
1 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 1

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

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°573.
Du 27 novembre

au 3 décembre 2020

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

©
 Pa

tri
ck

 R
ivi

èr
e

Préparer Noël
en famille (p.2)

Un oeil sur
Bien-être... (p.4)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Préparer Noël, en famille...

04 Un oeil sur, bien-être, infos locales...

06-07 Immo, logement, location, ventes

08-09 Et sinon ?  Recette, jeu, infos insolites... 

10 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

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

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

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

15 Loisirs, programme télé

16 Fin, c’est tout pour cette semaine

À la semaine prochaine !
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Noël approche... parfaitement nous sommes 
encore en novembre et pourtant il est temps 
de faire face aux réalités : les températures 
rafraîchissent, les jours diminuent, les can-
tiques résonnent déjà... bon effectivement 
nous n’avons ni neige, ni froid polaire, mais 
cela n’empêche pas de vivre avec l’esprit de 
Noël. Alors concrètement on fait quoi pour 
préparer Noël en famille ?

Écrire une lettre au Père Noël

Le b.a-ba de Noël commence par là ! Il est 
temps d'envoyer votre lettre à l’adresse sui-
vante : Père Noël, 1 Rue du Ciel Étoilé, Pôle 
Nord. Le facteur trouvera facilement, c'est un 
habitué ! (Il se murmure même qu’il change 
l’intitulé chaque année... pour notre part 
nous avons envoyé la nôtre à Monsieur le 
Père Noël, rue des Rennes enneigés, Lapo-
nie...) 

Inutile d’affranchir, c’est gratuit, mais indi-
quez bien vos noms et adresses au dos 
de l’enveloppe pour que ses secrétaires  
puissent répondre. Pour ceux qui n’ont pas 
peur d’affronter un ordinateur, ils peuvent 
également le contacter directement par e-
mail sur le site : www.laposte.fr. 

Acheter un sapin et le décorer

La décoration de cet arbre est un rituel avec 
lequel on ne tergiverse pas ! Petits et grands 
aiment partager ce moment convivial, même 
si on ne va pas se mentir il y a toujours un 
débat très animé au moment de savoir qui 
accrochera l’étoile cette année... (On vous 
conseille de trouver un sapin à trois cimes 
si vous avez trois enfants... mais nous ne 

sommes pas sûres que cela se trouve facile-
ment...) Concernant nos très chers conifères, 
vous avez le choix entre plusieurs variétés : 
l’épicéa, le plus classique et le moins cher, le 
Nordmann, qui ne perd pas ses aiguilles et 
dure longtemps, ou encore le Nobilis et son 
parfum boisé.

Pour les décorations, pourquoi ne pas instau-
rer un rituel : chaque année, offrez-leur une 
nouvelle petite figurine qu’ils auront plaisir à 
accrocher l’année suivante. A vous de trouver 
un thème général pour que celui-ci ait un fil 
conducteur chaque année et ne ressemble 
pas à un casino de campagne. N’oubliez-pas 
le sac à sapin : c’est à la fois pratique et dé-
coratif, et 1,50€ sont reversés à l’association 
Handicap International. L’occasion de leur 
parler de l’importance de la solidarité...

Cuisiner les gourmandises de Noël

Petits sablés, bonhommes en pain d’épices, 
financiers, mendiants, orangettes… Les re-
cettes de Noël sont nombreuses et simples 
à réaliser, idéales pour cuisiner tous en-
semble. A vous de voir avec vos proches 
laquelle ils préfèrent. Autre possibilité : un 
atelier pâte à sel (2 verres de farine, un verre 
de sel et 3/4 de verre d’eau. Oui on a sorti la 
recette de tête car en grandes spécialistes, 
nous sommes des adeptes des ateliers de 
Noël !) pour fabriquer des décorations qu’ils 
accrocheront dans le sapin. Ici nous avons 
déjà la liste de prête et nous ne sommes pas 
sûres d’avoir assez de temps en cuisine pour 
toutes les réaliser... mais si toute la famille s'y 
met, chacun son tour... il y a moyen de tester 
toutes les recettes sur ce mois de décembre 
en attendant Noël.

Répondre à leurs questions 
«Pourquoi il y a le Père Noël dans la rue ? », 
«Comment font les rennes pour voler ? » 
Aucun doute, cette année, vos petits enfants 
s’interrogeront sur la magie de Noël. De-
mandez-leur d’abord ce qu’ils en pensent, 
eux. Pourquoi doutent-ils ? Si vous les sentez 
prêts à entendre la réalité, apportez-leur des 
réponses claires en les rassurant sur le fait 
qu’ils continueront à recevoir des cadeaux. 
Ils ont une petite soeur ou cousine ? Propo-
sez-leur de vous aider à garder le secret des 
adultes !

Préparer des activités

Attendre Noël ça peut paraître long pour un 
enfant (même pour nous avec cette année 
si particulière ça commence à être long... 
D'ailleurs nous avons une réclamation : est-il 
possible de recommencer l'année 2020 du dé-
but sans aucune interférence du mot qui com-
mence par C, fini par 19 et qui fait peur ? Non ?). 
Alors pour que le temps passe plus vite quoi 
de mieux que de mettre en place des activités 
à faire seul ou en famille. Ne fuyez pas, il en 
existe de très faciles même quand on n'est 
pas manuel (ou Samantha) !  Ecrire ou déco-
rer des cartes de vœux pour la famille, faire 
des collages sur le thème de Noël...

Et aussi...

Et bien si vous avez suivi nos éditions précé-
dentes et lu l'article sur les calendriers de 
l'avent... ça y est c'est le moment d'ouvrir les 
premières cases ! Ça valait le coup d'attendre 
non ? En attendant, rien de mieux que de 
prendre un peu de bon temps pour souffler 
après une année pas comme les autres.
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Quel que soit notre âge, les beaux jours sont souvent riches 
en challenges, tant intellectuels que physiques : révisions, 
examens, reprise du sport... Nous vous aidons à soutenir 
votre organisme pour que tête et jambes fonctionnent de 
concert.

• Des neurones bien huilés : les 2/3 de nos neurones sont 
composés d’acides gras oméga 3 et notamment de DHA. 
Grâce à cette composition, la communication entre les neu-
rones est optimisée et les capacités de mémorisation amé-
liorées.

Le bon réflexe est d’apporter quotidiennement dans son ali-
mentation des oméga 3, avec une complémentation en DHA 
selon les besoins et en particulier en période de forte sollici-
tation intellectuelle. Notre alimentation est en effet généra-
lement carencée en oméga 3.

• Une mémoire qui ne flanche pas : le cerveau a aussi be-
soin de certains nutriments : zinc, vitamines D, C, B5... Une 
alimentation équilibrée accompagnée d’un bon sommeil 
seront les prérequis pour une bonne mémorisation. Vers la 
cinquantaine, pour protéger notre cerveau du vieillissement, 
certaines plantes pourront intervenir. Citons entre autres, 
le bacopa, plante indienne qui contribue au maintien de la 
mémoire et de la performance cognitive tout en aidant à se 
détendre.

• Garder le rythme : nous sommes dans la 
dernière ligne droite et il est impor-
tant de soutenir son organisme 
éprouvé par l’accumulation des 
efforts de toute l’année. Pour 
limiter la fatigue et soutenir 
son système nerveux, le ma-
gnésium reste un partenaire 
incontournable. Vous pouvez 
aussi renforcer les capacités 
de votre organisme avec des 
plantes adaptogènes comme 
le ginseng et l’éleuthérocoque, 
aussi appelé «ginseng sibérien».

Certaines plantes ont en effet 
développé des capacités de résis-
tance incroyable face aux différents 
stress de la nature (climat, para-
sites...) et elles nous en font béné-
ficier. L’algue porphyra umbilicalis 
compte parmi ces super-orga-
nismes.

Chaque personne ayant des défis 
différents à relever, profitez de 
l’expertise de votre naturopathe 
ou pharmacien pour bénéficier 
de conseils ajustés à votre cas 
particulier.
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BIEN-ÊTRE Les dossiers santé,
www.lpev.fr

BOOSTER SES CAPACITÉS
PHYSIQUES ET INTELLECTUELLES

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

INFOS LOCALES 27 03 Décembre 
2020

Novembre 
2020

// TRAVAUX
• Public. Jusqu’au vendredi 18 décembre, la circulation de tous les véhi-
cules sera placée en sens unique et sera perturbée par un rétrécissement 
de chaussée, à Public, entre le Centre médico-social et l’usine de produc-
tion d’eau potable. 
• Grand Fond. Jusqu’au vendredi 18 décembre, la circulation de tous les 
véhicules sera perturbée sur la route entre Grand Fond et Toiny par un ré-
trécissement de la chaussée. Le passage se fera à l’aide de feux tricolores.
• Saline. En raison de travaux sur les réseaux électriques la circulation 
sur la voie 48 (au niveau de l’étang) à Saline se fera à en alternance à l’aide 
de feux, jusqu’au 12 décembre.
• Cul-de-Sac. La circulation se fera en demi-chaussée
en plusieurs points des quartiers PetitCul-de-Sac et Grand-Cul-de-
Sac, jusqu’au 2 décembre, en raison de travaux. Des feux tricolores 
seront installés.
• Gustavia. La COMSTBARTH vous informe de l’ouverture dans les 
deux sens de la Voie Territoriale 211 reliant La Tourmente à Public ce 
vendredi 20 Novembre 2020 dans la matinée. À cette occasion, à Gus-
tavia la Rue de la Suède sera réouverte à sens unique comme à son 
habitude, en direction de Rue de la République. 

