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CUISINER EN FAMILLE,
D U  T E M P S  D 'A P P R E N T I S S A G E

Nous ne savons pas pour vous, mais il 
semblerait autour de nous que les fêtes 
aient eu leur lot de gourmandises et de 
repas gargantuesques... Pour bien com-
mencer l'année il est d'usage de prendre 
de bonnes résolutions et nous savons 
qu'en général celles-ci ne durent pas, mais 
cette année que diriez-vous de vous tour-
ner vers le bien-être de vos assiettes et 
de vous accorder du temps en famille ?  

Cuisiner avec vos enfants
En plus d'une foule d’avantages sur le plan 
de la saine alimentation et du développe-
ment de l’enfant, cuisiner en famille est un 
moment de plaisir garanti !

Sur le papier, rien de bien terrible. Et 
même, au contraire : quand on cuisine avec 
des enfants ou des ados (voire un conjoint, 
s'il est dans les parages), on a la chance 
d'avoir des mains supplémentaires, qui 
vont nous aider à avancer plus vite. Enfin, 
ça, c'est évidemment la théorie ! Parce que 
dans la pratique, quand on cuisine avec 
des enfants ou des néophytes en pâtisse-
rie, on s'expose toujours à plein de petites 
surprises... bonnes ou mauvaises, mais 
toujours totalement imprévues en tout 
cas ! Alors n'ayez pas peur, cela crééra au 
pire des cas, des souvenirs pour toute la 
famille.

Laissez-les choisir les recettes qu’ils sou-
haitent réaliser. Pour ajouter une touche 
de plaisir, faites appel à leur créativité et 
invitez-les à présenter la recette de façon 
rigolote !

Initiez les enfants à une tâche qui représente 
un défi et un apprentissage pour eux. Ils en 
ressortiront encore plus fiers ! En vrac : mon-
ter des oeufs en neige, préparer la mayon-
naise... 

Confiez des rôles selon l’âge des enfants
Un chef principal suit les étapes de la recette 
et s’occupe des herbes et épices, un sous-
chef coupe les légumes et râpe le fromage, 
un autre mesure et mélange… puis tout le 
monde range et se régale du résultat final.

Les plus petits savent s’amuser avec des 
plats vides et une cuillère de bois, mais ne 
peuvent pas encore accomplir la plupart des 
tâches ! A partir de 2 à 3 ans, les enfants sont 
très heureux de pouvoir laver les fruits et les 
légumes par exemple. Bien installés, avec un 
tablier et de l’eau savonneuse dans l’évier, 
ils peuvent frotter sans abîmer. Vous pouvez 
aussi leur demander des gestes simples, 
comme verser les ingrédients dans un bol ou 
touiller la préparation avec l'aide d'un adulte. 
Vers 3 à 4 ans, ils peuvent ajouter des ingré-
dients prémesurés dans les préparations, les 
mélanger dans un bol et réduire en purée 
les légumes cuits et les bananes. Certains 
peuvent aussi avoir la patience pour garnir 
et décorer les plats et desserts, selon leur 
inspiration.   

Pour les enfants de 4 à 6 ans, dresser la table 
est parfois une mission quotidienne peut 
gratifiante, mais si on inclut un concours de 
pliage de serviettes, des dessins à mettre 
dans les assiettes, le choix de changer de 
place pour chaque membre de la famille : 
ce n’est plus une corvée ! Jusqu’à 6 ans, les 
enfants peuvent également trancher (sous 
supervision parentale!) des légumes cuits, 
des fruits tendres ou du fromage, casser et 
battre des œufs à l’aide d’un fouet et partici-
per à la préparation d'un sandwich ou d'une 
pizza simple.  

De 6 à 8 ans, les enfants commencent à 
utiliser des outils et petits électroména-
gers, tels que le grille-pain, le mélangeur, 
l’ouvre-boîte, la râpe ou l’essoreuse à salade 

mais toujours sous supervision parentale. 
Capables de suivre les étapes d'une recette 
simple, ils vont être de bons sous-chefs.

De 8 à 11 ans, les enfants peuvent aussi utili-
ser la cuisinière avec l'aide des parents, pour 
apprêter des recettes faciles. La première 
crêpe n’est jamais facile à réussir, mais elle 
peut devenir source de fierté inouïe ! Aussi, 
c’est à cet âge que les discussions sur ce qui 
est bon pour la santé et sur ce qui l’est moins 
vont les responsabiliser : impliquez-les dans 
l'élaboration de repas équilibrés.

Sortez les outils
A chacun son ustensile de cuisine, et pour 
plus d'immersion dans leur personnage de 
chef :  un tablier et pourquoi pas un chapeau 
de chef, ces éléments accrocheurs rendront 
l’activité encore plus ludique.

Le bien manger
A vous voir faire à manger et choisir avec soins 
les éléments composant votre recette, vous 
inculquez des bases d'alimentation saine 
dans leur routine. Cela joue en faveur du bien 
manger et leur permet d'assimiler les bases 
d'une nutrition santé. Nos enfants agissent 
par mimétisme, nous devons donc leur mon-
trer le bon exemple à table comme en cuisine. 

Du temps en famille
Cuisiner ensemble favorise la discussion, le 
partage et la complicité entre les membres 
de la famille et tous sont concernés, pas seu-
lement papa et maman. La cuisine devient 
un moment convivial et amusant où l’enfant 
découvre le gratin dauphinois de Mamie, 
les sablés de Tata, le gâteau au chocolat de 
Papa… Ces moments de partage sensoriels 
et affectifs seront gravés dans la mémoire 
comme de bons souvenirs d’enfance.

À la semaine prochaine !
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SÉCURITÉ Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

Plus de 3 millions de salariés sont exposés au bruit sur leur lieu de 
travail. 91 % des actifs déclarent être en difficulté par rapport au 
bruit. Plus surprenant 70 à 80 % des actifs du secteur tertiaire.

Une exposition prolongée à des niveaux de bruits potentiellement 
nuisibles peut provoquer des surdités mais aussi stress et fatigue 
qui, à la longue, ont des conséquences sur la santé du salarié et la 
qualité de son travail. 

Le bruit est un « phénomène acoustique produisant une sensation 
auditive considérée comme -désagréable voir gênante », attei-
gnant parfois des niveaux traumatisants.

Quelque valeur à titre d’exemple :

• Seuil de perception du bruit : 10 dB(A)

• Une conversation à voix normal : 50 dB(A)

• Le bruit ambiant dans un grand magasin, une cantine : 70 dB(A). 

• Tondeuse, tronçonneuse : 90 dB(A)

• Marteau piqueur : 100 dB(A)

• Coup de feu 120 dB(A)

• Moteur d’avion à 100m 140 dB(A)

Jusqu’à 50 dB(A) aucun risque, de 60 à 70 dB(A) ce crée une sensa-
tion de fatigue, de 80 à 90 dB(A) l’inconfort s’installe. A partir de 100 
dB(A) le risque commence, au de-là de 120 dB(A) le danger avec la 
perte irréversible d’audition. 

