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Apprentissage en ligne
Se former de chez soi (p.2)

Un oeil sur
Santé, sécurité, jardin... (p.3,6 & 7)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Apprentissage en ligne, se former en ligne

03 Un oeil sur  santé, infos locales...

04-05 Immo, logement, location, ventes

06-07 Et sinon ?  Jeu, infos insolites, sécurité, jardin... 

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi, jeu

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

A dans deux semaines !

Dans ce numéro

APPRENTISSAGE EN LIGNE
S E  F O R M E R  D E  C H E Z  S O I

Qu'il semble loin le temps où l’on devait 
s’attacher les services d’un professionnel ou 
se coltiner des pages et des pages de modes 
d’emploi indigestes pour savoir comment 
nettoyer son lave-vaisselle, monter un meuble 
de salle de bains en kit, faire un gâteau 
de princesse pour anniversaire de petite 
fille ou faire une queue-de-cheval twistée. 
Aujourd’hui, on se rue sur les tutos vidéo plus 
ou moins bien faits, mis en ligne par M. et 
Mme Tout-le-monde.

Confrontés à un problème, nous ne cherchons 
plus à en comprendre les causes ni les 
conséquences mais à savoir comment faire 
pour le résoudre. Il suffit de voir le nombre 
exponnentiel de vidéos sur n'importe quel 
sujet.

Le premier allié dans les moments 
d’apprentissage ? YouTube, qui réunit plus 
de 2 milliards d’utilisateurs mensuels dans 
le monde dont 39 millions en France, âgés, 
pour 29 % d’entre eux, de 18 à 34 ans.  Mais 
on l'avouera ce format est souvent vite limité. 
On se tournera donc vers d'autres alternatives 
comme les cours en ligne sur des plateformes 
ou les MOOC.

LES MOOC
Ce format d’apprentissage en ligne est né de 
l’initiative de grandes universités américaines 
comme Harvard ou le MIT. Grâce aux MOOC, 
il est désormais possible d’accéder au savoir 
délivré par les plus prestigieux établissements 
à travers le monde.

MOOC signifie « Massive Open Online Courses ».
En français, cela veut dire que ces cours 
proposés par des écoles et des universités, 
voir des entreprises, sont accessibles à tous 
gratuitement sur Internet. Les MOOC sont 
ouverts et rassemblent plusieurs milliers 
de personnes. Mieux que le e-learning et les 

simples tutoriels, les MOOC ont l'avantage de 
créer une forte interactivité entre apprenants, 
mais aussi avec les intervenants.

Gratuits pour se cultiver, payants pour se 
former : telle est grosso-modo l’alternative 
désormais proposée par les plates-formes de 
cours en ligne. Attirant un nombre croissant 
d’adultes en quête de complément de 
formation, beaucoup de MOOC ont évolué vers 
des modèles « freemium », qui permettent 
d’obtenir un certificat de réussite à l’issue 
d’exercices complémentaires et moyennant 
quelques dizaines d’euros. Alors que la très 
grande majorité des inscrits à un MOOC ne 
finit pas le cours, par manque d’implication 
mais aussi par choix assumé de seulement 
picorer quelques contenus, ces attestations 
distinguent les utilisateurs les plus assidus 
qui apprécient de voir reconnaître les 
compétences acquises. Si vous cherchez une 
certification n'hésitez pas à vous rendre sur 
les sites des universités ou de taper dans votre 
barre de recherche la chose que vous aimeriez 
apprendre précédé du mot "mooc" vous devriez 
tout naturellement trouver une formation qui 
vous convient. Sachez qu'il existe de tout, de 
l'économie à la permaculture en passant par 
le design, tout semble donc possible !

Les cours en ligne
Vous adoreriez savoir dessiner, créer des 
applications, des jeux vidéos, apprendre à 
faire du lettering ? Mais si vous n’avez pas 
le temps de vous inscrire à un atelier créatif 
près de chez vous ou la possibilité, au vu de 
notre petit territoire, sachez que des cours 
créatifs existent en ligne pour le plus grand 
bonheur des "étudiants". Vous vous demandez 
“Pourquoi suivre des cours en ligne alors 
qu’on trouve tout sur YouTube?” Il est vrai, 
que YouTube regorge de tutos et vidéos moins 
académiques, certes plus populaires, mais la 

différence réside sur la qualité du contenu.

Nous en avons listé quelques-uns qui 
pourraient être vos nouveaux alliés.

• Domestika. Le site propose exclusivement 
des cours sur les arts manuels et créatifs 
dispensé par des professionnels qui maîtrisent 
leurs arts. Chaque cours est bien expliqué 
étape par étape avec des vidéos de qualité. Il y 
a même des exercices à chaque fin d’une unité 
d’étude. Attention les cours sont en espagnol 
mais totalement abordables même avec un 
petit niveau d'anglais grâce aux sous-titres.  
Les cours sont payables à l’unité et pas en 
abonnement annuel.

• Skillshare. Comme sur la plateforme 
précédente, le site propose majoritairement 
des cours créatifs. Mais on peut trouver aussi 
des cours sur le marketing ou la gestion 
d’entreprise. La plupart des cours sont 
donnés par des professionnels. Les cours sont 
payables par abonnement annuel ou mensuel. 
Point négatif, on peut facilement tomber sur 
des vidéos d’amateurs comme sur YouTube.

• Artesane. Vous désirez une plateforme 100% 
française : bienvenue chez Artesane ! Comme 
précédemment les plus de ce site sont : 100% 
made in France, avec un contenu uniquement 
créatif. Les cours sont tous donnés par de vrais 
artistes professionnels et les vidéos sont de 
qualité (couture, dessin...) Attention cependant 
celui-ci est originellement une plateforme 
couture qui se développe petit à petit.

Suite à ça il ne vous reste plus qu'à vous lancer :
on espère voir vos oeuvres et projets très 
rapidement ! 

Sources : www.lemonde.fr - www.my-mooc.
com - theartfulparade.com
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SANTÉ

LES PROTÉINES
Ce sont les briques de l’organisme. Elles constituent notre 
enveloppe : les os, les muscles, les cheveux, les ongles, la 
peau, les hormones, les enzymes ou les anticorps du sys-
tème immunitaire.

Les protéines sont dites essentielles, car notre corps ne sait 
pas les fabriquer. Elles doivent donc être apportées obliga-
toirement par l’alimentation.

Les protéines sont constituées de chaînes d’acides aminés. 
Il existe en tout 20 acides aminés différents, dont 8 sont 
dits essentiels (leucine, isoleucine, valine, lysine, méthio-
nine, thréonine, tryptophane et phénylalanine), et doivent 
donc impérativement être apportés par l’alimentation. Les 
12 autres peuvent être fabriqués à partir des acides aminés 
essentiels.

