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Octobre rose
La prévention du cancer du sein (p.2)

Un oeil sur
Art... (p.3)
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À la semaine prochaine !

Dans ce numéro

OCTOBRE ROSE
L A  P R É V E N T I O N  D U  C A N C E R  D U  S E I N

Comme chaque année, le mois d’octobre 
est le mois dédié à la prévention pour le 
cancer du sein qui touche principalement les 
femmes d’où le nom : Octobre Rose. 

Le cancer du sein est le cancer à la fois 
le plus fréquent et le plus mortel chez la 
femme. Chaque année en France, 59 000 cas 
sont détectés et près de 12 000 femmes en 
décèdent.

En quoi consiste un dépistage du cancer 
du sein ? 
Le dépistage du cancer du sein repose sur 
une mammographie (examen radiologique), 
associée à un examen clinique des seins. 
Il permet de détecter tôt une éventuelle 
anomalie ou un cancer, avant l’apparition 
de symptômes. Cette détection précoce 
augmente les chances de guérison.

La mammographie est prise en charge à 
100% par votre caisse d’assurance maladie 
sans avance de frais. Si des examens 
complémentaires sont proposés par votre 
radiologue, ils seront pris en charge dans les 
conditions habituelles de remboursement.

Quels sont les bénéfices et les limites 
d’une détection précoce par dépistage ? 
 De manière générale, plus les cancers du 
sein sont détectés tôt et plus les chances de 
guérison sont importantes. La survie à 5 ans 
est de 99% pour un cancer du sein détecté 
à un stade précoce, elle est de 26% pour un 
cancer avec des métastases. Par ailleurs, 
les cancers détectés tôt nécessitent, en 
général, des traitements moins lourds et 
moins agressifs avec moins de séquelles. Si 
le dépistage permet une détection précoce, 

il peut aussi présenter des inconvénients : 
le diagnostic et le traitement de cancers peu 
évolutifs. Pour ces cancers qui n’auraient 
pas été découverts en l’absence de 
mammographie, on parle de surdiagnostic. 
Celui-ci est par nature inhérent à tout acte 
de dépistage. On estime que de 10% à 
20% des cancers détectés sont concernés. 
Comme il n’est pas encore possible de 
prédire l’évolution d’une lésion cancéreuse 
au moment où elle est diagnostiquée, il est 
habituellement proposé, par précaution, de 
traiter l’ensemble des cancers détectés.

LA RECOMMANDATION DES AUTORITÉS DE 
SANTÉ :  Au vu de l’analyse des avantages et 
des limites, le dépistage du cancer du sein 
est recommandé aux femmes de 50 à 74 ans, 
tous les 2 ans.

Le dépistage est-il fiable ? 
Les installations de mammographie sont 
soumises à des normes strictes, destinées 
à renforcer la qualité des images et à 
limiter les risques liés aux rayons X. Ces 
installations sont contrôlées tous les 6 mois. 
La seconde lecture des clichés, réalisée par 
un radiologue différent dans le cadre du 
programme de dépistage organisé, permet 
de détecter davantage de cancers : c’est le 
cas d’environ 6% d’entre eux. 

Pourquoi se faire dépister tous les 2 ans ? 
Les études scientifiques ont montré que 
l’écart de 2 ans est un compromis qui 
présente les avantages de la détection 
précoce tout en limitant le risque de cancers 
de l’intervalle (cancers qui surviennent entre 
2 dépistages) et de cancers radio-induits (la 
mammographie expose à des rayons X.

Une exposition trop répétée peut, bien 
que rarement, entraîner l’apparition d’un 
cancer).

Entre chaque examen de dépistage, 
n’hésitez pas à consulter un médecin si vous 
remarquez des changements inhabituels de 
vos seins : 

• Apparition d’une boule, d’une grosseur 
dans le sein ou sous un bras ; 

• Modification de la peau (rétraction, rougeur, 
œdème ou aspect de peau d’orange); 

• Modification du mamelon ou de l’aréole 
(rétraction, changement de coloration, 
suintement ou écoulement); 

• Changements de forme.

Alors surtout mesdames et messieurs aussi, 
prenez le temps de vous écouter, d’écouter 
votre corps car on le sait toutes et tous la 
santé est le bien le plus riche que nous 
ayons !



3 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 3

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

INFOS LOCALES 02 08 Octobre 
2020

// ASSOCIATION LÉZARDS DES CAYES
L'association Lézards des cayes convoque tous ses membres et ceux 
qui le désirent d'assiter à la réunion de l'assemblée générale qui aura 
lieu le samedi 10 octobre à 18h sur le terrain de proximité à Anse des 
Cayes.

//  RECRUTEMENT SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Le Service Territorial d'Incendie et de Secours de Saint-Barthélemy 
recrute des sapeurs-pompiers volontaires âgés de 18 à 50 ans pour 
compléter ses effectifs. Plusieurs tests sont réalisés, une très bonne 
condition physique est demandée ainsi qu'une disponibilité importante. 
La formation se déroulera sur des weekends bloqués à la caserne. Un 
minimum de 48h de garde en caserne par mois est demandé. Cet en-
gagement citoyen au service de la population ouvre droit à des indem-
nités et à des prestations sociales de fin de service. Pour retirer un 
dossier de candidature ou avoir des renseignements sur les tests de 
sélections qui auront lieu le 16 octobre en soirée et le 17 octobre en 
journée, merci de téléphoner au 0590 27 11 43 ou de passer directe-
ment au bureau secrétariat de la caserne.

// TRAVAUX À LA PLAGE DE LA PETITE ANSE
Jusqu'au 7  décembre la plage de Petite Anse sera fermée au public, 
l'accès piéton comme véhicules interdit, en raison de travaux de réfec-
tion de la chaussée et de l'escalier qui mène à la plage. Le stationne-
ment sera interdit le temps des travaux.

// FIBRE OPTIQUE
La collectivité déploie actuellement la fibre optique dans les quar-
tiers de Marigot, Dévé, Vitet et Grand-Cul-de-Sac. Si vous habi-
tez ou possédez un logement dans ces quartiers et que vous 
êtes intéressés par l'installation de la fibre chez vous, appe-

lez le 069088 01 81 ou envoyez un mail à info@stbarthdigital.fr. 
Nous vous indiquerons les modalités et les prérequis techniques pour 
faciliter l'installation. Par ailleurs, le site internet St Barth Digital per-
mettra de consulter des informations relatives au projet de déploiement 
de la fibre optique jusqu'au logement (FttH). Le site est consultable à 
l'adresse suivante : www.stbarthdigital.fr
Une nouvelle page Facebook intitulée St Barth Digital a également été 
mise en ligne.

// TRAVAUX À LA PLAGE DE LA PETITE ANSE
Après la création de sa page Facebook, la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy poursuit son travail de communication en relançant l'édition 
du magazine territorial " Le COMSTBARTH, le magazine de votre Col-
lectivité " après cinq années d'absence. Vous aussi, soyez un acteur de 
cette vie locale, en participant à cette édition spéciale 2017-2020 ! Nous 
avons, en effet, traversé beaucoup d'épreuves ensemble durant ces trois 
années. Comme le titre cettre nouvelle édition " Saint-Barth, une île rési-
liente ", envoyez-nous votre plus beau cliché qui représente pour vous le 
moment fort de ce que vous avez vécu durant cette période, à l'adresse 
suivante : communication@comstbarth.fr. Qu'il s'agisse d'un moment 
partagé entre famille ou entre amis, ou qu'il s'agisse d'une entraide 
entre voisins, cette photo sera par la suite publiée dans le magazine.

