 € à débattre ) 7 72 503 553
w Jeune couple dynamique cherche loca-
tion pérenne : Bonjour ! Mathieu (ingénieur/
ébéniste, 36 ans) et moi (Carla, architecte, 
30 ans), sur l’ile depuis 1 an Cherchons une 
location longue durée (maison ou apparte-
ment) idéalement 1 chambre, avec espace 
extérieur. Nous avons des revenus stables et 
confortables, nous n’avons pas d’enfants ni 
d’animaux de compagnie. Actifs et sportifs, 
nous vivons beaucoup dehors et avons un 
style de vie calme à la maison. Excellente 
tenue de la maison garantie, ménage, petit 
jardinage. N’hésitez pas à me contacter au 
numéro indiqué si vous avez quelque chose 
à nous proposer ! Belle journée à vous, Ma-
thieu et Carla. prix à débattre ) +33 6 02 04 
47 99
w Cherche a louer a l’année studio : Jeune 
retraité avec CDI (et oui c possible), cherche 
studio tout confort avec si possible petite ter-
rasse ou jardinet. Pas de collocation, a l’an-
née, sérieux et respectueux. Pas pressé, dans 
un, deux, trois mois ou plus, merci. Apparte-
ment, 30 m², Oui Pièces. Prix : 1 €
) audon.daniel@gmail.com
w RECHERCHE LOGEMENT : Bonjour, depuis 
17 ans sur l’île nous sommes un couple avec 
un bébé de 7 mois, nous sommes en re-
cherche d’un logement à l’année (Studio, 1 
chambre, 2 chambre) à partir du mois d’oc-
tobre-novembre voir Décembre. Nous étu-
dions toutes propositions. Merci d’avance et 
une bonne journée !. Appartement, 2 Pièces. 
Prix : 2 200 € ) 06 36 46 64 00
w Couple cherche logement 2 ou 3 chambres 
: Bonjour, Nous sommes un couple âgé de 38 
et 40 ans, sur l’Île depuis 10 ans, professions 
respectives architecte d’intérieur et électri-
cien. Nous cherchons un logement de deux 
ou trois chambres pour nous installer sur le 
long terme. Merci pour vos propositions. Ben-
jamin et Madona. ) +590 690 75 54 91
w Recherche Maison ou appartement : 
urgent. Recherche maison ou appartement 
2 ou 3 chambres à l’année. Étudie toute pro-
position. Maison. prix à débattre
) Francis.questel@gmail.com
w Cherche Location/colocation : Bonjour je 
suis photographe sur St Barth depuis 7 ans, 
je recherche un logement, (éventuellement 
colocation) pour moi seulement de octobre 
2020 jusqu’à fin avril début mai 2021. Non 
fumeur, discret, propre et sans enfants ni ani-
maux sauvages. 1400€/mois max Thx ! Fran-
cois Hi I am professional photographer on St 
Barths since 2013, I am looking for accom-
modation in St Barths, (possibly shared) just 
for me from October 2020 until end of April/
beginning of May 2021. No smoking, discreet, 
clean and without children or wild animals. 
1400€/monthly max Thx ! Francois. Prix : 1 400 
€ ) +590 690 83 52 68
w Recherche location longue durée : Bonjour, 
depuis 27 ans sur l’île, je recherche dans les 
meilleurs délais un logement à l’année. Seule 
et très rigoureuse, je dispose de serieuses 
références et je suis femme de ménage en 
villa. Merci par avance pour vos propositions. 
Bonne journée. Maison. Prix : 1 600 € à dé-
battre ) +590 690 65 23 25
w Recherche logement : Bonjour, depuis plu-
sieurs années sur l’île je recherche un loge-
ment ! Sérieux, propre et respectueux !! Étu-
die toute proposition . Appartement. ) +590 
623 69 69 02

w Recherche location SBH : Bonjour, Dans le 
cadre de l’ouverture de plusieurs établisse-
ments Joël Robuchon, avec ma femme nous 
sommes a la recherche d’un appartement/
maison/villa sur une longue durée pour un 
budget de 3500 €. Dossier sérieux Merci de 
me contacter par téléphone: +33 (0) 6 13 47 
45 65 ou par mail. Bien a vous. Louis Verstre-
pen Executive Chef L’Atelier de Joel Robu-
chon Saint Barthélemy 06 13 47 45 65. Prix : 3 
500 € à débattre ) 06 13 47 45 65
w Couple, enfant 8 ans cherche logement 
2/3 chambres : Thomas, votre chiropracteur, 
Simone et Léo notre fiston de 8 ans, sommes 
à la recherche d’un logement longue durée, 
2 chambres voire plus et surtout si l’occasion 
se présente, d’une dépendance pouvant 
faire office de cabinet. Étudions toutes pro-
positions, il n’y a pas d’urgence, juste on 
cherche un endroit pour être heureux. Merci 
de vos retours. ) +590 690 29 11 01
w Cherche maison 1 chambre : Bureau d’ar-
chitecture cherche maison 1 chambre pour 
architecte. ) vn97133@gmail.com
w Couple cherche appart 1 chambre mini-
mum : Bonjour, Nous sommes un couple sur 
l’île depuis maintenant 1 an et sommes à 
la recherche d’un appartement avec une 
chambre minimum (ou deux) et une terrasse. 
Nous avons tous les deux un travail, nous 
recherchons pour y entrer avant le 7 sep-

tembre. Merci :). 50 m², 2 Pièces. Prix : 2 500 € 
à débattre ) +33 6 80 60 65 17
w Maison 2/3 chambres + piscine : Bonjour 
Couple en cdi recherche maison/ villa 2/3 
chambres + piscine Location à l’année. Mai-
son. Prix : 3 500 € ) +590 690 76 49 21
w Location hiver 2020 : Bonjour à tous. Re-
cherche de décembre 2020 à mars 2021 
appartement 2 chambres. Étudions toutes 
propositions. Couple Connaissant l île nous 
aimerions anticipé dans l espoir de trouver 
un logement pour cet hiver. Prix à définir.plus 
d infos et garanties par mail. Merci à vous. 
Appartement, 3 Pièces. prix à débattre ) 
Bluberry64@hotmail.fr
w recherche logement : Jeune femme seule 
recherche logement a l’année, depuis de 

nombreuses années a sbh. respectueuse, 
sérieuse calme et propre avec de bonnes 
références étudie toutes propositions situa-
tion urgente, merci. Maison, 40 m², 3 Pièces. 
Prix : 1 500 € à débattre ) +590 690 57 74 74
w Recherche logement à l’année : Couple 
depuis 20 ans sur l’île cherche logement 
à l’année. Prix : 2 000 € à débattre ) 
maud97133@icloud.com
w Personne seul recherche petit coin... : Bon-
jour, actuellement en rupture de relation 
avec ma partenaire, et actuellement sur 
un bateau dans lequel emotionnellement il 
est trop dur de restez, je recherche un loge-
ment seul, ou en colocation, me permettant 
d’être au calme sur du long terme. actuelle-
ment en cdi en charpente, mon employeur 
assure la sécurité du loyer mensuel, de plus il 
est possible de mettre mes compétences en 
services si nécessaire. Propre et silencieux je 
ne demande pas grand chose si ce n’estbun 
toit sous lequel je peut me ressourcer. Merci 
d’avance de votre manifestations. Cordiale-
ment. Emile. Maison. Prix : 1 300 € à débattre 
) +590 690 41 98 89
w Enseignant au college cherche logement 
cohabit : Bonjour, Je travaille au College de 
Gustavia et je recherche un logement pour 
la rentrée (étudie toute propositions) Merci 
pour vos propositions. Maison, Oui Pièces. Prix 
: 2 000 € à débattre ) jeanlucalexandre@
gmail.com

w Couple cherche logement : Couple tren-
tenaires sérieux, depuis de nombreuses an-
nées sur l’île, cherche logement (studio au 
2 chambres). Nous étudions toutes proposi-
tions. Merci d’avance :). ) +590 690 58 08 07

