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TOUS À L'ÉCOLE !
OUI, MAIS LAQUELLE ?

E

t oui, première semaine de septembre,
c’est la rentrée des classes !

Fini les vacances, nos chers bambins retrouvent le chemin de l’école !
La plupart des enfants sont scolarisés dans
des écoles laïques mais de plus en plus de
parents sont séduits par les écoles dites alternatives.

Qu’est-ce qu’une école alternative ?
Les écoles dites alternatives proposent toutes
un mode d’éducation différent du dispositif
conventionnel mis en place par l’éducation
nationale. Elles ne sont pas subventionnées
par l’Etat et ne sont donc pas soumises aux
programmes, aux horaires, ni aux méthodes
pédagogiques du cursus classique.
- La plus connue l’école Montessori, chaque
enfant travaille à son rythme et se développe
en fonction de ses capacités et de son envie
d’apprendre. Il est donc à même de choisir ses
activités, d’être actif s’il en ressent le besoin et
d’être autonome.
- Il existe aussi la méthode Steiner-Waldorf.
L’allemand Rudolf Steiner a mis au point une
pédagogie éducative dans les années 1900,
plus ancrée sur l’ouverture sur le monde.
C’est ainsi que deux langues vivantes sont
apprises dès le CP et les élèves sont soumis
à des stages dans des fermes, des entreprises
ou des organismes sociaux dès la fin du secondaire. Cela a pour but de faire découvrir
aux jeunes adolescents la réalité de la société.
- La méthode Freinet est empruntée au français Célestin Freinet qui a mis au point une
pédagogie éducative différente dans les années 1920. Elle est proposée par l’éducation
nationale sous forme de formations aux insti-

tuteurs désireux. Avec cette méthode, l’enfant
est amené à apprendre à son rythme et à entraider ses camarades.
- L’éducation démocratique, comme son nom
l’indique, cette forme d’éducation s’organise et
oriente son enseignement à travers le fondement de notre société : la démocratie. Autrement dit, la voix d’un enfant comptera et sera
entendue au même titre que celle d’un adulte.
Les élèves sont libres de s’exprimer et sont
d’ailleurs fortement encouragés à le faire,
car ici, le maître mot est la Liberté : de jouer,
discuter, rigoler, réfléchir, découvrir, s’organiser… On peut retrouver ce modèle dans la célèbre Summerhill School, plus ancienne école
démocratique toujours en activité, ou encore
dans les écoles Sudbury.
- La méthode Reggio Emilia est une approche
alternative de l'éducation de l'enfant qui
considère ce dernier comme fort, compétent et résilient. Chaque enfant naît avec une
curiosité profonde et un potentiel infini qui
l'aident à comprendre le monde et sa place
dans celui-ci.

- Plus original, l’école Candide, la directrice de
cet établissement suit le programme proposé
par l’éducation nationale, mais cette ancienne
professeure de lycée a mis en place un autre
mode d’apprentissage. Elle a décidé d’ouvrir
les portes de son école alternative aux enfants,
mais également aux chats ! Elle expérimente
la « ronronthérapie » pour aider les enfants à
mieux se concentrer et à être apaisés.
- Si vous avez envie que votre enfant fasse
du sport tout en apprenant, c’est possible !
L’école de la commanderie a mis en place des
vélos-bureaux dans les classes pour pédaler
en travaillant. Cela permet aux enfants d’être
mobiles s’ils le souhaitent, une aubaine pour
les élèves remuants.

Sans oublier bien sûr la dernière école… la
plus appréciée en général par les enfants…
mais chuuutttt je ne vous ai rien dit…..l’école
buissonnière !

A.D

- Les écoles parentales, à l’instar des crèches
ou garderies parentales, quelques écoles parentales ont fait leur apparition sur le territoire
national. Il s’agit d’écoles créées par des parents, qui s’occupent à tour de rôle de l’enseignement et de l’administration, tout en étant
tenus de respecter le contenu de l’instruction
obligatoire.
- Pour les parents qui préfèrent que leurs enfants aient des connaissances et un enseignement propre à la terre, à la nature, vous avez la
Schola Natura. Cette école est toute récente,
elle a ouvert ses portes en janvier 2019, elle
s’inspire de la méthode Montessori mais privilégie l’enseignement de la nature.
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RENTRÉE

CARTABLES
OU SAC À DOS ?
Choisir son sac pour la rentrée c'est une affaire sérieuse !
Il faut qu'il soit confortable, pas trop lourd, solide, tout en
étant joli. Sans compter que l'enfant grandit et vous tanne
pour avoir un sac à dos. Mais alors, faut-il acheter un sac à
dos ou bien préférer le traditionnel cartable d'écolier ? C'est
un peu l'équation la plus casse-tête avant même la reprise
des cours de maths. Il y a bien sur les teams sac à dos et les
teams cartables. En vrai ça change quoi ?
D'après les professionnels le poids d'un cartable ne devrait
pas dépasser 10 % de celui d'un enfant,... enfin ça c'est la
théorie mais dans la pratique, le poids moyen d'un sac
d'école d'un collégien est davantage autour de 7 kilos.
Parti de ce constat il est normal de se questionner sur ce qui
est le plus pratique et le mieux pour la santé et surtout pour
le dos de leur progéniture.

ganisé. Ils sont équipés d'une bande de renfort dans le fond
du sac ainsi que sur les côtés.
• Un sac à dos présente moins de solutions de rangement.
On y trouve une poche principale, voire deux sur la gamme
scolaire, une pochette intérieure avec fermeture, une poche
frontale et c'est à peu près tout. La fermeture des sacs à dos
constitue un point faible et il n'est pas rare qu'elle casse en
cours d'année, car il est courant de forcer sur celle-ci pour
parvenir à fermer un sac trop chargé.
Cartable ou sac à dos, lequel est le plus confortable ?
En matière de système de portage, à la condition de bien
porter le cartable ou le sac à dos, les deux se valent,
puisqu'ils possèdent tous deux de larges bretelles, et éventuellement, une ceinture de taille permettant une répartition
du poids entre les épaules et les hanches.
Autant un cartable est particulièrement conçu pour un
meilleur confort, autant un sac à dos ne l'est pas toujours. Il
existe en effet de nombreux modèles plus design qu'ergonomiques. C'est pourquoi il faut choisir un modèle prévu à
l'usage scolaire.

Quelle est la différence entre un cartable et un sac à dos ?
Tous deux se portent sur les épaules à l'aide de bretelles et
peuvent contenir le même volume d'affaires (à taille égale).
Les principales différences résident dans les accessoires de
rangement et leur résistance dans le temps.
• Le cartable scolaire est conçu pour contenir toutes les
affaires d'école des enfants et notamment les livres et les
cahiers. Il s'agit donc d'un produit très complet en matière
d'accessoires, idéal pour un rangement pratique et bien or-

INFOS

LOCALES

// ECHECS
Il y a d'abord eu un tournoi préliminaire qui avait pour but de désigner
le candidat qui affronterait en finale le champion de St-Barth de blitz
en titre sur deux parties. Thierry Mulero, dont c'était le premier tournoi,
s'est illustré en remportant aisément ses 6 parties. En finale face à Jef
Follner, il a donné du fil à retordre au champion dans sa 1ère partie avec
les blancs avant de subir une attaque foudroyante sur l'aile dame. 1-0.
Thierry n'a pas su se remobiliser avec les noirs. Score 2-0. Merci aux
sponsors. Si vous voulez vous mettre à ce jeu passionnant : 0690551214.

Niveau résistance, à prix et qualité identiques, le cartable
l'emporte sur le sac à dos. En général, il peut servir une année supplémentaire, mais, hormis en maternelle, il y a fort
à parier que votre enfant vous réclamera un modèle neuf
à la prochaine rentrée. Pour conclure, sachez que prendre
en compte son avis dans le choix d'un sac d'école qui lui
plaît, notamment pour les couleurs et le style, l'incitera à en
prendre davantage soin.

0417 Septembre
2020

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

// TRAVAUX
• Travaux Public : jusqu’au 25 septembre inclus, la circulation des véhicules 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 dispensaire, 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.
• Vers Saline : A compter du samedi 22 août 2020 jusqu’au lundi 07 septembre 2020 inclus, la circulation de tous les véhicules en sens unique
sur la voie N° 57 sera inversée et se fera sur demi chaussée dans le sens
St Jean (la Créole) vers Saline. La route sera barrée dans le sens Saline
– St Jean. Des déviations seront mises en place dans le sens Saline vers
St Jean (La Créole) en direction de Lorient. Dans le sens Saline vers St
Jean (Aéroport), déviation par les voies n°48 (Saline) puis voie n°57 (Tourterelle) pour redescendre vers St Jean Carénage.