// ASSOCIATION ST BARTH HARMONY
Didier Prossaird musicien professionnel de retour sur l’île a rejoint 
l’équipe des enseignants de l’école de musique Saint Barth Harmony. Il 
y donne des cours de piano, guitare, basse, batterie et propose des ate-
liers de musique en orchestre. Classe ouverte aux enfants et aux adultes 
de tous niveaux. Pour plus d’informations contactez Didier au 06 90 62 
72 67.

Inktober, c'est le défi créatif  créé par Jake Parker en 2009. 
Il s'agit de produire un dessin à l'encre par jour entre le 1er 
et 31 octobre, suivant une liste de mots qui donne le thème 
du jour. La liste est éditée chaque année. Inktober est un 
néologisme constitué des mots ink (en français : encre) et 
tober pour le mois d’octobre (october en anglais). Inktober, 
est suivi par des milliers de dessinatrices et dessinateurs 
(amateur·es ou pro) partout dans le monde chaque année !

Si au départ l'idée était de faire un encré de dessin, cela 
fait un moment que beaucoup de personnes dessinent sur 
tablette graphique, en couleur, en collage leur inktober. Le 
défi étant de dessiner et de partager sa passion avec les 
autres, s’entraider, apprendre et s’améliorer tous ensemble 
autour d’un challenge commun. Il n’y a aucune obligation, 
ni dans le suivi des thèmes, ni dans l’ampleur du travail : un 
simple croquis quotidien suffit.  Si la liste officielle ne vous 
plaît pas, sachez qu'il existe de multiples listes trouvables 
par exemple sur Instagram : Witchtober, Drawtober, Octo-
bit (pixel art), ... des artistes proposent leurs listes : les dieux 
et déesses de la mythologies,  fruits et légumes... Si vous 
n'êtes pas inpiré par la liste principal de multiples possibili-
tés s'offrent à vous !

La première étape sera donc de choisir votre liste de thèmes 
ou même de l'inventer vous même. Une fois cela fait, le 
mieux est de suivre les recommandations suivantes pour 
vous tenir à l'exercice.

LA LIGNE CONDUCTRICE. Un élément récurrent, des ca-
drages particuliers, un personnage dans chaque illustration, 
une façon de faire les ombres, ...Voilà à quoi pourrait ressem-
bler votre ligne conductrice. Faite comme vous le sentez !

AVOIR LE MÊME HORAIRE. Pour être efficace et tenir sur le 
mois (on a testé plusieurs années de suite, il est très facile 
de se décourager...) il faut créer une habitude chaque jour.

ÉVITEZ LE RETARD. C'est en général là où pèche le challenge, 
on remet à demain au bout du 6ème jour et paf on se retrouve à 
la fin du mois sans avoir fait le reste des dessins. En accumu-
lant le retard chaque jour, il est facile d'abandonner.

ETRE À L’AISE AVEC L’OUTIL. Choisissez l’outil qui vous cor-
respond le plus. Pourquoi ? Pour gagner du temps. Si vous 
avez toujours dessiné vos inktobers avec un feutre noir, il 
sera plus facile de retranscrire vos idées sur papier. 

NE SOYEZ PAS TROP DUR AVEC VOUS MÊME. Le pire juge 
c'est vous même. Lorsque nous finissons un dessin, nous 
avons tendance à nous critiquer avant même de le mon-
trer aux autres. N'hésitez pas c'est en faisant qu'on améliore 
et si aujourd'hui vous trouvez que cela n'est pas au niveau, 
voyez-le comme les bases de vos productions de demain.

Et comme nous sommes sympas voici la liste officielle 2020 
traduite ici :  1- Poisson / 2 - Brin / 3 - volumineux / 4 - Radio 
/ 5 - Lame / 6 - Rongeur / 7 - Fantaisie / 8- Dents / 9 - Jeter 
/ 10 - Espoir / 11 - Dégoûtant / 12 - Glissant / 13 - Dune / 
14 - Armure / 15 - Avant-poste / 16 - Fusée / 17 - tempête 
/ 18 - Piège / 19 - Étourdi / 20 - Corail / 21 - Sommeil / 22 - 
Chef cuisinier / 23 - Déchirure / 24 - Creuser / 25 - Copain / 
26 - Cacher / 27 - Musique / 28 - Flotter / 29 - Chaussures / 
30 - De mauvaise augure / 31 - Ramper

CHALLENGE
INKTOBER
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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# Maison 3 chambres + T2 - Su-
perbe vue Mer : Située entre la B.O et Grand 
Case dans un quartier calme, petite co pro-
priété (faibles charges). Maison principale : 
100 m² avec immense terrasse très ventilée, 
vue St Barth et la BO. Piscine + deck donnant 
sur la vue. Cuisine moderne entièrement 
équipée ouverte sur le salon et la terrasse. 
Salon TV (canapé XXL, climatisation). Cellier 
(buanderie, panic room). Une master room : 
king size, dressing, salle d'eau privative. 2ème 
chambre vue mer avec mezzanine. 3ème 
chambre avec terrasse vue mer. T2 indépen-
dant 40 m², vue mer, jardinet, terrasse bois 
: chambre donnant sur la terrasse. Cuisine 
neuve ouverte sur le salon. Dressing, Salle 
d'eau. Très bon rendement locatif. Complè-
tement autonome la maison est équipée 
d'une citerne et d'un groupe électrogène 
référence : 1685 Chambres : 4 Surface ter-
rain : 100 m² type de chauffage : individuel 
quartier : MONTVERNON 1 chauffage : Type 
: individuel vue : Oui Environnement : Mont 
Vernon. Maison, 5 Pièces, 120 m². Prix : 550 
000 € ) +590 690 66 06 89 Gabriel MONTIGNY 
ESTATE

w FROM SXM# Villa Hacienda - Cupecoy 
: Property located in Cupecoy - Dutch 
Lowlands Close to restaurants, super-
market, CIA school & AUC. Short walk to 
beaches - Mullet Bay & Cupecoy. Total 
land area - 1460m² House Upstairs. 3 be-
drooms + 2 newly renovated bathrooms. 
Large kitchen & dining area. Kitchen fitted 
with stainless steel appliances & granite 
tops. Comfortable TV/family room. Large 
front verandah. House Downstairs. Stu-
dio apartment (rental possibility). Secure 
store room and double garage. In addi-
tion there are two secure outdoor par-
king spots. Construction method - poured 
concrete. Fitted with quality doors and 
windows. All windows are fitted with teak 
shutters and the verandah is protected 
by Kevlar screens. AC's and ceiling fans 
throughout. Large pool on the lower level. 
Pool bar/toilet/store room on one end 
and a large gazebo on the other end of 
the pool. Great for entertaining. Large 
landscaped garden fitted with automa-
tic sprinkler systems. Kitchen garden at 
the back of the house. Standby genera-
tor with automatic transfer switch. Diesel 
tank with 7 day capacity. Fresh water cis-
tern - 40m3. Fiber Optic internet available. 
Maison, 235 m². Prix : 641 854 € ) +1 721-
520-6767