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Chambre chez l’habitant à St Jean : Bienve-
nue chez moi, une chambre dans une mai-
son située à deux minutes à pied de la plage 
de St Jean. par jour, 2 Chambres, Capacités 
2. Prix par jour à partir de : 100 €
) thierrysbh@orange.fr
w Loc maison 2 ch pour 5 mois : Loue villa 
récente, 2 chambres, piscine et vue mer 

a st jean, Du 1er juillet au 15 déc. 4600€ + 
charges. Entretien inclus. par semaine. Prix 
par semaine à partir de : 4 600 €
) roger.sbh@orange.fr
w Location : Location meublée T2 + Terrasse 
+ parking, proche de Public, très bon état, 
disponible de fin mai au 15 novembre MAXI-
MUM. Pour personne soigneuse, non fumeur, 
seule ou en couple. Pas d’animaux. Pour ce 
qui souhaitent un logement pour une plus 
longue durée, et quel que soit la raison ou 
le prix, s’il vous plait, ne me contactez pas!! 
Vous connaissez déjà la réponse. par se-
maine. Prix par semaine à partir de : 2 600 € à 
débattre ) chatec97@orange.fr

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre chez l’habitant à St Jean : 
Chambre chez l’habitant à St Jean pour un 
ou une célibataire travaillant uniquement 
le soir en restauration. Personne calme, non 
fumeur, dans le respect des autres coloca-
taires. Libre de suite. Loyer toutes charges 
comprises. Maison, 400 m², 5 Pièces. Prix : 1 
000 € ) thierrysbh@orange.fr
w Chambre à Toiny dans colocation : Propose 
chambre dans une colocation pour le mois 
d aout (dispo des le 24juillet) possibilité jusqu 
à fin septembre. 1000euros par mois charges 
incluses. Chambre avec rangements. Grand 
salon et grande terrasse avec vue sur la baie 
de Toiny. Personne propre et respectueuse 
de preference, sans animaux (interdit par les 
proprietaires) Contact par téléphone ou par 
mail Dispo pour visite des a présent. Prix : 1 
000 € ) +33 6 21 33 12 24
w colocation : a louer chambre en coloca-
tion pour 3 moi du 21/07 au 21/10/2020 800 
euros par moi contact par mail. Autre. Prix : 
800 € ) norbert.francois.sbh@gmail.com
w Chambre chez l’habitant à St Jean : Co-
location pour une personne calme, non 
fumeuse dans une maison agréable à vivre 
où chacun trouve sa place, avec des colo-
cataires sympathiques et très respectueux. 
Libre à partir de septembre. Location à l’an-
née. Pas d’animaux. Loyer toutes charges 
comprises (eau, électricité, gaz, poubelles, 
wifi, télévision avec canal sat, femme de 
ménage). Maison, 400 m², 5 Pièces. Prix : 1 
600 € ) thierrysbh@orange.fr
w Colocation ch + sdb prive GUSTAVIA prix 
TCC : Bonjour Je suis a la recherche d un 
colocataire a partir du 1er juillet 1 Chambre 
+ sdb privative dans appartement recent a 
gustavia Appartement non fumeur, ni ani-
maux ni enfants Ces regles et le loyer sont 
fixes par le propriétaire et non par moi Prix 
charge incluse. Appartement. Prix : 1 400 € ) 
+590 690 71 14 19

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement à l’année 1 ou 2 
chambres : Couple en CDI sur l’île depuis de 
nombreuses années recherche logement 
à l’année (1 ou 2 chambres) Bonnes réfé-
rences. Prix : 3 500 € ) jojpolo@aol.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w Murs commerciaux loués : A vendre, 
murs commerciaux loués dans un centre 
commerçant de St Jean à St Barthélemy 
(97133). Loyer annuel hors charges : 24.000 
euros. Renouvellement du bail commercial : 
01/11/2018. Environnement : Environnement 
très commerçant au centre de St Jean, à 
proximité de restaurants, hôtels et plages. 
Honoraires murs charge : vendeur. Bien pro-
posé par le cabinet d’affaires Michel Simond 
de St Barth. Plus de détails peuvent être remis 
lors d’un rendez-vous et la régularisation d’un 
engagement de confidentialité. 45 m². Prix : 
378 000 € ) +590 690 12 31 53 Cabinet d’af-
faires Michel Simond

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Location - Recherche Local / Entrepôt ou 
Terrain : Madame, Monsieur, Nous recher-
chons pour un projet écologique d’écono-
mie circulaire sans pollution, un local/entre-
pôt ou un terrain qui permette la construction 
d’une structure légère d’une surface de 200 
m² environ à l’achat ou à la location. Il s’agit 
d’un projet ambitieux qui permettra de don-
ner une autonomie et indépendance sup-
plémentaire pour l’ile de Saint-Barthélemy. 
200 m². Prix : 100 000 € ) 06 78 85 90 91
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Enseignant soutien scolaire : Réussite 
recherche un enseignant pour travailler 
dans ses locaux situés à Gustavia, sur l’île de 
Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises 
: Spécialisée dans l’accompagnement sco-
laire de la primaire au lycée et l’enseigne-
ment des langues vivantes pour adultes, 
Réussite s’engage tout au long de l’année 
aux côtés des élèves pour leur proposer un 
accompagnement sur mesure qui corres-
pond à leurs objectifs. Dans le cadre d’une 
création de poste, Réussite recherche un 
enseignant soutien scolaire, spécialisé sur les 
matières scientifiques. Sous l’égide du Direc-
teur, l’enseignant a pour missions principales 
de : -Dispenser des cours de soutien scolaire, 
toutes matières confondues, des classes de 
primaire aux classes de lycée; - Préparer les 
cours, accompagner, accueillir et suivre les 
élèves pour développer les bonnes straté-
gies et méthodes de travail pendant leurs 
devoirs et situations d’examens; -Transmettre 
les compétences clés pour optimiser leurs 
apprentissages; -Venir ponctuellement en 
soutien de la Direction dans ses démarches 
commerciales et administratives. Votre profil 
: -Titulaire d’un diplôme supérieur de type 
Bac +3 minimum, vous êtes issus d’une filière 
scientifique, vous maîtrisez les programmes 
de mathématiques, de physique-chimie 
et d’SVT jusqu’au BAC; -Vous avez d’excel-
lentes connaissances du secteur éducatif et 
de l’enseignement. -Vous parlez obligatoi-
rement anglais (niveau B2 minimum). -Vous 
avez une aisance relationnelle, une capa-
cité d’analyse des besoins de l’élève, un très 
bon sens de l’organisation, êtes réactif et 
autonome. -Vous avez l’esprit d’entreprise, 
maîtrisez la notion d’un service d’excellence 
et souhaitez apporter votre contribution au 
développement d’une jeune société. -Vous 
maîtrisez l’environnement office et Mac. 
-Enfin, vous êtes véhiculé. -> Merci de ne pas 
envoyer votre candidature si vous ne corres-
pondez pas à l’un des critères ci-dessus. Ce 