Les  sources de protéines sont animales (viande, poissons, 
œufs, produits laitiers) et végétales (céréales et légumi-
neuses essentiellement).

En cas de manque de protéine, les conséquences peuvent 
aller d’une simple fatigue jusqu’à des ongles cassants, une 
chute des cheveux, une baisse de la vue, des ligaments fra-
gilisés, de l’ostéoporose ou encore un système immunitaire 
affaiblit.

La carence en protéine se produit si on ne consomme 
pas assez de protéines,  mais également si les protéines 
qu’on consomme sont incomplètes (c’est-à-dire si elles ne 
contiennent pas l’ensemble des 8 acides aminés essentiels).

Dans les pays industrialisés, les carences quantitatives sont 
exceptionnelles. En revanche, les carences qualitatives, 
c’est-à-dire l’absence d’un des acides aminés indispen-
sables, sont plus fréquentes. Il faut environ 60g de protéine 
par jour pour un homme et 50g pour une femme.

Par ailleurs, pour compléter votre alimentation, l’utilisation 
de compléments alimentaires de qualité peut s’avérer adap-
té et efficace.

Venez découvrir dans notre boutique nos protéines végé-
tales associées ou non avec Green & Veggies ( vanille, cho-
colat ou naturel ) pour une alimentation plus équilibrée et 
ainsi soutenir une bonne vitalité de votre organisme.

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

INFOS LOCALES 18 01Septembre 
2020

Octobre 
2020

//  GROUPE SCOLAIRE DE GUSTAVIA - PRIMAIRE
Chers parents, La Directrice du groupe scolaire de Gustavia informe 
que la réunion générale de rentrée pour le primaire se déroulera le 
vendredi 18 septembre 2020 à 17H à la cantine scolaire (sur le deck).
Nous vous remercions par avance de vous munir d'un masque et de 
respecter la distanciation sociale. Aussi, afin de limiter un trop grand 
nombre de parents, un seul parent est invité à participer à cette réu-
nion.

//  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.

//  TRAVAUX
A compter du jeudi 10 septembre 2020 jusqu’au samedi 19 septembre 
2020 inclus, la circulation de tous les véhicules se fera en alternat à 
l’aide de feux tricolores sur une portion de la voie N°209 à Grand cul de 
sac après le carrefour avec la voie n°82 (parking bateau) dans le sens 
Grand cul de sac - Toiny, au droit des travaux. Le stationnement des 
véhicules sera interdit aux abords des travaux afin que la 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.

// NATATION
Les inscriptions pour l’école de natation et le club Saint Barth Natation 
débuteront mardi 15 septembre aux heures d’ouverture de la piscine. 
Renseignements au 0590.27.60.96. 

// JUDO
Lundi 14 septembre débuteront les cours du judo club pour les enfants à 
partir de 6 ans. Infos : judoclubsaintbarth977@ gmail.com

// VOILE
Les cours au Saint-Barth Yacht Club reprennent la semaine du 5 oc-
tobre, les inscriptions sont ouvertes. Les tests d’entrée pour les groupes 
Perfectionnement et Compétition auront lieu la première semaine.
- Optimist Loisirs à partir de 7 ans mercredi et/ ou samedi matin de 9h 
à 11h30
- Optimist / Tera perfectionnement sur sélection mercredi et / ou samedi 
après-midi de 13h à 17h
- Optimist Compétition sur sélection, mercredi et samedi après-midi de 
13h à 17h
- Rs Feva à partir de 11 ans, mercredi et / ou samedi aprèsmidi de 14h 
à 16h30.
Cours Adulte samedi de 9h à 12h. Forfait 6 séances 130 €, 1 cours par 
semaine : 130 € / trimestre ; 2 cours par semaine : 195 € /trimestre.

// RETRAIT DES DIPLÔMES
Le collège Mireille-Choisy invite les élèves admis au Diplôme National 
du Brevet (DNB) et au Certificat de Formation Générale (CFG) de la ses-
sion 2020, à venir retirer leurs diplômes et relevés de note au secrétariat 
du collège les jeudis 10 et 17 septembre et vendredis 11 et 18 septembre, 
de 13h30 à 16h30.
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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# Baie Orientale - Maison 2 
chambres avec piscine : Dans le village 
du Parc de la Baie Orientale, maison semi-
mitoyenne avec jardin et piscine privatifs. 
Composée de 2 chambres avec salle d'eau 
chacune + une mezzanine et une grande 
terrasse à l'étage. Au RDC, salle d'eau, cui-
sine et salon ouverts sur une large varangue. 
Maison a beau potentiel et idéalement 
située, à proximité de marche de la plage, 
des restaurants, de l'épicerie. Vendue non 
meublée. Maison, 80 m², 4 Pièces. Prix : 420 
000 € ) +590 690 88 97 86 SOUALIGA HOMES

w Appartement 2 Ch 2 Sdb Vue mer : Ap-
partement spacieux refait neuf int/ext St 
Jean, avec Jacuzzi sur la terrasse, Piscine 
de la résidence, très proche des plages, 
commerces et restaurants. Appartement, 
91 m², 3 Pièces. ) +590 690 63 39 90

w FROM SXM# Marigot Appartement T2 dans 
résidence sécurisée : Proche des écoles et 
centre ville, appartement rdc de type F2 
dans une résidence rénovée et sécurisée 
avec parking privatif et portail automatisé. 
La pièce principale ouvre sur une varangue 
elle est composée d'une cuisine aménagée, 
une buanderie et un salon. La salle de bain 
est spacieuse et la chambre comporte un 
grand placard. L'ensemble est en bon état. 
A visiter !. Appartement, 66 m², 2 Pièces. Prix : 
157 500 € ) +590 690 22 06 60 iSLAND ESCAPE
w Terrain à Flamands : Vends terrain situé dans 
les hauteurs de Flamands avec magnifique 
vue mer. Possibilité de construction d'une vil-
la de 150m². 1590000€ FAI. IDEAL Villa Rentals 
+ 590 690 405 685. Terrain, 500 m², Non Pièces. 
Prix : 1 590 000 € ) +590 690 40 56 85 IDEAL
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. Prix FAI, honoraires 
6% charge vendeur. Appartement, 40 m², 3 
Pièces. Prix : 820 000 € ) +590 690 38 70 97 
JKSG IMMO

w FROM SXM# Charmante maison de vil-
lage , Baie Orientale : A vendre jolie mai-
son mitoyenne d'un seul côté avec jardin 
et piscine privatifs. Elle a été totalement 
rénovée avec soin suite à Irma. A l'étage 
2 chambres avec leur salle de douche 
privative et un wc commun sur le palier. 
Au ré de chaussée, une 3eme salle de 
douche avec wc, un placard et une cui-
sine aménagée qui ouvre sur le salon. Ce 
dernier est double et peut être fermé par 
une porte coulissante, la seconde partie 
offrant un lit mural/ canapé. La pièce 
principale ouvre sur une jolie terrasse 
couverte avec accès à la piscine. La villa 
est vendue meublée et équipée, elle été 
entièrement rénovée avec Irma avec 
des prestations de qualité.l'ensemble de 
la maison est climatisée et la piscine a 
été refaite avec des marches intérieures. 
Prête à habiter ou à louer cette maison 
est un bien rare sur la Baie Orientale !. Mai-
son, 85 m², 4 Pièces. Prix : 520 000 € ) +590 
690 22 06 60 iSLAND ESCAPE