w FROM SXM# Lagoon front with large boat 
slip : Completely renovated lagoon-front 3 
bed 3 bath condo in the prestigious Simpson 
Bay Yacht Club. 3bed 3bath spreading over 
a 220m² (2, 300sqft+) duplex with a conver-
tible mezzanine. Highlights include one of the 
largest boat slips (7mx13m), 7kw generator, 

terraces and brand new hurricane shutters. 
Amenities include 24hr security, 3 pools, ten-
nis court and neatly kept common areas. 
Located in the heart of Simpson Bay, SBYC is 
within walking distance to restaurants, banks, 
supermarkets, beaches and more. Apparte-
ment, 220 m², 4 Pièces. Prix : 764 274 € ) +1 
721-587-2205 Boreal Realty
w FROM SXM# GRAND APPARTEMENT 3 
PIECES VUE MER : A vendre appartement 
entièrement rénové comprenant 3 pièces 
2 chambres, grand séjour/salle à manger 
avec cuisine aménagée, 1 salle d'eau, 1 
WC, 1 double terrasse au 2ème et dernier 
étage, face à la mer, sans vis à vis. La rési-
dence est en finition de rénovation (a été 
refait à neuf, toiture, carrelage dans les cour-
sives et escaliers, garde corps, ravalement) 
les travaux de piscine donnant sur la plage 
d'Orient Bay viennent de commencer. (tous 
les travaux ont été votés et sont à la charge 
du vendeur) Résidence sécurisée idéal pour 

location saisonnière ou habitée à l'année 
L'appartement est vendu meublé. Apparte-
ment, 80 m², 3 Pièces. Prix : 255 000 € ) +06 
90 29 14 44
w Maison neuve : Très belle opportunité à 
saisir pour cette maison en cours de finition. 
Situé dans le quartier calme et résidentiel de 
grand cul de sac. Elle offre une vue excep-
tionnelle sur le lagon. Grande hauteur sous 
plafond. La maison est vendue tout équipée. 
Frais d'agence inclus, charge vendeur. Prix 
sur demande. Maison. ) immo@jksg.fr JKSG 
IMMO
w Opportunité : Appartement composé d'une 
chambre, une salle de bain, une cuisine ainsi 
qu'une terrasse couverte avec une vue mer. 
La copropriété possède une piscine avec 
une belle vue mer et sur le port de Gusta-
via. Proche de toutes commodités et de la 
plage de Shell Beach. Frais d'agence inclus, 
charge vendeur. Appartement. Prix : 848 000 
€ ) immo@jksg.fr JKSG IMMO
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 Appartement 2 Ch 2 Sdb Vue mer : A vendre 
Appartement spacieux refait neuf int/ext St 
Jean, avec Jacuzzi sur la terrasse, Piscine de 
la résidence, très proche des plages, com-
merces et restaurants. Appartement, 91 m², 
3 Pièces. ) +590 690 63 39 90
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 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 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 
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 FROM SXM# Grand appartement très 
belle vue mer : A louer en meublé appar-
tement entièrement rénové 2 grandes 
chambres, 1 cuisine aménagée, salon, 
salle à manger, double terrasse avec une 
très belle vue mer, sans vis à vis, dans une 
résidence dont les travaux de rénovation 
sont bien avancés. Lave linge et petits 
appareils électroménagers et vaisselle 
fournie Bail court accepté. Appartement, 
80 m², 3 Pièces. Prix : 1 350 € ) +590 690 
55 02 82

w Location annuelle pointe milou : Loue à par-
tir du 15 septembre chambre avec salle de 
bain privée et espace terrasse aménagé. Par-
king, piscine, télévision, air conditionné, ma-
chine à laver. Charges comprises. Maison, 30 
m², 2 Pièces. Prix : 1 800 € ) +590 590 27 66 52
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05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64

lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

À COMPOSER & SUR-MESURE
MEUBLE EN INOX ET PVC

CUISINES D’EXTÉRIEUR

w FROM SXM# Loue T2 à l'année : T2 louer 
vide. Disponible le 15 Octobre, visite à partir 
du 7 octobre Cuisine kitchenette, chambre 
avec son lit, salle d'eau, wc. Conditions de 
location: 1 mois de caution + le mois en 
court, payable à la signature du contrat et 
de l'état des lieux, prévoir aussi, justificatifs 
de salaire ou autre, 1 attestation d'assurance 
locataire. Appartement, 45 m², 2 Pièces. Prix 
: 1 200 € ) droopco@yahoo.fr
w Villa diaco : A louer à l’année villa neuve 
meublée à Vitet avec climatisation Piscine 
Vue exceptionnelle sur la mer 1 chambre 
avec salle de bain Salon, cuisine équipée, 
grande terrasse couverte Buanderie avec 
machine à laver et sèche linge En pleine 
propriété Sérieuses références. Prix : 5 000 € 
) +590 690 77 49 59
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 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. ) 07 77 73 09 50
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 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 Villa offrant de belles prestations : Re-
cherche villa privée, comportant 3 chambres 
minimum, piscine, et jardin, pour une loca-
tion longue durée, dès que possible. Maison. 
prix à débattre ) +590 590 51 18 54 Missimmo
w Recherche studio : Hello! I'm looking for 
a studio, bangalow, small place with just 
a bed, toilet and a small kitchen. For just 
one person. Single woman, responsable, 
clean, respectful and hard worker. Possibly 
exchange for hours of work. Thank you very 
much! Bonjour!! Je recherche un studio, 
bangalow, petit endroit avec juste un lit, 
toilette et une petite cuisine. Pour une seule 
personne. Femme célibataire, responsable, 
propre, respectueuse et travailleuse achar-
née. Éventuellement échange contre des 
heures de travail. Merci beaucoup!. ) +590 
690 53 48 90

w Recherche logement à l’année : Couple sans 
enfant, sérieux et calmes. Nous prenons soin 
du logement dans lequel nous vivons et res-
pectons le voisinage. Actuellement locataires 
sur St Martin, nous devons arriver sur St Barth en 
Novembre. - Studio, T2 ou T3 en fonction du 
loyer - Références - Loyer mensuel payé sans 
retard - Caution. ) +590 690 49 70 07

w Cherche a louer a l'année studio : Jeune 
retraité avec CDI (et oui c possible), 
cherche studio tout confort avec si pos-
sible petite terrasse ou jardinet. Pas de 
collocation, a l'année, sérieux et respec-
tueux. Pas pressé, dans un, deux, trois mois 
ou plus, merci. Appartement, 30 m², Oui 
Pièces. Prix : 1 € ) audon.daniel@gmail.
com

 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
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

w FROM SXM# colocation : A louer face à la 
cité scolaire Robert Weinum (la Savane Saint 
Martin)Chambre avec salle de bains et utili-
sation des parties communes (cuisine, salon, 
terrasse, jacuzzi) Libre de suite. Téléphoner 
jours ouvrables de 7 heures à 12 heures pour 
rendez vous et visite. Autre, 30 m², Oui Pièces. 
Prix : 500 € à débattre ) +590 590 87 74 01
w Colocation : Propose colocation dans apt 
récent sur Corossol Envoyer dossier par mail 
pour étude Merci. Appartement. Prix : 1 250 € 
) isawild97@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche une chambre : Bonjour, Je suis 
à la recherche d’une colocation, d’une 
chambre ou studio. Je serais à st barth aux 
environ de mi-octobre. Je suis discret calme 
et propre. Appartement, 20 m², Oui Pièces. 
Prix : 800 € ) 06 76 37 76 12

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Local de stockage : A louer local de 
stockage de 30 m² - St-Jean Carénage -. 
30 m². Prix : 1 500 € ) sbhalouer@gmail.
com

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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des pâturages et utiliser le bois pour la construction. C'est aujourd'hui le 
territoire le moins boisé d'Europe (0,5% du territoire).
L'Islande s'investit aujourd'hui dans le reboisement du territoire, tâche 
rendue difficile par la rigueur du climat, qui a un impact sur la croissance 
des arbres. La seule forêt remarquable d'Islande est la forêt d’Hallormss-
taður à l'est du pays.