Classement :
1. Jef Follner, Prix Aluver
2. Thierry Mulero, Prix Le Gout du Vin
3. Audrey Ferrari, Prix La Case du Livre
4. Julien Bernis, La Bouteille du Président
5. J.F. Degorgue, Prix Sayolita
6. Alexandre Viera-Vandenhove, Prix Le Royaume des Enfants
7. Quentin Lagenèbre, Prix Le Select
8. Victor Richeux
9. Gustave Lagenèbre
10. Thierry Isaac
11. Jules Lagenèbre
12. Taine Miller
13. Eliot Bernis...

// ARRÊT TECHNIQUE USINE INCINÉRATION
Dans le cadre de l’arrêt technique de l’usine d’incinération, 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.

// ATHLÉTISME
Un entraîneur breveté d'Etat en athlétisme se propose d'améliorer votre
technique de course à pied. Renseignements et tarifs au 0690551214.

// AJOE DANSE PILATES
Reprise du planning de pilates le lundi 7 septembre. Facebook et insta :
AJOE DANSE PILATES. Merci à tous, Cécile
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SÉCURITÉ

Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

DOCUMENT UNIQUE DE
PRÉVENTION DES RISQUES

Si 81% des dirigeants et des directions RH connaissent la prévention
des risques professionnels, ils ne sont que 40 % à avoir mis en œuvre
un plan de prévention des risques et si 72% d’entre eux savent que la
mise en œuvre du document unique est obligatoire, 42 % n’ont pas
encore accompli cette formalité.
L'évaluation des risques professionnels constitue une étape cruciale
de la démarche de prévention. Elle en est le point de départ. L'identification, l'analyse et le classement des risques permettent de définir les
actions de prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions
techniques, humaines et organisationnelles.
L'évaluation des risques professionnels relève de la responsabilité
de l'employeur, et s'inscrit dans le cadre de son obligation générale
d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés.
L'évaluation des risques professionnels figure parmi les principes généraux de prévention énoncé dans le Code du travail : (articles L.41212 et L.4121-3). Celle-ci englobe des actions d'identification et de classement des risques et aussi de mise en place d'actions de prévention.
Ces actions ne dispensent pas l'entreprise de mettre également en
œuvre des mesures correctives immédiates.
Qui est concerné par le document unique d'évaluation des risques ?
Toute entreprise qui emploie un ou plusieurs salariés. C'est à l'employeur lui-même qu'incombe la réalisation de ce document ; il peut
confier cette mission à un salarié et/ou un organisme extérieur. A
cette fin, il peut également consulter le comité social et économique
(CSE), s’il en existe une, les salariés, le médecin du travail et l'inspection du travail.

CULTURE

L'identification des risques va consister à examiner chaque catégorie
de poste de travail pour ensuite dresser un bilan des dangers existants sur ce poste.
L'examen de ce bilan va permettre de planifier des actions de prévention des risques sur ces postes.
Elle peut prendre des formes diverses :
• Engagement de formations destinées aux salariés ;
• Élaboration de nouvelles consignes de travail ;
• Modernisation des équipements de travail ou aménagement des
locaux.
Le document unique doit faire l'objet d'une mise à jour au minimum
annuelle et doit être renouvelée régulièrement.
La crise sanitaire liée au
Covid-19 fait apparaître
de nouveaux risques
pour les salariés dans
le cadre de l’exécution
de leur travail. À ce titre,
l’employeur doit penser
à actualiser le document
unique d’évaluation des
risques (DUer).
N’hésitez pas à nous
consulter. Nous nous ferons un plaisir à vous accompagner pour établir
ou mettre à jours votre
document unique de prévention des risques.

Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Fille
De Camille Laurens
Gallimard - 240 pages
FILLE, nom féminin
1. Personne de sexe féminin
considérée par rapport à son
père, à sa mère.
2. Enfant de sexe féminin.
3. (Vieilli.) Femme non mariée.
4. Prostituée.
Laurence Barraqué grandit avec
sa soeur dans les années 1960 à
Rouen.
"Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père.
- Non, j'ai deux filles", répond-il. Naître garçon aurait
sans doute facilité les choses. Un garçon, c'est toujours
mieux qu'une garce. Puis Laurence devient mère dans
les années 1990.
Être une fille, avoir une fille : comment faire ? Que transmettre ?
L'écriture de Camille Laurens atteint ici une maîtrise
exceptionnelle qui restitue les mouvements intimes au
sein des mutations sociales et met en lumière l'importance des mots dans la construction d'une vie.

Agatha Raisin
Gare aux
empoisonneuses
De M. C. Beaton
Albin Michel - 306 pages
Personne ne peut rester indifférent
au charme de Gloria French, une
veuve londonienne au rire sonore
et aux joues bien roses! Les habitants des Cotswold ont accueilli avec joie cette dame
toujours prête à rendre service et à lever des fonds pour
l'église.
Même si sa fâcheuse manie à emprunter des choses à
ses voisins, sans jamais les rendre, en irrite plus d'un...
Lorsqu'on retrouve Gloria empoisonnée par un vin de
sureau qu'elle avait justement «emprunté», c'est le
choc. Qui pouvait lui en vouloir?
À Agatha de résoudre l'énigme et de trouver l'empoisonneur ou l'empoisonneuse...
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# VILLA PARIELLEMENT RENOVEE
: Villa partiellement rénovée, grand séjour,
terrasses sur l'arrière et l'avant, parkings, jardin, citerne, gros potentiel. Maison, 100 m²,
4 Pièces. Prix : 275 000 € ) +590 690 66 23 83
Casa Immo SARL
w Saint-Jean : Opportunité : Situé au coeur de
Saint-Jean, appartement en bon état, emplacement 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. Prix FAI, honoraires
6% charge vendeur. Appartement, 40 m², 3
Pièces. Prix : 820 000 € ) +590 690 38 70 97
JKSG IMMO
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous
propose : Vente FONDS DE COMMERCESAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et accessoires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéalement situé avec une belle vitrine, des aménagements intérieurs, cabine d'essayage,
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de
2075E Hors charges eau, Electricité et copropriété 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

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 »

de Commerce référence : 799584 Nombre
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690
74 73 25 I@D FRANCE
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
appartements. Appartement. Prix : 750 000
€ ) contact@stbarthimmo.com ST BARTH
IMMO
w MAISON DE CHARME ET AUTONOME : Maison 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 poulailler, 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 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 chacun. - Logement 1 en Rez-de-chaussée : 2
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Sa-

Carnet d’adresses
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lon Terrasse avec belle vue mer Jardin Belle
vue mer - Logement 2 au premier étage : 2
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Salon 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 acquisition
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 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, 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 appartement complètement indépendant de
55m² avec terrasse extérieure. Affaire à saisir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3 150
000 € ) +590 590 87 58 65 SPRIMBARTH CAP
CARAIBES
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. Honoraires charge vendeur Pablo YAHUDA Agent commercial immatriculé sous le no
828 237 891 RSAC, Basse Terre Guadeloupe,
agissant pour le compte Island Real Estate (Sarl Pôle Immo Services no 502 985 799 RCS
Basse Terre Guadeloupe) sous la carte professionnelle CPI 97812018000025805 délivrée
par la CCI de Saint Martin. 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 professionnellepar 97812018 000 025
805 d?livr? par la CCI de St Martin référence
: 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 3305 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 € )
+59 059 090 674 015 Pablo Yahuda

Annonce coup de

2 500 000€ FAI

I VENTES DEMANDES I
w recherchons terrain pour activité / entrepot : Recherchons sur Public, Gustavia, Saint
Jean ou Lorient. un terrain de 200m² et plus
à acheter ou bail emphytéotique pour pérenniser le développement d’une entreprise
basée sur l’économie circulaire et la réduction drastique des plastiques importés. Financement et discrétion garantis. Terrain. prix à
débattre ) +590 690 26 84 26