// LABORATOIRE D'ANALYSE
Horaires d’accueil au laboratoire de biologie médicale BioPôle Antilles :
Du lundi au vendredi : prélèvements sanguins : de 7h - 11h / sur RDV au 
0590.29.75.02 / dépistage Covid-19 : de 12h à 13h / sans RDV

// SAINT BARTH YACHT CLUB
Le SBYC invite tous ses membres ainsi que ceux qui désirent rejoindre

l’association à l’assemblée générale ordinaire annuelle vendredi 27 
novembre à 18h au club de voile à Public. L’ordre du jour : L’ordre du 
jour sera le suivant : Élection du Bureau ; Rapport moral du Président ; 
Rapport d’activité ; Rapport financier du Trésorier ; Renouvellement du 
bureau ; Questions diverse Mattheo et Jef s'illustrent à... L'isoletta ! 

// ECHECS
Le 18° tournoi de Pitea Day s'est finalement déroulé dimanche dernier 
à l' Isoletta. Chez les jeunes, Mattheo Bordes et Jules Lagenebre étaient 
à égalité parfaite à l'issue des 7 parties réglementaires. Ils ont alors dis-
puté un blitz de départage endiablé que Mattheo (au centre sur la photo) 
a dominé en jouant avec les noirs. Chez les adultes, Jef Follner conserve 
son titre malgré une belle opposition de Thierry Mulero. Quentin Lage-
nebre complète le podium, mais c'est Jean François Degorgue qui repart 
avec le dîner offert par La Guérite.  Merci aux partenaires : la boulangerie 
Choisy, la Ligne St Barth, La Guérite, le Sélect et l'Isoletta. 
Classement jeunes :
1. Mattheo Bordes 4 points 
2. Jules Lagenebre 3
3. Hortense Lebrun 2
4. Gustave Lagenebre 1
Classement adultes :
1. Jef Follner 7 points 
2. Thierry Mulero 6
3. Quentin Lagenebre 5
4. Damien Lebrun 4
5. Jean François Degorgue 3 - Contact : 069055121
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N’att endez plus et contactez l’équipe au
06 90 74 38 53

anit a@ti tedit ions.fr

#1  Renforcez
votre VISIBILITÉ

#2 Générez
du TRAFIC

#3 FIDÉLISEZ
votre clientèle

#4 Devenez
INCONTOURNABLE

4
RAISONS DE 

COMMUNIQUER AVEC NOUS

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit en couleurs avec des informati ons prati ques & ludiques.
12 à 32 pages distribuées  tous les vendredis dans près de 100 points de l’Île.

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À SAINT-BARTH
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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 »

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Orient Bay : Maison - Piscine 
individuelle : Au parc de la Baie Orientale 
proche des commerces, des restaurants et à 
100 m de la plage cette maison entièrement 
rénovée avec de belles prestations offre une 
vraie qualité de vie. La cuisine entièrement 
aménagée et équipée de neuf est ouverte 
sur le salon/séjour et la terrassse couverte de 
20 m² qui donne sur le jardin tropical de 300 
m² et la piscine. Farniente et détente sont au 
rendez-vous. A l'étage les 2 chambres avec 
leurs salles d'eau donnent sur une terrasse 
couverte de 20 m² avec vue piscine et jardin. 
L'une d'elles bénéficie d'une grande mezza-
nine aménagée en bureau. Cet emplace-
ment privilégié au parc de la baie Orientale 
assure un fort potentiel en location saison-
nière référence : 771 Chambres : 2 Surface 
terrain : 320 m² type de chauffage : indivi-
duel quartier : Orient Bay Nombre de place 
de stationnements : 1 chauffage : Type : indi-
viduel Environnement : Orient Bay. Maison, 3 
Pièces, 80 m². Prix : 545 000 € ) +590 690 66 06 
89 Gabriel MONTIGNY ESTATE

w FROM SXM# Baie Orientale : Spacieux 
T3 - Vue Mer : C'est en plein coeur de la 
Baie Orientale au premier étage d'une rési-
dence qui offre de nombreux espaces verts 
et deux piscines collectives que se situe ce 
superbe T3 d'environ 130 m². En entrant dans 
l'appartement vous apprécierez le volume 
des pièces et le plafond en cathédrale.La 
cuisine est ouverte sur une agréable pièce 
a vivre de 38 m² donnant sur une terrasse de 
24m² l'endroit idéal pour partager des mo-
ments conviviaux ou pour se détendre face 
à une relaxante vue mer. 2 chambres avec 
salles d'eau, une buanderie. Il y a une possi-
bilité de créer une troisème chambre sur la 
mezzanine de 31 m². Idéalement situé cet 
appartement est idéal pour y vivre ou pour 
de la location saisonnière. On fait tout à 
pieds : plage, sports nautiques, restaurants, 
commerce référence : 213. Chambres : 2 
type de chauffage : individuel. Nombre 
d'étages : 1 Nombre de place de station-
nements : 1 Nombre d'étages : 1. Vue : Oui. 
Orient Bay. Appartement, 3 Pièces, 128 m². 
Prix : 480 000 € ) +590 690 66 06 89 Gabriel 
MONTIGNY ESTATE

w FROM SXM# Baie Nettle : Studio tout équipé 
: NETTLE BAY BEACH CLUB : résidence tout 
confort, sécurisée, avec un accès direct sur 
la plage, plusieurs piscines. Studio de 30 m² 
au 1er étage avec une belle vue mer, une 
terrasse de 11m². Salon/séjour (avec possibi-
lité de couchage avec un canapé lit confor-
table) + une Mezzanine avec couchage La 
cuisine équipée est ouverte sur le séjour, une 
salle d'eau avec WC. Il est vendu meublé et 
équipé. Aucun travaux à prévoir. Très bon 
rendement locatif Idéal investisseur ou pied-
à-terre référence : 1691 type de chauffage 
: individuel quartier : BAIE NETTLE Nombre 
d'étages : 1 Nombre d'étages : 0 chauffage : 
Type : individuel Environnement : BAIE NETTLE. 
Appartement, 1 Pièces, 30 m². Prix : 155 000 € 
) +590 690 66 06 89 Gabriel MONTIGNY ESTATE
w FROM SXM# MAISON 5 PIECES BAIE ORIEN-
TALE - VUE MER : Maison d'exception baie 
orientale vue mer. Très belle maison dans 
le parc de la Baie Orientale, une vue mer 
à couper le souffle et un accès direct sur 
la plage. Idéale pour habitation à l'année 
ou location saisonnière. 160 m² de pur bon-
heur + 35 m² sur 2 mezzanines, 3 chambres, 
3 salles de bains. Varangues 29 m². La plage 
au bout du jardin. Cette villa se situe dans le 
parc privé et sécurisé de la Baie Orientale. 
La plage de la Baie Orientale est une très 
longue plage naturelle sableuse de près de 
2100 m de long et de 40 m de large. Elle est 
encadrée au nord et au sud par des éperons 
rocheux. Le parc de la baie orientale (une 
des plages les plus prisées de l'île) vous offres 
toutes les commodités. La place du village 
avec ses restaurants, ses magasins, ses supé-
rettes etc.est à 5 min à pied de votre villa. 