L’exposition prolongée, à un ou des niveaux sonores élevés, peut 
entraîner l’apparition de troubles auditifs. A partir d’un ¬niveau ¬so-
nore moyen de 80 dB(A) sur une durée de 8h, on peut ¬considérer 
le niveau d’exposition comme étant alarmant.

Mesures de prévention

• Faire attention au niveau de sa voix

• Laisser son téléphone sur silencieux

• Se rapprocher des collègues avec qui on souhaite échanger

• Faire des pauses : prendre l’air ou marcher quelques minutes

• Choisir un lieu calme et paisible pour déjeuner

• Porter des bouchons d’oreille ou casque à réduction de bruit pour 
se concentrer

La prévention du risque d’exposition au bruit, repose sur trois 
points principaux : 

• Adapter l’environnement de travail 

• Évaluer les risques liés aux bruits

• Protéger les travailleurs concernés

L’employeur a l’obligation d’évaluer l’exposition au bruit afin d’identi-
fier un éventuel dépassement des 
valeurs seuils réglementaires. L'ex-
position prolongée à des niveaux 
de bruits intenses détruit peu à peu 
les cellules de l'oreille interne. Elle 
conduit progressivement à une sur-
dité irréversible. Aujourd’hui, on ne 
sait pas soigner la surdité.

LE TRAVAILLEUR
ET LE BRUIT

SANTÉ

La période des fêtes est un moment propice pour consommer 
plus que de coutume des aliments produisant une augmenta-
tion des déchets toxiques dans l'organisme (Viandes, alcools, 
sucreries, manque de sommeil et stress). 

Il existe deux types de toxines : les grasses et les solubles. Le 
corps les élimine à travers la sudation, les selles et les voies 
urinaires. Si elles restent trop longtemps dans le corps, elles 
vont affecter plusieurs organes, principalement les intestins et 
le foie. Les toxines sont les principales causes du stockage de 
graisse dans le corps, de problèmes dermatologiques, d’insom-
nies, de manque de vitalité et de fatigue…etc.

Pour éliminer naturellement les toxines

Buvez uniquement de l’eau. C’est à travers l’eau que les toxines 
sont expulsées du corps en suant ou en urinant.

Optez plutôt pour une alimentation plus saine. Moins de gras, 
moins de sucre et moins de sel feront que votre corps se por-
tera mieux. Mangez de tout : fruits, légumes, céréales, viandes 
blanches, poissons…

Renforcez votre microbiote intestinal à l’aide d’une cure de pro-
biotiques. C’est à dire une supplémentation en probiotiques et 
en boissons fermentées.

Même si vous n’aimez pas le sport, forcez-vous à 
bouger car votre corps a besoin de brûler les graisses 
et les toxines afin de les éliminer par la sueur. L’im-
portant est de bouger au moins 30 minutes par jour.

Privilégiez les aliments suivants pour leur richesse 
inépuisable en antioxydants : le citron, la betterave, 
le céleri, le pamplemousse, le gingembre, la menthe, 
la coriandre, le persil, l’ail, la cannelle, le poivre, etc.

Par ailleurs, pour compléter votre alimentation, venez 
découvrir dans notre parapharmacie à Saint-Jean, les 
produits de la marque Santarome qui vous aident à 
soutenir une bonne dépuration de votre organisme. 

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

NETTOYER SON
ORGANISME
APRÈS LES FÊTES
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Studio Grand St Martin vue 
mer : Vends très joli studio meublé, entière-
ment rénové et très bien équipé, vue mer, 
1er étage de l'immeuble Les Cocotiers 
- Résidence du Grand St Martin, libre de 
tout occupant (dernier loyer 701 €/mois), 
idéal pour location saisonnière ou à l'an-
née. Contacter Ludovic. Appartement, 39 
m², Oui Pièces. Prix : 145 000 € à débattre 
) +590 690 53 73 37

w Saint Barthelemy, propriété P5 vuer... : 
SAINT BARTHELEMY, emplacement de rêve, 
je vous propose une magnifique propriété 
de type P5 avec sa vue exceptionnelle sur 
la mer posée sur un terrain plat de 760 m². 
Vous cherchez un petit pied à terre atypique 
? Appelez-moi. Photos supplémentaires 
après entretien téléphonique. Les honoraires 
sont à la charge du vendeur. référence : 
340932182289 Chambres : 3 Surface terrain : 
760 m² Grenier : non Nombre de place de 
stationnements : 1 Type de stationnement : 
couvert style : contemporaine Nombre de 
niveaux : 1 Nombre de WC : 2 standing : luxe 
vue : Vue dégagée, Panoramique, sur Jar-
din, sur Mer, sur Terrasse : Oui espaces verts 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 5 Pièces, 
122 m². Prix : 3 195 000 € ) +590 690 07 15 34 
CAPIFRANCE
w Saint Barthelemy maison P8 de 440 m²... : 
SAINT BARTHELEMY, rare, maison P8, les pieds 
dans l'eau, sur l'une des plus belle plage de 
l'île. renseignements exclusivement après 
contact téléphonique. Alors, appelez-moi. 
Les honoraires sont à la charge du vendeur. 
référence : 340938123522 Chambres : 6 Sur-
face terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre 
de place de stationnements : 10 Type de 
stationnement : extérieur style : contempo-
raine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue 
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur 
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces, 
440 m². Prix : 17 850 000 € ) +590 690 07 15 
34 CAPIFRANCE
w Villa Blue Rock - St Barths : 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 tor-
tues. Possibilité de construire une deuxième 
maison. Honoraires charge vendeur Pablo 
YAHUDA Agent commercial immatriculé sous 
le no 828 237 891 RSAC, Basse Terre Guade-
loupe, agissant pour le compte Island Real 
Estate - (Sarl Pôle Immo Services no 502 985 
799 RCS Basse Terre Guadeloupe) sous la 
carte professionnelle CPI 97812018000025805 
délivrée par la CCI de Saint Martin. 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 € ) 
+590 690 67 40 15 OCEANO
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 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 à acheter entrepôt / terrain 
: Groupement d'entreprise recherche à 
acheter 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 Studio 28m2 Corossol : Studio entièrement 
meublé à Corossol, à louer à partir du 15 jan-
vier ou du 1er février. Parfait pour un couple 
ou une personne seule, pas de colocation. 
De préférence loyer assuré par société au 
moins partiellement. Le loyer comprend les 
charges communes mais pas les abonne-
ments SAUR, EDF et éventuellement télé-
phonie qu'il faudra prendre à votre charge. 