I LOCATIONS OFFRES I
w FROM SXM# Grand studio meublé sans vis
à vis rés Mont Vernon : Grand studio meublé
à louer au 2ème et dernier étage sans vis à
vis idéal enseignant/te ou personnel médical
dans Résidence Mont Vernon avec agents
de sécurité. Accès direct à l'étage par passerelle proche parking. Cuisine équipée, clim
récente, électricité et réseau eau refaits. Matelas King Size Américain 2X2 et espace salon
avec sofa. Accés direct à pieds à la plage et
aux restaurants de La B.O sans route à traverser. 850€ EAU CHAUDE ET FROIDE, ELECTRICITÉ
ET CHARGES LOCATIVES INCLUSES.Indiquer
svp par mail votre activité vos revenus si possible et votre motivation. Appartement, 40
m², Oui Pièces. Prix : 840 € ) claudet.pierre@
orange.fr
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. Maison, 30 m², 2 Pièces. Prix : 1 800 € ) +590 590
27 66 52
w Case disponible du 1ier septembre au 15
octobre : Disponible uniquement du 1ier septembre au 15 octobre. Case avec chambre
climatisée et cuisine équipée. Espace salon
et coin terrasse vue mer, petite salle de bain,
pour personne seule. Loyer 1100€ charges
comprises (eau et électricité). Pas de couple
ou colocations. Maison, 20 m², 2 Pièces. Prix
: 1 100 € ) logementsbh97133@gmail.com
w Colocation dans villa de luxe : A louer
une chambre avec salle de bain dans une
villa a pointe milou Disponible maintenant et
jusqu’au 15 novembre Villa toute équipée
avec piscine et vue mer Location pour une
personne simplement Merci. Prix : 1 300 € )
tommystbarth@yahoo.com

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 supermarket 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, hypermarchés, restaurants Plages, vous découvrirez 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 BIENVENUE!. Appartement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 745
€ ) +590 690 59 12 23
w Lou garage pour stockage : Lou garage
pour stockage. Électricité. Accessible. Autre,
30 m², Oui Pièces. Prix : 1 200 € ) +590 690
27 81 76
w appartement a louer pointe Milou : Appartement a louer a pointe Milou disponible maintenant et jusqu'au 15 décembre
L'appartement est pour 2 personnes, tous
équipes avec une belle terasse vue mer une
chambre séparer, large salle de bain, cuisine
équipe. internet, eau, électricité et machine
a laver est inclue personne discret et calme
avec reference sérieuse simplement merci.
Appartement, 70 m², 3 Pièces. Prix : 2 200 € )
tommystbarth@yahoo.com
w À louer 2 studios : 2 studios meublès à louer
à Marigot pour 1 personne Loyer 1500€/
charges comprises + caution. Appartement.
Prix : 1 500 € ) villakalandra@gmail.com
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 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 P3 A LOUER : Particulier loue P3. Appartement, 60 m², 3 Pièces. Prix : 2 000 € ) +33 6
07 87 59 41
w À louer à l’année appartement meublé
: À louer à l’année appartement meublé
neuf duplex, 2 chambres, 2 sdb, cuisine terrasse, belles prestations, vue mer références
exigées loyer 3500. Appartement, 80 m², 3
Pièces. Prix : 3 500 € ) sasumadeo@gmail.
com

I LOCATIONS DEMANDES I
w BOUTIQUE PASHA RECHERCHE LOGEMENT
SUR SBH : Après 20 ans sur l’île et plus de 14
ans dans le meme logement, David et Olivier
de la boutique PASHA recherche logement
sur St Barth ! Sérieux, respectueux, discret.
Etudions toutes propositions! Merci. Maison.
Prix : 3 500 € à débattre ) +590 690 46 96 95
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 :). ) +590 690 58 08 07
w RECHERCHE LOGEMENT : Bonjour, En poste
en CDI sur l'île depuis 18 mois, je suis à la recherche d'un logement; le loyer sera prise en
charge par la société. Calme, respectueux,
célibataire, sans enfant ni animaux. Merci de
prendre contact avec moi :). Prix : 2 000 € )
+590 690 37 16 39
w Recherche appartement ou studio : Bonjour, Nous sommes à la recherche, pour le
compte d'une entreprise sérieuse de l'île,
d'un logement 1 chambre, location longue
durée, paiements fiables par l'entreprise.
Le logement est pour une personne seule,
calme et respectueuse, présente 3 jours par
semaines sur l’île. Prix suivant prestation. Appartement. Prix : 2 300 € à débattre ) +590
696 25 14 30
w Jeune couple sympa recherche petit bonheur à louer : Nous recherchons au plus tôt
une location 2 chambres minimum afin de
pouvoir nous épanouir sur l’île de façon durable. Anaïs, responsable de l’agence intérim ERGOS à la Pointe, Jean-Francois, cadre
dans une entreprise de bâtiment. Nous
sommes sérieux et soigneux. Nous avons un

enfant et cherchons à trouver un logement
pouvant nous accueillir à l’année. Le loyer
est pris en charge par l’entreprise (Sérieuses
références) N’hésitez pas à nous contacter.
Prix : 3 000 € ) +590 690 41 25 06
w Titou recherche logement : Depuis 27 ans à
Saint-Barth, emploi stable chez Fidem depuis
plusieurs années, cherche logement longue
durée. ) +590 690 35 11 29
w Recherche maison longue durée : Bonjour, Nous sommes un couple avec un petit
garçon déjà sur l’île. Nous recherchons une
maison à la location pour une très longue
durée avec 2 chambres minimum. Budget
4500€ par mois. Merci de me contacter en
MP. Bonne journée. Maison. Prix : 4 500 € )
+596 696 32 84 83
w Recherche d'une location/colocation une
personne : Bonjour, charpentier de 30 ans
célibataire cherche une location/colocation
à l'année pris en charge par mon employeur.
mon numéro est notifier dans lannonce ou
cherchez Rudy lori sur messenger pour me
contacter, Cordialement. Prix : 1 200 € à débattre ) +590 641 91 48 58

w Couple Recherche Location : Couple avec
références et garanties, recherche, appartement ou maison 1 à 2 chambres. Appartement. Prix : 2 000 € à débattre ) +590 690
35 70 17
w recherche logement : Depuis 27 ans à St Barth,
emploi stable depuis 17 ans cherche logement
longue durée. Maison. ) +590 690 35 11 29
w A la Recherche d’un petit nid : Bonjour Petite femme calme et rigoureuse, depuis 7ans
sur l’île, recherche un logement à l’année
dont je saurai prendre grand soin. J’étudie toutes propositions. Merci d’avoir pris le
temps de me lire. ) ludivine@sbh.fr
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
serait 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 location ou colacation : Bruno -auteurcalme et discret, recherche logement une
chambre ou éventuellement colocation
avec personne ayant mêmes qualités. J'étudie toutes propositions. S'il vous plaît; loyer
raisonnable. Merci. ) +590 690 74 49 63
w Couple recherche logement pour septembre : bonjour Notre location arrive à
terme en septembre. Nous recherchons un
logement de préférence sur une longue durée mais étudions toute proposition. Sérieux,
respectueux et discret nous serons prendre
soin de votre location. Merci de prendre
contact afin que nous puissions nous rencontrer. bonne journée. ) +33 6 37 59 69 12
w Couple cherche studio : Couple travaillant
ensemble a sont compte cherché petit studio appartement pour octobre à juin bonne
référence Étudie toute proposition. Appartement, 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, location longue. durée. Sérieuses garanties financières, loyers assurés. Etudions toutes propositions. ) +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 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 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 Cherche a louer a l'année studio : Jeune
retraité avec CDI (et oui c possible), cherche
studio tout confort avec si possible petite terrasse ou jardinet. Pas de collocation, a l'année, sérieux et respectueux. Pas pressé, dans
un, deux, trois mois ou plus, merci. Appartement, 30 m², Oui Pièces. Prix : 1 €
) audon.daniel@gmail.com
w RECHERCHE LOGEMENT️ : Bonjour, depuis 17
ans sur l’île nous sommes un couple avec un
bébé de 7 mois, nous sommes en recherche
d’un logement à l’année (Studio, 1 chambre,
2 chambre) à partir du mois d’octobre-novembre voir Décembre. Nous étudions 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 électricien. Nous cherchons un logement de deux
ou trois chambres pour nous installer sur le
long terme. Merci pour vos propositions. Benjamin 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 proposition. 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 animaux sauvages. 1400€/mois max Thx ! Francois Hi I am professional photographer on St
Barths since 2013, I am looking for accommodation 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 débattre ) +590 690 65 23 25
w Recherche logement : Bonjour, depuis plusieurs années sur l’île je recherche un logement ! Sérieux, propre et respectueux !! Étudie toute proposition. Appartement. ) +590
623 69 69 02
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Le saviez-vous ?

Un village en Inde où la naissance des filles est bienvenue

Fromage
italien

Admettre
Boutons
d'adolescent

Le programme du nouvel avion de chasse américain coûte une fortune

Le Lockheed Martin F-35 est un avion de chasse américain qui
doit équiper l'armée américaine. Son développement a commencé
en 1996 et suite a de très nombreux problèmes de conception, son
développement avoisine aujourd'hui les 500 milliards de dollars
alors que les premières livraisons ont commencé depuis seulement
quelques années. L'armée américaine devrait en commander plus
de 2000 exemplaires.