que nous proposons : -Un poste à temps plein 
au sein d’une entreprise en plein essor, sur un 
lieu de travail paradisiaque avec une équipe 
dynamique et sympathique. -Poste en CDD 
à pourvoir au 24 août 2020. -Rémunération 
: Salaire mensuel net à négocier selon expé-
rience entre 1700 et 2200 Euros. -Avantages : 
Poste logé + Mutuelle d’entreprise. Processus 
de recrutement à respecter obligatoirement 
: -Envoyez votre curriculum vitae par email. 
Celui-ci devra inclure les références de vos 
trois derniers employeurs, ainsi que leurs 
noms, email et numéros de téléphone. -En-
voyez votre lettre de motivation. Cette lettre 
sera l’occasion de présenter vos expériences 
précédentes dans le secteur éducatif, de 
préciser comment vous avez acquis votre 
niveau d’anglais B2 et enfin les raisons qui 
vous motivent à vouloir vous installer à Saint-
Barthélemy. -> Les candidatures incomplètes 
ne seront pas prises en considération. Si votre 
profil est sélectionné, nous vous inviterons 
à réaliser un entretien par skype afin d’en 
apprendre plus sur votre parcours et vos 
démarches. CDD, 12, < 3 ans. prix à débattre 
) +590 690 39 60 51 SAS Réussite
w ouvriers : recherche maçons, charpen-
tiers, plaquistes, couvreurs. CDD, 6, > 3 ans. 
) +590 690 76 88 80 Expert des tropiques en 
construction
w RESPONSABLE MAGASIN : ITEC SERVICES 
recherche son/sa responsable de magasin. 
En liaison avec les membres de l’équipe, 
vous assurerez, a terme, la gestion globale 
du magasin sur le plan vente, commercial 
et administratif. (gestion des ventes, ges-
tion des achats et du stock, relation Clients) 
Dynamique et motivé(e), vous avez un sens 
accru du contact commercial et de l’esprit 
d’équipe. Connaissances de l’environne-
ment informatique appréciées. Anglais sou-
haité. Salaire motivant. CDI. ) +590 590 27 
15 07
w Baby-sitting : Bonjour, Je m’appelle Camille 
et j’ai 25 ans. Mon ami et moi allons nous ins-
taller à Saint-Barthélémy en Septembre et je 

vous propose donc mes services pour venir 
garder vos enfants chez vous :) J’ai beau-
coup d’expérience dans la garde d’enfants 
(travail en centre de loisirs, nombreux baby-
sittings avec des enfants de quelques mois à 
14 ans). Patiente et créative, je me ferai un 
plaisir de proposer à vos enfants des activités 
ludiques ou de les aider dans leurs devoirs si 
besoin N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations :) A bientôt Camille. Ré-
munération : 12 € ) camille.lagorse@gmail.
com
w TECHNICIEN TELECOM : Sbh Telecom 
recherche technicien telecom, débutant 
accepté. ) +590 690 67 34 05
w Offre d’emploi : ANSE CARAIBES (Can-
tine Scolaire) recherche deux personnes 
polyvalentes Homme ou femme du lundi au 
vendredi de 7h30 à 14h30. Ce poste est à 
pouvoir au 1er septembre 2020. vous pouvez 
nous contacter au 0690 743 712 ou au 0690 
641 359. CDI, Débutant accepté. Rémunéra-
tion : 49 € ) +590 690 74 37 12
w Recherche Jardinier expérimenté et pas-
sionné : Entreprise d’Espaces Verts recherche 
Jardinier expérimenté pour cdd, évolution 
possible en cdi. Permis B obligatoire ! Appel-
ler directement (ne pas répondre par mail). 
) +590 690 75 41 24
w AGENT POLYVALENT AEROPORT : Barth Ser-
vices recherche contrat CDD pour 7 mois 
pouvant se transformer en CDI. Lieu : Aéro-
port de St Barthélemy. Date d’embauche : 
15/10/2020 FORMATION SURETE COURANT 
SEPTEMBRE MISSION Agent de comptoir 
Accueil, enregistrement, transfert et manu-
tention bagages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes 
connaissances en Anglais, dynamique et 
motivé. Bon relationnel et goût du travail 
en équipe. Permis de conduire obligatoire. 
CANDIDATURE Envoyer lettre de motivation 
et CV pour un entretien par fax au ou par 
email. CDD, 7, < 3 ans. ST BARTH SERVICES
) brice@stbarthservices.com

w carrossier peintre : SAS RCA RECHERCHE 
CARROSSIER / PEINTRE POUR COMPLÉTER 
SON EQUIPE. ) +590 590 27 77 67

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche d’un emploie btp : Bonjour, je 
suis actuellement à la recherche d’un emploi 
(logé si possible) à Saint-Barthélémy dans le 
secteur btp, doté de deux ans d’expérience 
en charpente/menuiserie je suis motivé, 
sérieux et disponible début octobre. J’étudie 
toute autres propositions d’emploie, je reste joi-
gnable au 0690584352 si vous avez des ques-
tions. Merci d’avance. ) +590 690 58 43 52
w Peinture : Recherche peinture batiment, 
temps partiel. CDD, > 3 ans. prix à débattre 
) +590 690 75 99 05
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I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# 2005 INFINITI FX35 2WD : INFI-
NITI FX35 V6 2005 BLANC 5 PORTE TABLEAU 
DE BORD A REFAIRE MOTEUR BIEN ENTRE-
TENUE EXTERIEUR PROPRE. Essence, 145515 
kilomètres, Année 2005, Auto. Prix : 3 100 € 
à débattre ) +590 690 88 92 86

w FROM SXM# Suzuki Grand Vitara 2019 : 
Vend grand vitara 3 portes, couleur grise, 
boite auto. Climatisation, bluetooth. Puis-
sance 14cv fiscaux. Kilométrage 10.100km 
au compteur. 1ère main parfait état. Mise 
en circulation le 13/12/2018. Essence, 
10300 kilomètres, Année 2019, Auto. Prix : 
16 000 € ) christisbh@gmail.com