La partie hollandaise de l'île est à 15 min de 
voiture. Maison entièrement climatisée. Rez-
de-chaussée : Entrée, cuisine high tek avec 
son îlot central, salon séjour, 1 chambre avec 
salle de bains, 2 placards dont un avec pen-
derie donnant sur une petite terrasse. Cellier 
aménagé. wc invités. Côté séjour, terrasse 
couverte 12, 80 m², Deck sur jardin privatif 
arboré et clôturé, local technique en béton, 
pleine vue mer. Étage : 1 chambre master 45 
m² (face à la mer) avec petit salon (12, 50 
m²) dressing aménagé, salle de bains et wc. 
1 chambre master 25 m², dressing aménagé, 
salle de bains et wc, terrasse. 2 grandes mez-
zanines, 35 m², non comprises dans la sur-
face habitable. Possibilité de deux chambres 
supplémentaires. CETTE MAISON EST SITUEE 
en ZONE BLEUE (PPRN) Alarme 2 places de 
parkings en toute propriété. Citerne. Local 
technique en béton. Prestations haut de 
gamme. Isolation thermiques des toits type 
Hybris. Descriptif complet de la maison et 
photos complémentaires sur demande. Prix 
: 510 000 € ) +590 690 54 71 57
w FROM SXM# Baie Nettle : T2 Rénové-Vue... 
: NETTLE BAY BEACH CLUB : résidence sécuri-
sée par gardien, avec plusieurs piscines et un 
accès direct à la plage. T2 d'env 50 m² avec 
Vue mer. L'appartement a été entièrement 
rénové dans un style actuel et contemporain 
Une chambre spacieuse, salle d'eau, WC, 
rangements La cuisine moderne, équipée 
donne sur la pièce à vivre qui comporte un 

coin salon et un coin dinatoire. Vous pourrez 
profiter du sable blanc et des cocotiers sur la 
terrasse qui est un véritable espace détente 
avec ses transats, son salon extérieur et une 
vue imprenable sur la mer et un accès direct 
à la plage. La terasse en deck est aména-
gée en "Pont Levis", système très ingénieux 
en cas d'intempéries. Cet emplacement 
exceptionnel entre Marigot et la partie Hol-
landaise garantit une très bonne rentabilié 
locative. 40 semaines avant Irma. Aucun 
travaux à prévoir Vendu meublé et équipé 
référence : 1690 Chambres : 2. chauffage : 
individuel. BAIE NETTLE. 1 place de station-
nements. Vue : Oui. Appartement, 2 Pièces, 
50 m². Prix : 279 000 € ) +590 690 66 06 89 
Gabriel MONTIGNY ESTATE

I VENTES DEMANDES I

w recherchons à acheter entrepôt / terrain : 
Groupement d'entreprise recherche à ache-
ter sur Public, Gustavia, Saint Jean ou proche 
un entrepôt ou terrain constructible de 200m² 
et plus. Financement et discrétion garantis. 
Terrain. prix à débattre ) +590 690 26 84 26

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# Apartement deux piéces meu-
blé bord de mer Cupecoy : A LOUER Situé 
le quartier le plus élégant de Sint Maarten: 
Cupecoy Dans résidence sécurisée, très 
bel appartement 2 pièces, meublé, cuisine 
complètement équipée. Sont inclus dans le 
prix de location: eau, électricité, air condi-
tionné, TV satellite et Internet haut débit. 
Double exposition: vue plein Sud sur la Mer 

de Caraïbes et vue sur le Lagon de Simpson 
Bay. Description:un vaste living room avec 
une grande terrasse, cuisine américaine 
aménagée et équipée, une chambre indé-
pendante avec sa terrasse, salle de bain 
en marbre de Carrare, rangements. Points 
attractifs:  1. En bord de mer: accès direct à 
Cupecoy Beach  2. Grande piscine  3. Bar et 
restaurant sur place  5. A proximité de l’Uni-
versité américaine.  6. A quelques minutes de 
l’aéroport.  7. Adapté aux étudiants, profes-
sionnels et couples.  8. Bâtiment très solide  9. 
Propriété rénovée très récemment 10. Cadre 
paisible  11. Parking sécurisé  12. Fitness room, 
beauty Saloon  13.Proximité de marina, golf, 
restaurants, casinos, ,night clubs, lounges  
14. Sécurité 24h/24, 7j/7.  15. Orientation 
solaire principale: Sud. Appartement, 86 m², 
2 Pièces. Prix : 2 023 € ) +1 721-545-2179 REN-
TAL DESK SBC CGB NV
w Recherche location : Bonjour à tous, Re-
cherche d’un appartement ou studio ou 
même une chambre en colocation. Discret, 
travaillant la journée dans un lieu bruyant 
(Aéroport) et le soir j'aime être dans un lieu 
tranquille. Références disponible Merci ;). Prix 
: 1 500 € ) 06 07 23 27 54
w FROM SXM# appartment dutch side : dans 
la copropriété du Simpson bay yacht club 
avec piscines et tennis, appartement Sur 2 
niveaux, 2 salles de bains, parking, gardé 24 

h jour, aucun dégât avec Irma donc solide, 
meublé avec cuisine équipé, libre de suite, 
location longue durée souhaitée surface 
environ 75 m² nombreux rangements. Ap-
partement, 75 m², 2 Pièces. Prix : 1 264 € à 
débattre ) willem.dh40@gmail.com willem 
den hengst
w Chambre dispo à St Jean : Bonjour ! 
Chambre disponible dans un appartement 
à St Jean à partir du 17 novembre, pendant 
deux semaines. Merci de me contacter par 
message WhatsApp pour plus d’info ! . Prix : 
250 € ) camille.daudignac@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w En urgence particulier travaillant sur l'île : 
Particulier travaillant sur l'île recherche en ur-
gence de quoi se loger ponctuellement pour 
une durée de 20 jours, en location d'une 
chambre, d'un studio ou en colocation, du 
01/12/2020 au 18/12/2020. Absent la journée 
de 07h00 à 18H00 le soir, personne propre et 
discrète, paiement comptant. Appartement, 
20 m², Oui Pièces. Prix : 1 500 € à débattre ) 
+590 690 31 07 94
w Rech. Logement 2/3 chbres ~ 5500/mois 
: Bonjour, Couple d’actif avec 3 enfants, 
déjà sur l’île (mais non-resident), recherche 
logement meublé de 2/3 chambres, pour 
la période Décembre 2020/Avril 2021. Merci 
d’avance pour vos propositions. Bien cordiale-
ment, Marie. Prix : 5 500 € ) +590 681 83 63 99

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# Studio vue mer à Mont Ver-
non plage d'Orient Baie : Décor dans les 
tons modernes, ce T1 est entièrement meu-
blé et équipé pour la location saisonnière. Il 
est idéalement situé dans un quartier calme 
à 5min de l'aéroport de Grand-Case. Vu 
sur la plage d'Orient Bay, et proche des 
plages de Friar's Bay et Happy Bay. Solo, en 
couple, ou pour raison professionnelle, ce 
T1 cosy entièrement équipé vous offrira tout 
le confort nécessaire pour apprécier votre 
séjour. Parking gratuit - Charmante terrasse 
- Lit King size. Il est aussi équipé d'un canapé 
convertible et d'une télévision 55" SMART, 
internet wifi, d'un lave linge. Possibilité d'une 
location au mois avec diminution de 15 %. 
par semaine, Oui Chambres, Capacités 
3. Prix par semaine à partir de : 500 € ) 
locsxm97150@gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w FROM SXM# Centre de Marigot : MURS 
COMMERCIAUX avec vitrines : MURS 
COMMERCIAUX avec vitrines Local com-
mercial en très bon état sur 2 niveaux, si-
tué au 1er étage d'une copropriété sécu-
risée, dans la rue la plus commerçante du 
centre ville de Marigot.(Face à l'Office du 
Tourisme) La surface carrez est de 58.12m² 
(surface au sol env 70m²) Grandes vitrines 
d'angle, grande pièce avec wc et lava-
bo, seconde pièce en mezzanine. Instal-
lation électrique aux normes en vigueur 
2 climatisations Porte sécurisée (codée) 
et 3 rideaux métalliques pleins.(photos 
non actuelles) Local vendu libre de tout 
occupant au 1er janvier 2021 Charges 
de copropriété : 364.90€/ trimestre Taxe 
foncière 2019 : 891€ Valeur locative : 1 
200€ HC / mois POSSIBILITE DE LOCATION 
EN BAIL PRECAIRE. 70 m². Prix : 137 000 € ) 
+33 6 47 27 95 20

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre à louer : Propose chambre à 
louer dans appartement en colocation. Dis-
ponible de suite. Localité: Gustavia. Appar-
tement avec salon, terrasse, cuisine équi-
pée, sdb et toilettes. Chambre 9m² avec lit 
simple, armoire et climatisation. Apparte-
ment, 90 m², 3 Pièces. Prix : 1 600 €
) traveling13@hotmail.com
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Le saviez-vous ? Source : secouchemoinsbete.fr

tine sur la base Esperanza, une station de recherche scientifique, et 
sa mère était arrivée à la base dans son septième mois de grossesse. 
Officiellement, sa naissance avait pour but de garantir la souveraineté 
de l’Argentine sur ce territoire. Depuis, 11 autres personnes sont nées 
en Antarctique, 8 Argentins et 3 Chiliens.

Les pavillons des navires étaient souvent immenses
Les pavillons arborés par les navires au XVIIIe et XIXe siècle étaient souvent im-
posants. Le plus vieux drapeau tricolore intact, capturé en 1800 par les Anglais et 
l'amiral Nelson sur le bateau "Le généreux", fait ainsi la taille d'un terrain de tennis.

Il y a peu d'ours en Europe à cause de la religion
Si l'ours est peu présent en Europe aujourd'hui, c'est en partie pour des 
raisons religieuses. L'animal faisait l'objet d'un fort culte païen avant 
le VIIIe siècle, et fut victime de la politique de christianisation menée 
sous le règne de Charlemagne. Saint Augustin le qualifiant même de 
diable. Des milliers d'ours furent ainsi massacrés à l'époque.