Les élèves de Pythagore qui ne le voyaient pas

Les acousmaticiens étaient des élèves de Pythagore qui ne le voyaient jamais. Ils recevaient un enseignement de cinq ans sous forme de préceptes
oraux sans démonstration, destinés à être gardés en mémoire. Pythagore
était dissimulé derrière un rideau afin que les élèves se concentrent uniquement sur ses paroles.
Les acousmaticiens étaient en opposition avec d'autres disciples appelés les
mathématiciens qui eux démontraient leurs résultats. Cela donnera plus tard
la notion d'acousmatique correspondant à un bruit dont on ne connait pas
la source.

C'est en Union européenne qu'il y a le plus de voies ferrées

L’Union européenne est de très loin la zone géographique où il y a le
plus de voies ferrées avec 218 783 km de voies, devant les États-Unis
(149 407 km). Le premier pays européen est l’Allemagne avec 38 594
km, et seulement 32 pays dans le monde n’ont pas de voies ferrées.

En français, il existe un degré supérieur au registre soutenu, principalement
utilisé dans la poésie et la tragédie, qui use d’un vocabulaire spécifique,
de constructions archaïques ou sophistiquées, etc. C’est le registre sublime
aussi appelé littéraire, noble ou relevé.

Poisson
de mer
Ont
six faces

Fleuret
Chauvin

Sujet
singulier
Haut
d'arbre
Bête
en sabots

Bien de
la mariée
Endiguées

Petite baie
Charge
de baudet Glace
de voiture

Brille de
mille feux

Vraiment
rassasié
Courtoise

Mémento

En Inde, si la naissance de filles est généralement vue négativement, ce n'est
pas le cas dans le village de Piplantri. À chaque fois qu’une fille naît, 111
arbres sont plantés, et diverses règles locales (éducation, interdiction pour
les familles de marier leurs enfants avant l'âge légal) garantissent un avenir
à toutes les nouvelles venues.

Au-dessus du registre soutenu, le sublime

Rendre
chagrin

2

Il existait des combats de gladiateurs n'y voyant rien

L'andabate était un gladiateur combattant à l'aveugle avec un casque
fermé. Les techniques de combat consistaient en de vastes moulinets incertains ou à l'anticipation des mouvements adverses grâce à
sa respiration. Ces combats étaient cependant peu appréciés du fait
de leur issue qui restait trop aléatoire.

Subtilisée
Compagnon de
la femme

Conforme
aux
usages

Cérium
analysé

Grande
sķur

Après
déductions
Pas mono

Entoure
la pupille

Surpassés

Veine
de feuille

Spéciale,
parfois
Prêtres
slaves
Formule
populaire
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De la mine
Cause
de ruée
Double
épaisseur

Soldats
de 14

Odeur
du large

Cercle
de saint

Nettoyée
Assiégée

C'est l'or

Renfort
métallique

Dénivellation

Plante
sacrée

Salé
et fumé

Différence,
intervalle
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Se rompre

Souillé
Champ
d'honneur

À l'opposé
du ponant
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intel- l'audiolectuel
visuel
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Observé
en
cachette
Bistrot

Et
la suite...
S'habille
(se)

Exclamation
du Midi
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Déclaré
faux
Tour
de roue

1

Agasses
Signifie
trois fois

Fruit
à noyau
Fait
le fanfaron

6

Il longe
le canal

Imiter
l'hirondelle

G-H 2008

Le rationnement alimentaire a eu des conséquences

Le rationnement alimentaire en vigueur sous l'occupation allemande
fut particulièrement rigoureux à Paris. A la fin de l'année 1944, dans les
écoles primaires parisiennes, les garçons accusaient un déficit de croissance de 7 centimètres et les filles de 11 centimètres.

La reproduction des pucerons est très particulière

Les femelles aphides (pucerons) se reproduisent généralement par parthénogenèse sans jamais rencontrer de mâle, avec une mère qui donne naissance à des
femelles déjà enceintes de leurs propres enfants. Cette évolution génétique peut
donner jusqu'à 40 générations en une saison, ce qui leur permet d'envahir une
plante très vite. Quand la population grandit trop, certains aphides ont la possibilité de développer une paire d'ailes pour aller coloniser une plante voisine.

Source : secouchemoinsbete.fr

Idée Shopping...
Jamais sans mon sac...

PROMO 1 sac + 1 pochette = 35€
Un peu de Saint-Barth à emmener
avec vous tous les jours !

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 9h à 12h et 15h à 18h
Samedi 9h à 12h.
Les Mouettes - St Barth
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La recette gourmande !

Crème brûlée

Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 8 personnes) :
6 jaunes d'oeuf - 40 cl de crème liquide - 25 cl de lait
200 g de sucre
1h10 min - Niveau moyen et bon marché
Faire bouillir le lait, ajouter la crème et le sucre hors du feu.
Ajouter les jaunes d'oeufs, mettre à chauffer tout doucement
(surtout ne pas bouillir),
puis verser dans de
petits plats individuels.
Mettre au four au bain
marie et laisser cuire
doucement à 180°C
environ 50 minutes.
Laisser refroidir puis
mettre dessus du sucre
roux et le brûler avec
un petit chalumeau de
cuisine.

Votre spécialiste TV à Saint barthelemy

Du 12 août au 20 septembre 2020
Venez découvrir pourquoi les
TV Samsung QLED sont fait
pour vous !

Rejoignez-nous sur Facebook

Les Galeries du Commerce - Saint-Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - stbarthelectronique.com - info@sbh.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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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 propositions, 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'architecture cherche maison 1 chambre pour
architecte. ) vn97133@gmail.com
w Couple cherche appart 1 chambre minimum : 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
septembre. 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. Maison. Prix : 3 500 € ) +590 690 76 49 21
w Location hiver 2020 : Bonjour à tous. Recherche 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 situation 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... : Bonjour, 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 logement seul, ou en colocation, me permettant
d'être au calme sur du long terme. actuellement 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. Cordialement. 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 recherche logement : COUPLE (50
& 60 ans), travaillant sur l'ile depuis plus de
15 ans, sans enfants ni animaux, calme, sérieux et respectueux des règles, RECHERCHE
LOGEMENT, case ou T1, à loyer raisonnable.
urgent. Merci. ) +590 590 29 00 62
w Couple recherche studio ou appartement :
Couple serieux travaillant depuis des annees
sur l'ile recherche logement a l'annee. Etudie
toute proposition. Appartement. Prix : 2 000 €
à débattre ) +590 690 41 63 02
w Recherche studio : Bonjour, recherche studio pour deux personnes sur sbh, ayant perdu notre logement nous cherchons un studio
pour quelques mois ou a l'année, urgent,
merci de me contacter par téléphone ou
whatsapp au (couple non fumeurs, sans
enfants, sans animaux, non bruyants et respectueux, travailleurs) merci. Prix : 1 000 € à
débattre ) +590 690 48 13 11
w Logement : Bonjour Couple manager de
boutique sur Gustavia recherche logement
pour la prochaine saison a partir de Octobre/Novembre Nous sommes également
a l’écoute pour un logement 3 chambres
Merci. ) rem20_5@hotmail.fr
w Recherche logement : Recherche logement, maison ou appartement 2 chambres
autour de 2000€. Pour couple dont les 2 enfants vivent en Métropole mais viennent sur
l’île 3 fois dans l’année. Sérieux, non fumeur,
pas d’animaux. ) 06 18 34 67 48
w Recherche appartement ou maison 1-2 CH
: Bonjour, Sur St Barth depuis plusieurs années,
nous cherchons un logement à partir du mois
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I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Chambre chez l’habitant à St Jean : Bienvenue chez moi, une chambre dans une maison
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