w TOYOTA RAV4 : A vendre TOYOTA Rav4 
5 portes 6500km - 1ère immatriculation en 
août 2019 Couleur urban khaki Moteur es-
sence 2l - 172cv -Boîte auto - Clim - Vitres 
électriques - Verrouillage centralisé - radio 
- Bluetooth - Caméra de recul - Aide au 
stationnement avant et arrière - Aide au 
démarrage en cote - Jantes alu. Encore 
garantie 1 an au garage FBM. Essence, 
6500 kilomètres, Année 2019, Manuelle. 
Prix : 25 000 € ) +590 690 59 01 51

w Seat ateca 150cv TSI : 4 pneus neufs Révi-
sion OK Radio tactile mp3 usb Téléphone 
Bluetooth au volant Radar recul Clim En très 
bon état. Essence, 17000 kilomètres, Année 
2016, Auto. Prix : 12 700 € ) +590 690 55 03 97 
Auto Deal St Barth 
w Hyundai i10 : A VENDRE HYUNDAI I10 
CONTROLE TECHNIQUE OK. Essence, 46795 
kilomètres, Année 2012, Auto. Prix : 5 500 € ) 
+590 590 27 77 67
w Suzuki swift : A VENDRE SUZUKI SWIFT 
CONTROLE TECHNIQUE OK. Essence, 70959 
kilomètres, Année 2008, Manuelle. Prix : 4 500 
€ ) +590 590 27 77 67
w nissan kicks : vend nissan kicks état neuf 
moteur essence 9 cv boite auto 13400 km. 
Essence, 13400 kilomètres, Année 2018, Auto. 
Prix : 17 000 € à débattre ) +590 690 39 50 71
w Nissan frontier : À vendre Nissan frontier gris 
Ct ok 4 pneus neufs Boîte à outils Radio blue-
tooth Joints de moteur neuf Chasis en par-
fait état 4X4. Diesel, 82000 kilomètres, Année 
2010, Manuelle. Prix : 12 500 € à débattre ) 
+590 690 75 38 70
w BMW X4 : Vend BMW X4, première mise en 
circulation Octobre 2017 Sort de révision, 4 
pneu neuf, carrosserie impeccable. 2L 184cv 
19 000km. Aucun frais à prévoir. Prix : 25 000 € 
) +590 690 30 10 15
w Suzuki vitara 2017 : Vends Suzuki Vitara 2017. 
23000km. Prix : 15 500 € ) +590 690 55 36 10
w Kia picanto : Vends Picanto blanche Auto-
matique Février 2019 (encore sous garantie 
constructeur) 6.500 km Disponible fin juillet (a 
discuter). Prix : 9 500 € à débattre ) +590 690 
70 19 05

w FORD FOCUS : FORD FOCUS 2016 BER-
LINE 4 PTES VITRES, MIRROIRS, SIEGES ELECT.
plus CONTROLE TECHNIQUE FAIT LE 4/06/20 
EXCELLENT ETAT 7500 € à débattre. Essence, 
62000 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 7 
500 € à débattre ) +590 690 41 79 62
w JEEP RENEGADE UPLAND : JEEP RENEGADE 
UPLAND 9 vitesses automatique gris métal, 
intérieur noir 4x4, modèle US non commer-
cialisé en France de novembre 2018. Moteur 
2.4 L- 170 HP- 12CV. 9800 kms 1ère main. Pro-
tection du moteur et crochets de tractage 
avant (1 tonne). Jantes et pneus tout ter-
rain. Ouverture, fermeture démarrage sans 
clé. Electric park EPB - sélection du terrain 
automatique ou sable, etc. Ecran central 
U connect avec caméra de recul. Climati-
sation automatique avant/arrière. Essence, 

9800 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 24 
900 € à débattre ) +590 690 66 63 23
w Porsche 997 Turbo : PORSCHE 911 (997) 3, 
6 TURBO 480ch BVM6 -Mise en circulation 
: 12/07/2007 -Puissance fiscale : 39ch N de 
série : WPOZZZ99Z7S787753 69000 km Options 
:  -sièges sports adaptatifs cuir beige avec 
surpiqûres argentées chauffants électriques 
(à mémoire pour le conducteur) -tableau 
de bord tout cuir étendu de couleur beige 
-pare-soleil en cuir -volant sport cuir beige 
/ alu multifonctions -radio CD commande 
au volant -système HIFI « BOSE » -ordinateur 
de bord -régulateur de vitesse -climatisa-
tion automatique -GPS couleur 16/9ème 
tactile -connexion téléphone main-libre 
-vitres électriques -verrouillage centralisé à 
distance -rétros électriques -boite manuelle 
6 vitesses -mode SPORT -pommeau cuir / alu 
-console centrale en cuir -pack Sport Chrono 
Turbo -accoudoir central -inserts déco alu 
-toit ouvrant électrique -ciel de pavillon en 
alcantara anthracite -pédalier alu -seuils de 

portes alu « turbo » -surtapis d’origine -vitrage 
surteinté -aide au parking -phares bi-xénon 
-LED de jour -antibrouillards -jantes alu 19 » 
-étriers rouges Véhicule en parfait état d’ori-
gine PORSCHE FRANCE. Carnet d’entretien 
complet PORSCHE à jour. Test PIWI dispo-
nible. Essence, 69000 kilomètres, Année 2007, 
Manuelle. Prix : 75 000 € à débattre ) +590 
690 36 40 10

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Sym 125 : Scooter sym 125 GTI. 50 000km. 
Entretien Ok. Plaquettes neuves, pneu neuf, 
courroie neuve. Bon état général. Visible gus-
tavia. Pour plus d info téléphonez. Prix : 1 100 
€ ) +590 690 12 46 11

w Vélo électrique : Vends vélo électrique Go 
Cycle G3 pliable avec son sac de range-
ment, en très bon état.Autonomie 80kms, 
batterie à Ions 250 Wh. (Valeur neuf 4400€). 
Vendu 1700 €. Prix : 1 700 € ) +590 690 61 17 92
w Quad Kymco 700cm3 Mxu exi esp : À 
vendre joli quad 700cm3, confortable à 
conduire, état soigné, 1ère mise en circu-
lation 11/2018, acheté et entretenu chez 
Moto Racing, sort d’une grosse révision, frais 
récents: pneus avant, courroie, galets, vario, 
huile moteur, filtres à huile et à air, bougie, li-
quide de freins, plaquettes, tout à été graissé 
et ressérer.facture à + de 1000€.aucuns frais 
à prévoir pour un bon moment!!! -direction 
assistée esp -blocage de différentiel -pont 
débrayable 2*4/4*4 -4 amortisseurs hydro-
liques -transmission courte, longue, arrière, 
parking -entretien régulier cuir sellerie. Année 
2018, 9700 kilomètres, 700 cm³. Prix : 7 000 € à 
débattre ) +590 649 51 81 87
w SYM 125 Joymax Z : acheté en novembre 
2019 chez Moto Racing, très bien entretenu. 
Année 2019, 5600 kilomètres. Prix : 3 000 € ) 
+590 690 22 11 54

w  Scooter 125cc Sym : Bonjour, A vendre 
scooter Sym Jet 125cc Deuxiéme mains, 2018 
16 000km, révision faite le 10/07/2020 Histo-
rique du véhicule disponible Bon état géné-
ral, couleur marron Pneu en bon état Aucun 
frais à prévoir Disponible IMMEDIATEMENT. 
Prix : 1 800 € à débattre ) +590 690 24 99 13
w  KTM Duke 125 : excellent état, coupon 
effectué, vignette ok. Année 2018, 4300 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 3 500 € à débattre ) 
eugenio.travel@hotmail.com
w  Quadro 350 : État moyen Permis voiture. 
Prix : 1 200 € #C# +590 690 65 07 26
#F# Scooter 50 cc : Un scooter vendredi mio 
50cc de décembre 2019. 2000 km auteur. 
Disponible le 3 juillet. Prix : 1 400 € ) 06 86 
50 66 22
w  Scooter 125cc Sym Symphony ST : A vendre 
scooter Symphony 5000 kms TBE. Mis en circu-
lation fin 2018.Batterie neuve. Vignette 2020 
payée Toujours entretenu chez Motoracing 
visible sur Gustavia. Prix : 1 800 € à débattre 
) 06 15 50 84 59