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 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 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 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 par-
tie d’un ensemble immobilier composé de 
2 maisons sur une parcelle de 1 080m². Il est 
envisageable de diviser le terrain pour sépa-
rer les deux biens ou de faire une acquisition 
globale des deux maisons. Pour plus de ren-
seignements 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 com-
posée 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 sys-
tème d’assainissement indépendant. Mai-
son, 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-
sir! 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 mai-
son. Honoraires charge vendeur Pablo YAHU-
DA 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 pro-
fessionnelle 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 Sur-
face terrain : 3305 m² Année de construction 
: 1990 cuisine : américaine Nombre de salles 
de bain : 2 Nombre d'étages : 2 style : villa 

1 590 000€ HAI

Annonce coup de 



5 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 5

Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. 
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € ) 
+59 059 090 674 015 Pablo Yahuda

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

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 Loue appartement : Propriétaire loue ap-
partement 2 pièces jusqu'au 15 octobre. Ter-
rasse, vue mer, tout équipé. 1250eur pour le 
mois tcc. Appartement, 42 m², 2 Pièces. Prix : 
1 250 € ) lavillasbh@gmail.com
w Maison Vitet : A louer à l’ année maison 
meublée avec climatisation en pleine pro-
priété composée de 4 chambres, 2 salles de 
bains, lave linge et sèche linge, salon, cui-
sine, salle à manger Idéal pour sociétés ou 
entreprises avec sérieuses références. Mai-
son. Prix : 6 000 € ) +590 690 77 49 59
w Appartement Vitet : A louer à l’ année 
appartement meublé avec climatisation, 3 
chambres + mezzanine, 2 salles de bains, sa-
lon, cuisine, salle à manger, buanderie avec 
lave linge et sèche linge, terrasse couverte 
Vue mer Idéal pour sociétés ou entreprises 
avec sérieuses références. Appartement. Prix 
: 5 500 € ) +590 690 77 49 59
w logement location longue durée : Apparte-
ment meublé et équipé, 2 personnes maxi-
mum cuisine ouverte sur séjour spacieux 1 
chambre salle d'eau attenante citerne 5000 
Litres Charges non comprises disponible UNI-
QUEMENT dossiers sérieux pris en compte 
avec mail de présentation. Prix : 2 400 € ) 
lucgansoinat@orange.fr
w A louer à l'année : Loue à l'année à 
Saint Barthélemy - Lurin, dans une rési-
dence calme, un appartement à partir du 
01/10/2020 comprenant: un coin cuisine-
salon, une chambre climatisée avec vue 
sur mer, une SBD avec WC, un coin cabine 
avec lits superposés et une place de par-
king. Idéal pour couple sans animaux. Pour 
plus de renseignements, veuillez contacter le 
07.77.73.09.50 entre 07h et 15h heure locale. 
Appartement. ) 7 77 730 950
w appartement a louer pointe Milou : Ap-
partement a louer a pointe Milou dispo-
nible 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 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. Apparte-
ment, 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 Recherche studio : Jeune femme re-
cherche petit studio, case ou bangaló pour 
une personne. Possibilité d'échange / arran-
gement pour heures de travail. Merci beau-
coup. ) +590 690 53 48 90
w Couple cherche logement : Couple tren-
tenaires sérieux, depuis de nombreuses 
années sur l'île, cherche logement (studio au 
2 chambres). Nous étudions toutes proposi-
tions. Merci d'avance :). ) +590 690 58 08 07
w Recherche log. 2chambres : Bonjour, Nous 
sommes à la recherche, pour le compte 
d'une entreprise sérieuse de l'île, d'un loge-
ment 2 chambres, location longue durée, 
paiements fiables par l'entreprise. Le loge-
ment est pour un couple et un enfant. Per-
sonnes sérieuses travaillant sur l'ile et intégrées 
à la vie locale. Prix suivant prestation. Maison. 
Prix : 1 € à débattre ) +596 696 25 14 30

w Couple recherche logement longue durée : 
Bonjour notre bail arrive à sa fin Nous recher-
chons donc un logement de préférence 
longue durée mais étudions toutes propo-
sitions Sans enfants Sans animaux Merci 
d'avance Bonne journée. ) +33 6 37 59 69 12
w PROF DE MUSIQUE DU COLLEGE CHERCHE 
APPT A LOUER : Professeur de musique du 
collège M.Choisy de St Barthélémy, je re-
cherche urgemment un logement à raison 
de 3 nuits par semaine pendant les périodes 
scolaires ; etudie toutes propositions. merci. 
Appartement. ) +590 690 35 03 29
w Studio : Bonjour, je suis sur l’île depuis 1991, 
respectueux des biens et sérieuses réfé-
rences professionnelles, je recherche un lo-
gement type T1 ou T2. Je vous remercie. ) 
+590 690 61 17 92
w Recherche chambre ou appartement à 
louer : Bonjour à tous, je recherche un loge-
ment de toute urgence. Jardinier en CDI je 
pourrais également m'occupper avec grand 
plaisir d'un eventuel jardin ou autre verdure. 
Merci d'avance de me contacter au 06 90 51 
55 85 Andy. ) +590 690 51 55 85

w Recherche maison 2 chambre : urgent 
Je recherche une maison au plus vite, de 
2 chambres pour couple tranquile avec 2 
enfants, três propres ils ont aussi 2 chats et un 
Petit chien. Prix : 2 500 € à débattre
) brunosoniateixeira@hotmail.com
w Recherche logement pour société : Re-
cherche logement 1 - 2 - 3 chambres, étudie 
toute proposition. Disponible de suite. ) +590 
690 81 90 91

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Loue chambre avec petit déjeuner Saint 
Barth : Loue chambre Saint Barth avec salle 
de bain privative, petit déjeuner. Vue mer, 
piscine, air conditionné, télévision canal sat 
et netflix. Prix à la semaine : 2000 euros et 
à la journée : 320 euros. par semaine, Oui 
Chambres, Piscine, Capacités 2. Prix par 
semaine à partir de : 2 000 € ) 06 31 74 21 42