I COLOCATIONS OFFRES I

de septembre (idéalement 2-3 pièces) suite
à la vente de l'appartement que nous occupons actuellement. Nous avons des postes
fixes sur l'île : Madame est manager dans un
hôtel 5 étoiles et Monsieur est bras droit du
directeur d'un restaurant de Gustavia. Nous
avons des horaires de bureau, nous sommes
calmes, discrets et fiables. Monsieur est bricoleur, nous ne vous embêterons donc pas
au moindre problème de la vie courante.
Nous sommes même prêts à donner de notre
temps pour aider à la rénovation du logement si cela s'avère nécessaire. Vous l'aurez
compris, nous prendrons grand soin de votre
bien comme si c'était le nôtre !. 2 Pièces. Prix
: 2 500 € ) +33 6 60 83 82 00
w logement à l'année : urgent résidente depuis 15 ans recherche logement à l'année
pour mon fils (10 ans) et moi même. sérieuses
garanties. Prix : 1 800 € à débattre ) +590 690
71 16 05
w Couple sérieux ch maison : Couple sérieux
cherche maison 2 chambres avec jardin à
partir du 1er septembre. Nous avons un chat.
Tres bonnes références. Maison, 3 Pièces. )
+1 72 16 07 51 08 93
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w Recherche logement : Bonjour nous
sommes à la recherche d'un logement sur
saint barthelemy avec mon conjoint. Nous
sommes non-fumeur et sans animaux. Nous
travaillons tous les deux. Me contacter via
mail ou téléphone pour toute proposition.
Merci. Prix : 1 800 € à débattre ) +590 690
72 70 59
w recherche logement 2 chambres : Bonjour
Couple sur l’île depuis dix ans avec une
petite fille d'1 an. Nous recherchons un logement adapté à notre nouvelle vie de famille,
idéalement 2 chambres avec un espace
extérieur. Merci pour votre aide. Maison. )
+590 690 50 71 12
w Logement : COUPLE (50 & 60 ans), travaillant sur l'ile depuis plus 15 ans, sans enfants
ni animaux, calme et sérieux, recherche
logement, case ou T1, à loyer raisonnable.
urgent. Merci. ) +590 690 63 37 43
w Recherche Maison 2 ou 3 chambres :
Couple infirmier et kinésithérapeute installé
sur l’île depuis plus de 6 ans avec 2 grands
enfants scolarisés en France cherche une
maison avec minimum deux chambres. Prix :
2 500 € ) cb.massagesbh@gmail.com

w Colocation chez l’habitant : Colocation
pour une personne célibataire, calme, non
fumeuse, travaillant de préférence en restauration du soir, dans une maison agréable
à vivre où chacun trouve sa place, avec des
colocataires sympathiques, positifs et très
respectueux. Location à l’année. Pas d’animaux. Loyer toutes charges comprises (eau,
électricité, gaz, poubelles, wifi, canal sat,
femme de ménage) Merci de vous présenter pour avoir une réponse. 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 colocation 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 : Colocation pour une personne calme, non
fumeuse dans une maison agréable à vivre
où chacun trouve sa place, avec des colocataires sympathiques et très respectueux.
Sdb privée. Libre à partir d’octobre. Pas
d’animaux. Loyer toutes charges comprises
(eau, électricité, gaz, poubelles, wifi, télévision avec canal sat, femme de ménage)
Merci de vous présenter pour avoir une réponse. Maison, 400 m², 5 Pièces. Prix : 1 600 €
) thierrysbh@orange.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Location : Je cherche une chambre ou
studio. Personne calme, sérieuse et seule.
J'étudie tous les propositions. Autre. prix à
débattre ) +590 690 08 96 25
w Cherche colocation : Bonjour, Personne sérieuse recherche une chambre seule ou en
colocation à partir de novembre à St Barthélémy. Merci d’avance Marina. Maison. prix à
débattre ) 06 25 22 95 45

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Location - Recherche Local / Entrepôt ou
Terrain : Madame, Monsieur, Nous recherchons pour un projet écologique d’économie circulaire sans pollution, un local/entrepôt 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 donner une autonomie et indépendance supplémentaire pour l’ile de Saint-Barthélemy.
200 m². Prix : 100 000 € ) 06 78 85 90 91

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
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 proposé 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'affaires Michel Simond

Emploi, service
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sé veuillez me laisser un message svp Cordialement. CDD, 6, Débutant accepté. Rémunération : 480 € ) bernard.mackowiak007@
gmail.com
w ouvriers : recherche maçons, charpentiers, plaquistes, couvreurs. CDD, 6, > 3 ans.
) +590 690 76 88 80 Expert des tropiques en
construction

I OFFRES D’EMPLOI I
w Renforcement de l'équipe administrative : St-Barth Electronique recherche
une personne pour renforcer son équipe
administrative. Au sein de l’équipe, vous
participerez, notamment, à la transition
technologique de notre magasin vers
le monde de la distribution numérique
(omnichannel), à l'enregistrement des
arrivages de marchandise, à la création
des fiches produits consultables sur notre
site Internet. Bonne maitrise de la langue
française exigée (orthographe). Merci
de nous transmettre votre CV et la lettre
de motivation par email ou passer directement les déposer au bureau localisé à
l'étage du magasin. CDD, 6, Débutant
accepté. ) +590 590 27 77 77

w Trabalhadores, Trabajarores, Workers :
Procuro pessoas para trabalhar na Beton,
cofragem e definição, tudo relacionado
com construção. Eu pago € 20 por hora e
dou uma casa para morar incluída. Ligue
para Gustavo em: 590-690-54-0882 Busco
personas para trabajar en Beton, encofrado y definicion, Instalation de Cerámico
y todo lo relacionado a construcción.
Pago €20 la hora y doy casa para vivir
incluida. LLamar a Gustavo al :590-69054-0882 I am looking for people to work in
Concrete, Paint, Tile and definition, everything related to construction. I pay € 20
an hour and give a house to live included.
Call Gustavo at: 590-690-54-0882. Intérim,
8, < 3 ans. ) +590 690 54 08 82

w TECHNICIEN TELECOM : Société recherche
technicien telecom. Experience exigée en
ligne terminale et BL Logement et véhicule
a disposition Appelez au 0690673405. < 3 ans.
) +590 690 67 34 05
w Vendeuse : Pati de St Barth cherche vendeuses ou vendeurs pour saison 2020/2021.
Expérience après la vie, déjà logé et véhiculé, anglais parlé. Envoyer lettre de motivation et CV avec références Merci. CDD, 8, <
3 ans. ) psb97133@gmail.com PSB International
w Cherche aide à domicile : Nous recherchons une femme ou un homme très dynamique et très sérieux pour faire le ménage
dans notre appartement. Si vous êtes intéres-

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, gestion 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'environnement
informatique appréciées. Anglais souhaité.
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 installer à Saint-Barthélémy en Septembre et je
vous propose donc mes services pour venir
garder vos enfants chez vous :) J'ai beaucoup
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. Rémunération
: 12 € ) camille.lagorse@gmail.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche emploi Après-midi : Bonjour,
Personne sérieuse, volontaire et assidue à la
recherche d'un job les après-midi (Disponible
dès 14h) - jardin - manutention - ménage et autres Étudie toutes proposition Titulaire
du permis B, véhiculé et logé Merci de vos
réponses. CDD, Débutant accepté. ) +590
628 60 22 99
w Recherche Emploi : Bonjour je suis à la recherche d'un emploi pour commencer de
suite ! J'ai de l"expérience dans le tourisme, le
service client et la vente Je parle français anglais et espagnol. J'étudie toutes propositions
Je suis logé et véhiculé permis B. Contactezmoi pour plus de détails Cordialement. ) +33
6 07 23 27 54
w JF polyvalente cherche emploi : JF - Recherche emploi logé (si possible) à St-Barth
(ouverte à toutes les propositions), j'ai déjà
travaillé dans la restauration, dans la vente,
l'animation commerciale & la communication digitale mais je dispose de compétences
annexes variées. Bac+3 (Bachelor Ecole de
commerce : Communication/ Commercial/
Comptable) et capacité d'adaptation.

Bonne présentation & Sourire assuré, n'a pas
peur des grosses charges de travail. Langues parlées & écrites : Français / Anglais /
Créole / Espagnol / Japonais (notions) Pour
plus d'informations et CV, n'hésitez pas à me
contacter. ) +596 696 01 78 45
w Butler - Majordame : Saint Barthélemy
based butler looking for a new challenge - Freelance or CDI/CDD contract for
2020/2021. I have great knowledge of the
island and surroundings. I am trustworthy.
Discreet. Loyal. Professional. Excellent presentation. Great driver. 12 years in the hospitality and luxury environment. Multilingual
(FR, EN, DE). Outstanding customer service
and communication skills. Excellent organizational and multi-tasking skills. Contact:
butlerstbarth(at)gmail.com. prix à débattre
) butlerstbarth@gmail.com

AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

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

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

11

Auto, moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# KIA SOUL : 2018, Très bon
état, pack luxe -caméra, téléphone Bluetooth et bien d’autres options Encore
garantie 3 ans. Essence, 17300 kilomètres,
Année 2018, Auto. Prix : 12 500 € ) +590
690 41 55 32
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fait état 4X4. Diesel, 82000 kilomètres, Année
2010, Manuelle. Prix : 12 500 € à débattre )
+590 690 75 38 70
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Cabriolet 1.6l /122CV / Cooper R57 Immatriculation en Janvier 2015 Jante alu, boite auto,
climatisation, radar de recul Km 25.000 Couleurs dispo: bleu, vert et rougeCause: renouvellement de flotte véhicule. Essence, 25000
kilomètres, Année 2015, Auto. Prix : 9 800 € )
+590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures
w MUSSO 4 X 4 : A VENDRE VÉHICULE NEUF
MUSSO 4X4- Model 2020 - Gris - Moteur 2.0
L Turbo Essence, Boite Automatique. Equipements: Apple & Google Car Play, Camera
de Recul, Radar de Recul AV et AR, Jante
Aluminium 18", Smart Key, Autoradio Ecran