Le lithophone était un instrument de musique préhistorique
Des instruments de musique préhistoriques ont été retrouvés en Chine. Le li-
thophone (de lithos, « pierre » et phone, « son ») est un instrument de musique 
à percussion composé de plusieurs pierres résonnant chacune d’une manière 
différente lorsqu’elles sont frappées, à l’image d’un xylophone.

Le saviez-vous ?
Le droit de suite permet aux artistes de gagner de l'argent même 
après avoir vendu leurs oeuvres
Le prix de vente de l'Angélus de Millet, tableau vendu initialement 
pour une somme modique n’a cessé de grimper par la suite au détri-
ment des héritiers de l'artiste qui vivaient dans la pauvreté. Le droit 
de suite fut ainsi créé en France en 1920 : il s'agit d'un pourcentage 
reversé à l’auteur ou ses héritiers sur les cessions ultérieures à la 
première vente faites par un professionnel. Ce droit est spécifique 
aux œuvres originales des arts graphiques et plastiques et s'ap-
plique aujourd'hui dans de nombreux pays.
 
L’écrivaine Janet Frame faillit être lobotomisée
En 1945, l’écrivaine Janet Frame, diagnostiquée à tort schizophrène à 20 
ans, passa 8 ans en hôpital psychiatrique. Dans un étrange jeu du destin, 
Frame devait subir une lobotomie quand l’hôpital apprit qu’elle avait reçu 
un prix littéraire important pour un recueil de nouvelles qu'elle avait écrites. 
La procédure fut annulée et Frame libérée. Elle endura pendant près d'une 
décennie des traitements répétés de thérapie électroconvulsive. Pendant ses 
séjours à l’hôpital, elle lisait tous les classiques qu’elle trouvait et peaufinait 
son talent pour l’écriture. Elle publia son premier livre, "Le Lagon" alors 
qu’elle était encore une patiente. Elle poursuivit sa carrière et écrit de nom-
breux livres de fiction et de poésie. La réalisatrice Jane Campion adapta son 
autobiographie, "Un ange à ma table" au cinéma en 1990.

Il y a eu des drive dès 1948
Le tout premier drive remonte à 1948, avec le restaurant The Track 
à Los Angeles. Jusqu'à 20 voitures stationnaient en arc de cercle et 
des casiers sur tapis roulant prenaient la commande, apportaient 
la facture puis le repas aux clients. Une poubelle récoltait enfin les 
déchets. Malgré un grand succès à son lancement, le restaurant The 
Track n'a survécu que trois ans. Les coûts d'exploitation devenaient 
trop élevés et les recettes du restaurant s'amenuisaient. Le drive 
laissa progressivement sa place aux systèmes de drive tels que nous 
les connaissons aujourd'hui.

Les fenêtres à vin retrouvent leur utilité en Italie
Au XVIe siècle à Florence, des fenêtres à vin furent construites permettant 
la vente de vin tout en évitant la propagation de la peste, alors fréquente : 
les contacts entre vendeurs et clients étaient limités. En 2020, elles furent de 
nouveau utilisées pour la lutte contre la COVID-19.

Les Vikings ont éradiqué les forêts islandaises
Il y a 1000 ans, 25% du territoire Islandais était recouvert de forêts. En 
100 ans, les Vikings ont rasé quasi entièrement ces forêts pour dégager 

Source : secouchemoinsbete.fr

N° 141

     M A F G 

    DEDICACEE

     RESIDANT

    ACCELERER

     IL SERRE

 M CREER SIEN

 ACHARNEE E N

PLAID C TERRE

 M RECHARGEES

RECU LESER G 

 NORMES SEANT

BERGER P NUEE

  DISCERNER T

EPIEU NEURONE

 LA RENTE REE

PELLETEE TER 

 B OR MENA EN

KEPI RISSOLEE

SO
LU

TIO
N D

E L
A P

RÉ
CÉ

DE
NT

E É
DI

TIO
N

8

7 1 6 8 3 2

9 8 2 3

6 9 8 7 2 3

6 2 4

2 3 1 7

8 1 7 5

5 2 1 6

6 9 7 1

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 629
NIVEAU : FACILE

235794186

714568392

968123475

456987231

173652948

829341657

381476529

547219863

692835714

SOLUTION DU N° 629

362498571

497531628

581726493

726143985

839275164

145689732

278914356

954362817

613857249

SOLUTION DU N° 593



7 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 7

J’ai besoin de
faire connaître
mes produits !

Vite, vite, le 97133 !
N’att endez plus et contactez Anit a au

06 90 74 38 53
anit a@ti tedit ions.fr

Faire ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Râper 
les zestes d'un demi citron, puis presser le jus des deux citrons 
(environ 1,3 dl). Réserver le tout. Casser les oeufs, séparer les 
jaunes des blancs. Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le 
mélange blanchisse. Faire chauffer le jus des citrons, puis le verser 
sur le mélange sucre/oeufs. Mélanger et porter à feu doux. Faire 
cuire la préparation pendant 2 à 3 minutes en remuant  sans cesse, 
puis retirer la casserole du feu et laisser tiédir. Egoutter la gélatine 
et la plonger dans la préparation au citron. La faire fondre en 
remuant avec un fouet, puis laisser refroidir. Ajouter une pincée de 
sel aux blancs d'oeufs et les battre en neige ferme. Les incorporer 
délicatement à la crème refroidie et mettre au frais. Décorer la 
mousse avec les zeste de citrons.