Autre, 28 m², Oui Pièces. Prix : 1 950 € ) 
hymstbarth@gmail.com
w APPARTEMANT A LOUER : A louer apparte-
ment deux chambres salle de bain, cuisine, 
salon, WC, le tout meuble 1 emplacement 
de parking, pas de colocation possible, libre 
le 1er février. Prix : 2 900 € ) guy.fabas@
wanadoo.fr
w BUNGALOW à LOUER : Bungalow à LOUER 
2 personnes MAXIMUM PAS DE COLOCA-
TION (personnes responsables et sérieuses) 
Chambre avec salle d'eau attenante Pièce 
de vie avec cuisine ouverte 1 place parking 
Loyer 2400€ plus charges. Appartement, 60 
m², 2 Pièces. Prix : 2 400 € ) lucgansoinat@
orange.fr
w Bureau à public : Bureau à louer dans le 
quartier de public à usage personnel (ne re-
cevant pas de public) 1 place de parking, 1 
espace commun kitchenette et wc. Autre, 8 
m², Oui Pièces. Prix : 800 € ) +590 690 35 18 33
w Accommodation available from MAR2021 : 
Accommodation is available for rental from 
MAR 2021. €1500 per room per month. Please 
contact today to register interest. Maison, 3 
Pièces. Prix : 1 500 € ) +00 447 590 441 427
w chambre disponible à la location à 1500 
EUROS par mois : Chambre disponible à la 
location Case a Iguane, Flamand à 1500 
EUROS par mois. S’il vous plaît contacter 
dès aujourd’hui pour plus d’informations et 
d’organiser un visionnement. Prix : 1 500 € à 
débattre ) +44 75 90 44 14 27
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 Recherche location / Colocation : Bonjour 
à tous :) Nous sommes un couple de 31 et 
34 ans calmes et travaillant la journée ! 
Nous cherchons une location ou colocation 
(chambre + salle de bain) dès que possible 
! nous étudions toutes les propositions Merci 
à tous et Bonne Année 2021 Kris & Telmo 
0690633487 0607232754. Prix : 1 800 € ) 06 07 
23 27 54
w RECHERCHE LOGEMENT : Depuis 17 ans 
sur l'île, nous recherchons un nouveau petit 
nid douillet, 2 ou 3 chambres Merci de me 
contacter au 06.90.419.413. Appartement. ) 
+590 690 41 94 13

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

Annonces coup de 

998 000€ FAI 3 500 000€ HAI 685 000€

À SAINT MARTIN
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w Studio ou chambre Proucuro : Bonjour, nous 
sommes à la recherche d’un studio ou d’un 
stage pour deux personnes (personnes tran-
quilles travaillant pendant la journée) à partir 
du 15 Janvier ou juste avant. Nous sommes 
ouverts à toutes les possibilités. Merci beau-
coup et bien 2021. Maison. ) +590 690 63 
34 87
w Recherche studio / colocation : Bonjour, Je 
suis à la recherche d’un logement (studio 
ou chambre en colocation) à partir du 15 
janvier. Loyer prit en charge par la société. 
Si vous avez quelque chose à me proposer 
merci de contacter sur mon numéro ou par 
email. Merci. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 
19 06 36 30
w BG Architectes recherche logements 
à l'année : La société d'architecture Bru-
neau Ghezzi Architectes située à Gustavia 
recherche logements à l'année pour les 
membres de son équipe. Nous étudions 
toutes propositions. Solides garanties Merci 
d'avance !. ) +590 590 87 89 30 BRUNEAU 
GHEZZI ARCHITECTES
w Recherche logement/colocation : Bon-
jour, Je recherche un logement, chambre 
en colocation, studio. Je suis une jeune fille 
vivant seule et sans animaux. Sérieuse et dis-
crète. Le loyer sera prit en charge par mon 
employeur. Merci . Appartement. Prix : 1 500 
€ ) 06 19 06 36 30
w Recherche logement : Bonjour, Comme 
beaucoup nous sommes à la recherche d’un 
logement. Nous sommes un couple avec 
un travail sur l’île chacun et à la recherche 
d’un logement, collocation, location, studio 
chambre et même chez l’habitant nous pre-
nons tout ! Nous sommes sérieux, fumons pas 
buvons pas n’avons ni enfant ni animaux. 
Autre. Prix : 2 700 € ) c.dehayes@hotmail.
com
w Appartement 1 ou 2 chambre  : Bonjour, 
Je recherche avec un ami un appartement 
avec 1 ou 2 chambre. Nous habitons sur l’île 
à l’année, en cdi. Sérieux, discret et correct 
! Merci Eva . Prix : 2 500 € à débattre ) +590 
690 60 82 67
w Location à l'année : Bonjour, mon mari et 
moi somme en état d'urgence pour trouver 
une location à l'année. Suite à une promesse 
de logement qui était en travaux qui nous 
étais réservé, la proprio l'a louer à quelqu'un 
d'autre sans nous avertir. Nous avons perdu 
trois mois. Donc plus rien à ce jour. Et nos jours 
son compter. En tant que artisan du bâti-
ment et salarié sur l'île. 50 ans et poser. nous 
cherchons un logement à l'annee à partir 
du 1 janvier ou même avant. Merci de me 
contacter. Assez urgent. Autre. Prix : 2 000 € à 
débattre ) +590 772 50 35 53
w Recherche logement disponible au plus tôt 
: Bonsoir, Nous sommes un couple de 26 et 
31 ans, à la recherche d’un appartement 
ou studio, disponible au plus tôt sous peine 
de devoir quitter notre vie ici. Sur l’île depuis 
maintenant 5 ans, nous aimerions trouver un 
chez nous pour prolonger notre vie antillaise. 
Discrets, non fumeurs et sans animaux, nous 
saurons respecter votre bien ainsi que le voisi-
nage. Merci !. Prix : 2 200 € ) +33 7 67 73 99 08
w Recherche logement : Bonjour, Je re-
cherche un logement, chambre en coloca-
tion, studio. Je suis une jeune fille vivant seule 
et sans animaux. Sérieuse et discrète. Le 
loyer sera prit en charge par mon employeur. 
Appartement. Prix : 1 500 € ) 06 19 06 36 30
w Recherche location longue durée : Bonjour 
Sur l île depuis 20 ans, couple avec 2 enfants 
recherche maison 2 - 3 chambres pour loca-
tion longue durée Merci d’avance pour 
votre aide Cordialement. ) anneguignery@
msn.com
w Recherche studio standing : Chef d'entre-
prise, résident Saint-Barth, recherche loca-
tion longue durée studio ou T1 sur Gustavia / 
Lurin / Gouverneur avec vue mer et piscine. 
Loyer assuré par société. Sérieuses garanties. 
Etudie toutes propositions. Appartement. Prix 
: 2 500 € ) +590 690 67 35 66
w Femme cherche logement : Jeune femme 
seule de 35 ans cherche logement à saint 
barth étudie toutes propositions. ) +590 690 
70 86 80
w Recherche locqtion : Seule avec 2 enfants 
(17 ans et 13 ans, respectueux, calmes), 
je travaille à l hopital et résidons depuis de 
nombreuses années sur l ile. Recherche loge-
ment ou colocation au loyer raisonnable. 
Merci de votre compréhension. Maison. ) 
barbarabonneausbh@gmail.com
w Chercher location ou colocation : Je 
recherche un logement sur l’île au plus vite 
pour de la longue durée. Seule ou bien colo-
cation :) Je suis sérieuse et sans animaux. Ap-
partement. Prix : 1 000 € ) +590 601 27 84 72