I UTILITAIRES OFFRES I

w Camionnette JAC : Vend ma camionnette 
de la marque JAC plateau du mois d avril 
2018 diesel, boîte manuelle, climatisation 
12700 km CT OK vignettes ok 13500 euros 
négociable dans la limite du raisonnable. 
Prix : 13 500 € à débattre ) +590 690 76 74 19
w Camion VL en Tri-benne marque JAC : Suite 
changement de véhicule Vend Camion jac 
Tri-benne Rare a la vente Permis VL Année 
2018 7100 kilomètres Comme neuf rien a 
prévoir Révision a jour Radar de recul benne 
par l’arrière ainsi que sur les côtés droit et 
gauche. Prix : 16 500 € ) +590 690 66 07 97

I PIECES OFFRES I

w Jantes 17’r : 4 jantes 17’r d’occasion. Prix : 
100 € à débattre ) +590 690 66 09 62
w Peugeot 206 rc : A vendre caisse de Peu-
geot 206 RC moteur HS. Prix : 1 € à débattre 
) +590 690 40 81 32
w piéces détachées Gem e2 : Vends tous 
types de pièces détachées pour véhicule 
électrique Gem Polaris e2. prix à débattre ) 
jeanjacques.descombe@sfr.fr
w Arceau kia 2700 : Occasion. Prix : 150 € ) 
+590 690 50 92 83

I PIECES DEMANDES I

w Hard top wrangler : Bonjour à tous Je re-
cherche un hard top pour mon wrangler si 
vous avez je suis preneur. ) +590 690 62 22 72

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w bateau semi rigide 9 mètres : Marlin 26 par-
fait état.Sellerie neuve, frigo neuf, peinture 
coque neuf, bache complète neuve, par-
quet en teck, wc, douche cabine et douche 
arrière du bateau. Moteur yamaha 300cv 
(590 heures révisé toute les 100 h chez ya-
maha Sint Marteen.Cover boudin et moteur.
Bimini.Radio a commande du poste de pilo-
tage et de la banquette arrière. Echelle de 
bains. Année 2012, Longueur 7 mètres. Prix : 
61 500 € ) +33 6 09 59 54 15
w Louisiane 37 : Je cède mon cata course 
croisière a réparer au plus offrant, avec ou 
sans moteur, 2 Yamaha 15 ch enduro neuf, 
2 panneaux solaire, 2 batterie, réchaud a 
gaz avec bouteille 15 l, convertisseur 220 v, 
2 mouillage + guindeau électrique. Bateau 
très lèges 2.8 t rapide au moteur, petit tirant 
d’eau 0.4m pratique pour beacher avec 
échelle de bain avant antifouling copercote 
lomgue durer. vie a bord possible dans l’état 
pour amateur de camping. Année 1985, 
Longueur 11 mètres. ) +590 690 88 76 33

I VOILIERS OFFRES I

w Catamaran : AV tobago 35 tres bien entre-
tenu et révisé, navigue déjà, ideal pied a 
terre a st barth, bimini neuf, parc de batteries 
neuf, dessal et éolienne a poser, entretien 
impeccable, 3 cabines double, details sur 
demande. 89 000€ faire offre. Année 1997, 
Longueur 11 mètres. Prix : 89 000 € à débattre 
) +590 690 52 51 41
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I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w jet ski yamaha : yamaha vx annee 2016 3 
cylindres excellent état. Prix : 4 900 € ) +590 
690 59 66 06
w Jet-Ski SEADOO SPARK 90CV 3 places : À 
vendre Jet-Ski SEADOO SPARK 3 places 90CV 
de 2014. Moteur Rotax 900 HO cumulant 
120h. Le jet ski sort de révision. Entretenue 
chez Moto racing. Facture d’entretiens et 
papier à l’appuie. Entretiens rigoureux. Modi-
fication: -Kit échappement libre Riva. -Kit filtre 
à air Riva pro. -Coffre de stockage à l’avant. 
Vendu avec: -Remorque de transport. 
-Housse de protection. -2 gilets (S/M). -Bouée 
tractée JOB hydra 1 personne. -Matériel de 
sécurité. (Ancre plate, grappin, fusée, rame, 
cordage). Prêt à être mise à l’eau post-
confinement. 4500€ Plus de renseignement 
possible par Whatsapp/message/mail de 
préference. Année 2014. Prix : 4 500 € ) +590 
690 67 16 38

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

w Seabob cayago f7 avec chargeur : Bonjour 
je recherche un chargeur pour seabob F7. 
prix à débattre ) jan.s@wanadoo.fr

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w Semi rigide : Semi rigide (hypalon) avec 
moteur 9 Cv tohatsu. 3.60 m. L ‘ensemble en 
très bon état, peu servi. Visible à Gustavia. 
Prix : 2 500 € ) +590 690 49 09 50

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Paire de moteurs Yamaha F250 : Vends 
paire de moteurs Yamaha f250. Moins de 
1000 heures. Parfait état, entièrement révi-
sés. vendus avec faisceau et tous acces-
soires neufs, sauf direction. Cause change-
ment projet. Tel:0690777655. Prix : 12 900 € à 
débattre ) +590 690 77 76 55
w moteur hors bord Tohatsu 9,8HP : Moteur en 
très bon état, Révisé, avec Nourrisse. Prix : 800 
€ à débattre ) +590 690 29 52 50

w Dessalinisateur SPECTRA 60L/H : Dessalini-
sateur SPECTRA NEWPORT 400 MK IIz Date 
achat 2013 Entièrement reconditionné 
Pompe HP neuve (2020) Kit joint Clark pump 
neuf (2020) Booster pompe HP neuf (2020) 
Membrane hivernée 3900€. Prix : 3 900 € ) 
+596 696 51 02 95
w Tambour+émerillon d’enrouleur : Vends 
tambour +émerillon d’eurouleur type FAC-
NOR conviendrait pour équiper voilier 
jusqu’à 12metres diamètre d’etai Maxi 12 
mm p diamètre maxi du profil 49, 5 mm. Je 
ne dispose pas des profils. 0647600610. Prix : 
450 € ) +590 680 36 12 46

w Rail de grand voile ANTAL 16 metres : Vends 
rail de GV ANTAL avec ses chariots longueur 
16metres largeur 26.5 Mme t 9 chariots à glis-
sière (4pour lattes et 5 inter). Prix : 1 600 € ) 
+590 680 36 12 46
w Grands Ridoirs : Vends 3 grands ridoirs gros 
diamètres équipaient un Cata de 50 pieds 
350 € /pièce longueur ouverts +de 80 Cm 
axes de 20 mm. Prix : 350 € ) +590 680 36 12 46