La recette gourmande !
Mousse au citron

4 oeufs - 2 citrons (non traités) - 2 feuilles de gélatine
70 g de sucre semoule

Ingrédients (pour 4 personnes) :

25 min - Niveau moyen et bon marché

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

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Chauffeur / Manutentionnaire : Caraibes 
Cleaning recherche Chauffeur/ Rippeur/ 
Manutentionnaire. Contrat en CDD de 35H 
pouvant déboucher sur un CDI. Envoyer CV. 
CDD. ) +590 690 35 85 34

w DESSINATEUR EN ARCHITECTURE : 
L’agence ADN est à la recherche d'un 
dessinateur, pour renforcer son équipe. 
Au sein de l’équipe, vous serez en charge 
de la réalisation de divers projet en phase 
d'exécution travaux, et des dossiers de 
permis de construire. Vous devez savoir 
maîtriser l'outil informatique AutoCAD (la 
3D est un plus). Ce poste est soumis à une 
période d'essai de 3 mois et n'est pas logé. 
Merci de nous transmettre votre CV et la 
lettre de motivation par email. CDD, 3, > 
3 ans. prix à débattre ) +590 690 28 60 99

w RECHERCHE PERSONNEL POUR LA NOUVELLE 
SAISON : Afin de compléter son équipe du 
service housekeeping, l'hôtel LE TOINY, re-
crute pour la nouvelle saison à partir de fin 
octobre: - femmes de chambre jour et soir 
- polyvalent FDC et équipier, se présenter à 
l'hôtel avec CV entre 8h et 12h ou adresser 
candidature par email. CDD, 6. ) +590 590 
27 88 88
w Intervenant en Maths/Sciences au CAPSBH 
: La Centre d’Apprentissage Polyvalent de 
St Barthélemy (CAPSBH), recherche pour 
ses apprentis du CAP et de 2nde BAC PRO 
des enseignants ou des intervenants en 
mathématiques/Sciences physique chimie 
Profil recherché: Etre titulaire d’un diplôme 
équivalent ou supérieur à celui que vous 
souhaitez enseigner ET avoir au moins 2 ans 
d’expérience professionnelle dans la spé-
cialité concernée. Note : Les prestataires de 
services doivent être enregistrés à la DIECCTE 
Guadeloupe. ) myrtille.husson@gmail.com
w Recherche chauffeur(se) Livreur(se) : Re-
cherche Chauffeur(se)/ livreur(se) Horaire 4h 
du matin 11h 6j/7 Possibilité de logement Lieu 
colombier. ) 06 28 75 69 95
w Femme de ménage : Recherche femme de 
ménage à l’année pour villa et renfort pour 
saison. Expérimentée, indépendante, prise 
d’initiative. Débutant accepté.
) lorraine.retif@gmail.com
w Agent d'accueil - Concierge : L'agence 
immobilière Happy Villa recherche un agent 
d'accueil / concierge pour son activité de 
location saisonnière. Vos missions seront 
entre autres: - Accueil des clients - Présen-
tation des villas - Conciergerie et suivi client 
- Gestion des paniers d'accueil clients - Coor-
dination avec les intervenants et partenaires 
(managers de villa, loueurs de voitures.) - 
Mise à jours des plannings Compétences et 

pré-requis: - Bon niveau d'anglais - Bonne 
présentation - Pouvoir travailler les week-end 
et jours fériés - Détenir un permis B CDD pou-
vant déboucher sur un CDI. Poste non logé. 
CDD, Débutant accepté.
) contact@happy-villa.com HAPPY VILLA
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 Recherche vendeuse : Boutique Blackswan 
(villa creole) cherche vendeuse en CDD à 
temps complet. Anglais et experience exigés. 
Poste non logé. Se presenter avec son CV à la 
boutique. CDD, > 3 ans. ) +590 690 26 36 59

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 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. 
) +590 590 29 07 66 ST BARTH IMMO
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 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 :590-690-54-0882 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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Administrative recherche un emploi : Bon-
jour, Je recherche un poste d'assistante de 
direction, comptable ou tout autre poste 
administratif. BAC+3, autonome, rigoureuse, 
bon sens relationnel, expérience dans diffé-
rents secteurs d'activité. Je suis à votre dispo-
sition pour tout renseignement complémen-
taire. Cordialement. ) +590 690 62 89 44
w Recherche un poste de comptable poly-
valente : Bonjour, Je recherche un poste 
de comptable ou d'assistante de direction. 
J'étudie toute autre proposition. BAC+3, 
autonome, rigoureuse, bon sens relationnel, 
expérience dans différents secteurs d'acti-
vité. Je suis à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire. Cordialement. 
) +590 690 62 89 44
w Gardiennage villas : Couple, 5 ans sur Saint-
Barth, recherche gardiennage de votre pro-
priété à l'année contre logement gratuit. Nos 
plus: Sérieux, discrets, autonomes, compétents, 
perfectionnistes, bricoleurs, respectueux. Réfé-
rences sur demande - très bonnes connais-
sances de l'île. CDI. ) 0 59 06 90 85 58 37
w Cherche emploi logé : Bonjour, Je suis Phi-
lippe, dirigeant d'une petite société de res-
tauration en métropole (2 établissements 
CHR, 6 salariés) fonctionnant en saison d'été. 
Fort d'une première expérience réussie sur 
SBH en 2019, je suis disponible de novembre 
à mars/avril pour un emploi idéalement hors 
production en restauration et toute autre 
domaine. Mes compétences principales : 
management, gestion (stock et achat), pro-
duction, service et gestion de salle, encais-
sement, comptabilité et facturation pour 
le secteur de la restauration ou métiers de 
bouche. J'ai également de l’expérience 
dans le domaine commercial ainsi que dans 
le BTP/Génie civil, le second œuvre (maçon-
nerie, elec, plomberie, peinture, couver-
ture.). Permis B et C English spoken and listen 
just a little pero hablo espagnol muy bien. 
Mes atouts pour notre future collaboration : 
assiduité, ponctualité, flexibilité, disponibilité 
et motivation ! Poste idéalement logé ou 
avec participation, Possibilité de salariat ou 
de facturation de presta de service par ma 
société(si activité similaire). Merci de votre in-
térêt et au plaisir de collaborer très prochai-
nement avec vous. CDD, 6. ) 06 73 18 13 90
w Recherche poste d’éducation : Bonjour, Je 
suis à la recherche d’un poste d’éducation 
dans premier degré, je suis diplômé d’une 
licence de langues et littératures étrangères 
espagnol, d’un Master 2 enseignement. CDI, 
< 3 ans. ) 06 51 70 24 87
w Chargée de communication et marketing 
: Bonjour, Je suis chargée de communica-
tion et marketing, et ai aussi travaillé en tant 
qu'assistante commerciale et administrative. 
Je suis à la recherche d'un poste dans ces 
domaines, à compter de début octobre. 
N'hésitez pas à me contacter, Aurélia. CDD, 
8, > 3 ans. Rémunération : 3 000 € à débattre 
) pascal.aurelia@gmail.com
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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 »

Sylvain  : 06  90 30 25 28
guysbh@orange. f r

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.

I VOITURES OFFRES I

w KORANDO : SSANGYONG KORANDO 
- Radars avant et arrière - Camera de 
recul - Encore sous garantie 0690286099 
ou MP 1ère immatriculation : 19/06/2018 
21 000km 1ère main Très bon état, révisée 
et suivie chez BUDGET. Essence, 21000 kilo-
mètres, Année 2018, Auto. Prix : 17 000 € ) 
+590 690 28 60 99

w FROM SXM# Mazda CX9 2017 (7 places) 
: A VENDRE MAZDA CX9 (7 places) Parfait 
état 22 000 kms Contrôle technique ok 
/ immatriculation côté français couleur 
blanc métallisé (snowflake) intérieur beige 
Révision vidange ok moteur essence 2, 5l 4 
WD, 4 CYL Boîte auto, système audio Bose 
Kit mains libres Caméras et radars avant et 
arrière Ouverture centralisée Coffre avec 
ouverture automatique Toit ouvrant Prix 
négociable. Essence, 22000 kilomètres, 
Année 2017, Auto. Prix : 27 000 € ) +590 
690 88 22 41