w Recherche villa/appartement : Bonjour, 
Société de sécurité privée recherche loge-
ment pour deux agents sur du long terme ou 
plusieurs mois. Référence sérieuse. N hésitez 
pas à me contacter. Merci d'avance. Prix : 4 
000 € ) +590 690 70 24 71
w Recherche logement en location longue 
durée : Bonjour, Nous recherchons un loge-
ment 2 chambres pour une location de 
longue durée à partir de Mars 2021. Nous 
sommes un couple avec deux filles de 3 et 
5 ans. Nous possédons tous les deux une 
promesse d’embauche sur l’île (gestionnaire 
de chantier et pharmacienne) En espérant 
que notre demande mènera à bien. Merci 
d’avance. Prix : 3 200 € à débattre
) orh.emmanuel@gmail.com
w Recherche maison/villa 4 chambres : 
Recherche maison/villa 4 chambre avec 
5000€ de budget. Sérieuse reference Merci 
d’avance. Maison. Prix : 5 000 € ) +33 7 62 
45 04 21
w Appartement longue durée : Bonjour 
Couple d’actif franco-russe (trilingue Anglais) 
de 40 ans avec bébé recherche un loge-
ment longue duree aux alentours de Gus-
tavia. Nous pouvons payer d'avance 3 mois 
par notre société. Nous pouvons également 
échanger nos services contre logement. Au 
plaisir de vous lire. Mathieu & Dinara. Prix : 2 
500 € à débattre ) +33 6 69 46 09 45
w Recherche maison 3 chambres mini-
mum : Bonjour, Manager de boutique nous 
recherchons un logement pour nous et nos 
équipes. Sérieux et propre merci de nous 
contacter. Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) 
+590 607 65 47 55

I COLOCATIONS OFFRES I

w COLOCATION 1 PERSONNE : LOCATION 
CHAMBRE DANS APPARTEMENT POUR UNE 
PERSONNE SEULE ET CALME LIBRE DE SUITE 
ENVOYER PAR MAIL VOTRE DOSSIER POUR 
CONTACT. Appartement. Prix : 1 250 € ) 
isawild97@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Colocation pour couple : Bonjour, Nous 
sommes un couple qui souhaite s’installer au 
plus vite à st-Barth. Nous avons déjà quelques 
propositions d’emploi mais pas de logement. 
Nous sommes sérieux, non-fumeurs, discret 
et responsable (pas l’intention de venir à 
st-barth pour faire la fête mais travailler.) Si 
besoin nous avons également des garants, 
et de la famille à st Barth. ) +590 682 23 01 74
w JF Cherche chambre ou colocation : Bon-
jour, JF calme avec de sérieuses références, 
travaillant dans la fonction publique terri-
toriale, je recherche une chambre ou une 
collocation pour court ou long terme. Merci 
!. Appartement. prix à débattre ) +590 690 
70 51 17
w Recherche colocation : Bonsoir recherche 
colocation pour personne calme et travail-
leuse. Merci de me joindre pour toute propo-
sition. Belle soirée. Prix : 1 300 € à débattre ) 
+590 690 72 70 59
w Cherche chambre en colocation : Bonjour, 
Actuellement en cdi sur l’île je recherche 
une chambre en colocation ou autre dès 
que possible. Profil célibataire, sans enfants, 
non fumeur, respectueux et calme. Je reste 
ouvert à toute propositions. Cordialement. ) 
06 70 79 85 88

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Local de stockage : A louer local de stoc-
kage de 30 m² - St-Jean Carénage -. 30 m². 
Prix : 1 500 € ) sbhalouer@gmail.com
w Affaire de location de véhicules : A St 
Barthélemy, cession d'une entreprise de 
location d'environ 60 véhicules (quads et 
scooters) à destination principale des tou-
ristes et des saisonniers. Société résidente 
depuis plus de 5 ans. Enseigne bien réfé-
rencée dans les guides touristiques dédiés 
à l'île et bénéficiant de partenariats avec 
des professionnels du tourisme. Activité en 
développement. De récents investissements 
permettent l'augmentation immédiate du 
chiffre d'affaires. Bien commercial proposé 
par le cabinet d'affaires Michel Simond de St 
Barth. Plus de détails peuvent être remis lors 
d’un rendez-vous et la régularisation d’un 
engagement de confidentialité. 270 m². Prix 
: 625 000 € ) +590 690 12 31 53 Cabinet d'af-
faires Michel Simond

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

MENUISERIE
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Men of St Barts...
Les t-shirts de la collection homme,

à découvrir de toute urgence à la Boutique Les Mouettes.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h30 -18h
Samedi 8h30 - 12h et 15h - 18h.

 Les Mouettes - St Barth

Idée Shopping...

Pré-chauffer le four à 200°C 
(thermostat 6-7).
Dérouler la pâte brisée et la placer 
dans un plat à tarte. Piquer le fond 
avec une fourchette.
Faire dorer les lardons.
Pendant ce temps, mélanger les 
oeufs battus et la crème fraîche.
Une fois les lardons dorés, les 
mélanger à la préparation aux oeufs.
Saler, poivrer, et ajouter la muscade 
selon votre convenance.
Verser la préparation sur le fond de 
pâte.
Mettre au four pendant 30 min.

Le recette à faire en famille...
La quiche lorraine

1 rouleau de pâte brisée - 3 oeufs - 250 g de crème fraîche
150 g de lardons - Muscade - Poivre - Sel

Ingrédients (pour 4 personnes) :

35min - Facile et bon marché

Source : marmiton.org

Le saviez-vous ?
Les étonnants casques de combat japonais
Dans le Japon du XVIIe siècle, les casques de combat ne manquaient 
pas d'allure. Certains représentaient une libellule qui, en raison de 
sa façon de se mouvoir, était un symbole de vigilance et de persévé-
rance.

La petite entreprise d’Adrian Dalsey, Larry Hillblom et Robert 
Lynn
En 1969, trois jeunes diplômés lancèrent une entreprise de livraison de colis 
en porte-à-porte, en utilisant une Plymouth Duster comme véhicule : Adrian 
Dalsey, Larry Hillblom et Robert Lynn, dont les initiales constituent l’acro-
nyme « DHL ».
Aujourd’hui, DHL est la plus grande entreprise de logistique mondiale. Elle 
compte 250 avions, 32 000 véhicules, 380 000 employés et génère 65 mil-
liards de dollars de chiffre d’affaires. L’entreprise fut graduellement rache-
tée par la Deutsche Post à partir de 1998.

La production mondiale d'acide citrique est assurée par des bac-
téries
La production mondiale annuelle d’acide citrique, notamment utilisé 
dans l’industrie agroalimentaire, avoisine aujourd’hui les deux mil-
lions de tonnes. Depuis près d’un siècle, cette production ne se fait 
plus par extraction des citrons, mais c’est une bactérie, Aspergillus 
niger, qui est utilisée.