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w Cherche LOCATION - 2 MOIS- 15 NOV.-15 
JAN. : Cherche un location ou chambre 
a St Barth pour 2 mois. NOV 15- JAN 16. 
2020/2021 Je suis chef prive, sérieuse, tres 
propre et organise et je vais prendre soin de 
votre appartement ou chambre tres bien. 
Merci Adrienne Looking for a room or apart-
ment in St Barth for 2 months. NOV 15-JAN 
16. 2020/2021. I am a private chef, serious, 
very clean, organized and I will take good 
care of your apartment or room. Thank you 
Adrienne. par mois, Oui Chambres. ) +31 
641 310 010

I COLOCATIONS OFFRES I

w Loue chambre : Bonjour, Loue à partir du 
15 septembre jusqu'à fin juin 2021, suite avec 
dressing et salle de bain privé, indépendante 
de la deuxième chambre qui ce situe dans 
un autre bâtiment, dans une maison de 
150m² avec piscine et vu mer. Parking, jardin. 
Maison tout équipé haut de gamme. Pour 

personne sérieuse, non fumeur et sans ani-
maux. Maison, 145 m², 5 Pièces. Prix : 2 300 € 
) dorance.distri@gmail.com
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

I COLOCATIONS DEMANDES I

w recherche Colocation : Bonjour je suis 
photographe sur St Barth depuis 7 ans, je re-
cherche une colocation pour moi seulement 
de courant octobre 2020 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 accom-
modation in St Barths shared just for me, from 
October 2020 until beginning of May 2021. No 
smoking, discreet, clean and without children 
or wild animals. 1400€/monthly max Thx ! Fran-
cois. Prix : 1 400 € ) +590 690 83 52 68
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 sé-
rieuse recherche une chambre seule ou en 
colocation à partir de novembre à St Barthé-
lémy. 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 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

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 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
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JARDIN

Depuis le 1er juin, nous sommes officiellement rentrés dans la 
saison cyclonique 2020.

Il est donc important de se préparer et la taille du jardin est 
essentielle à la limitation des projectiles si un événement sur-
vient, mais aussi à la conservation du jardin lui-même. Des 
arbres bien élagués auront une résistance aux vents moins 
forte et risqueront moins de se faire déraciner ou abîmer.

Coupez les branches près de la maison et de vos véhicules. 
Si un gros arbre tombe sur votre maison, il va provoquer des 
dégâts considérables au niveau du toit. S’il tombe sur votre 
voiture, il en va de même. Débarrassez-vous des arbres et des 
arbustes morts. Demandez à un professionnel de venir couper 
les branches ou les arbres morts et évaluez l’état de santé des 
arbres suffisamment proches de votre maison (ou de celle de 
votre voisin) pour savoir s’ils pourraient tomber dessus.

Chez Kikuyu, nous essayons de prévoir tout le matériel nécessaire 
à votre préparation en mettant à votre disposition du matériel de 
coupe et de sécurité de qualité et de nombreux accessoires.

Par Kikuyu
Rue August Nyman, Gustavia / 05 90 27 80 81

RAPPELS
ANTI-CYCLONIQUE

Du nouveau matériel est à votre disposition
afin de vous faciliter la vie !

N° 131

Rendue
plus
sombre 

Parvis

Mâle
de chèvre
  

Coin de
ministre

Pieds
de vigne
  

Accorder

Deuxième
note
  

Diane
ou Vénus

Routes
à suivre
  

         
Opéra-
comique

Chair
de fruit
         

 8    
Délice
de veau

Gestes
généreux
    

Phéno-
mène

Venu
du ciel
    

Délicieux

Conjonc-
tion

négative
     

Armstrong
en jouait

Travaux
pratiques
   

Com-
merce

du drapier  
Chose

précieuse  
Victime
des flots

Pour
désigner
      

Coup

brusque  
Arracher

de terre          
Éléments
d'un

trousseau 

        
Crainte
d'artiste

Femme
joyeuse
   7  

Récit

d'exploits  
Baie
acide

Surdoses
  3      

Comme
monsieur

Mouche
africaine
   

      
Cinq

années       
Étriper

Extraire         
Les

siennes

Étui
métallique
   5 

   1 
Anneau
de

cavalier  
Chiffrés

Offices
divins
      

Distances

anciennes 
Met

de l'ordre

Actrice
connue
     

Élégant

Cible
facile
      

Grosse

pluie  

       
Jeux

de court  
De

nature
(en)

Monarques
    

Coor-
donnée,

en
géométrie
 

Au ras

du sol  
Tranquil-

lisé

Parti
allemand
          

       6 
Autre-
ment,
sinon  

À
acquitter

Chemin
riverain
   

Chanteur
grec

Donc
garantis
     

Parsemée

d'étoiles        

 4      
Élimées
par

l'usage 2     
G-H 2008

Le saviez-vous ?
Le métal n'a pas d'odeur
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les métaux sont inodores 
: l'odeur bien connue des pièces de monnaie, clous et autres ob-
jets métalliques du quotidien est en réalité issue des acides gras 
produits par la peau, qui réagissent avec le métal en le manipulant.
La plupart des métaux sont non volatils à pression et température 
ambiante, et par conséquent inodores. Et les quelques autres qui y 
font exception (mercure, ...) ne sont pas perçus par les récepteurs 
olfactifs humains.
 
Une drôle d'autoroute à Toulouse
Non contente d'avoir le péage le plus cher de France, Toulouse détient aussi 
l'autoroute la plus courte. L'A623 relie deux ronds points distants de 415 
mètres. Impensable d'y rouler à 130 km/h, la vitesse y est limitée à 50 km/h, 
c'est donc aussi la plus lente de France sachant qu'elle est en plus réguliè-
rement embouteillée.

Une cave à vin classée au patrimoine de l'UNESCO
La deuxième plus grande cave à vins de Moldavie se situe à Cricova. 
Il s'agit de 60 km de galeries à une profondeur comprise entre 35 et 
80 mètres et toujours en cours d'agrandissement. On y compte envi-
ron 1,2 million de bouteilles dont la collection privée de Gering. Elle 
est classée au patrimoine de l'UNESCO et peut se visiter en voiture 
ou en bus.

Une vie de papillon pour se reproduire
Le papillon Attacus Atlas, considéré comme le plus grand papillon du monde, 
possède un appareil buccal atrophié. Ainsi, il ne peut s'alimenter et survit envi-
ron 4 jours pour un mâle et 7 jours pour une femelle.
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SÉCURITÉ Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

En France, on estime que près de 50000 personnes sont victimes 
chaque année de brûlures nécessitant d’être hospitalisées. Les 
hommes représentent 63% des victimes, les femmes 37%. L’âge moyen 
des victimes était de 29,8 ans pour les hommes et 31,4 ans pour les 
femmes. Les enfants de 0 à 4 ans représentaient plus du quart des per-
sonnes hospitalisées (27%) ; parmi eux la moitié avait 1 an révolu. 