Pourquoi a-t-on parfois l'impression que des roues tournent à l'envers ?
L'illusion des roues ou des pales d'hélicoptère tournant au ralenti, à l'arrêt ou 
à l'envers est courante. Celle-ci est liée à la capacité d'analyse du cerveau : au 
maximum 12 images par seconde. Cette fréquence est celle de la rotation des 
pneus d'une voiture à 86 km/h, donnant l'impression d'un sur-place.
Le principe est le même pour les films, mais est ici lié à la fréquence d'enre-
gistrement des films (24 images par seconde au cinéma, 25 pour la télévision).

L'origine du nom "Canada"
Le Canada devrait son nom à une confusion de l'explorateur Jacques 
Cartier. En 1535, deux autochtones lui indiquèrent le village de Stada-
cona (à l'emplacement actuel de la ville de Québec) sous le nom de 
"kanata", ce qui signifie "village" dans leur dialecte. Cartier retranscrit 
alors le mot en "Canada"

Le Coca-Cola n'a pas la même composition dans les différents pays 
de l'UE
Le Coca-Cola n'a pas la même composition partout dans l'Union 
européenne. Dans les pays les moins riches (Roumanie, Bulgarie et 
Hongrie entre autres), le sucre est remplacé par de l'isoglucose. Si 
la différence est presque imperceptible, l'isoglucose est 2 fois moins 
cher que le sucre, mais favoriserait le diabète.

L'araignée qui crée une réplique d'elle-même
Certaines araignées sont capables de tromper leurs prédateurs en créant de 
fausses araignées. La réplique est constituée de morceaux d'insectes et de 
débris, et selon les espèces, pend sur la toile ou suit les fils de soie.

Houdini a protégé un tour en en faisant une pièce de théâtre
Houdini eut l'idée de génie de protéger un de ses tours de magie 
sans devoir le breveter (et donc sans devoir expliquer comment le 
tour fonctionnait). Il créa une pièce de théâtre d'un acte présentée 
devant un public d'une personne, tour protégé par son droit d'auteur 
sur la pièce. Il s'agissait du tour de magie "La torture chinoise du 
caisson d'eau", où il s'échappait d'une caisse remplie d'eau, attaché 
par les pieds à l'envers.

On peut identifier des baleines sans les voir
Il est possible d'identifier une baleine sans même la voir. La forme du jet 
d'eau qui sort de l'évent à la surface prend des formes différentes d'une 
espèce à l'autre et permet aux personnes aguerries de les distinguer assez 
facilement.

Le premier homme né en Antarctique est né en 1978
Emilio Palma est un Argentin reconnu comme la première personne 
répertoriée à avoir vu le jour sur le continent Antarctique, en 1978. 
Son père était capitaine à la tête du détachement de l'armée argen-
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Les mots croisés géants de GUY BROUTY

555

HORIZONTALEMENT.
1. Un banquier et des pontes. Thésaurisé. Canot auto-
mobile très rapide.
2. Neuf le premier. Qui endort. Site vu de Nagoya. 
3. Élevé sur la Butte. Assimilé.
4. Prostré. Ouvrir la cafetière. Moyen habile.
5. Heure canoniale. Baguier. Plante vivace.
6. Femme de lettre... Tenté. Corbeille d'oeufs. Peut 
mettre certains Indiens à l'ombre.
7. Qui est dans le secret. Pas ignoré. Telle une coquille 
d'huître, à l'intérieur. Grecque de calcul.
8. Un marteau de couvreur. Un peu trop bienveillant. 
Près de la Ruhr.
9. Il est donné pour jouer. Sans capacité. Mise au 
bloc. Maison étrangère.
10. Endroit très... recherché. L'écornifleur n'en tient 
aucun compte. Descendant d'une même souche 
masculine. Loué pour ses prix !
11. Donc ailleurs. Tribu ancienne. Dans le temps pré-
sent. Faire pression.
12. Vallée pyrénéenne. Avoir un nouvel emploi. Consi-
déré comme réfléchi.
13. Début du secondaire. C'est une adénosine. Peut 
indiquer le lieu. Nous met tous à contribution.

MOTS CROISéS
Géant

S O L U T I O N  E N  P A G E  1 3
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14. Ponçage. Hongroise avec Liszt.
15. Rayé en philatélie. D'un boyau. Du raisin.
16. Sur le Coulon. En dehors de la réalité. Frapper latéralement une balle pour lui 
donner un effet.
17. Négation ou nickel. Chant antique. Vers... latin. Comme fou.
18. Il naît dans le Jura. Moulure. Code de lettres.
19. Gaietés. Volontiers. Faire cuir.
20. Tour de vice. Pris à l'essai. Tout chose !

VERTICALEMENT.
 1. Qui a fréquenté un chef de rayons. Peut être fine. Figuier de l'Inde.
2. Pour avoir de gros bras. Coeur d'iris.
3. Du berger par exemple. Organe élastique. Flapi.
4. Méthodiques et rationnels. Au-dessus de la roue. Pour du chlore.
5. Cadeau royal. Sa place est sur l'établi. Employé à titre provisoire.
6. Point refoulée. Scolopendres. Draine la Tarentaise.
7. Cracheur de feu japonais. Sous une balle. Passages à l'acte. Chevalier d'industrie. 
8. Comme des baudets. Il est apprécié en barre. Ville sur le Rhin.
9. Propre à vous sidérer. Terre aride. Plutôt leste.
10. Fait vinaigre. Drame espagnol. Terre divine. Sur la mer Rouge.
11. Monnaie. Spécialiste du grain. Dzêta d'abord. Avant le capital. Créa le " new-look ".
12. Un vrai fléau. Mis sur bande. Refaite.
13. Pas gâtés. Sans cerveau. Indium.
14. Groupe méprisé. Expression. Comme Cassius Clay.
15. Faire perdre de son brillant. Entre vous et lui. Spécialiste de la VPC.
16. Il dessert la couronne. Elles mènent le monde. Donnent des pommes. Il nous 
permet d'attendre.
17. Pour le reste, à vous de voir. Tragédie ancienne. Sa mère a réussi son test.
18. Ici bref. Naissent avec la giboulée. Ils ranimaient. Disque moderne. Le plus grand. 
19. Dieu de la Médecine. Compositeur français. Staff.
20. On peut le solfier. Auteur de "Mort à crédit". Retour du froid. Pas blanchi.

Hacher séparément les épinards et la viande. Emincer les 
oignons, et les faire fondre dans le beurre. Ajouter les épinards 
et faire évaporer l’eau. Ajouter la viande, l’ail, le sel, le poivre et 
la muscade. Faire cuire 10 min. Laisser refroidir. Ajouter l’oeuf 
et la moitié du fromage. Fourrer les cannelloni. Les disposer 
dans un plat à four. 
Napper de coulis et 
parsemer avec le 
reste de fromage. 
Cuire 30 min à 
200°C (thermostat 
6-7), puis gratiner 
quelques minutes 
sous le grill.

Le plat inratable !
Cannelloni aux épinards

10 cannelonis à farcir  - 150 g d’ épinards
1 oignon - 1 gousse d’ail - 150 g d’ escalopes de porc 
150 g de comté râpé - Poivre - Sel - Muscade - Beurre
 1 oeuf - Coulis de tomate

Ingrédients (pour 2 personnes) :

1h30 - Facile et bon marché

Source : marmiton.org
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Vendeur (F/H) : Sous la responsabilité du 
responsable de boutique, vous aurez pour 
mission de faire partager l’esprit Vilebrequin 
à notre clientèle internationale en : - Décli-
nant un accueil et des conseils adaptés; - Fi-
délisant et en développant nos ventes grâce 
à nos produits, nos méthodes et votre talent; 
- Contribuant au réassort, au merchandising, 
à la bonne gestion des stocks; - Participant 
au rangement, à l’entretien et à l’ambiance 
de la boutique. Profil recherché Attiré(e) par 
un univers chic mais décontracté, ouvert(e) 
sur le monde, sur les autres, intéressé(e) par 
les produits, les matières, les coupes, sen-
sible au savoir-vivre et au respect, votre style 
devrait rejoindre le nôtre. De niveau Bac +2, 
vous justifiez d’une expérience de la vente 
(dans la mode de préférence) de 2 à 5 ans 
et maîtrisez parfaitement l’anglais. Temps 
de travail: 39h Rémunération fixe + primes 
variables mensuelles. CDI, < 3 ans. ) +590 
590 27 77 69 VILEBREQUIN
w Vendeur (F/H) : Bijouterie Carat-Time re-
cherche vendeur (euse) qualifiée : - anglais 
courant exigé - expérience requise - Bonne 
présentation. CDI. ) +590 690 76 16 22
w BOUTIQUE TRAITEUR RECHERCHE PLONGEUR/
PLONGEUSE : BOUTIQUE TRAITEUR CHEFSXO 
LA POINTE GUSTAVIA RECHERCHE PLON-
GEUR/PLONGEUSE DE 11H A 14H DU LUNDI 
AU VENDREDI MERCI DE CONTACTER CHRIS-
TOPHE AU 0690861841. CDD, 6, Débutant 
accepté. prix à débattre ) +590 690 86 18 41
w Préparateur Livreur : Grossiste alimentaire 
recherche préparateur-livreur - Bonne pré-
sentation, rigoureux - Permis B. CDI, Débu-
tant accepté. ) dir.oaksbh@orange.fr OAK 
St Barth
w Préparateur véhicules : Agence Sixt Loca-
tion de voiture est à la recherche de Pré-
parateurs de véhicules pour renforcer son 
équipe de Saint-Barth L’offre d’emploi (Plein 
temps ou mi-temps) : - Nettoyage intérieur 
et extérieur des véhicules - Contrôle des 
niveaux et réalisation d’entretien courant sur 
les véhicules - Livraison et récupération des 
véhicules sur l’île - Réaliser les états départ et 
retour avec les clients Profil recherché : - Etre 
dynamique, autonome et organisé - Sens 