L’acide citrique est aujourd’hui produit en fermenteur, ensemencé 
avec Aspergillus niger. Cette technique permet une production de 
masse, à un prix largement inférieur à celui de l’extraction à partir 
des citrons. Ce procédé assure environ 99% de la production mon-
diale d’acide citrique.

Envoyer son enfant par la poste
Dans les années 1910, aux États-Unis, il était possible d’expédier son 
enfant par voie postale. Les seules restrictions étaient le poids et l’af-
franchissement : l’enfant ne devait pas faire plus de 22,6 kg et devait 
être suffisamment affranchi.
Cette possibilité n’était permise que par l’absence de régulations, et 
les parents confiaient leur enfant à un facteur de confiance. En fin de 
compte, seule une dizaine d’enfants voyagèrent ainsi.

La prodigieuse mémoire du Cassenoix d’Amérique
Le cassenoix d’Amérique, un oiseau qui vit dans l’Ouest des États-Unis, survit 
l’hiver en mangeant des graines de pins préalablement cachées. Il enterre ainsi 
jusqu’à 98 000 graines par an à différents endroits, avant de les consommer 
en hiver grâce à une mémoire impressionnante : il est capable de retrouver les 
graines jusqu’à neuf mois après leur enfouissement, et ce même si le paysage 
a changé en raison de la neige.

Comment se crée l'émulsion de mayonnaise ?
Dans une mayonnaise, les molécules tensioactives de l'oeuf vont per-
mettre à l'eau présente dans ce dernier d'enrober l'huile et de faire 
tenir le tout. C'est ce qu'on appelle une émulsion. Ces molécules sont 
aussi présentes dans les blancs qui peuvent donc remplacer le jaune, 
mais la mayonnaise aura alors beaucoup moins de goût.

Le meilleur étage des immeubles haussmanniens
Les immeubles haussmanniens ont presque toujours un balcon au deuxième 
étage. Le rez-de-chaussée était réservé aux commerces, et le premier étage 
servait à loger les commerçants. Le deuxième étage était réservé aux personnes 
aisées, car il offrait un bon compromis entre l’éloignement de la rue (et donc du 
bruit) et le nombre d’escaliers à monter. Il comportait donc souvent un balcon.

Source : secouchemoinsbete.fr
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 15 21 Janvier 
2021

// SITE DE PROPRETE - ALUMINIUM
Depuis le 4 janvier 2021, les apports en Aluminium se font uniquement 
les mercredis de 6h à 11h45. Ouanalao Environnement compte sur le 
civisme de tous.

// CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE USINE DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE
OUANALAO informe ses usagers qu'une nouvelle phase de travaux 
commence concernant la construction de la nouvelle usine de valo-
risation énergétique du site. La circulation sur le site sera perturbée 
à compter de ce jour et ce tout au long de l'année, ce qui peut engen-
drer de l'attente supplémentaire à l'entrée. Les modifications de cir-
culation sont affichées côté professionnel. Nous vous conseillons de 
vous déplacer avec un chargement mono-matière de façon à fluidifier 
l'accès.  Nous demandons aux usagers d'être vigilants et de bien res-
pecter les consignes données par nos agents d'accueil. Nous sommes 
conscients de la gêne occasionnée et comptons sur votre collaboration 
pour le bon déroulement des travaux.

// ECHECS - LES ÉCHECS RIMERONT AVEC ITALIE LE 17
Scacchi, scacco matto ! Les joueurs parleront aussi italien le dimanche 
17 à l'occasion d'une simultanée qui se déroulera à l'isoletta. 
Thierry Mulero, vainqueur de la dernière simultanée disputée au Ma-
napany, affrontera 8 joueurs en même temps. Toutes les parties auront 
la même ouverture : la partie italienne. 
1. e4 e5
2. Cf3 Cc6 
3. Fc4 Fc5

Thierry aura les blancs et poursuivra comme il voudra. Le premier qui le 
battra remportera un repas offert par l'isola ou l'isoletta.  Inscription 10 
€, obligatoire auprès de l'arbitre au 0690551214. Les joueurs apporteront 
leurs masque, gel et bouteilles d'eau. 

// MOUILLAGE GRAND CUL-DE-SAC
Comme chaque année les propriétaires de navire au mouillage dans le 
lagon de Grand Cul-De-Sac sont invités à venir renouveler leur contrat 
d'usage pour leur mouillage.
Pour cela merci de bien vouloir :
- Prendre rendez-vous au 0590 27 88 18
- Vous présenter la date convenue avec votre attestation d'assurance 
pour l'année 2021 et un moyen de paiement.
Pour rappel, pour les navires en copropriété les différents coproprié-
taires doivent être présents pour la signature du contrat. Les navires 
pour lesquels le contrat n'aura pas été renouvelé avant le 1er Mars ver-
ront ce dernier annulé et ne pourront plus mouiller dans le lagon de 
Grand-Cul-De-Sac.

// TAXE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
OUANALAO ENVIRONNEMENT rappelle, conformément au Code des 
contributions de la Collectivité (articles 139 et 140), que la TED (Taxe 
d’Élimination des Déchets) doit être acquittée avant le 31 mars 2021.
Pour ce faire, vous serez accueillis de 7h à 12h par nos agents aux bu-
reaux d’accueil particuliers et professionnels. Nous vous conseillons 
vivement de privilégier le paiement en ligne avec votre clé d’activation 
indiquée sur votre facture ou de payer par virement, cependant vous 
pouvez également payer par carte bancaire ou chèque.
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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 Magasinier Polyvalent : Poste à pour-
voir en CDD/CDI en horaire de journée 
du lundi au samedi. Titulaire du permis B 
St-Barth Electronique est un commerce 
indépendant dynamique spécialisé dans 
la distribution de produits électroniques et 
multimédias ainsi que dans les accessoires 
tendances. Implanté au centre de l’île de 
St-Barthélemy, le magasin profite d’une 
clientèle locale et internationale habituée 
à un service personnalisé et qualitatif. Pro-
fil recherché Organisé, dynamique, effi-
cace et rigoureux ! Vous êtes curieux du 
commerce et avez conscience de votre 
rôle dans la satisfaction client. L’organi-
sation vous motive, vous aimez la diver-
sité de tâches et travailler sur plusieurs 
fonctions ? En tant que Magasinier poly-
valent, vos missions seront les suivantes 
: Réception : Faire le lien entre différents 
interlocuteurs de l’équipe (Magasin, logis-
tique, achat, administratif, etc.) dans un 
objectif de satisfaction client. Contrôler, 
organiser, ranger les réceptions de pro-
duits. Nos stocks sont “informatisés”, les 
outils utilisés facilitent le travail quotidien. 
Veiller à l'entretien du dépôt. Prépara-
tion : Réapprovisionner le magasin quoti-
diennement et aider à la mise en rayon, 
Préparer les commandes. Expéditions / 
Livraison : Contrôler les commandes pré-
parées et les réservations clients, Préparer 
et délivrer les commandes clients dans le 
cadre des services proposés en magasin 
(retrait, sur mesure, livraison…). Être atten-
tif à votre sécurité, celles de vos collègues 
et de vos clients. Vous aimez faire partie 
d'une équipe et faites preuve d'entraide 
proactive lorsqu'on a besoin de vous ? Si 
vous vous reconnaissez dans ces quelques 
lignes, alors cette mission est faite pour 
vous !. CDD, 6, Débutant accepté. ) +590 
590 27 77 77