Une brûlure c’est quoi ?

C’est une lésion de la peau, des voies aériennes ou digestives. Elle est 
qualifiée de : 

• Brûlure simple, lorsqu’il s’agit de rougeurs de la peau chez l’adulte 
ou d’une cloque dont la surface est inférieure à celle de la moitié de la 
paume de la main de la victime ; 

•  Brûlure grave, dès lors qu’elle présence l’un des éléments suivants : 

> d’une ou plusieurs cloques dont la surface totale est supérieure à 
celle de la moitié de la paume de la main de la victime ; 

> d’une destruction profonde (aspect blanchâtre ou noirâtre parfois 
indolore) associées souvent à des cloques et à des rougeurs plus ou 
moins étendue ; 

> d’une brûlure dont la localisation est sur le visage ou le cou, les 
mains, les articulations ou au voisinage des orifices naturels ;

> d’une rougeur étendue (un coup de soleil généralisé par exemple) 
de la peau chez l’enfant ;

> d’une brûlure d’origine chimique, électrique ou radiologique.  

Les causes des brûlure. Une brûlure peut être provoquée par la cha-
leur (air chaud, vapeur, eau bouillante, flamme, soleil, cigarette, etc.), un 
frottement, l’électricité, une substance chimique ou des radiations.

Les risques. Suivant l’étendue, la profondeur et la localisation, la brû-
lure peut entraîner :

> un danger immédiat comme une défaillance circulatoire (en cas de 
brûlure étendue) ou respiratoire (lors d’une brûlure au visage, au cou 
ou consécutive à l'inhalation de fumée) ;

> une douleur sévère ;
> des conséquences retardées comme l’infection, les séquelles fonc-
tionnelles ou esthétiques.

Conduite à tenir :
> Faire alerter ou alerter les secours
> Refroidir immédiatement la surface brûlée par ruissellement d’eau 
du robinet tempérée et a faible pression ;
> Poursuivre le refroidissement jusqu’à disparition de la douleur ;
> Retirer les vêtements, s’ils n’adhèrent pas à la peau ; 
> Évaluer la gravité de la brûlure ;
> Installer en position adaptée, après refroidissement ;
> Aucun produit ne doit être appliqué sans avis médical ;
> Ne jamais percer les cloques ;
> Protéger les cloques par un pansement stérile ;
> En cas de brûlure par des produits chimique, conserver l’emballage 
du produit.

Pour éviter les accidents : 
> Éteindre les appareils électriques quand ils ne sont pas utilisés ;
> Ne pas mettre de linge sur les lampes halogènes ;
> Ne pas utiliser d’appareil électrique lorsque l’on prend un bain
> Le barbecue doit être placé à l’abri du vent et loin des nappes ; il ne 
faut jamais utiliser de l’essence pour l’allumer ; il ne faut pas souffler 
soi-même sur le feu mais utiliser un soufflet
> Vérifier régulièrement la sécurité de son installation électrique
> Être particulièrement vigilant dans la cuisine, surtout en présence 
d’enfants en bas âge

De nombreux gestes simples, du quotidien, pourraient ainsi permettre de 
réduire le nombre de brûlés en France. Compte tenu des traumatismes 
engendrés par ce type de blessure. Il est utile et même indispensable de 
se mobiliser afin de réduire le nombre d’accidents par brûlure.

LES BRÛLURES 
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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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 I OFFRES D’EMPLOI I

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, encofra-
do 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 :590-690-
54-0882 I am looking for people to work in 
Concrete, Paint, Tile and definition, eve-
rything 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 Mécanicien automobile - Logement pos-
sible : Cherche mécanicien Auto VL / VU 
Salaire 3000 euro/net - 40h/Semaine Mu-
tuelle pris à 100% - permis de conduire indis-
pensable - Prime d'installation de 1200 euro 
après 6 mois. CDI, < 3 ans. Rémunération : 3 
000 € ) +590 690 31 68 19 Centre Auto SBH
w OFFRE D'EMPLOI : Afin de compléter son 
équipe, L’agence immobilière ISLAND CHIC 

VILLAS recrute. Profil souhaité : Personne au-
tonome et indépendante maitrisant l’anglais 
avec expérience dans la location de villa à 
St Barth. Poste à responsabilité, pour plus de 
précisons, merci d’envoyer votre CV et lettre 
de motivation par mail afin de se rencontrer. 
par semaine. ) +590 590 29 07 66 ST BARTH 
IMMO
w Recherche employée pour services mé-
nagers : Couple de résidents recrute une 
employée expérimentée pour services mé-
nagers. Connaissances en cuisine et permis 
de conduire indispensables. Temps partiel 
matinée. Envoyer CV complet. ) rhdr@sbh.fr

w Renforcement de l'équipe administrative 
: St-Barth Electronique recherche une per-
sonne pour renforcer son équipe administra-
tive. Au sein de l’équipe, vous participerez, 
notamment, à la transition technologique 
de notre magasin vers le monde de la dis-
tribution numérique (omnichannel), à l'enre-
gistrement des arrivages de marchandise, à 
la création des fiches produits consultables 
sur notre site Internet. Bonne maitrise de la 
langue française exigée (orthographe). Mer-
ci 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 Vendeuse : Pati de St Barth cherche ven-
deuses 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 ouvriers : recherche maçons, charpen-
tiers, plaquistes, couvreurs. CDD, 6, > 3 ans. 
) +590 690 76 88 80 Expert des tropiques en 
construction

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche vendeuse : Boutique Blackswan 
(villa creole) cherche vendeuse en CDD à 
temps complet. Anglais et experience exi-
gés. Poste non logé. Se presenter avec son 
CV à la boutique. CDD, > 3 ans. ) +590 690 
26 36 59
w Recherche emploi : Bonjour, je suis actuel-
lement à la recherche d'un emploi à Saint-
Barthélémy dans le secteur btp, vente, 
Maconnerie, espace vert ou autre. doté 
d'expérience dans Plusieurs domaine je suis 
véhiculé. je suis motivé, sérieux ponctuelle et 
disponible tout de suite. J'étudie toute autres 
propositions d'emploie, je reste joignable au 
si vous avez des questions ou besoin de mon 
cv. Merci d'avance. CDI, > 3 ans. Rémunéra-
tion : 4 000 € à débattre ) +590 767 04 42 25
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 JF polyvalente cherche emploi : JF - Re-
cherche 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 communica-
tion 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. Lan-
gues 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 chal-
lenge - Freelance or CDI/CDD contract for 
2020/2021. I have great knowledge of the 
island and surroundings. I am trustworthy. 
Discreet. Loyal. Professional. Excellent pre-
sentation. Great driver. 12 years in the hos-
pitality and luxury environment. Multilingual 
(FR, EN, DE). Outstanding customer service 
and communication skills. Excellent orga-
nizational and multi-tasking skills. Contact: 
butlerstbarth(at)gmail.com. prix à débattre 
) butlerstbarth@gmail.com