w Vitara noir en parfait état : Bonjour, Pour 
cause de double emploi. Suzuki Grand vitara 
noir Boîte auto 3 portes Véhicule en parfait 
état. Carrosserie ok. Révision ok. 4 pneus 
neuf. Plaquette / disque changer. CT ok. 
Acheter chez un garagiste professionnel et 
entretien fait chez lui. Factures disponibles 
!!!! Je reste à votre disposition pour plus d 
informations. Bonne journée. Essence, 42500 
kilomètres, Année 2011, Auto. Prix : 8 900 € ) 
06 78 56 50 53
w MITSUBISHI L200 2020 4X4 : MITSUBISHI L200 
INVITE DOUBLE CAB 4WD BED LINER, CAPA-
CITÉ DE CHARGE:1, 040kg climatisation auto-
matique, kit main-libre MOTEUR DI-D COM-
MON RAIL. Diesel, 10 kilomètres, Année 2020, 
Manuelle. Prix : 32 000 € ) +590 690 49 57 17 
GOOD DEAL AUTO
w Renault twingo : Renault twingo 1er main 
toit ouvrant contrôle OK 10500€ à débattre. 
Essence, 24200 kilomètres, Année 2016, Auto. 
Prix : 10 500 € ) +590 690 58 22 15
w Vitara année 2016 : À vendre vitara de mars 
2016 CT ok. Prix : 15 000 € ) +590 690 61 88 30
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 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 Kia picanto : À VENDRE kia picanto en par-
fait état 6112 kms Date de 1ère immatricula-
tion 18.10.2018 CT OK Aucun frais à prévoir, la 
voiture est neuve et tout option : Siège cuir 
Bluetooth/usb/câble jack Rétroviseur auto-
matique Jantes Vente cause départ Merci 
de me contacter directement au 06 90 54 55 
07. Prix : 9 800 € ) +590 690 54 55 07

w Hyundai i10 : A VENDRE HYUNDAI I10 
CONTROLE TECHNIQUE OK. Essence, 46795 
kilomètres, Année 2012, Auto. Prix : 5 500 € ) 
+590 590 27 77 67

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w HUSQVARNA 401 : Vends moto HUSQVARNA 
401 1er immatriculation 19/07/2019 Full équi-
pements Etat neuf Vignette à jour. Année 
2019, 2680 kilomètres, 373 cm³. Prix : 6 700 € 
) 06 70 39 64 20
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

w Scooter 125cc Sym : Bonjour, A vendre 
scooter Sym Jet 125cc Deuxiéme mains, 2018 
16 000km, révision faite le 10/07/2020 Histo-
rique du véhicule disponible Bon état géné-
ral, couleur marron Pneu en bon état Aucun 
frais à prévoir Disponible IMMEDIATEMENT. 
Prix : 1 800 € à débattre ) +590 690 24 99 13

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 Jeep jk par choque arrière : Bonjour Pour 
jeep jk Support de bâche neuf 25€ Par 
choque arrière neuf 250€. Prix : 250 € ) +590 
690 50 92 83

w voiture Terios Daihatsu : CT ok Bon etat. Prix : 
5 000 € à débattre ) +590 690 06 00 66
w kia picanto : modèle de 2012 1.1L elle roule 
très bien mais le radiateur fuit et le rétrovi-
seur droit est cassé. me contacter pour plus 
d'information. Prix : 900 € à débattre ) +590 
690 33 17 34
w Jantes 17'r : 4 jantes 17'r d'occasion. Prix : 
100 € à débattre ) +590 690 66 09 62
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 re-
cherche un hard top pour mon wrangler si 
vous avez je suis preneur. ) +590 690 62 22 72

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w 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 Ya-
maha 300cv Coque fibre de verre avec quille 

aluminium, flotteur hypalon monté sur ralingue 
donc ce change facilement en quelques 
heures. 2 sieges Ullman sur amortisseur. Direction 
hydraulique, GPS. Passage en mer formée in-
comparable!!. Année 2016, Longueur 7 mètres. 
Prix : 53 000 € ) +590 690 61 09 66

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Palme omer : Palmes omer en carbone 
taille 43 45 très peu servi idéal pour plongée 
apnée ou chasse sous-marine. Prix : 299 € à 
débattre ) +590 767 04 42 25
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 hy-
draulique octopus neuf jamais servi 2019 genois 
sur enrouleur en tres bon etat et gv en bon etat 
régulateur d allure hydrovane complet 3 bat-
terie a gel de 105 amp 2019 panneau solaire 2 
x100 watts 2018 éolienne D400 2018 convertis-
seur 220v eau chaude grace a un chauffe eau 
a gaz tres économique 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 exté-
rieure toute les houses on était refaite en 2019 
speedo sondeur gps vhf guindeau 1000w char-
geur 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 : 680 € ) 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

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

Débordé(e) de travail ! Heureusement, 
vous parvenez à vous acquitter de 

toutes vos tâches avec brio. En essayant 
toujours de relativiser. Après

tout rien n’est grave !

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Les heures supplémentaires sont 
contraires à votre manière de gérer vos 

affaires. Après l’heure, ce n’est
plus l’heure.

BÉLIER
21/03-20/04

Ne vous laissez pas porter par les 
événements sans réagir, ou vous risquez 

de vous retrouver dans une situation 
délicate à gérer.

VIERGE
23/08-22/09

Votre vie de couple passe au premier plan. 
Vous êtes entièrement disponible pour 

vos proches et mettez les bouchées
doubles pour satisfaire les

désirs de chacun.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Votre patron exige beaucoup de vous. 
Normal, vous êtes dynamique, volontaire. 

À vous de doser vos efforts et de
bien gérer votre temps.

TAUREAU
21/04-20/05

Quel plaisir de vous voir à nouveau sûr(e) 
de vous, plein(e) d’entrain, de dynamisme 

et de bonne humeur ! Rien, ni
personne ne vous résiste.

BALANCE
23/09-22/10

Soyez prudent(e) si vous avez des 
nouveaux projets et évitez d’en mettre 

plein la vue aux autres. Il manque
encore des éléments pour

crier victoire.

VERSEAU
21/01-19/02

Votre patience est mise à rude épreuve 
cette semaine, restez concentré(e) sur 

vos objectifs. Révisez vos priorités et 
évitez toute décision

impulsive.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Ne surévaluez pas les compétences de 
certains collègues, vous valez tellement 

mieux. N’ayez pas peur de viser la
plus haute marche du

podium.

SCORPION
23/10-22/11

Sa présence, un regard, deux ou trois 
paroles bienveillantes et vous atteignez le 

nirvana. Célibataire, mêmes
sensations avec un(e)

prétendant(e).

POISSON
20/02-20/03

Vous possédez un charme fou, à vous d’en 
tirer parti ! Envie de plaire, de séduire ? 

Ce serait dommage de vous priver.
Vos fans vous attendent.

CANCER
22/06-22/07 

Une personne expérimentée vous met le 
pied à l’étrier. Grâce à ce soutien, vous 

osez vous mettre davantage
en avant. La confiance

est là.