w TRAITEUR CHEFSXO RECHERCHE CUISINIER 
H / F : Traiteur CHEFSXO Recherche Cuisinier 
(h/f) Experimenté(e) pour le service du midi - 
Merci de joindre Christophe au 0690 861 841. 
CDD, 6, < 3 ans. prix à débattre ) +590 690 
86 18 41
w RECHERCHE JARDINIERS : Entreprise de 
paysagisme et entretien d'espaces verts 
recherche jardiniers débutants ou expéri-
mentés poste à pourvoir rapidement CDD 
renouvelable et CDI sont à pourvoir merci de 
contacter William au 0690400883 logement 
non fourni. CDD, Débutant accepté. ) +590 
690 40 08 83
w Recherche comptable : Entreprise de prêt à 
porter rech. comptable mi-temps ou temps 
complet. > 3 ans. ) freeinstbarth@gmail.
com

w Vendeur "St-Barth Electronique" H/F : 
Poste à pourvoir en CDD/CDI St-Barth 
Electronique est un commerce indé-
pendant dynamique spécialisé dans la 
distribution de produits électroniques et 
multimédias ainsi que dans les accessoires 
tendances. Implanté au centre de l’île de 
St-Barthélemy, le magasin profite d’une 
clientèle locale et internationale habi-
tuée à un service personnalisé et qualita-
tif. Profil recherché: Vendeur dynamique 
et passionné par les produits high-tech 
avec une bonne expertise technique 
notamment dans le domaine de l'audio 
vidéo. Idéalement une expérience confir-
mée dans l'univers de la vente. Vous êtes 
honnête, modeste, bienveillant et avez 
l’esprit d’équipe. Alors ce poste est pour 
vous!. CDD, 6, < 3 ans. ) +590 590 27 77 77

w CHARGE DE CLIENTELE PROFESSIONNELLE 
BANQUE : L’ENTREPRISE : Important Etablisse-
ment Financier recherche un(e): CHARGE DE 
CLIENTELE PROFESSIONNELLE POSTE BASE A ST 
BARTHELEMY Dans le cadre de la stratégie 
du domaine d’activités et conformément 

aux objectifs de l’agence professionnelle, en 
veillant à la complémentarité et à la concré-
tisation des réponses apportées, assurer et 
collaborer au développement, à la gestion, 
au suivi d’une clientèle de professionnels 
dynamiques et entreprenants, présentant 
des besoins spécifiques et complexes, avec 
le souci de la qualité des relations, presta-
tions et solutions, de l’efficacité des réponses 
apportées, de la coopération, de la sécurité 
et du risque. Activités significatives Le (la) 
Candidat(e) sera capable de :  Développer, 
gérer et renouveler un portefeuille de clients 
professionnels dynamiques et entreprenants, 
à titre professionnel et privé Proposer une 
offre adaptée, globale ou spécialisée et 
participer à sa mise en œuvre en veillant à 
la qualité et à la personnalisation des solu-
tions apportées et à la maîtrise des risques  
Vendre tous les produits et services bancaires 
et parabancaires, assurances iard et vie 
pour les particuliers et les professionnels de 
son portefeuille  Participer au recouvrement 
amiable (Prêts en retard, comptes débiteurs, 
…)  Assurer dans l’agence, la coordination, 
et le développement de l’action commer-
ciale relevant de son marché  Assister le 
Directeur d’agence professionnel dans la 
prise en charge des clients relevant de son 
marché  Assurer le monitorat du domaine 
d’activité Compétences principales requises 
Maîtriser les produits adaptés à la clientèle 
de professionnels, de leur fiscalité et la pra-
tique des techniques de vente  Savoir faire 

confirmé et reconnu dans la pratique de 
la négociation commerciale  Savoir faire 
confirmé et reconnu dans la gestion des 
crédits aux professionnels (montage des 
dossiers, maîtrise, contrôle et suivi des risques, 
…) et des opérations, bancaires.  Savoir faire 
confirmé et reconnu dans le domaine du 
droit et de la fiscalité  Savoir faire courant 
dans la pratique des outils bureautiques 
(Word, Excel, Powerpoint)  Savoir faire cou-
rant dans le domaine de la formation et de 
l’animation  Etre détenteur de la carte Iard et 
Vie niveau 2  Etre détenteur de la certifica-
tion professionnelle AMF ou bénéficier de la 
clause de grand père  Etre détenteur d’une 
certification ou d’un diplôme sur le marché 
des professionnels  Savoir faire adhérer et 
convaincre  Capacité d’analyse, rigueur et 
organisation  Autonome, sens des respon-
sabilités Capacité à travailler en transversal 
et à assurer la continuité de service NOUS 
VOUS PROPOSONS : Une Rémunération 
intéressante + Primes diverses suivant niveau 
d’expérience du candidat Le poste est 
basé à Saint Barthélémy et demande une 
excellente connaissance de l'île. Logement 
à débattre. Merci d’adresser votre CV avec 
lettre de motivation et photo par mail Votre 
candidature sera traitée en toute confiden-
tialité. CDI, > 3 ans.
) recrutement2000@wanadoo.fr
w Poste logistique : Free in St Barth recrute 
pour toute sa logistique Poste à temps plein - 
Permis B indispensable Envoyer CV par email. 
CDD, Débutant accepté. ) freeinstbarth@
gmail.com
w Préparateur/trice de Véhicules : Société 
Hertz aéroport Saint Jean recrute un/une 
préparateur/trice de véhicule : - lavage 
intérieur et extérieur - vérification des points 
de contrôle selon check liste. - Livraison de 
véhicule. Qualité Requise : Permis obliga-
toire, Rigoureux, Ordonné, ponctuel. CDD, 
Débutant accepté.
) rh@relaisdumoulin.com JCL invest