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Ber fixe ou statique : Je cherche un ber fixe 
de 2m x 2m hauteur maxi 40 cm pour poser 
Sur un plateau flat. Ou châssis remorque sans 
roues. Prix : 12 345 € ) islandimport@icloud.
com
w Cherche bidon d’eau : Bonjour, Actuelle-
ment au mouillage en face de la plage de 
Public, nous recherchons des bidons pour 
stocker de l’eau pour la transatlantique re-
tour. Si vous avez des bidons en trop ou sim-
plement une idée d’où en trouver, n’hésitez 
pas à nous contacter ! Merci d’avance. prix 
à débattre ) +33 6 47 93 11 30

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w 2019 Cahrina Switchblade FX Kite Complet 
avec bar : Nouveau Switchblade FX Kite 
Complet avec bar et lignes orange / kitesurf 
jaune. Prix : 701 € ) 1 46 99 88 58 77
w Sup paddle : Vend en état paddle R.NAISH 
custom 14’X 27, 4» avec pagaie aluminium 
et leach. Prix : 400 € à débattre ) +590 690 
29 52 50
w Foil et surf foil takuma : foil TAKUMA V400 
NEUF à vendre pour sup ou surf foil. Toutes les 
infos du modèles ci dessous : https://www.ta-
kuma-concept.com/39-v400.html Board surf 
foil : 4’8 Takuma d’occasion en très bonne 
état J’ai également un TAKUMA V50 avec 4 
sorties donc en super occasion à saisir à 500€ 
https://www.takuma-concept.com/41-v50-
hydrofoil-pack-.html. Prix : 880 € ) +590 690 
63 13 33
w hypto krypto 5’4 : Vends hypto krypto de 
la marque Hayden Shape 5’4.19 1/2.2 1/4 
26.2 litres +Dérives carbone Futur fin alpha 
f4 tailles S +Boardbag fcs +Leach dakine La 
planche est en bon état. Il y a deux petites 
réparations sur la carène de moins d’1 cm. 
Le Pont est un peux enfoncé de pars son 
usages. Prix : 450 € ) quennessontheo@
gmail.com

I ACTIVITÉS NAUTIQUES DEMANDES I

w CH ANNEXE SUR GUSTAVIA AVEC MOTEUR : 
Bonjour je cherche une annexe avec moteur 
de préférence sur gustavia merci. Prix : 1 € ) 
+590 614 95 82 28
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Ours

LION
23/07-22/08

Tout se passe bien malgré quelques 
tensions inévitables. En attendant des 
jours plus heureux vous saurez faire le 

dos rond et l’orage passera.
Si votre relation est solide,

elle tiendra la route.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous aurez de bonnes cartes en main 
et vous risquez d’avoir la folie des 
grandeurs. Votre dynamisme sera 

convaincant. Côté finances,
attention aux dépenses !

BÉLIER
21/03-20/04

Vous avez envie de foncer tête baissée 
et ce n’est pas forcément la meilleure 

solution. La réussite de vos démarches 
dépend de votre faculté à

analyser la situation
calmement.

VIERGE
23/08-22/09

Vous êtes placé sous des influences 
souriantes. Le règlement favorable de vos 

affaires sera favorisé. Vous bénéficiez 
d’un bon courant, sachez en

profiter au maximum.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Amoureux, vos deux coeurs battront à 
l’unisson. Profitez en pleinement car, 

hélas des nuages se profilent à l’horizon 
et obscursiront un peu
votre vie sentimentale.

TAUREAU
21/04-20/05

Les astres vous boudent ! Par conséquent 
on se disputera et on se chamaillera. Fort 

heureusement cela ne va pas durer et 
vous finirez la journée

en vous réconciliant sur
l’oreiller.

BALANCE
23/09-22/10

Vous êtes en mesure d’obtenir un certain 
nombre d’avantages intéressants. 
Toutefois la plus grande vigilance

s’impose sur le plan matériel.

VERSEAU
21/01-19/02

Vous serez en mesure de récolter les 
lauriers que vous méritez. Ce pourrait 

même être un nouveau tournant qui 
s’annonce dans votre vie

professionnelle.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Statut quo dans vos affaires. L’ambiance 
est meilleure sur le plan relationnel. Côté 
finances prenez garde à ne pas faire de 

folies, d’excentricités, ni de
dépenses inconsidérées.

SCORPION
23/10-22/11

Climat plus serein. Votre vie est 
ensoleillée et vos amours se portent bien. 

La vie du coeur reprend enfin ses droits 
Ciel tendre et câlin plein

de promesses.

POISSON
20/02-20/03

La vie ne manquera certes pas d’offrir 
des moments pimentés et intenses. Mais 

votre ciel amoureux ne sera pas
exempte d’orages.

CANCER
22/06-22/07 

Malgré quelques petits soucis, vous 
devriez trouver un bon compromis et vous 

réconcilier. Dans la vie à deux un orage 
passe mais ne dure pas. Les

engagements solides
tiennent la route.

HOROSCOPE

 I DECO I

w Evier inox avec mitigeur et raccordements 
: Evier inox finition nid d’abeille avec Mitigeur 
Hansgrohe et raccords complets installés. 
Dim: 116x50x15 Découpe paillasse 70x39. Prix 
: 40 € ) +590 690 65 62 62
w Clic clac : Clic clac Bon état. Prix : 70 € ) 
armelle97133@live.fr
w Racine en teck : À vendre belle racine en 
teck de Bali, arrivée révélation, jamais été 
manipuler cause changement de projet 
Visible à corossol. Prix : 2 500 € à débattre ) 
+590 690 76 74 19
w armoire et très beau lit 180X200 : ACHETE 
BEAUX MEUBLES ARMOIRES LITS BUREAU. prix à 
débattre ) machy.97097@gmail.com

w Lave vaisselle BOSH, Four DE DIETRICH, Frigo 
GE : Divers électro-ménager vendu environ 
1/3 du prix neuf, en très bon état Frigo Géne-
ral Electric (110 volt) 850 euros, Lave vaisselle 
BOSH 250 euros, Four DE DIETRICH catalyse 
250 euros, transfo 220-110v 16A 1800 watts 40 
euros (en option avec le frigo). Prix : 12 345 € 
) +590 690 65 62 62
w plaque de cuisson encastrable mixte : 
Plaque de cuisson encastrable Whirpool 
quasi neuve. Plaque mixte gaz et électricité. 
Prix 120 euros. Prix : 120 € ) +590 590 27 66 52
w Meuble vaisselier : Vaisselier grande capa-
cité, fond miroir et étagères en verre trans-
parents. Se défait en 2 parties pour le dépla-
cement. Hauteur : 194 cm Longueur : 107 cm 
Largeur : 45 cm Situé à Camaruche. Prix : 100 
€ ) isa.cloquell@gmail.com
w Bétonnière ayant très peu servi : Bétonnière 
ayant très peu servi vendue 300 euros (ache-
tée 438 euros). Avec l’achat donne fers à 
béton. Prix : 300 € ) +590 590 27 66 52