HOROSCOPE

I VIDE MAISON I

w Meuble mexicain et articles divers : 45 Eu-
ros: Meuble mexicain mural ou encoignure, 
avec éclairage haut et bas, Dim: 94H x 59L 
x22E 10 Euros: porte couteaux magnétique 
IKEA long 53cm. 40 Euros: Evier inox finition 
nid d'abeille avec Mitigeur Hansgrohe et 
raccords complets installés. Dim: 116x50x15 
10 Euros: Pompe fontaine, bassin ou aqua-
rium Xtra600 10 Euros: Etagère en verre 
trempé 45x15 30 Euros: Transfo 220/110 volts 
1800 watts. Prix : 10 € à débattre ) +590 690 
82 17 52
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

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Sommier+Matelas 140X190 : Ensemble 
sommier+matelas d'occasion 140x190 avec 
housse de protection neuve. Prix : 250 € ) 
vpetrot@dauphintelecom.fr
w Armoire neuve : Vends armoire 2 portes 
avec étagères achetée il y a quelques 
mois seulement, état neuf à prix d'occasion. 
Haute (1m80) et étroite donc peu encom-
brante et légère à transporter. Prix : 170 € ) 
+590 690 86 61 95

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w armoire et très beau lit 180X200 : ACHETE 
BEAUX MEUBLES ARMOIRES LITS BUREAU. prix 
à débattre ) machy.97097@gmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Système d’assainissement autonome 
epanbloc 8EH : NEUF Jamais installé. avec 6 

modules epanbloc, une chasse, la bâche, 
regard repartiteur, regard bouclage, regard 
de collecte. Vente pour cause de projet an-
nulé. Prix : 3 500 € ) +590 690 73 36 25
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

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES

w Chaise de plage Tommy bahama : Bonjour 
Je suis à la recherche de chaise de plage 
Tommy bahama. N'hésitez pas à me contac-
ter. ) 06 14 44 20 99

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w FOUR micro ondes : Four micro ondes et son 
transfo. double emploi. Prix : 100 € ) +590 690 
35 18 35 Claudine Mora
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 plaque de cuisson encastrable mixte : 
Plaque de cuisson encastrable Whirpool 
quasi neuve. Plaque mixte gaz et électricité. 
Prix 120 euros. Prix : 120 € ) +590 590 27 66 52

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w Bétonnière ayant très peu servi : Bétonnière 
ayant très peu servi vendue 300 euros (ache-
tée 438 euros). Avec l'achat donne fers à 
béton. Prix : 300 € ) +590 590 27 66 52
w Tracteur tondeuse : Je vend mon tracteur 
tondeuse d occasion Fonctionne très bien 
révision faite, batterie neuve, vidange faite, 
Lame de coupe neuve 1000 euros à dé-
battre Disponible. Prix : 1 000 € à débattre ) 
+590 690 76 74 19

w GROUPE GENERATEUR NEUF : GENARATEUR 
GROUPE NEUF 220 volts 7500 Watts démar-
rage automatique coupure EDF Capoté 
insonorisé crochet de levage 4 roues de 
déplacements 185 KG. Prix : 3 750 € ) +590 
690 50 94 14

 I PUÉRICULTURE OFFRES 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

 I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

w Chaussures neuves enfant : Vans T27 - 
Citrouilles et Cie (bleus et roses) T28. 20€ la 
paire, 50€ les 3. Prix : 20 € ) +590 690 88 18 98

I JEUX & JOUETS OFFRES I

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

 I BABYSITTING OFFRES I

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 ANIMAUX OFFRES I

w  Arbre à chat : Arbre à chat jamais utilisé, 
Prix d origine : 60€. Prix : 35 €
) lavinia.keller@wanadoo.fr
w Chaton : Bonjour, je donne mon chaton 
nommé Rio, un petit mâle de maintenant 2 
mois et demi. Tous ses vaccins ont été faits, 
il est pucé et a son propre passeport. Nous 
voyageons en bateau et mon compagnon 
est intolérant au poils de chats, de plus il 
estime que sa place n’est pas sur un bateau. 
il a probablement raison. Il a malheureuse-
ment la queue cassée (a vous de décider 
si vous souhaitez la lui faire couper ou bien 
le laisser tel qu’il est, ce n’est pas vraiment 
dérangeant) Il est très joueur et câlin, j’es-
père de tout cœur pouvoir lui trouver une 
famille afin de ne pas l’abandonner dans 
un refuge. Je suis joignable par téléphone 
au 0696175898 Nous sommes actuellement 
à Gustavia, saint Barthélémy. ) +596 696 17 
58 98
w ELEVAGE CANE CORSO : Amoureux du 
Cane Corso j’applique la TPA Travail, Pas-
sion, Amour, 3 mots qui caractérisent mon 
élevage. Situés en Guadeloupe nos canes 
corso règne en maitre sur plus de 3000 m² 
de plaine. Donner de l’amour à son pro-
chain, c’est pour nous produire des chiens 
d’excellente qualité représentant digne-
ment cette race magnifique qu’est LE CANE 
CORSO. L'élevage Regnodidavid en parte-
nariat avec l'élevage DES MAS STARS situé 
à Marseille (d'où proviennent nos chiens) 
est heureux de vous annoncer l’ouverture 
des réservations de chiots (naissance prévus 
pour l'année 2021). Compte tenu d’une forte 
demande de chiots sur notre élevage, nous 
vous encourageons à vous rapprocher de 
nous afin d’effectuer une pré-réservation. 
Nous livrons aussi nos chiots en Martinique, 
Dominique, Saint Martin, Saint Barthélémy, 
Guyane. Ils seront vendus pucés, vacci-
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21:00 - STAR WARS :
L'ASCENSION DE SKYWALKER
Science fiction
23:10 - MILLENIUM : CE QUI 
NE ME TUE PAS
Thriller

21:00 - NICE/NANTES
Sport/Foot

23:25 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - TOULOUSE/TOULON
Sport/Rugby

23:25 - DIMANCHE SOIR 
SPORT
Magazine

21:00 - ENGRENAGES
Série

23:05 - LE CHOIX DES 
ARMES
Aventure

21:00 - LES MISÉRABLES
Drame

22:55 - 365 JOURS À 
CLICHY-MONTFERMEIL
Documentaire

21:00 - THE OPERATIVE
Thriller

22:45 - UNE VIE D'ÉCART
Documentaire

21:00 - THE HEAD
Série

22:55 - AMERICAN HORROR 
STORY : 1984
Série

21:05 - BULL
Série

22:50 - BULL
Série

21:05 - KOH-LANTA, LES 4 
TERRES
Jeu
23:30 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - CANDICE RENOIR
Série

22:50 - CANDICE RENOIR
Série

21:05 - LES ENFANTS DE LA 
MUSIQUE CHANTENT LES 
ANNÉES TWIST ET DISCO
Divertissement
23:25 - ON VA TOUS RIRE 
AVEC... Divertissement

21:05 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES
Série
22:50 - THE ROOKIE : LE 
FLIC DE LOS ANGELES
Série

21:05 - THE VOICE KIDS
Divertissement

23:35 - GOOD SINGERS
Divertissement

21:05 - SPECTACULAIRE
Divertissement

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talk show

21:05 - L'HÉRITAGE
Téléfilm

22:35 - UNE MÈRE SOUS 
INFLUENCE - Téléfilm

21:05 - CAPITAL
Comédie

23:10 - ENQUETE 
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - BLACK PANTHER
Film fantastique

23:30 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - AU REVOIR LÀ-HAUT
Comédie dramatique

22:35 - CESSEZ-LE-FEU
Dramatiques

21:05 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH
Série
22:35 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH
Série