du détail, savoir effectuer un travail rapide 
et de qualité - Permis B - Connaissance 
en mécanique Pourquoi nous rejoindre : - 
Equipe jeune et dynamique - Rémunération 
attractive : heures supplémentaires, bonus 
- Jeune société en essor - Responsabilités et 
autonomie sur ce poste Contactez nous au 
0690551101. CDI, Débutant accepté. ) +590 
690 55 11 01 SIXT Location de voitures
w IDEAL Villa Rentals - Recrute concierge : 
Vos missions principales sont les suivantes : 
Rattaché(e) au Directeur de l’établissement, 
vos missions principales sont les suivantes : 
Supervision de tous les aspects matériels du 
séjour des clients (réservation d’activités, de 
tables au restaurant, conseils et informations 
touristiques, …), Accueil de la clientèle, Ges-
tion des relations avec les prestataires exté-
rieurs Profil : Diplômé(e) d’un Bac ou BTS en 
Hôtellerie Restauration, vous justifiez d’une 
expérience réussie de 3 ans minimum en 
tant que Concierge dans une structure aux 
prestations similaires. Distingué et discret(e), 
vous avez un excellent sens de l’accueil 
et savez établir et entretenir des relations 

personnalisées dans un but de fidélisation 
de notre clientèle. Vous êtes organisé(e) et 
disponible. La maîtrise de l’anglais est impé-
rative. La maîtrise d’une autre langue est un 
atout. Salaire selon experience. CDD. prix à 
débattre ) +590 690 40 56 85
w RECHERCHE MAIN D'OEUVRE : Entreprise 
BOATINOX, recherche main d'oeuvre (débu-
tant accepté). CDD, Débutant accepté. prix 
à débattre ) boatinoxsbh@icloud.com
w RECHERCHE MAIN D'OEUVRE : Entreprise 
BOATINOX, recherche main d'oeuvre (débu-
tant accepté). CDI, Débutant accepté. prix 
à débattre ) +590 690 75 22 55

w Vendeuse : Pati de St Barth cherche ven-
deuses ou vendeurs pour saison 2020/2021. 
Expérience, déjà logé et véhiculé, anglais 
parlé. Envoyer CV avec références Merci. 
CDD, 6, < 3 ans. ) psb97133@gmail.com PSB 
International
w Conseiller vendeur H/F - CDD : Lolita Jaca, 
marque de prêt à porter haut de gamme 
à St Barthélemy, recherche Conseillé(ère) 
de vente qualifiée: - Anglais courant exigé - 
Excellente présentation - 2 ans d’expérience 
minimum dans la vente - Poste logé avec 
rémunération motivante - CDD 6 mois avec 
possible renouvellement Envoyer CV avec 
LM par e-mail ou déposer à la boutique Loli-
ta Jaca du Carré d’Or à Gustavia. CDD, 6, < 
3 ans. ) boutique@lolitajaca.com
w CHERCHE ARCHITECTE : L'agence Nicolas 
Gessat Architecture cherche un ou une 
architecte motivé(e) pour le début d'année 
2021. Idéalement, déjà présent(e) sur Saint 
Barthélemy et d'au moins trois ans d'expé-
rience en agence. Merci pour vos candida-
tures !. ) nicolas@nga-stbarts.com

w Recrute 2 Jardiniers pour janvier : Entre-
prise d'Entretien d'Espaces Verts recrute 2 
Jardiniers pour compléter son equipe. - 1 an 
d'expériences en horticulture/paysagisme 
minimum. - Permis B exigé. Cdi, possibilité 
d'évolution. CDI. ) +590 690 75 41 24
w saison 2020/2021 : Hôtel LE TOINY, re-
cherche: 1 femme de chambre jour 40h/
semaine 1 femme de chambre soir 20h/
semaine postes à pourvoir de suite, se pré-
senter entre 9h et 17h à l'hôtel et demander 
Maude, gouvernante générale. Débutant 
accepté. ) +590 590 27 88 88 HOTEL LE TOINY

w Femme de Ménage : Recherche une 
femme de Ménage, Sérieuse et à son 
compte. ) armelle97133@live.fr

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi : Bonjour, Actuelle-
ment sur l’île je suis en recherche active et 
disponible immédiatement. Mon parcours 
professionnel et orienté sur le commerce 
de pièces détachées mais je suis ouvert sur 
toutes offres. Bien cordialement Julien. prix à 
débattre ) 07 60 27 24 63
w Cherche extra villa : Bonjour, actuellement 
sur l’île en cuisine dans un restaurant dans 
gustavia, je cherche à faire des extra en villa 
en cuisine le midi et/ou dimanche toute la 
journée Si vous voulez plus d’informations 
éventuellement pour mon cv vous pouvez 
m’envoyer un message privée Merci Cordia-
lement. Débutant accepté. prix à débattre 
) azotek93@hotmail.fr
w Vous cherchez un emploi dans l’hôtellerie, 
le tourisme : Serveur expérimenté et barman 
à la recherche d’un emploi à St Martin ou 
StBarth pour la prochaine saison complète. 
6+ans d’expérience. 4 langues étrangères. 
Maîtrise en gestion en tourisme de luxe. Je 
suis autorisé à travailler comme je suis de 
l’UE. Contactez whatsapp: 00385 99 2149 
336. Rémunération : 2 000 € à débattre ) 9 
92 149 336
w Cherche emploi sur un yacht à moteur ou 
à voile : Je suis un capitaine de yacht joueur 
d’équipe avec plus de 20000 miles navi-
gué dans l’Asie du Sud-Est, la Méditerranée 
et la mer des Caraïbes, actuellement à la 
recherche d’une position sur le pont à bord 
d’un privé ou Charter Motor / Voilier Yacht. 
Intérim. prix à débattre ) +44 74 76 74 97 52
w Recherche Extras : Bonjour, Je m’appelle 
Andrea Méon, j’ai 27 ans. Je suis actuelle-
ment à la recherche d’extras pour la saison. 
Je suis logée, véhiculée, sérieuse & motivée. 
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’in-
formation. prix à débattre ) 06 84 91 73 09
w Cherche Job : Bonjour, Je m’appelle Teddy 
j’ai 21ans. Titulaire du permis B je recherche 
activement du travail dans la vente mais 
également dans la manutention. Je suis 
loger sur Petit Cul de Sac. CV ci-joint. Cordia-
lement, Devers Teddy. ) +590 634 21 18 74
w Recherche emploi logé : Bonjour à tous, 
Je me présente, je m'appelle Albertine BAU-
DOIN. J'ai 26 ans. Je suis actuellement à la 
recherche d'un emploi logé. Concernant 
mes études et mon expérience profession-
nelle : - J’ai une licence en Hôtellerie et un 
Master en Management et Stratégies Touris-
tiques - J'ai plusieurs années d'expériences 
dans l'accueil, la vente, la gestion relation 
client, l'hôtellerie de luxe et la restauration. 
Je suis actuellement sur l'île et disponible tout 
de suite. Je suis ouverte à toutes propositions. 
Cordialement, Albertine BAUDOIN. ) 06 44 
13 04 15
w Assistante de direction : Forte d’une expé-
rience de plus de dix ans en hôtellerie, je sais 
optimiser mon organisation pour atteindre 
mes objectifs. J'ai une grande capacité 
d’adaptation et je sais assumer la respon-
sabilité de gérer des équipes, ou encore à 
transmettre des informations comptables et 
administratives. Je recherche activement un 
poste sur Saint Barthélémy en tant qu'assis-
tante de direction ou équivalent. Cordiale-
ment. ) tiguid20@gmail.com
w Extra en weekend : Bonjour, Je cherche 
à faire des extras en fin de semaine (jeudi 
vendredi samedi dimanche), à partir du 
jeudi, de préférence en fin de soirée (dispo à 
partir de 17h) Vendeuse dans une boutique, 
hôtesse, administratif, accueil, ou autres (à 
discuter) Merci de me contacter par télé-
phone. ) +33 7 66 84 47 14
w cherche tout job étudiant : Bonjour, Je suis un 
lycéen de 16 ans sérieux et motivé, résident 
de St-Barth, qui recherche un job étudiant, 
peu importe le domaine. (plongeur, ménage, 
accueil, plagiste, etc.). Disponible dès main-
tenant les week-ends, les soirs et à temps 
complet durant les congés des fêtes de Noel. 
Pas besoin de logement car résidence sur l'ile. 
CV à disposition pour toute proposition. Au 
plaisir de vous lire !. CDD, Débutant accepté. 
) karen.nicolas@yahoo.cam