 I ENFANTS I

w Lot Berceau et commode enfant : Berceau 
évolutif de la naissance (entièrement fer-
mé) vers lit enfant de 4 ans environ (photo 
publiée). Vendu avec : matelas, 4 draps-
housse, 2 protèges matelas, 1 matelas et 
barreau pour mode berceau. Vendu avec 1 
commode/table à langer assortie de 3 tiroirs. 
Lit 90x40x80 et commode 95x90x55. 100 € 
l’ensemble. Livraison possible. Prix : 100 € ) 
sbhveronica.f@gmail.com
w Baignoire bébé : Vend baignoire bébé, bon 
état général. Prix : 30 € ) +590 690 26 36 58
w babysitting : je propose de garder vos petits 
bouts à partir de 2 mois.expérience.suis dis-
ponible le matin ou après midi ou des jour-
nées off.expériences j ai travaillé en pédia-
trie et aux urgences.dame de 50 ans. Prix : 14 
€ ) +590 628 89 20 65

 I DIVERS I

w Arbre à chat : Arbre à chat jamais utilisé, 
Prix d origine : 60€. Prix : 35 € ) lavinia.keller@
wanadoo.fr
w Adorables chatons : Bonjour, deux ado-
rables chatons femelles de 2 mois, joueuses 
et câlines, cherchent famille pour la vie. Arri-
vées ds notre jardin, elles ont rencontré le vé-
térinaire et devront le revoir avant leur 6 mois 
pour la stérilisation, mais en attendant, elles 
sont en forme et sont prêtes à vivre dans leur 
nouvelle maison. Prix : 8 763 930 € à débattre 
) +590 690 30 43 56
w Msi GF63 Neuf : Msi GF63 15.6 pouces Pro-
cesseur : I5-10300H (2, 5 GHz / 4, 5 GHz Turbo) 
Graphisme : Nvidia Ge Force GTX 1650 Ti 8 
Go de ram 120 Hz SSD 512 Go Poids: 1, 8 g 
Pc très fin, et léger. Parfait pour de la bureau-
tique ou gaming. Acheté il y a 1 mois, garan-
tie 2 ans. Boite d’origine, chargeur et souris 
logitech fournis. Pour plus de renseignement 
contacter moi. Prix : 950 € à débattre ) +590 
690 61 37 09
w SIGMA 50MM F/1.4 DG HSM ART NIKON 
: Comme neuf. Conservé dans une cave 
anti-humidité depuis son achat neuf en 2019 
(facture+housse semi-rigide et boite en par-
fait état). A très peu servi par préférence 
pour le grand angle d’où la proposition de 
vente. Piqué parfait, et objectif à très grande 
ouverture le moins cher à avoir près de 100% 
de transmission de la lumière! PRIX incluant 
un filtre de protection haute gamme : 560 
euros. Prix : 560 € ) +590 690 86 61 95
w Console XBOX 360 avec jeux : Vend Xbox 
360 avec un lot de jeux Et carte mémoire. Le 
tous fonctionne parfaitement. Prix : 125 € ) 
christopher.auvray@gmail.com
w Téléphone Crosscall TREKKER-M1 Core : 
neuf, acheté en janvier 210€ encore sous 
garantie, complet. Prix : 150 € ) +590 690 57 
75 50 Ophélie

w Lot de 3 TS hommes neufs : Tee Shirts blancs 
col V neufs. Marque River Island. Prix : 15 € ) 
+590 690 88 18 98
w Escarpins Sam Edelman neufs : Escarpins 
taille 7, 5 noirs en cuir talons hauts neufs. Prix : 
30 € ) +590 690 88 18 98
w Lunette Ray-Ban femme/ado : Monture 
marron, branches métalliques argentée. 
Verres marron.Etat neuf. Prix : 80 € ) +590 690 
63 56 85
w Fer à lisser : Fer à lisser les cheveux. Parfait 
état. Prix : 10 € ) +590 690 88 18 98
w .livres : .a vendre. Prix : 2 € ) murielle.mail-
lot@yahoo.fr
w Elastique de musculation avec poignets : 
A VENDRE très bon état : - JEU DE 7 cables 
Elastiques de musculation SISSEL ELASDYN 
(Résistances : 3kg, 5kg, 8kg, 10kg, 15kg, 20kg, 
30kg Longueur du câble : 1.10 m) - POIGNEE 
SISSEL pour ELASDYN (LA PAIRE). Prix : 60 € ) 
+33 6 35 34 79 39
w Ukulélé : Recherche Ukulélé. Etudie toutes 
propositions. ) +59 06 58 08 07
w Toile Julien MARINETTI : Toile originale de 
Julien Marinetti 100 x 80 encadrée avec cer-
tificat. Prix : 19 000 € ) +33 6 16 91 67 85
w GERBEUR A DOUBLE MAT TELESCOPIQUE - 
250 KG : Gerbeur Double Mat Télescopique 
Force 250 kg Dimensions = 83x66.5x100cm 
Poids = 98KG Hauteur de levée Max = 183cm 
Poignée - 3 Positions A venir chercher sur 
place Visible à Lorient En Bon état général. 
Prix : 875 € à débattre ) +0 59 06 90 57 27 78
w Carrelage couleur deck effet parquet : 
Dimensions: 20 x 180 Quantité : 120 m² Prix: 28 
euros à débattre pour les 120 m² Disponibilité: 
immédiate. Prix : 28 € à débattre ) +590 690 
40 50 19
w Entretien villas : Service d’entretien de 
villas, peinture, vernis, nettoyage(karcher, 
monobrosse, piscine), jardin. Bonne expé-
rience, travaux ponctuels ou réguliers. prix à 
débattre ) +590 690 75 99 05
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LoisirsProgramme TV