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

I VOITURES OFFRES I

w Renault twingo : Renault twingo 1er main 
toit ouvrant contrôle OK 11500€ à dé-
battre. Essence, 24200 kilomètres, Année 
2016, Auto. Prix : 11 500 € ) +590 690 58 
22 15

w Renault Dokker : Renault Dokker Fourgon 
Mise en circulation 06/10/2017 Porte latérale 
coulissante 50 800 km Révision faite Toujours 
entretenu chez FBM Climatisation Bon état 
général Visible à colombier Prix 8500€ à deb. 
Prix : 8 500 € à débattre ) 06 28 75 69 95
w Vitara année 2016 : À vendre vitara de mars 
2016 CT ok. Prix : 15 000 € ) +590 690 61 88 30
w Pick-up : Vend pick-up great wall wingle 
5 Pour plus info 0690716499. Essence, 12000 
kilomètres, Année 2018, Manuelle. Prix : 11 
500 € à débattre ) +590 690 71 64 99
w Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper 
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en oc-
tobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Clima-
tisation, Radar de recul 26.870 km Couleur: 
Midnight grey et toit noir. Essence, 26870 kilo-
mètres, Année 2015, Auto. Prix : 14 800 € à 
débattre ) +590 690 55 11 01 SIXT Location 
de voitures
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 Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Ca-
briolet 1.6l /122CV / Cooper R57 Immatricu-
lation en Janvier 2015 Jante alu, boite auto, 
climatisation, radar de recul Km 25.000 Cou-
leurs dispo: bleu, vert et rougeCause: renou-
vellement 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. Equipe-
ments: Apple & Google Car Play, Camera 
de Recul, Radar de Recul AV et AR, Jante 
Aluminium 18", Smart Key, Autoradio Ecran 
LCD 8" Bluetooth, Optiques avec LED, Rétro-
viseurs Rabattables Électriques, 4 Vitres Élec-
triques, 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, Direc-
tion Assistée Electrique, 4 Vitres Électriques. 
Garantie 5 ans constructeur. D'autres cou-
leurs sont exposés à Budget Public. Essence, 
Année 2020, Auto. Prix : 18 400 € ) +590 590 
27 70 98 Garage Budget 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w scooter 125 sym : Vends scooter sym fiddle 
3 de décembre 2016 la révision viens d être 
faite pneus neufs. Prix : 1 500 € à débattre ) 
+33 7 87 27 47 21
w vélo électrique : Vends électrique Go Cycle 
G3 en très bon état.1700€. Prix : 1 700 € ) 
+590 690 61 17 92
w Suzuki Scrambler 650 : Suzuki 650 SV Scram-
bler Modèle 2018 limité à 200 exemplaires 
pour la France. Customisée, état impec-
cable. 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 exem-
plaires 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 kilo-
mètres, 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 gus-
tavia. Pour plus d info téléphonez. Prix : 1 100 
€ ) +590 690 12 46 11
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

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

I PIECES OFFRES I

w Remorque pour Canoe paddle surf 
planche a voile : Bonjour du coup j'ai vendu 
mon kayak, peut etre qu'elle va interesse 
quelqu'un qui a un paddle a transporter ou 
un kayak. Je la vends 150 euros. Possibilte de 
la vendre sans la rampe d'eclairage a 100 
euros. Possibilite de vendre juste la rampe 
d'eclairage a 50 euros. Elle est tres pratique 
vous pouvez la mettre sur le cote le long d'un 
mur, Pour qu'elle prenne pas de place ou 
casi debout. Elle a les phares a l'arriere qui 
fonctionnent bien. La rampe d'eclairage est 
demontable. Venez la voir ! Dimension 2m 40 
de long, 1m40 largeur et 70 cm de hauteur. 

Elle roule tres bien derriere un quad kymco 
300. Je precise les boudins en plastiques 
c'est du support pour un kayak. Elle est solide 
croyez moi je l'ai fabrique. Celui qui bricole 
bien peut meme refaire un autre support 
pour en mettre deux dessus. Prix : 150 € ) 
+590 648 20 88 44
w voiture Terios Daihatsu : CT ok Bon etat. Prix : 
5 000 € à débattre ) +590 690 06 00 66
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 trans-
port longueur 1, 76m largeur 0, 60m hauteur 
1, 08m. Normalement l'arrivée est prévu fin 
septembre. ) +33 6 34 27 25 87

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w SEA RAY 31 PIED : vend sea ray 31 pieds sun-
dancer, 2 moteurs neufs 350 mpi horizon 5H, 

nombreuses pièces neuves prix 60000 euros. 
Année 2001, Longueur 10 mètres. Prix : 60 000 
€ à débattre ) +590 690 35 44 31
w Semi Rigide Gemini Marine 780 : Vend Semi 
rigide de marque Gemini Marine 7, 8m avec 
Yamaha 300cv Coque fibre de verre avec 
quille aluminium, flotteur hypalon monté sur 
ralingue donc ce change facilement en 
quelques heures. 2 sieges Ullman sur amor-
tisseur. Direction hydraulique, GPS. Passage 
en mer formée incomparable!!. Année 2016, 
Longueur 7 mètres. Prix : 53 000 € ) +590 690 
61 09 66

I VOILIERS OFFRES I

w kit marine 11.20 : le mat le gréement sont 
neuf 2018 le moteur volvo penta d1 30 a 50h 
2018 aussi. Pilote automatique Garmin avec 
vérin hydraulique octopus neuf jamais servi 
2019 genois sur enrouleur en tres bon etat et 
gv en bon etat régulateur d allure hydrovane 
complet 3 batterie a gel de 105 amp 2019 
panneau solaire 2 x100 watts 2018 éolienne 
D400 2018 convertisseur 220v eau chaude 
grace a un chauffe eau a gaz tres écono-
mique Gaziniere 2 feux avec four neuf 2018 
Grand frigo Tv, autoradio 2 baffle intérieure 2 
extérieure Bimini et lazi bag neuf 2019 toilette 
lavac, douche intérieure et extérieure toute 
les houses on était refaite en 2019 speedo 
sondeur gps vhf guindeau 1000w chargeur 
de quai reserve d eau 380l reserve gazoil 320l 
1 ancre plate avec 60m de chaine 1 ancre 
CQR avec 60m de chaine 1 annexe highfield 
2.60 avec moteur 8 ch yamaha 2018. Prix : 38 
000 € ) +590 690 62 79 27