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

Carnet d’adresses
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I VOITURES OFFRES I

w Mini cooper cabriolet : Vends Mini coupeer 
cabriolet Contrôle technique OK entretien et 
maintenance réalisée. Essence, Année 2010. 
Prix : 5 200 € ) +590 690 49 14 89
w KIA SPORTAGE : Vends KIA SPORTAGE gris, 
boite auto, essence Climatisé Année 2012 5 
portes 54820 KM 11 cv fiscaux CT favorable 
sans défaillances (17/11/2020) 4 (pneus 
neufs) Freins (plaquettes + disques) neufs 
(facture) Révision effectuée régulièrement 
Aucun travaux à prévoir Bon état général. 
Essence, 54820 kilomètres, Année 2012, Auto. 
Prix : 10 500 € ) +590 690 47 07 45

w BMW e3 électrique avec chargeur ra-
pide mural : Vends BMW e3 cause double 
emploie année 2014 1ere main 2016 avec 
chargeur rapide mural. Électrique, 31200 
kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 19 500 
€ à débattre ) +590 690 59 01 97

w Fiat 500 cabriolet : Fiât 500 cab. 12600 kms 
bien entretenue par Fbm boîte manuelle 
Intérieur tissu. Janvier 2016. Année 2016. Prix 
: 8 900 € ) 06 79 45 31 53
w RAV4 : A VENDRE STOYOTA RAV4 NOIR 
AUTOMATIIQUE ANNEE 2004 71500KM 
CONTROLE TECHNIQUE OK BON ETAT GENE-
RAL. 71500 kilomètres, Année 2004, Auto. Prix 
: 7 500 € ) +590 690 75 17 48
w TACOMA : TACOMA. Essence, Manuelle. 
Prix : 14 000 € ) +590 690 37 37 23
w Land Rover Defender : LAND ROVER DEFEN-
DER 90 TURBO DIESEL année 10/07/2007 137 
700km bon état tout option contrôle tech-
nique ok Nombreux accessoires Toujours en-
tretenu chez Hugues Marine. Diesel, 137700 
kilomètres, Année 2007, Manuelle. Prix : 34 
000 € ) +590 690 33 34 27
w Land Rover defender : Land Rover defender 
TDI année 2012 54000km. Très bon état. Cou-
leur vert anglais Deux banquettes arriere. 
LAND ROVER DEFENDER TDI YEAR 2012 54000 
KM. VERY GOOD CONDITION. DARK GREEN 
COLOR. 54000 kilomètres, Année 2012. Prix : 
39 500 € à débattre ) +590 690 44 14 41
w AV FORD Explorer 2014 : Vends FORD Explo-
rer, 7 places, 4x4 3 modes, couleur extérieure 
KODIAK-Brown, Bon état général, 1ére imma-
triculation 12/02/2014, couleur sièges Blanc/
crème, Boite automatique, Bluetooth, écran 
tactile, caméra de recul. Essence, 24300 kilo-
mètres, Année 2014, Auto. Prix : 14 700 € ) 
+590 690 13 99 44
w Suzuki Vitara état neuf : Suzuki Vitara All 
Grip année 2017 21500km 4x4 et boîte auto 
En parfait état - aucun frais à prévoir Carnet 
de révision à jour, entretien chez PBS Valeur 
neuve 24000€. Essence, 21500 kilomètres, 
Année 2017, Auto. Prix : 14 500 € ) +590 690 
68 19 36
w KORANDO : SSANGYONG KORANDO - 
Radars avant et arrière - Camera de recul 
- Encore sous garantie - 4WD/AWD - Clim 
auto - Boîte auto - Toutes options 1ère imma-
triculation : 19/06/2018 21 500 km 1ère main 
Très bon état, révisée et suivie chez BUDGET. 
Essence, 21000 kilomètres, Année 2018, Auto. 
Prix : 16 000 € à débattre ) +590 690 28 60 99
w Pick-up : Vend pick-up great wall wingle 
5 Pour plus info 0690716499. Essence, 12000 
kilomètres, Année 2018, Manuelle. Prix : 10 
800 € 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 : 14 500 € à 
débattre ) +590 690 55 11 01 SIXT Location 
de voitures

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w GATO : Mobilette GATO bon état, très peu 
utilisé. Attention avec 175cm3 il faut permis 
de moto. Année 2019, 1000 kilomètres, 175 
cm³. Prix : 1 550 € à débattre ) +590 690 28 
65 04
w Ktm 360cc EXC/EGS 2t : Vend ktm 360cc 
EXC/EGS 1996 2temps (enduro montée 
supermotard). Les réglages sont à terminer. 
De nombreuses pièces seront données avec 
la moto ainsi que deux manuels d'atelier et 
une fiche technique. Les papiers de la moto 
sont en règles. Prix ferme. Prix : 2 500 € ) +590 
690 66 93 66
w Scooter Peugeot 50cc : État neuf. Année 
2020, 800 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 800 € ) 
thierrysbh@orange.fr

w VanVan RV125 Vintage : Pour amateur, 
VanVan original et totalement Vintage. Bon 
état général et entretenu régulièrement. Il 
ne demande qu'a rouler régulièrement pour 
faire des heureux, tellement celui ci laisse pas 
indiferent. Année 1974, 17830 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 3 750 € ) +590 690 63 03 42
w Moto Honda transalp 700 : Très bien entre-
tenu. Année 2016, 20883 kilomètres, 700 cm³. 
Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 38 25 34
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 : 6 100 € 
) +590 670 39 64 20
w KYMCO LIKE 125 NOIR MAT : PARFAIT ETAT 
FONCTIONNE TRES BIEN FACTURE A L'APPUIE 
VIGNETTE OK DISPO IMMEDIATEMENT. Année 
2016, 9900 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 750 € ) 
+33 6 77 30 99 23
w 300 klx : Vends 300 klx supermotard bon 
etat. Prix : 2 000 € ) +590 690 77 53 37

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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Je recherche un 50 cm : Je recherche un 
scooter 50 cm. 50 cm³. prix à débattre ) 
Maxenceguilmin27@icloud.com

I PIECES OFFRES I

w Téléviseur Thomson 70cm : Vends très bon 
état téléviseur Thomson 70 cm. Prix : 50 € ) 
+590 690 56 08 66
w Jantes d’origine Jeep wrangler : Vends 
4 jantes jeep tj Pneus usagés. Prix : 200 € ) 
+590 690 71 04 32
w Jantes origine Jeep TJ : Jante en par-
fait état en 16" il y un pneu tout terrain en 
exellent état les autres sont à remplacer. 
Compatible sur toutes les jeep Tj. Prix : 480 € 
) +590 690 33 34 27
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

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I

w FROM SXM# Location de voiture pas cher 
: Location de voiture mensuelle à partir de 
600 $. Vous cherchez des locations de voiture 
mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne ? 
Appelez-nous au 1-721-522-8748 ou What-
sApp. Modèles disponibles de marques telles 
que Volkswagen, Toyota, Hyundai, Che-
vrolet, SUZUKI. Toutes les voitures sont bien 
entretenus et entretenu régulièrement. Nos 
agents de location de voiture sympathique 
attendent de vous aider dans les aéroports 
de SXM et SFG. Prix : 337 € ) +1 721-522-8748 
NEXT LEVEL CAR RENTAL

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Semi-Rigide AB OCEANUS 24VST 2013 : 
Semi-Rigide AB OCEANUS 24VST Moteur 
YAMAHA 225CV 2013 Très bon état géné-
ral. Electricité refaite à neuf par profes-
sionnel, 2 Batteries. Multi Fonctions Speed 
et Tach YAMAHA Neuf. Traceur/GPS/
Sondeur GARMIN ECOMAP UHD 72CV 
Neuf avec Sonde Clearvu + Carte South 
East Caribbean Bluechart G3 Vision. VHF 
ICOM. Arceau Portique Arrière INOX. 
Arceau de traction Turbo Swing. Taud pro-
tection de flotteur. Taud de protection to-
tal. Remorque TRES solide pour cette taille 
de bateau. Possibilité de Place à l'année 
à terre. Prix : 30 000 € ) c.baudouin@
orange.fr

w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE 
CHARGE EN ALUMINIUM AVEC PERMIS DE NA-
VIGATION VALIDE PROVENANCE CHANTIER 
ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR CATERPIL-
LAR TYPE 3208 340CV/250 KW 2800Tr/min de 
2001 /5700 HRS +VHF MIDLAND NEPTUNE 100 
X 2 GPS SONDEUR GARMIN SURVIE ZODIAC 
6P VISIBLE A ST BARTHELEMY. Année 2001, 
Longueur 11 mètres. Prix : 60 000 € ) +590 690 
50 85 75 Ti-Colis