21:00 - LYON/RACING-
MÉTRO 92
Sport rugby

22:55 - KILLERMAN
Action

21:00 - LE MANS 66
Biographie

22:05 - STEVE MCQUEEN : 
THE MAN & LE MANS
Documentaire

20:55 - LILLE/RENNES
Sport foot

23:00 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Drame

20:55 - LENS/PARIS SAINT-
GERMAIN - Sport foot

23:00 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Drame

20:55 - DESTROYER
Thriller

22:55 - DIMANCHE SOIR 
SPORT
Magazine

20:55 - SPORT REPORTER
Série documentaire

22:55 - DIMANCHE SOIR 
SPORT
Magazine

21:00 - MRS. AMERICA
Série

22:35 - MRS. AMERICA
Série

21:00 - LE DINDON
Comédie

22:35 - LA VIE SCOLAIRE
Comédie dramatique

21:00 - SOEURS D’ARMES
Drame

22:50 - UN MONDE PLUS 
GRAND
Drame

21:00 - ALICE ET LE MAIRE
Comédie dramatique

22:50 - ATLANTIQUE
Drame

21:00 - YVES
Comédie

22:50 - VICTOR ET CÉLIA
Comédie

21:00 - 64 MINUTES CHRONO
Action

22:50 - DESTROYER
Thriller

21:00 - THE TWILIGHT ZONE 
- LA QUATRIÈME DIMENSION
Série
22:05 - THE TWILIGHT ZONE 
- LA QUATRIÈME DIMENSION
Série

21:00 - THE TWILIGHT ZONE 
- LA QUATRIÈME DIMENSION
Série

22:05 - DEVS
Série

21:05 - BULL
Série

23:15 - BULL
Série

21:05 - BULL
Série

23:15 - BULL
Série

21:05 - GOOD SINGERS
Divertissement

23:50 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - KOH-LANTA, LES 4 
TERRES
Divertissement
23:40 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - LE POIDS DES 
MENSONGES
Série
22:50 - LE POIDS DES 
MENSONGES
Série

21:05 - CANDICE RENOIR
Série

22:50 - CANDICE RENOIR
Série

21:05 - NICE JAZZ FESTIVAL 
2020 - Concert

23:00 - JOE DASSIN, LE 
ROMAN DE SA VIE 
Documentaire

21:05 - LA BOÎTE À SECRETS
Divertissement

22:40 - MIREILLE DARC, LA 
FEMME LIBRE
Documentaire

20:05 - DESTINATION 
ARCHIPEL GWADLOUP
Documentaire

23:00 - PASSION OUTRE-
MER - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - UN HOMME À LA 
HAUTEUR
Comédie romantique

23:15 - FISTON
Comédie

20:50 - TOUT CE QUI BRILLE
Comédie

23:15 - VILAINE
Comédie

21:05 - THE VOICE KIDS
Spectacle

23:45 - LE GRAND BÊTISIER
Divertissement

21:05 - THE VOICE KIDS
Concert

22:55 - GOOD SINGERS
Divertissement

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

23:25 - FORT BOYARD : 
TOUJOURS PLUS FORT ! 
Jeu

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

23:25 - FORT BOYARD : 
TOUJOURS PLUS FORT ! 
Jeu

21:05 - LES CRIMES 
SILENCIEUX
Téléfilm

22:40 - LA DISPARUE DU 
PYLA - Téléfilm

21:05 - MEURTRES DANS LE 
MORVAN
Téléfilm
22:40 - MEURTRES À SAINT-
MALO
Téléfilm

20:05 - TANMPO KLASSIK 
LIVE
Word music

23:00 - FLASHBACK
Clip

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport/Foot

22:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - TAXI 5
Action

22:25 - BAD BOYS
Policier

21:05 - ANGE ET GABRIELLE
Comédie romantique

23:05 - CUISINE ET 
DÉPENDANCES
Comédie

21:05 - GARDE ALTERNÉE
Comédie

22:30 - K.O
Thriller

21:05 - LES ENQUÊTES DU 
COMMISSAIRE VAN DER 
VALK - Série
22:30 - LES ENQUÊTES DU 
COMMISSAIRE VAN DER 
VALK - Série

21:05 - LES ENQUÊTES DU 
COMMISSAIRE VAN DER 
VALK - Série

22:40 - INSPECTEUR LEWIS
Série

20:05 - DESTINATION 
ARCHIPEL GWADLOUP
Documentaire

23:00 - PASSION OUTRE-
MER - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ALAD’2
Comédie

22:50 - LE MARRAKECH DU 
RIRE 2018
Spectacle

21:05 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine

23:30 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Magazine

21:05 - LES PROFS 2
Comédie

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - TROP JEUNE POUR 
MOI - Comédie

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME
Série
22:35 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME
Série

21:05 - LA GARÇONNE
Série

21:50 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME - Série

21:05 - RECHERCHE 
HÉRITIERS
Série

22:50 - TOUT FEU TOUT 
FLAMME - Comédie

21:05 - RECHERCHE 
HÉRITIERS
Documentaire

22:35 - L’EMPEREUR 
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Documentaire
22:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON 
Documentaire

21:05 - EN FAMILLE
Série

23:00 - EN FAMILLE
Série

21:05 - BIG LITTLE LIES
Série

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - BIG LITTLE LIES
Série

22:55 - BIG LITTLE LIES 
Série

21:05 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN - Mag
22:55 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN - Magazine

21:05 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN - Magazine
23:00 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN - Magazine

21:05 - LA STAGIAIRE
Série

22:45 - LA STAGIAIRE
Série

21:05 - LA STAGIAIRE
Série

22:45 - LA STAGIAIRE
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LES AVENTURIERS 
DE L’ARCHE PERDUE
Aventure

22:45 - COAST GUARDS
Aventure

21:05 - INDIANA JONES ET 
LE TEMPLE MAUDIT
Aventure
22:45 - LES AVENTURIERS 
DE L’ARCHE PERDUE
Aventure

21:05 - THE RESIDENT
Série

22:50 - CHICAGO MED
Série

21:05 - THE RESIDENT
Série

22:50 - CHICAGO MED
Série

21:05 - NINA
Série

22:55 - NINA
Série

21:05 - ALEX HUGO
Série

22:55 - ALEX HUGO
Série

21:05 - DES RACINES ET DES 
AILES - Magazine
22:55 - CONVERSATION 
DANS LE DÉSERT AVEC 
PIERRE MICHON : «ÉCRIRE»
Documentaire

21:05 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine

22:55 - DES RACINES ET DES 
AILES - Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - 9-1-1
Série

22:50 - 9-1-1
Série

20:50 - 9-1-1
Série

22:50 - 9-1-1
Série

21:05 - PROFILAGE
Série

23:15 - PROFILAGE
Série

21:05 - GRAND HÔTEL
Série

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - LE FESTIVAL DES 
FESTIVALS - Concert

23:40 - BASIQUE, LE 
CONCERT - Concert

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL 
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

21:05 - NOCES ROUGES
Série

21:55 - NOCES ROUGES
Série

21:05 - LARGUÉES
Comédie

22:55 - CAPITAINE PHILLIPS
Action

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

du vendredi 21 août au 3 septembre 2020
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CUISINES D’EXTÉRIEUR

05 90 27 95 35
lurin.menuiserie@gmail.com

www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR

FAIRE UNIQUE

AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX

PROJETS.

CUISINES D’EXTÉRIEUR
À COMPOSER & SUR-MESURE

LIGNE ESSENTIELLE LIGNE WOOD DESIGN

LIGNE ÉLÉGANCE LIGNE DESYR

NOUVEAU

•  FABRICATION 100% FRANÇAISE •
•  MEUBLE EN INOX 316 L •

•  OSSATURE PVC •
•  FAÇADES ET JOUES EN FINITION THERMOLAQUÉES •

•  COULEUR AU CHOIX •