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w FROM SXM# DINGHY 3D TENDER NEUFS : 
A VENIR CONTENEUR DE DINGHY 3D TEN-
DER, SEMI RIGIDE ALUMINIUM, DIRECT USINE. 
MOINS 20% SUR TARIF www.3dtender.com 
POUR UNE COMMANDE PASSÉE AVANT FIN 
SEPTEMBRE: ULTIMATES 260 ULTIMATES 280 ULTI-
MATES 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 éva-
sives 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 
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 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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Palme omer : Très bonne palme en car-
bone pour apnée ou chasse sous-marine 
taille 43/45 Très peu servi. Prix : 400 € à dé-
battre ) +590 767 04 42 25
w kit marine 11.20 : le mat le gréement sont 
neuf 2018 le moteur volvo penta d1 30 a 50h 
2018 aussi. Pilote automatique Garmin avec 
vérin hydraulique octopus neuf jamais servi 
2019 genois sur enrouleur en tres bon etat et 
gv en bon etat régulateur d allure hydrovane 
complet 3 batterie a gel de 105 amp 2019 
panneau solaire 2 x100 watts 2018 éolienne 
D400 2018 convertisseur 220v eau chaude 
grace a un chauffe eau a gaz tres écono-
mique Gaziniere 2 feux avec four neuf 2018 
Grand frigo Tv, autoradio 2 baffle intérieure 2 
extérieure Bimini et lazi bag neuf 2019 toilette 
lavac, douche intérieure et extérieure toute 
les houses on était refaite en 2019 speedo 
sondeur gps vhf guindeau 1000w chargeur 
de quai reserve d eau 380l reserve gazoil 320l 
1 ancre plate avec 60m de chaine 1 ancre 
CQR avec 60m de chaine 1 annexe highfield 
2.60 avec moteur 8 ch yamaha 2018. Prix : 38 
000 € ) +590 690 62 79 27
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 : 678 € ) 1 46 99 88 58 77

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I 
DEMANDES

w Kayak / Paddle : Recherche Paddle et 
Kayak. Etudie toutes propositions.
) sanbabe_pink@hotmail.com
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Ours

LION
23/07-22/08

Votre volonté vous permet d’obtenir de 
vos supérieurs ce que bon nombre de vos 

collègues n’obtiendra jamais.
Cette situation fait des

jaloux.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Pas facile de rentabiliser vos efforts 
! Vous avez le sentiment d’avoir payé 

beaucoup de votre personne pour
peu de bénéfices en retour. 

BÉLIER
21/03-20/04

Vous privilégiez l’effort, à condition de ne 
pas être le ou la seul(e) à retrousser vos 

manches. Montrer l’exemple oui,
mais vos collègues doivent

suivre.

VIERGE
23/08-22/09

Vous devez ce visage serein à l’amour 
que vous porte votre conjoint(e) et 
les  membres de votre famille. Ces 

témoignages d’affection
vous rassurent.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous gardez pour vous des contrariétés 
liées à des malentendus passés. L’écart 
se creuse, la tension gagne du terrain. 

Percez l’abcès au plus vite.

TAUREAU
21/04-20/05

Une semaine de rêve pour communiquer 
les sentiments que vous avez sur le cœur. 

Partenaire ou prétendant(e) sauront 
entendre vos messages.

BALANCE
23/09-22/10

Malgré l’agitation qui règne autour de vous, 
vous restez indifférent(e) et suivez la ligne 

de conduite que vous 
vous êtes fixée.

Bravo !

VERSEAU
21/01-19/02

Vous risquez d’engager des dépenses 
importantes sans avoir évalué les 

conséquences qu’occasionnent de tels 
frais.  Limitez les dégâts !

GÉMEAUX
21/05-21/06

Il est bon d’avoir des relations. Elles vous 
permettent d’ouvrir des portes qui vous 

étaient fermées jusqu’ici.
L’issue sera-t-elle positive ?

SCORPION
23/10-22/11

Célibataire, vous gardez vos cartouches 
pour la suite. Sourire désarmant d’abord, 

attaque en force juste après.
En couple, complicité

retrouvée.

POISSON
20/02-20/03

Vous avez besoin de son avis à propos d’un 
jugement à porter sur une personne de 

votre entourage qui sème le doute
dans votre esprit.

CANCER
22/06-22/07 

Vous avez envie de vous consacrer à votre 
famille, mais le temps vous manque pour 

tenir vos engagements. D’où une
certaine culpabilité.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Housses day Bed : 2 housses day bed en 
très bon ètat 110x140 épaisseur 12 cm. Prix : 
200 € ) armelle97133@live.fr
w Table + 4 chaises : Table et 4 chaises Le 
tout pliable pour rangement. Prix : 100 € ) 
armelle97133@live.fr
w Bureau : Bureau 140€. Prix : 140 € ) +590 
690 61 20 77
w Canapé Extérieur : Canapé extérieur 
comme neuf. Prix : 250 € ) d.nguyenvantra@
hotmail.fr
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 Palettes en bois à donner : donnons pa-
lettes en bois majoritairement européennes 
EPAL. à choisir et récupérer à public. ) +590 
590 52 92 78 Napkin Services

 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 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 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
w Garde d'enfant : Pour enfant de 6ans: 
cherche personne de confiance pour récu-
pérer petit garçon du lundi au vendredi 
après la garderie située à Gustavia, à partir 
de 17h30 jusqu'à environ 20h, les mercredis à 
partir de 15h30. Samedi matin possible. Véhi-
cule indispensable car les gardes seraient à 
faire au domicile de l'enfant situé à Colom-
bier. ) +590 690 65 86 66

 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 gra-
phique 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, pio-
neer, en parfait état (radio, lecteur CD, fiche 
usb, Bluetooth, fiches phones et audio in). 
Prix : 60 € ) +590 690 63 56 85
w TELEVISION GRAND ECRAN RECENTE : Ar-
rive dans maison cherche télévisons grand 
écran récentes. Prix : 100 € à débattre ) 
machy.97097@gmail.com
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 PS4 20th anniversaire neuve sous blister 
: PS4 de collection PS4 20th anniversaire 
neuve sous blister vendu avec une seconde 
manette ps4 20th anniversaire. Facture et 
garantie à l appuie. (juin 2016) Envoi rapide 
et soigné. Prix : 800 € à débattre ) +33 7 56 
82 77 18
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 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.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 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 COURS DE PIANO : Envie d'évasion, besoin 
d'expression. Cours de piano sur mesure, je 
m'adapte à vos acquis et vos envies. Tra-
vaille 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. be-
verage. 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
w  lot 10x demi ROUGE CHÂTEAU LÉOUBE 2013 
: carton de 10 demi-bouteilles VIN ROUGE 
BIO – CÔTES DE PROVENCE ROUGE. beve-
rage. Prix : 50 € ) +590 690 26 84 26
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LoisirsProgramme TV