REMORQUE. TOUTES OPTIONS. TRES BON
ETAT GENERAL. KIT CHAINE DE DISTRIBUTION
NEUF. Diesel, 135000 kilomètres, Année 2011,
Manuelle. Prix : 18 500 € ) +590 690 73 84 62
w TERIOS : Terios année 2008 - 65 552km Boîte auto - Contrôle technique ok - Batterie neuve 7000€ À venir voir ou mp pour plus
d’infos. 65552 kilomètres, Année 2008, Auto.
Prix : 7 000 € ) +590 690 55 92 68
w Kia carnival : Kia carnival du 20.12.2013
8 places Sièges cuir CT janvier 2020 Pneus
avant neufs (janvier 2020) Boîte automatique. Essence, 41000 kilomètres, Année
2013, Auto. Prix : 7 800 € à débattre ) +590
690 60 77 17
w Smart Fortwo Cabriolet : Smart Fortwo 71cv
/ 1. 0l Pure Twinamic 1ere immatriculation

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL
DES MÉTIERS DE BOUCHE.

w FROM SXM# Suzuki Grand Vitara surprend
occasion : Baisse du prix Estime 16200€
propose. a 13000€ Vend 4x4 grand vitara
3 portes, couleur grise, boite auto. Climatisation, bluetooth. Puissance 14cv fiscaux.
Kilométrage 10.100km au compteur. 1ère
main parfait état. Mise en circulation le
13/12/2018. Essence, 10500 kilomètres, Année 2019, Auto. Prix : 13 000 € à débattre )
christisbh@gmail.com
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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 FROM SXM# 2005 INFINITI FX35 2WD : INFINITI FX35 V6 2005 BLANC 5 PORTE TABLEAU
DE BORD A REFAIRE MOTEUR BIEN ENTRETENUE EXTERIEUR PROPRE. Essence, 145515
kilomètres, Année 2005, Auto. Prix : 3 100 €
à débattre ) +590 690 88 92 86

w Jeep Wrangler : Vends Jeep Wrangler Sport
04/2014, 19 000 kms, très bon état. Freins
neufs, révision effectuée, vidange. Entretenu
chez GTA Contrôle technique ok et vignette
à jour. 14 500€ (Vente cause double emploi).
19000 kilomètres, Année 2014. Prix : 14 500 €
) +33 6 78 19 13 19
w Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en octobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Climatisation, Radar de recul 26.870 km Couleur:
Midnight grey et toit noir. Essence, 26870 kilomètres, Année 2015, Auto. Prix : 14 800 € à
débattre ) +590 690 55 11 01 SIXT Location
de voitures
w Seat ateca 150cv TSI : 4 pneus neufs Révision 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 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 bluetooth Joints de moteur neuf Chasis en par-

w Suzuki Scrambler 650 : Suzuki 650 SV Scrambler Modèle 2018 limité à 200 exemplaires
pour la France. Customisée, état impeccable. 2000 km seulement. Année 2018, 2000
kilomètres, 650 cm³. Prix : 10 000 € ) +590 690
64 55 18
w Suzuki 650 SCRAMBLER : Suzuki 650 SV
Scrambler Modèle 2018 limité à 200 exemplaires pour la France. Customisée, état
impeccable comme neuf. Année 2018, 2000
kilomètres, 650 cm³. Prix : 10 000 € à débattre
) +590 690 64 55 18
w Scooter 125 SYM ALLO : Vend scooter 125
SYM ALLO Peinture et pneus neufs, derniere
révision faite en juillet 2020(factures dispos),
vignette ok. Casque fourni (acheté en 2019)
Contact en MP. Année 2010, 10000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) +33 6 21 20
33 24
w Sym 125 : Scooter sym 125 GTI. 50 000km.
Entretien Ok. Plaquettes neuves, pneu neuf,
courroie neuve. Bon état général. Visible gustavia. Pour plus d info téléphonez. Prix : 1 100
€ ) +590 690 12 46 11

I PIECES OFFRES I

S y l v a i n : 0 6 90 30 25 28
g u y sbh@ orange .fr
LCD 8" Bluetooth, Optiques avec LED, Rétroviseurs Rabattables Électriques, 4 Vitres Électriques, Commandes au Volant, Direction
Assistée Electrique, Finition DLX. Garantie 5
ans constructeur. Exposé à Budget Public.
Essence, Année 2020, Auto. Prix : 29 850 € )
+590 590 27 70 98 Garage Budget
w HYUNDAI VENUE : A VENDRE VÉHICULE
NEUF HYUNDAI - VENUE - Model 2020 - GRIS
- Moteur 1.6 L Essence, Boite Automatique.
Equipements: Fermeture 2 Télécommandes,
Radar de Recul AR, Jante Aluminium 15",
Bluetooth, Commandes au Volant, Direction Assistée Electrique, 4 Vitres Électriques.
Garantie 5 ans constructeur. D'autres couleurs sont exposés à Budget Public. Essence,
Année 2020, Auto. Prix : 18 400 € ) +590 590
27 70 98 Garage Budget
w JEEP Compass : vend Jeep Compass 1ére
main fin 2017 non cycloné, 6 vitesses boîte
auto, moteur 2.4 L 172 HP. parfait état. Essence, 24783 kilomètres, Année 2017, Auto.
Prix : 17 900 € ) +590 590 87 83 67
w Toyota Hilux double cabine : VENDS TOYOTA HILUX DOUBLE CABINE. BENNE FERMEE
PAR COFFRE ALUMINIUM SECURISE. ATTACHE
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en Décembre 2016 16.000 Km Automatique,
Essence, Bluetooth, intérieur simili cuir noir,
cabriolet Couleur : gris, rouge, bleu, blanc,
orange, noir Cause : renouvellement de la
flotte véhicule. Essence, 16000 kilomètres,
Année 2016, Auto. Prix : 9 500 € ) +590 690 55
11 01 SIXT Location de voitures
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Cabriolet 1.5l / 136cv / BVA immatriculation
en décembre 2016 Jantes Alu, Boite Auto,
Climatisation, Radar de recul, bluetooth
téléphone, USB MP3 Km entre 10.000 km et
16.000 km Couleurs dispo : beige, gris, noir,
rouge, aqua blue Cause : renouvellement
de la flotte véhicule. Essence, 15000 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 14 300 € )
+590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w SYM MIO : Sym Mio TBE ! Véhicule entretenu
régulièrement. 50 cm³. Prix : 900 € ) +590 690
35 80 71
w vélo électrique : Vends électrique Go Cycle
G3 en très bon état.1700€. Prix : 1 700 € )
+590 690 61 17 92

w Caisse transport moto : Je transporte une
moto sur Saint Barth j'ai donc fabriqué une
caisse à l'arrivée je fait dont de la caisse juste
contre une aide pour le remontage de la
moto. Elle peut-être utilisée pour autre transport longueur 1, 76m largeur 0, 60m hauteur
1, 08m. Normalement l'arrivée est prévu fin
septembre. ) +33 6 34 27 25 87
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 Peugeot 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
w Pneus pour Jeep jk : Pneus d’occasion 100€
les 3. Prix : 100 € ) +590 690 50 92 83
w Jantes tj 16 : 5 jantes 250€. Prix : 250 € ) +590
690 50 92 83

I PIECES DEMANDES I
w Hard top wrangler : Bonjour à tous Je recherche 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 parfait état.Sellerie neuve, frigo neuf, peinture
coque neuf, bache complète neuve, parquet en teck, wc, douche cabine et douche
arrière du bateau. Moteur yamaha 300cv
(590 heures révisé toute les 100 h chez yamaha Sint Marteen.Cover boudin et moteur.
Bimini.Radio a commande du poste de pilotage et de la banquette arrière. Echelle de
bains. Année 2012, Longueur 8 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

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. Modification: -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 postconfinement. 4500€ Plus de renseignement
possible par Whatsapp/message/mail de
préference. Année 2014. Prix : 4 500 € ) +590
690 67 16 38

600 heures 6000€ à débattre. Prix : 6 000 € à
débattre ) +590 690 49 52 40
w Paire de moteurs Yamaha F250 : Vends
paire de moteurs Yamaha f250. Moins de
1000 heures. Parfait état, entièrement révisés. vendus avec faisceau et tous accessoires neufs, sauf direction. Cause changement 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 : Dessalinisateur 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 FACNOR 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 glissière (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 SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