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Assistante Maître d’hôtel/Cheffe de Rang : 
Bonjour, Je souhaite venir m’installer sur l’île 
dès que possible ! Je recherche plus préci-
sément un poste dans l’hôtellerie-restaura-
tion mais je suis ouverte à toute proposition 
- conciergerie, magasin, service, fille au pair 
etc ! Je suis actuellement en Guadeloupe, 
donc disponible de suite !. ) 06 82 23 01 74
w Dame de compagnie : Je propose ma 
compagnie et mon aide Ménage, course, 
cuisine, démarche administrative, jardinage, 
ballade etc. Je suis une personne fiable, 
dynamique, d un naturel joyeux et souriant. 
Je saurai être à votre écoute et vous pour-
rez compter sur mon soutien. Si vous avez un 
animal de compagnie je pourrai également 
prendre soin de lui. ) +590 642 24 02 54
w Recherche extra : Bonjour, Jeune et moti-
vée je recherche des extras pour le 25 dé-
cembre et le 1er janvier dans n’importe quel 
domaine Menage, serveuse, baby-sitting. 
N’hésitez pas à me contacter pour toutes 
questions je reste à disposition. Vous pouvez 
me joindre au 0689614168 Cordialement. 
Rémunération : 25 € ) 06 89 61 41 68
w Recherche emploi Logé : Bonjour Je suis à 
la recherche d'un emploi Logé sur Saint-Bar-
thelemy Jai beaucoup d'expérience dans le 
commerce de grande distribution. CDI. prix à 
débattre ) 07 83 05 96 54
w Gardiennage : Je recherche pourun couple 
très sérieux retraité ayant habité 30ans en 
Guadeloupe continentale et qui serait dési-
reux de venir garder votre villa monsieur 
bricoleur et Madame très organisée dans la 
maintenance de l habitat ancien commer-
çant nous sommes disponibles et très motivés 
a bientôt. CDD, 3. ) 330 610 089 987
w Job du soir et wk : Bonjour je suis à la re-
cherche d'un job du soir à partir de 18h30 
et le wk Motivé et énergique jattend votre 
appel Cordialement Seb. CDD, Oui, Débu-
tant accepté. Rémunération : 1 € ) +596 696 
51 66 65
w Femme cherche emploi secrétaire comp-
table : Secrétaire et comptable cherche 
emploi (Expérience dans différents secteurs 
d'activité (Alimentaire, BTP, Hôtellerie, etc.). 
Rigoureuse-Autonome-Organisée-Bon sens 
relationnel. Tél:. ) +590 690 62 89 44
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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 »Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

I VOITURES OFFRES I

w Mini countryman all4 : Mini countryman all4 
33 000 km decembre 2015, contrôle tech-
nique octobre 2020. Prix : 15 500 € à débattre 
) +590 690 13 00 33

w FROM SXM# Un vendre Tivoli 2018 sous 
garantie : Tivoli SsangYong modèle 2018 
sous garantie ou 100000kms Couleur, 
accessoires et intérieur voir photos 22200 
kms. Essence, 22200 kilomètres, Année 
2018, Auto. Prix : 13 000 € à débattre ) 
+590 690 52 49 32

w Mini Cooper cabriolet : À vendre Mini Coo-
per cabriolet Année 2015 Essence Boîte au-
tomatique Taupe métallisé Peu de kilomètres 
26300 Très bon état général Côte argus 
15000 euros. Prix : 13 000 € à débattre ) +590 
690 55 20 89
w FROM SXM# CAYMAN S 3,4 L - 22 000 Km 
: Retraite vend Porsche cayman 3, 4 S Su-
perbe état - très belle sportive - 21cv Boîte 
automatique Année 2007 22000 km réels 
Factures entretiens Notice technique His-
torique limpide Double des clefs Camera 
de recul, lecteur dvd, cd CT vierge Prix non 
négociable L essai se fait avec le proprié-
taire au volant Disponible Janvier 2021 Non 
sérieux s'abstenir. Essence, 22000 kilomètres, 
Année 2007, Auto. Prix : 25 700 € ) +590 690 
06 58 10
w TOYOTA RAV4 : A VENDRE TOYOTA RAV4 
année 2012 Contrôle technique OK Vignette 
auto 2021 OK Aucun frais à prévoir. Essence, 
76000 kilomètres, Année 2012, Auto. Prix : 9 
500 € à débattre ) greauxemilie@gmail.com
w DEFENDER 110 TD5 benne basculante : Vend 
Defender 110 benne hydraulique. Moteur 
TD5 Quelques travaux a prévoir. Petit prix. 
Vendu 12 000€ dans l'état et sans CT possible 
de vendre avec CT mais pas au meme prix 
(a étudier) A voir sur Gustavia. Diesel, Année 
2005, Manuelle. Prix : 13 000 € ) +590 690 64 
95 96 HUGUES MARINE
w Defender 90 SVX 60eme anniversaire : 
Defender 90 Station Wagon Série limité SVX 
60eme anniversaire. Véhicule faible kilomé-
trage parfait état. 4 places Chassis galva-
nisé Climatisation Vitres avants électriques 
Vitre arrières panoramique Tableau de bord 
cuir Suspension neuve Feux et phares a LED 
Pneus neufs Revisé Garantie 3 mois Visible 
sur St Barthelemy. Diesel, 66500 kilomètres, 
Année 2008, Manuelle. Prix : 58 000 € ) +590 
690 64 95 96 HUGUES MARINE
w MITSUBISHI L200 4X4 EXTRACAB : Mitsubishi 
l200 4X4 bed liner, capacité 1040KG, clima-
tisation automatique suspension renforcer, 
system audio Bluetooth kite main libre. Diesel, 
Année 2020, Manuelle. Prix : 29 800 € ) +590 
690 49 57 17 GOOD DEAL AUTO

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w FROM SXM# Ducati Monster 900 : Moto 
Ducati Monster 900 de 1995. Collector. 
64000kms. Bon état, révisée et entretenue 
par un professionnel. Prix 4000 euros. Prix : 3 
500 € à débattre ) +590 690 63 12 16
w Scooter kymco : Scooter kymco Down-
town 350i ABS Sort de révisions, vidange, pla-
quettes et pneus neuf, courroie, roulement 
de direction, scooter à neuf tranquille pour 
10 000 km Le scooter a 10500 km. Prix : 3 000 
€ à débattre ) +590 633 29 83 58
w Ktm 360cc EXC 2t : Vend moto ktm 360cc 
EXC 2t de 1996 restaurée et montée super-
motard. Les réglages sont à terminer. De 
nombreuses pièces de rechange seront don-
nées avec la moto ainsi que deux manuels 
d'atelier et une revue technique. Papiers en 
règles et Vignette à jour. Prix ferme. Prix : 2 
500 € ) +590 690 66 93 66
w Yamaha 125 YBR : Vend Yamaha 125 YBR. 
Année 2014, 20000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 
1 000 € à débattre
) mgcharpente1@gmail.com

w Yamaha Mio 115 : Vends scooter Yamaha 
Mio 115 Bon état, 2 pneus neufs. Prix : 1 000 € 
) +590 690 57 32 35

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 UTILITAIRES OFFRES I

w Renault Master : Faire offre Renault Master, 
en cours de réparation, vente dans l'état. prix 
à débattre ) sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w MITSUBISHI L200 SPORTER0 GL : MITSUBISHI 
L200 SPORTERO LG 4X4 MANUEL Suspension 
renforcée, ABS, Airbags conducteur et pas-

sager, Vitres électrique, climatisation, ver-
rouillage centraliser couleur disponible gris 
claire, blanc, gris anthracite. Année 2020. 
Prix : 26 500 € ) +590 690 49 57 17 GOOD 
DEAL AUTO