I VOILIERS OFFRES I

w FROM SXM# Beneteau Oceanis 423 - Crui-
sing Ready in Caribbean : Located in the 
Caribbean on St. Maarten is our Beneteau 
Oceanis 423 for sale. It is the owner version 
(has never been chartered) and in excellent 
condition, fully equipped to go Cruising 
- even comes with lots of tools and spare 
parts. It has all new standing and running rig-
ging, roller furler, mast and sails - only used 
for 5 months. New Batteries and Solar Panel. 
GPS, Compass, Depth sounder, Wind Instru-
ment, VHF, Autopilot, Radar Chart Plotter, 
Log-speedometer, Bow Thruster, Stern Davits, 
Dinghy with Outboard Engine, and more. It’s 
galley is great to cook in with large, very effi-
cient freezer box, and a front opening fridge. 
It has all the equipment of a regular kitchen 
including a microwave. Dishes, cutlery, pots 
and pans etc. are all included. 2 comfor-
table double bed cabins and 2 heads, both 
with showers - forward cabin has its own 
private head. Large salon with possibility of 
sleeping 3 additional people. We loved our 
time onboard, and the sailing! It handles 
strong winds and high seas really well. If you 
are interested but would like it to be reloca-
ted to where you live, please let us know and 

Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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we may be able to sail it to you. Please feel 
free to contact us with any questions you 
may have, or for more information. Année 
2008, Longueur 12 mètres. Prix : 117 146 € ) 
+64 20 41 03 93 33
w Voilier de collection : Modèle "PABOUK 
LOVE", construit à Bénodet, France, à l’unité, 
en 2008. 4.95 m. Excellent état. Monocoque, 
gréement ancien type Catboat aurique, 
mât rabattable. Mouillage, remorque inclus. 
Cabine 2 couchettes, matelas, rangements, 
taud de soleil. Visitable à Gustavia, St Barth. 
Valeur neuf avec transport jusqu'aux Antilles 
: + de 30k €. Année 2008, Longueur 5 mètres. 
Prix : 15 000 € à débattre ) +590 690 76 90 85
w 49' Petit cargo : Bateau traditionnel en bois 
de petite cargaison construit en 1997 à Pe-
tite Martinique (Grenade). LOA 49e Largeur 
15'Projet 4'Moteur embarqué John Deere 220 
HP 1 lit double et 2 lits superposés. Grande 
isotherme tenir. Currenly commerce de fret 
inter-îles. Battant-le-moi, il a été un peu plus 
de 1000 personnes qui ont été en vie. Très 
bon état, dernier emploi de fond et enquête 
en date d’août 2020. Le prochain proprié-
taire peut l’utiliser comme navire commer-
cial ou bateau de plaisance comme un 
bateau de la Maison. Année 1997, Longueur 
14 mètres. Prix : 63 208 € ) +590 690 84 25 00
w AV Catamaran SBH : AV tobago 35 de 1997 
propriétaire, jamais loué, tres bien entretenu. 
ideal pour vie au mouillage a st barth ou 
navigation aux Antilles. Bimini neuf, parc de 
batteries neuf, frigo 12 volts. - Propulsion 2 
yanmar 3GM (1250h) - Capacité eau :2x250 
l - Capacité gasoil : 140 l (nettoyé pendant le 
confinement.) - Guindeau électrique Lofrans 
- Générateur Extérieur et Convertisseur 220vlt 
- Gréement changé en 2016. GV full batten 
et génois sur enrouleur révisées en 2016 - 
Pilote auto ST 7000, radar Furuno, anémo /
speedo/sondeur Raymarine ST 60+. - annexe 
AB 10 pieds + Tohatsu 18 ch et Walker bay 
à rame (pour les romantiques) - 3 cabines 
doubles, 1 sbd/wc, 1 atelier. 2 pointes avant 
servant de rangement.(idéale pour ranger 
les bouts, les cannes à pêche et les planches 

de surf) - Literie changé l’année dernière. 
Ventilateurs dans chaque cabine. Année 
1997, Longueur 10 mètres. Prix : 89 000 € ) 
06 15 38 38 35

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Helice Yamaha 70-130 CV : Vends hélice 
Yamaha aluminium 13 1/2 x 15-K pour moteur 
70 à 130 Cv. Très peu servie. Prix : 60 €
) kikairservices@wanadoo.fr
w MOTEUR DE BATEAU : 2 MOTEURS DE BATEAU 
YAHAMA 350 V8, ANNEE 2006, 850heures. 
visible SBH 8500€ pièce, 16000€ les 2. Prix : 8 
500 € à débattre ) sabinemiot@gmail.com
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 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 Aile kitesurf : Aile Best ts 8 m (2018)comme 
neuve servie 1 fois, vendue avec barre best. 
Prix : 600 € ) +590 690 57 32 35
w Aile kite surf : Vends aile BEST ts 8 m 2018 
comme neuve servie 1 fois, vient avec barre 
BEST bon etat. Prix : 600 € ) +590 690 57 32 35
w Haut sans manche, short et pantalon : 
vends cause depart Haut taille L Short et 
pantalon taille M Porté 1 fois Unité 20€. Prix : 
60 € ) +590 631 61 02 05
w Skimboard : cause depart. Prix : 15 € ) 06 
31 61 02 05
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 2019 Cahrina Switchblade FX Kite Complet 
avec bar : Nouveau Switchblade FX Kite 
Complet avec bar et lignes orange / kitesurf 
jaune. Prix : 674 € ) 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 555
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 I DECO I

w Table + 4 chaises : Table et 4 chaises Le 
tout pliable pour rangement. Prix : 100 € ) 
armelle97133@live.fr
w River table : La table basse par excellence. 
Nous offrant un compromis parfait entre 
table d’entant et moderne, le mariage bois / 
résine prend tout sons sens avec cette réali-
sation. La pièce robuste parfaite pour déco-
rer son espace ! Dimension 100X100. prix à 
débattre ) arthur.conte05@gmail.com
w LIT ENFANT CARAVANE : À vendre lit cara-
vane pour enfant Mathys By Bols. Pour mate-
las normal 90x190. Porte gauche ou droite à 
définir au montage. 2Étagères +2coffres+2 
patères intérieur. Grand socle tiroir sous le lit. 
Très bon état mais quelques marques sur la 

peinture. 400€. Prix : 400 € à débattre ) +590 
690 26 22 08
w Cuisinière à gaz : Bonjour je vends une cui-
sinière à gaz en bonne état. Prix : 100 € ) 
anne-971@hotmail.fr
w Lave linge 9 Kg : Vends lave linge Océan 1 
à 9 kg. Révisé Bon état de marche. Prix : 150 
€ ) kikairservices@wanadoo.fr
w FOUR micro ondes : Four micro ondes et son 
transfo. double emploi. Prix : 100 € ) +590 690 
35 18 35 Claudine Mora
w Housse day Bed : 2 housses Tissu Sunbrella 
Epaisseur : 12 cm Largeur:1, 10cm Longueur: 
1, 40. Prix : 200 € ) armelle97133@live.fr
w Sommier : Bonjour je vends un sommier 
d’un lit pour une personne 90/ 190 avec son 
matelas et sa protection. Prix : 160 €
) anne-971@hotmail.fr
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
w carrelage carreaux de verre : Vends car-
relage Bisazzza (haute qualité) piscine / salle 
de bain en pâte de verre. Environ 30m² Va-
leur à neuf +100€/m². Vendu 10€/m². Prix : 10 
€ ) kikairservices@wanadoo.fr

 I ENFANTS 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
w tracteur + remorque : A vendre tracteur + 
remorque : 5 EUR. Prix : 5 €
) christine.sbh@hotmail.fr
w accessoires pour poupée : A vendre : 
balancelle pour poupée : 5 EUR maxi-cosi et 
poussette pour poupée : 5 EUR. Prix : 5 € ) 
christine.sbh@hotmail.fr
w Baby-sitting : Jeune fille de 26 ans, intéres-
sée pour faire du baby-sitting ou du dog sit-
ting, disponible toute la semaine du lundi au 
vendredi de 15h jusqu’à 20h30-21h (voir plus 

tard : horaires flexibles) et le mercredi toute 
l’après midi à partir de 12h30. Permis B - véhi-
culée Kia Picanto - mobile sur toute l’île Pos-
sibilité d’aller chercher les enfants à l’école 
et de les amener aux activités extra scolaire 
Mp si vous êtes intéressés. prix à débattre ) 
+33 6 72 06 43 95
w Babysitter for 18 months old : Hello, we are 
searching for a babysitter for our son from 
23rd of November until 17th of December full 
time. Contact me by email or phone. Thank 
you!. prix à débattre ) +41 795 019 342
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 Caméras wifi : Vends 2 caméras wifi jamais 
utilisée Valeur neuve autour de 500 euros les 
deux Vendu 300 euros. Prix : 300 € ) +590 690 
71 04 32
w Ordinateur Acer : Bonjour, Je vends un ordi-
nateur portable. Merci Bonne journée. Prix : 
300 € à débattre ) +590 690 41 05 57
w Apple TV 3 - 3ème Génération - A1469 - Bon 
état : Apple TV 3 3ème Génération Bon état. 
Fonctionne parfaitement. Vendu avec son 
câble d'alimentation et sa télécommande 
Apple Remote. Vendu réinitialisée avec der-
nière mise à jour et prête à l'emploi. Prix : 60 € 
à débattre ) +590 690 26 84 26
w télévision Thomson : Vend cause double 
emploi téléviseur tres bon état 70 cm. Prix : 50 
€ ) +590 690 56 08 66
w Bermuda Brooks Brothers pour homme : 2 
paires de bermudas Brooks Brothers pour 
homme. Devant plat bleu marine et bleu 