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

w Surf longboard NSP 8"6 : Longboard NSP 8"6
Leash fourni. Prix : 300 € ) +590 690 74 15 90
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 pagaie carbone : Pagaie carbone, HYPE.
Non coupée donc adaptable à toute taille.
Pale très puissante. A SAISIR. Prix : 300 € 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.takuma-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-v50hydrofoil-pack-.html. Prix : 880 € ) +590 690
63 13 33
w Barque gonflable : Barque gonflable 3 m
pas de fuite, 500 €. ) +590 690 73 33 92
w Kitesurf : Ailes cabrinha 10 m et 12 m avec
deux planches, pompe, harnais barre. Prix : 1
000 € ) +590 590 73 33 92
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.co

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

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 FROM SXM# DINGHY 3D TENDER NEUFS :
A VENIR CONTENEUR DE DINGHY 3D TENDER, SEMI RIGIDE ALUMINIUM, DIRECT USINE.
MOINS 20% SUR TARIF www.3dtender.com
POUR UNE COMMANDE PASSÉE AVANT FIN
SEPTEMBRE: ULTIMATES 260 ULTIMATES 280 ULTIMATES 300 ULTIMATES 320 EN STOCK: ULTRA
LIGHT 250 ULTRA LIGHT 270 MOINS 20% SUR
TARIF 3D TENDER (S.V.P. consultez le site 3D
ci-dessus avant contact, les demandes évasives ne seront pas prises en compte). Prix : 1
752 € ) alain@ship-xm.com
w Moteur yamaha 115ch 4T : Vends deux
moteurs complet yamaha 115ch 4T 6000€ à
débattre. Prix : 6 000 € ) +590 690 66 05 28
w Yamaha 115ch 4T : Vends deux moteurs
complet yamaha 115ch 4T 600 heures 6000€
à débattre. Prix : 6 000 € à débattre ) +590
690 49 52 40
w Moteurs 115ch yamaha 4t : Vends moteurs
yamaha 115ch 4T complet avec manettes

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

MENUISERIE

CUISINES D’EXTÉRIEUR
À COMPOSER & SUR-MESURE
MEUBLE EN INOX ET PVC

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64
lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com
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Déco, divers, enfants

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

w armoire et très beau lit 180X200 : ACHETE
BEAUX MEUBLES ARMOIRES LITS BUREAU. prix à
débattre ) machy.97097@gmail.com
w Machine à laver LG : A vendre machine à
laver le linge LG 8 kgs. Acheter le 01/03/2016
790€ chez VBE. Très peu utilisé cause double
emploi. Prix : 350 € ) +590 690 59 25 22 Maya
Restaurant
w portillons : Vends portillons 2 vtx en très bon
état dimensions H 0, 99 x L 2, 00. Prix 60 €. Prix
: 60 € ) +590 690 61 17 92
w Chaise de plage Tommy bahama : Bonjour
Je suis à la recherche de chaise de plage
Tommy bahama. N'hésitez pas à me contacter. ) 06 14 44 20 99
w Bétonnière ayant très peu servi : Bétonnière
ayant très peu servi vendue 300 euros (achetée 438 euros). Avec l'achat donne fers à
béton. Prix : 300 € ) +590 590 27 66 52

I ENFANTS I

I DECO I
w Bureau : Bureau 140€. Prix : 140 € ) +590
690 61 20 77
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 Canapé Extérieur : Canapé extérieur
comme neuf. Prix : 250 € ) d.nguyenvantra@
hotmail.fr
w MOBILIER DE BUREAU : - Un clic clac neuf
jamais servi couchage 130X180cm à 190€ - 2
fauteuils OLA (achetés chez GDM) à 60€ les
deux - Bureau180X70cm avec caisson 3 tiroirs
intégrés + un retour indépendant 80X40cm
avec caisson 3 tiroirs intégrés, l'ensemble
pour 250€ - 1 fauteuil direction 50€. Prix : 250 €
) +590 690 45 45 65

w Lot Berceau et commode enfant : Berceau
évolutif de la naissance (entièrement fermé) vers lit enfant de 4 ans environ (photo
publiée). Vendu avec : matelas, 4 drapshousse, 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 lego : Bonjour je vends une boîte de lego en
bon état acheter il y a 3 mois manque juste 3
petites valises et un croissant à venir récupérer sur saline. Prix : 45 € ) 06 38 94 53 56
w babysitting : je propose de garder vos petits
bouts à partir de 2 mois.expérience.suis disponible le matin ou après midi ou des journées off.expériences j ai travaillé en pédiatrie 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 Apple MacBook Pro (2019) 15" avec Touch
Bar : Meilleure configuration puissance/prix.
Ecran LED 15, 4" Retina IPS Processeur Intel®
Core™ i7 Hexa-cœur à 2, 6 GHz RAM 16 Go 256 Go SSD - Touch Bar avec capteur Touch
ID intégré MacOS X Mojave - Carte graphique AMD Radeon Pro 555X Couleur Gris
Sidéral - Etat comme neuf - acheté en juillet
2019, facture à l'appui. Vente cause double
emploi. Prix : 1 850 € ) +590 690 86 61 95
w Chaîne Hi-fi : Chaîne hi-fi compacte, pioneer, en parfait état (radio, lecteur CD, fiche
usb, Bluetooth, fiches phones et audio in).
Prix : 60 € ) +590 690 63 56 85
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 Jean Diesel Homme neuf : Modèle Viker gris
taille 31/30. Prix : 30 € ) +590 690 88 18 98
w Adidas : Adidas Torsion Neuve Taille 42 2/3.
Homme. Prix : 50 € ) +590 690 75 16 05
w Nike : Nike downshifter 9 Neuve Taille 43. Prix
: 50 € ) +590 690 75 16 05
w JONC OR JAUNE PLEIN : Vend JONC en or
jaune plein. Prix : 2 000 € ) +590 690 27 81 76
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.maillot@yahoo.fr
w Romans Guillaume Musso : Grand format,
très bon état. 15€ Le lot de 4. Prix : 15 € )
+590 690 88 18 98

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04

Envie de bouger, pour peu que votre
partenaire soit prêt(e) à vous suivre, et ce
n’est pas gagné. Mieux vaut lui
présenter la chose en
douceur.

LION

23/07-22/08

En couple, vous pourriez tout laisser
tomber pour être dans ses bras. Seule sa
présence semble importante. Célibataire,
vous paraissez plus
accessible.

TAUREAU

GÉMEAUX

21/05-21/06

22/06-22/07

Vous êtes en pleine possession de vos
moyens. Il ne vous reste plus qu’à le
démontrer tout en préservant la bonne
cohésion de votre équipe.

Célibataire, rayez de votre carnet
d’adresses ceux qui ont joué un rôle
néfaste dans votre passé. En couple,
vous êtes attentionné(e).

Vous pensez à des nouveaux projets afin
de préparer votre avenir. Et cherchez des
secteurs adaptés à vos
ambitions.

VIERGE

23/09-22/10

Grâce à votre sens de la diplomatie, vos
propos paraissent plus convaincants et
reçoivent un meilleur accueil.
Bon pour votre carrière.

BALANCE

Changement d’apparence pour lui plaire,
mais aussi parce que vous avez envie d’un
peu de fantaisie. Choix vestimentaire,
nouvelle coiffure.
Que du neuf !

23/10-22/11

Vous êtes étonnant(e) de précision.
Aucun détail ne vous échappe. Vous
donnez à chacune de vos missions
une touche finale de qualité.

CAPRICORNE
22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

Vous voilà enfin sur le devant de la scène.
Vous connaissez bien votre rôle, ayant
plusieurs fois relu le scénario dans
votre tête. Succès garanti.

Si un conflit menace d'éclater, vous faites
tout pour détendre l’atmosphère. Votre
partenaire apprécie et se montre
plus attentionné(e).

Ne vendez pas la peau de l’ours, mais les
affaires s’annoncent plus lucratives. Ceci
grâce à une personne de votre
entourage qui vous aide.