21:00 - EDMOND
Comédie dramatique

22:55 - LE DINDON
Comédie

21:00 - BOXE
Sport / Boxe

22:05 - LATE FOOTBALL 
CLUB
Magazine

20:55 - RENNES/MONACO
Sport / Foot

23:00 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

20:55 - MARSEILLE/METZ
Sport / Foot

23:00 - DIEGO MARADONA
Documentaire

20:55 - DIEGO MARADONA
Documentaire

22:55 - DIMANCHE SOIR 
SPORT
Magazine

20:55 - D1 FÉMININE
Sport / Foot

22:55 - DIMANCHE SOIR 
SPORT
Magazine

21:00 - ENGRENAGES
Série

22:35 - NARVALO
Série

21:00 - ENGRENAGES
Série

22:50 - NARVALO
Série

21:00 - HORS NORMES
Comédie

22:50 - «HORS NORMES» : 
UN AUTRE REGARD
Documentaire société

21:00 - LE ROI BÂTARD
Documentaire

22:50 - VIVARIUM
Thriller

21:00 - GRETA
Thriller

22:50 - PIERRE CARDIN
Documentaire

21:00 - U-235
Action

22:50 - GRETA
Thriller

21:00 - THE HEAD
Série

22:05 - THE HEAD
Série

21:00 - THE HEAD
Série

22:45 - AMERICAN HORROR 
STORY : 1984
Série

21:05 - BULL
Série

23:15 - BULL
Série

21:05 - BULL
Série

23:15 - BULL
Série

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

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

21:05 - CANDICE RENOIR
Série

22:50 - CANDICE RENOIR
Série

21:05 - CANDICE RENOIR
Série

22:55 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine musical

21:05 - LE MONUMENT 
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
Magazine
23:15 - SARDOU, LE FILM 
DE SA VIE
Documentaire

21:05 - 300 CHOEURS 
CHANTENT LES CHANSONS DE 
JOE DASSIN - Divertissement
23:30 - LAURENT GERRA, LE 
MIROIR DE SON ÉPOQUE
Documentaire

20:05 - DESTINATION 
ARCHIPEL GWADLOUP
Documentaire

23:00 - PASSION OUTRE-
MER - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES
Série
22:50 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES
Série

20:50 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES
Série
22:50 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES
Série

21:05 - THE VOICE KIDS
Spectacle

23:35 - GOOD SINGERS
Divertissement

21:05 - THE VOICE KIDS
Spectacle

23:30 - QUE SONT-ILS 
DEVENUS ?
Documentaire

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

23:25 - LA GARÇONNIÈRE
Théâtre

21:05 - SURPRISE SUR PRISE
Divertissement

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talk show

21:05 - MEURTRES EN PAYS 
CATHARE
Téléfilm

22:40 - MEURTRES À 
AVIGNON - Téléfilm

21:05 - AVIS DE TEMPÊTE
Téléfilm

22:40 - RONDE DE NUIT 
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 - BLACK PANTHER
Film fantastique

23:35 - ESPRITS CRIMINEL
Série

21:05 - LE NOUVEAU 
STAGIAIRE
Comédie

23:35 - ESPRITS CRIMINEL
Série

21:05 - BLADE RUNNER 2049
Science fiction

23:50 - TOTAL RECALL
Science fiction

21:05 - DIVERSION
Thriller

23:50 - BLADE RUNNER 2049
Science fiction

21:05 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH- Série

22:30 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH - Série

21:05 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH- Série

22:30 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH - Série

20:05 - DESTINATION 
ARCHIPEL GWADLOUP
Documentaire

23:00 - PASSION OUTRE-
MER - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité
22:10 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité

21:05 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité
22:10 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité

21:05 - CLEM
Téléfilm

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - CLEM
Téléfilm

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - LAËTITIA
Série

22:30 - DIAMANT NOIR
Série

21:05 - LAËTITIA
Série

22:30 - LAËTITIA, LA 
VIOLENCE POUR DESTIN
Débat

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI 
Magazine

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI 
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - UN HOMME 
ORDINAIRE
Série

22:05 - UN HOMME 
ORDINAIRE - Série

21:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:55 - RECHERCHE 
APPARTEMENT ... : QUE 
SONT-ILS DEVENUS ? - Mag

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

22:55 - BIG LITTLE LIES
Série

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

22:55 - BIG LITTLE LIES
Série

21:05 - TOUT LE MONDE 
JOUE EN CUISINE 
Divertissement

23:25 - L'AVENTURE 
ALZHEIMER - Documentaire

21:05 - PRENEZ SOIN DE 
VOUS
Magazine santé

23:25 - MÉNOPAUSÉES 
Documentaire

21:05 - ALEXANDRA EHLE
Série

22:35 - ALEXANDRA EHLE
Série

21:05 - ALEXANDRA EHLE
Série

22:35 - ALEXANDRA EHLE
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - E=M6 SPÉCIAL : 
LES MYSTÈRES DU VENTRE 
ENFIN DÉVOILÉS
Magazine

21:05 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - Divertissement
22:05 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : GÂTEAUX SUR 
COMMANDE 
Divertissement

21:05 - THE RESIDENT
Série

22:50 - CHICAGO MED
Série

21:05 - THE RESIDENT
Série

22:50 - THE RESIDENT
Série

21:05 - ALEX HUGO
Série

22:55 - ALEX HUGO
Série

21:05 - ALEX HUGO
Série

22:55 - ALEX HUGO
Série

21:05 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine

22:55 - RÉSEAU 
D'ENQUÊTES - Magazine

21:05 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

22:55 - LASSANA BATHILY, 
HÉROS MALGRÉ LUI
Documentaire

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 - GRAND HÔTEL
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

 21:05 - INFIDÈLE
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - VOUS AVEZ LA PAROLE
Magazine

23:50 - SCAN
Documentaire

21:05 -UNIS POUR LE LIBAN
Magazine

21:05 - LA PROCHAINE FOIS 
JE VISERAI LE COEUR
Drame
21:55 - ENTRE FLICS ET 
VOYOUS, LE ROMAN NOIR DU 
36 - Documentaire

21:05 - LES RIVIÈRES 
POURPRES
Thriller
21:55 - LA VIE EST DANS LE 
PRÉ - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
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uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

du vendredi 18 septembre au 1er octobre 2020
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