aqua clair. Taille 34. Excellente qualité. À 
peine utilisé. Doucement utilisé. Condition 
parfaite. 35 euros pour les deux. Homme. Prix 
: 35 € ) valpennsy@gmail.com
w Chaussures sécurité 42 : Bonjour, je vends mes 
chaussures de sécurité pour cause de mau-
vaise taille, acheter neuve 110€, chaussures 
haut de gamme. Prix : 80 € ) 06 31 61 02 05
w Casquette dragonball neuve : casquette 
dragonball neuve, reçu en cadeau mais je 
porte pas de casquette. Prix : 20 € ) +590 
631 61 02 05
w Lot de masques : Vends masques a usage 
unique (lot de 50). Prix : 30 € ) schimfredo@
hotmail.com
w trottinette enfant , ados : Vends Jolie trotti-
nette d’une valeur de 90€. Prix : 10 € ) +590 
690 56 08 66
w Appareil de musculation : Appareil de mus-
culation au poids de corps. A vendre 140 €. 
Acheté il y'a un an, très bon état. A récu-
pérer à la pointe à Gustavia. Prix : 140 € ) 
charles_blain@hotmail.com
w CAMION SITOM : LE CAMION CHARGE 
PLUS QUE 6 m3 ET JUSQU'À 12 TON. MOTEUR 
PERKINS. CAMION COMME NEUF. CAUSE DE 
VENTE: TROP GRAND POUR SAINT BARTHÉ-
LEMY. Prix : 40 000 € à débattre ) +590 690 
55 37 79
w étendoir à linge neuf : vends cause depart. 
Prix : 20 € ) +590 631 61 02 05
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
w Glace a 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 Cours Particuliers : Bonjour à tous, Ingé-
nieure donne cours primaire et collège 
(Math/Techno/Physique-Chimie). Prix : 30 € ) 
+590 785 79 62 19
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Ours

LION
23/07-22/08

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. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

vos objectifs. Révisez vos priorités
et évitez toute décision

impulsive.

BÉLIER
21/03-20/04

Vous prouvez à vos supérieurs que vous 
êtes en mesure d’accomplir avec brio la 
nouvelle tâche qui vous a été confiée. 

Cela vous vaut l’admiration
de tous.

VIERGE
23/08-22/09

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

nirvana. Célibataire, mêmes
sensations avec un(e)

prétendant(e).

CAPRICORNE
22/12-20/01

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 ! 

TAUREAU
21/04-20/05

Cela faisait longtemps que vous ne vous 
étiez pas senti(e) aussi bien aux côtés de 

votre partenaire. Fous rires,
détente, câlins. Complicité

évidente.

BALANCE
23/09-22/10

Les heures supplémentaires sont 
contraires à votre manière de gérer vos 

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

VERSEAU
21/01-19/02

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.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Célibataire, vous envisagez l’avenir sous 
un autre jour. Assez des rencontres 

furtives. On mise sur la passion.
En couple, mots et gestes

tendres. 

SCORPION
23/10-22/11

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.

POISSON
20/02-20/03

Fini les décisions prises sur un coup de 
tête, vous prenez le temps d’écouter 
l’avis de votre conjoint(e). Du coup,

vos rapports sont plus
détendus.

CANCER
22/06-22/07 

Vous acceptez tout sans rechigner !
Finies les scènes de ménage, les 

reproches pour des broutilles. Un ange
de douceur serait-il passé

par là ?

HOROSCOPE
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21:00 - BOXE ANGLAISE
Sport/Boxe

22:15 - BOXE
Sport/Boxe

21:00 - PSG/BORDEAUX
Sport/Foot

23:25 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - LYON/STADE 
FRANÇAIS
Sport/Rugby

23:15 - DIMANCHE SOIR 
SPORT - Magazine

21:00 - PATRIA
Série

22:00 - PATRIA
Magazine

21:00 - LE TRAÎTRE
Drame

22:45 - DONNYBROOK
Thriller

21:00 - LE GALA DU JAMEL 
COMEDY CLUB
Comédie
22:55 - LE MEILLEUR RESTE 
À VENIR
Comédie dramatique

21:00 - L'ALIÉNISTE : 
L'ANGE DES TÉNÈBRES
Série
23:05 - WHAT WE DO IN THE 
SHADOWS
Série

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:05 - KOH-LANTA, LES 4 
TERRES
Jeu
23:10 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - CÉSAR WAGNER
Téléfilm

22:45 - GÉNÉRATION PANAME 
Divertissement

21:05 - ALLEZ VIENS, JE 
T'EMMÈNE...
Divertissement

23:25 - BUFFET FROID
Policier

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

21:05 - MASK SINGER
Divertissement

23:15 - MASK SINGER, 
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

21:05 - COUPE D'AUTOMNE 
DES NATIONS
Rugby

23:05 - ON EST PRESQUE EN 
DIRECT - Talk-show

21:05 - MONGEVILLE
Série

22:30 - MONGEVILLE
Série

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUETE 
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - TITANIC
Film catastrophe

21:05 - SKYFALL
Espionnage

22:50 - ATOMIC BLONDE
Thriller

21:05 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Série
22:30 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Série

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

22:10 - L'AMOUR VU DU PRÉ 
Téléréalité

21:05 - COUP DE FOUDRE 
SUR UN AIR DE NOËL
Téléfilm
23:15 - COUP DE FOUDRE 
SUR UN AIR DE NOËL
Téléfilm

21:05 - BODYGUARD
Série

23:25 - UNITÉ 42
Série

21:05 - 120 BATTEMENTS 
PAR MINUTE
Drame
23:00 - 30 ANS DE LUTTE 
CONTRE LE VIH
Débat

21:05 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT
Divertissement
22:10 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT, ÇA 
CONTINUE - Divertissement

21:05 - MANIFEST
Série

22:50 - MANIFEST
Série

21:05 - PRODIGES
Divertissement
23:30 - CHEF D'ORCHESTRE, 
SYMPHONIE POUR UN 
CERVEAU
Documentaire

21:05 - UN MENSONGE 
OUBLIÉ
Téléfilm

22:40 - UN CRIME OUBLIÉ
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Divertissement
22:00 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : GÂTEAUX SUR 
COMMANDE Divertissement

21:05 - NEW AMSTERDAM
Série

22:50 - NIGHT SHIFT
Série

21:05 - L'ÉTUDIANTE ET 
MONSIEUR HENRI
Comédie
22:50 - FEMMES, DE LA RUE 
À L'ABRI
Documentaire

21:05 - DES RACINES ET DES 
AILES - Magazine

22:55 - ENQUÊTES DE 
RÉGION
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - 9-1-1 : LONESTAR
Série

22:55 - 9-1-1 : LONESTAR
Série

21:05 - BALTHAZAR
Série

23:05 - BALTHAZAR
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - L'OMBRE D'EMILY
Thriller

22:55 - DE CHAQUE INSTANT
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 27 novembre au jeudi 3 décembre 2020
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7 20:05 - GOLD DIGGER
Série

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

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME
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Offrir un débit de fou n’a 
jamais été aussi raisonnable.

Offre valable du 19/11/2020 au 05/01/2021 aux Antilles-Guyane françaises pour toute souscription avec engagement de 
12 mois aux offres Livebox Essentiel Fibre et Livebox Infini Fibre, réservée aux  nouveaux clients Internet Orange ou pour 
toute migration ADSL vers Fibre, sous réserve d’éligibilité technique.
*130€ offerts : Offre différée de remboursement d’un montant de 100€ - Formulaire de remboursement et pièces justificatives à 
envoyer par internet avant le 05 mars 2021 minuit. Remboursement différé imputé sur la 2ème ou 3ème facture après réception des 
pièces. ODR cumulable avec une remise de 5€ par mois pendant 6 mois (soit -30€), soit offres Livebox Essentiel Fibre à 49,90€/mois 
et Livebox Infini Fibre 59,90€/mois pendant 6 mois puis respectivement 54,90€ et 64,90€ au-delà de la période de promotion. Plus 
d’informations au 3900 ou sur orangecaraibe.com. 11/20 © Orange - S.A au capital de 10 640 226 396 € - 78 rue Olivier de Serres 
75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.

130€ offerts sur les offres Livebox Fibre.