Ne vous basez pas sur les conditions
financières pour juger de l’intérêt de
votre activité. Misez plutôt sur les
perspectives d’avenir.
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VERSEAU

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

SCORPION

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Ours

CANCER

21/04-20/05

23/08-22/09

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 Compex SP 2.0 : Cause : double emploi.
Très bon état, kit complet. Les patchs seront
à renouveler d'ici peu. Prix : 280 € ) +590 690
54 45 01
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 certificat. 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 COURS DE PIANO : Envie d'évasion, besoin
d'expression. Cours de piano sur mesure, je
m'adapte à vos acquis et vos envies. Travaille
de l'harmonie, lecture et construction des
accords, découverte du Blues, du Jazz, je me
déplace pour vous aider à éveiller votre créativité. Niveaux enfants, adultes, débutants ou
avancés. ) ppoch971@gmail.com
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 Vide Cave Champagne : Bonjour, Je vends
quelques bouteilles de champagne pour
faire de la place (prix environ 50 % de moins
qu’en magasin) Prix sur chaque bouteille, je
n’ai qu’une seule bouteille de chaque. beverage. Prix : 30 € ) pzouil@yahoo.fr
w lot 34x demi ROSÉ CHÂTEAU LÉOUBE 2018 :
cartons de 34 demi-bouteilles VIN BIO – AOC
CÔTES DE PROVENCE. beverage. Prix : 150 €
) +590 690 26 84 26

POISSON

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

du vendredi 4 août au 17 septembre 2020

23:45 - KEV ADAMS : «SOIS
10 ANS», LA DERNIÈRE
Divertissement

23:00 - SPORT REPORTER
Série biographie

ON
AIME

21:05 - CANDICE RENOIR
Série

21:05 - ELLE S'APPELAIT
GRACE KELLY
Documentaire
23:00 - LÉO FERRÉ, UN
HOMME LIBRE
Documentaire

20:05 - DESTINATION
ARCHIPEL GWADLOUP
Documentaire

20:05 - TANMPO KLASSIK
LIVE
Word music

22:50 - CANDICE RENOIR
Série

20:50 - SUÈDE/FRANCE
Sport foot
23:15 - KYLIAN MBAPPÉ :
LES SECRETS D'UN
SURDOUÉ
Documentaire

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

21:05 - AMOURS À MORT
Téléfilm

23:25 - LA GRANDE SOIRÉE
DU BÊTISIER
Divertissement

22:40 - TENSIONS SUR LE
CAP CORSE - Téléfilm

21:05 - RAMPAGE - HORS DE
CONTRÔLE
Film aventure
22:45 - TOTAL RECALL :
MÉMOIRES PROGRAMMÉES
Science fiction

20:55 - CLERMONT/
TOULOUSE
Sport rugby
22:55 - DIMANCHE SOIR
SPORT
Magazine

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:05 - NORMANDIE NUE
Comédie romantique

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

23:05 - JE VOUS TROUVE
TRÈS BEAU
Comédie dramatique

22:30 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH - Série

21:05 - POURQUOI JE VIS
Téléfilm
23:45 - GRÉGORY
LEMARCHAL : ET
MAINTENANT ?
Documentaire

21:00 - ENGRENAGES
Série

21:05 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine
22:50 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine

21:05 - LA GARÇONNE
Série

21:05 - L'ODYSSÉE DES
PLAGES
Documentaire

21:05 - FRANCE/CROATIE
Sport foot

21:00 - GLORIA MUNDI
Drame

21:05 - APPRENDRE À
T'AIMER - Drame

21:05 - LA STAGIAIRE
Série

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:50 - ADAM
Comédie dramatique

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

21:05 - THE RESIDENT
Série

21:00 - DOCTOR SLEEP
Thriller

21:05 - ALEX HUGO
Série

21:05 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

22:50 - CHICAGO MED
Série

22:50 - 64 MINUTES CHRONO
Action

21:05 - INDIANA JONES ET
LA DERNIÈRE CROISADE
Aventure
22:45 - INDIANA JONES ET
LE TEMPLE MAUDIT
Aventure

21:05 - GRAND HÔTEL
Série

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

20:50 - 9-1-1
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:50 - 9-1-1
Série

23:40 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE - Magazine

21:05 - KOH-LANTA, LES 4
TERRES
Divertissement
23:50 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:00 - JOKER
Drame

21:05 - BULL
Série

21:05 - CANDICE RENOIR
Série

22:05 - DOCTOR SLEEP
Thriller

23:15 - BULL
Série

22:50 - CANDICE RENOIR
Série

21:05 - THE VOICE KIDS
Spectacle

20:55 - SAINT-ÉTIENNE/
STRASBOURG - Sport foot

20:50 - THE ROOKIE : LE FLIC
DE LOS ANGELES - Série

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

23:45 - STARS DES BOYS
BANDS : QUE SONT-ILS
DEVENUS ? Documentaire

23:00 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Drame

22:50 - THE ROOKIE : LE FLIC
DE LOS ANGELES
Série

23:25 - PALACE SUR SCÈNE
Théâtre

21:05 - LA CH'TITE FAMILLE
Comédie

20:55 - TOULON/LYON
Sport rugby

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - PENTAGON PAPERS
Drame

21:05 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH- Série

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - CANAL RUGBY CLUB
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:30 - LA LIGNE VERTE
Drame fantastique

22:30 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH - Série

21:05 - CLEM
Série

21:00 - ENGRENAGES
Série

21:05 - L'AMOUR EST DANS
ON
LE PRÉ - Téléréalité
AIME

21:05 - LA GARÇONNE
Série

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

22:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - ENGRENAGES
Série

23:30 - L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ - Téléréalité

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

22:35 - LA FRANCE EN VRAI
Série

21:00 - MON CHIEN STUPIDE
Comédie

21:05 - UN HOMME
ORDINAIRE
Série

21:05 - AFFAIRE CONCLUE :
LE PATRIMOINE - Magazine

21:05 - LA STAGIAIRE
Série

23:00 - AFFAIRE CONCLUE
Magazine

22:45 - LA STAGIAIRE
Série

21:05 - INDIANA JONES ET
LE ROYAUME DU CRÂNE DE
CRISTAL - Aventure
23:20 - INDIANA JONES ET
LA DERNIÈRE CROISADE
Aventure

21:05 - ALEX HUGO
Série

21:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

20:50 - 9-1-1
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:05 - BOOMERANG
Drame

22:50 - 9-1-1
Série

23:40 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE - Magazine

22:55 - LA LIGNE BLEUE
Documentaire

Jeudi 17

Mercredi 16

Mardi 15

Lundi 14

Jeudi 10

Mercredi 9

Mardi 8

Samedi 5

23:15 - BULL
Série

Dimanche 6

20:55 - LE MANS 66
Film biographie

u

Lundi 7

21:05 - THE VOICE KIDS
Spectacle

21:05 - BULL
Série

Vendredi 11

21:00 - STADE FRANÇAIS/
BORDEAUX-BÈGLES
Sport rugby

Samedi 12

21:05 - KOH-LANTA, LES 4
TERRES
Divertissement
23:50 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Dimanche 13

Vendredi 4

Loisirs
Programme TV

u
ON
AIME

22:35 - PROFESSION
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - BIG LITTLE LIES
Série

22:55 - KILLERMAN
Action

u
ON
AIME

u
ON
AIME

u
ON
AIME

22:50 - CINÉMA PAR... YVAN
ATTAL
Documentaire

21:05 - THE RESIDENT
Série

21:00 - MILLENIUM : CE QUI
NE ME TUE PAS
ON
Thriller
AIME

22:50 - CHICAGO MED
Série
21:05 - GRAND HÔTEL
Série

22:50 - LE MANS 66
Biographie

u
ON
AIME

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

u

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

ON
AIME

22:50 - APPRENDRE À
T'AIMER : DE LA FICTION À
LA RÉALITÉ - Magazine

22:55 - ALEX HUGO
Série

u
ON
AIME

21:05 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH- Série

20:05 - DESTINATION
ARCHIPEL GWADLOUP
Documentaire
23:00 - PASSION OUTREMER - Documentaire

22:55 - ALEX HUGO
Série

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

22:45 - LA STAGIAIRE
Série

NON COMMUNIQUÉ

22:55 - FAUT PAS RÊVER
Magazine
21:05 - LE RETOUR DU
HÉROS
Série

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

21:55 - SUITE FRANÇAISE
Drame

u

23:00 - UN HOMME
ORDINAIRE - Série

23:00 - FLASHBACK
Clip

u

22:35 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série

u

22:55 - BIG LITTLE LIES
Série

u

23:00 - PASSION OUTREMER - Documentaire

ON
AIME

21:05 - MUSIQUES EN FÊTE
Spectacle
NON COMMUNIQUÉ

21:05 - MEURTRES EN
LORRAINE
Téléfilm
22:40 - MEURTRES À
STRASBOURG
Téléfilm

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:55 - ENQUÊTES DE
RÉGION - Magazine

NON COMMUNIQUÉ
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J’ai plein
de nouveaux

produits !
Vite, vite, le 97133 !
N’attendez plus et contactez Anita au

06 90 74 38 53
anita@titeditions.fr
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