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

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

21:05 - CLEM
Téléfilm

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - LE MENSONGE
Série

23:20 - UNITÉ 42
Drame

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - UN HOMME 
ORDINAIRE - Série

22:05 - UN HOMME 
ORDINAIRE - Série

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - BIG LITTLE LIES 
Série

21:05 - DÉCOLONISATIONS, 
DU SANG ET DES LARMES
Documentaire
22:25 - DÉCOLONISATIONS, 
DU SANG ET DES LARMES 
Documentaire

21:05 - CRIMES PARFAITS
Série

21:55 - CRIMES PARFAITS
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - E=M6 SPÉCIAL : 
LES MYSTÈRES DU VENTRE 
ENFIN DÉVOILÉS - Magazine
22:00 - E=M6 SPÉCIAL : 
LES MYSTÈRES DU VENTRE 
ENFIN DÉVOILÉS - Magazine

21:05 - THE RESIDENT
Série

22:50 - CHICAGO MED
Série

21:05 - ALEX HUGO
Série

22:45 - ALEX HUGO
Série

21:05 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine

23:05 - ENQUÊTES DE 
RÉGIONS - Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - 9-1-1
Série

22:50 - 9-1-1
Série

21:05 - GRAND HÔTEL
Série

23:15 -  ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - COMANCHERIA
Western

22:55 - GIONO, UNE ÂME 
FORTE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ
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Programme TV du vendredi 2 au jeudi 8 octobre 2020
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 2 20:05 - GOLD DIGGER
Série

22:10 - MA FEMME, MA 
FILLE, 2 BÉBÉS
Comédie

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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nés, lof provisoire, avec certificat de bonne 
santé. Sachez que vous avez la possibilité de 
vous faire livrer votre chiot. Pour plus de ren-
seignements n'hésitez pas à me contacter. 
Pas sérieux s’abstenir, amour du chien indis-
pensable. Prix : 1 800 € ) +590 690 73 55 55

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w imprimante : imprimante jet d'encre HP 
9800 pour les formats A 3 et A 4. Prix : 100 € ) 
+590 690 35 18 35 Claudine Mora
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 PC Fixe puissant et silencieux : Ordinateur 
très puissant Intel Core i7 - 7700, 3, 6 ghz PC 
Gigabyte Gaming RAM 32 Go Windows 10 1 
SSD Principal de 500 Go et 2ème disque dur 
"normal" de 1 To 4 ports USB + 1 USB C Entrée 
HDMI + DISPLAY PORT (parfait pour écran 4K) + 
Entrée DVI Lecteur de carte Lecteur / graveur 
CD / DVD Ventilateur ultra-silencieux sur me-
sure Prix 1300€. Prix : 1 300 € ) +590 690 86 61 95

 I IMAGE & SON OFFRES I

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 SIGMA 50MM F/1.4 DG HSM ART NIKON 
: Comme neuf. Conservé dans une cave 
anti-humidité depuis son achat neuf en 2019 
(facture+housse semi-rigide et boite en par-
fait état). A très peu servi par préférence 
pour le grand angle d'où la proposition de 
vente. Piqué parfait, et objectif à très grande 
ouverture le moins cher à avoir près de 100% 
de transmission de la lumière! PRIX incluant 
un filtre de protection haute gamme : 560 
euros. Prix : 560 € ) +590 690 86 61 95
w Casque d'aviation Bose A20 avec prise 
Bluetooth : Comme le nouveau casque Blue-
tooth Bose A20 Aviation Dual Pin. Parfait état 

sans imperfections. Utilisé uniquement pour 
moins de 10 vols. Livré avec tout ce qui est 
illustré. Prix : 550 € ) aubinmestre@gmail.com
w Super Télé objectif NIKON af-s nikkor 200-
500 : Comme neuf, mois d'un an ! Toujours 
sous garantie. Avec son sac de transport, le 
pare soleil, bouchons avant et arrière. Au-
cune rayure ou fillandre sur les lentilles. Belle 
occasion. Remise en main propre Longue 
focale, parfaite pour surf - régates - animaux 
- détails et créativité. Vous permet toutes les 
photos qu'un téléphone ne peut pas faire 
donc vraiment utile. Stabilisateur électro-
nique. Poids raisonnable vu la plage focale 
et l'ouverture 5. 6 (tout juste 2 kg sans le col-
lier de trépieds) Vente cause double emploi 
avec focale fixe. Prix : 980 euros. Prix : 980 € ) 
+590 690 86 61 95

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

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

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Articles neufs pour femme : Les prix sont uni-
taires, les articles jamais portés. Femme. Prix : 
10 € ) +590 690 88 18 98
w Vêtements filles 8-9 ans : Donne sac de 
vêtements fillette 8-9 ans ainsi que sac de 
chaussures. Femme. ) isawild97@gmail.com

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Chaussures neuves femme : Escarpins Sam 
Edelman et Low boots Tommy Hilfiger jamais 
portés car problème de taille. Prix neufs > 
120€. Femme. Prix : 20 € ) +590 690 88 18 98

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w JONC OR JAUNE PLEIN : Vend JONC en or 
jaune plein. Prix : 2 000 € ) +590 690 27 81 76

 I DVD CD LIVRES OFFRES I
 
w .livres : .a vendre. Prix : 2 €
) murielle.maillot@yahoo.fr

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

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 € ) 690 54 45 01
w LOT DE PALMES : A SAISIR LOT DE PALME A 
60, 00 TAILLE, 36, 37, 38, 39 42, 43, 44, 45. Prix : 
60 € ) +590 690 31 02 49
w velo : vends velo cause double emploi. Prix 
: 7 500 € ) +59 059 059 027 745

 I COLLECTIONS OFFRES I

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

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

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

 I ALIMENTATION & BOISSON I 
DEMANDES

 
w Glace à l italienne : A vendre 2 machines a 
glaces italienne, 3000 euros une ou 5000 les 

deux, deux mois d utilisation, 2 parfums plus 
mix, 60 hertz, parfait pour la caraibe. Prix : 3 
000 € ) +590 690 10 64 55
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. beverage. 
Prix : 50 € ) +590 690 26 84 26

I COURS PARTICULIERS OFFRES I

w Cours Particuliers : Bonjour à tous, Ingé-
nieure donne cours primaire et collège 
(Math/Techno/Physique-Chimie). Prix : 30 € ) 
+590 785 79 62 19
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 créa-
tivité. Niveaux enfants, adultes, débutants ou 
avancés. ) ppoch971@gmail.com

I PRESTATIONS DE SERVICE I

w soins énergétiques et massage bien-être à 
domicile : Bonjour à tous et à toutes Riche de 
mes expériences dans le domaine du bien-être 
ces quatres dernières années et à mon propre 
compte avec une réelle expérience dans les 
massages bien-être et les soins énergétiques 
je vous propose mes services: Besoin de vous 
ressourcer ou tout simplement prendre soin de 
vous. que ce soit dans un but thérapeutique, en 
développement personnel ou tout simplement 
pour votre bien-être je vous accompagne. Pour 
plus d'informations sur mes diverses prestations 
Site Web: www.massages-severinepoulier.fr je 
suis disponible du lundi au vendredi de 14h à 
20h et le samedi sur rendez-vous uniquement. 
) severine.poulier1973@gmail.com

I DIVERS OFFRES I

w Carrelage couleur deck IP 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
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