I PIECES OFFRES I

w Jantes Suzuki sx4 a donner : A venir récupé-
rer ou déchetterie sur st barth uniquement. ) 
fleomachado@hotmail.com
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

I PIECES DEMANDES I

w je cherche un pot dechappement doc-
casion : je cherche un pot dechappement 

doccasion sym shymphony 125 st. prix à dé-
battre ) +590 690 22 74 34

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w bateau a moteur : vend bateau avec mo-
teur yamaha 200cv 4 temps neuf 40 h avec 
remorque alu double essieux mouillage a 
saint a saint jean + annexe aucun travaux 
a prevoir photos sur demande. Année 2008, 
Longueur 7 mètres. Prix : 30 000 € à débattre 
) +590 690 38 99 34
w Boston Whaler Outrage V20 : - 2 X Moteur 
Yamaha F60EATL 2005 - Avec Remorque - 
Sondeur - Ampli Bluetooth - Gilets - Ancre. 
Année 1979, Longueur 6 mètres. Prix : 12 500 
€ ) +590 690 39 89 01

w Catamaran a moteur Cumberland 44 full 
solaire : Catamaran a moteur Cumberland 
44 full solaire Année 2005 restauré Juillet/Oc-
tobre 2020 mieux qu’un neuf, prestations iné-
galables sur le marcher Deux moteur Cum-
mins 330Cv chaque refait a neuf 5 heures 
de fonctionnement Vitesse Max 22kt Vitesse 
croisée 15/18kt Vitesse croiser économique 
10/12kt 4 cabines double climatisé 4 salle 
de bain + WC Grand salon cuisine climatisé 
Grand espace extérieur arrière Enorme le fly 
bridge trés convivial et ombragé 2 grands 
espaces de rangement dans les étraves 
Bateau idéale pour vivre a l’année a bord 
couple avec plusieurs enfants + cabine invi-
tés, chacun sa cabine. Prestation très haut 
de gamme, nous avons fait évolué ce ba-
teau sans compromis financier et technique. 
Vivre sur l’eau sans compromis de confort. 
L’installation solaire (12 panneaux bi-faciale 
de 4, 7Kw réel) permet de charger 16, 5Kw 
de batterie Lithium cela permet de climatisé 
les 4 cabines pendent plus de 12H sans faire 
fonctionné le générateur qui est la unique-

ment pour palier a plusieurs jours de faible 
ensoleillement. Un frigidaire/congélateur de 
300l fonctionne 24/24 sur les batteries lithium 
et un dessalinisateur de 280lh et la pour vous 
donner toute l’eau nécessaire et pouvons 
fonctionner sur les convertisseurs donc via 
les panneaux solaire sans meme consom-
mer du carburant. Catamaran unique état 
irréprochable vendu avec annexe et moteur 
d’annexe neuf Possibilité en option de vous 
installez un lave linge séche linge Liste des 
specifications et travaux sur semaine, ba-
teau visible sut Gustavia ST Barthelemy. Lon-
gueur 13 mètres. ) +590 690 64 95 96 HUGUES 
MARINE
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 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w 2 Yanmar 55CV 4JH3E avec inverseur KM4A 
: Vend pour le compte d'un client deux 
moteurs Yanmar complet avec inverseur ta-
bleau de bord et waterlock Moteurs débar-
qués en novembre 2020 pour remplacer par 
des neufs, moteurs non cycloné !!! les deux 
fonctions un des moteurs a une grosse fuite 
d'huile. Moteurs totalise environs 10 000H un 
plus corrodé que l'autre. 2 Moteur Yanmar 
4JH3E 55CV 2 inverseur Kanzaki MK4A ratio 1, 
4 2 tableau de bord 2 waterlock Vendu dans 
l'état. Visible Gustavia. Prix : 3 000 € ) +590 
690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Générateur Kohler 9kVA/10kVA 110/220V 
50/60Hz : Vend Générateur Kohler d'occa-
sion 10EFOZ 9EFOZD Moteur Diesel Yanmar 
Très bonne occasion révisé Vendu avec 
télécommande reportée Nous adaption le 
Voltage et Fréquence a votre bateau (sans 
frais) 10kVA en 110V 9kVA en 220V Visible 
et disponible sur Gustavia ST Barthelemy, 
nous pouvons vous envoyer sur les iles avoi-
sinantes. Prix : 5 200 € ) +590 690 64 95 96 
HUGUES MARINE
w Paire de moteurs Yamaha f250 : Vends 
paire de moteurs hors bord Yamaha F250 
avec faisceau complet, câbles commande, 
instruments neufs. Manque seulement verin 
de direction. Moins de 1000 heures, moteurs 
révisés, prêts à installer. Prix : 11 900 € ) +590 
690 77 76 55
w Ecran raymarine : Ecran raymarine en par-
fait état de fonctionnement avec câble d'ali-
mentation. Prix : 200 € ) +596 696 51 66 65
w répétiteur display Raymarine ST60+ Gra-
phique : Vends répétiteur ST60+ Graphique 
Occasion toujours en timonerie jamais vu 
d'eau de mer et a l'abris des UV Parfait état 
aucune corrosion. Vendu avec son cache et 
cable Seatalk. Prix : 210 € ) +590 690 64 95 96 
HUGUES MARINE

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Kitefoil, foil , sroka : Foil sroka, bon etat. Kite, 
tracté etc. Prix : 450 € ) +590 690 66 60 01
w Aile wingfoil : Vends aile gong 5 m 2, cause 
double emploi. Prix : 300 € ) +590 690 57 32 35
w Kayak : Bonjour je vend mon kayak car je 
n’en ai plus l’utilité et j’ai besoin de place il a 
subi quelques réparations d’où son petit prix 
mais fais bien son travail. Prix : 100 € ) 07 62 
49 14 71
w Skimboard : cause depart. Prix : 15 € ) 06 
31 61 02 05
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 I DECO I

w Horloge murale : Horloge murale fonction-
nant avec pile. Prix : 5 € ) 06 61 38 44 28
w Veritable hélice d'avion en bois : Je me 
sépare de cette hélice d'avion originale en 
bois. Très decorative et en parfait état. Idéal 
pour décoration murale ou au plafond pour 
suspension de luminaires. Prix : 1 750 € ) +590 
690 63 03 42
w Lampe de chevet : Lampe de chevet de 
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
w Cuisinière à gaz : Bonjour je vends une cui-
sinière à gaz en bonne état. Prix : 100 € ) 
anne-971@hotmail.fr
w Télécommande de climatiseur Hitachi : 
Télécommande de climatiseur Hitachi neuve 
sous emballage pour les modèles RAR 2a1 
RaR 52P1 RAR 2SP1 RAR 3U4 RAR 2P2. Prix : 15 
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
w Luminaires pour jardin : Luminaire d'exté-
rieur en pierre naturelle, véritablement origi-
nal et solide. Parfait pour ambiance "nature" 
dans un chemin, jardin, ou deck. 3 modèles 
de disponible 40cm, 50cm, 60cm. Petit stock 
disponible immédiatement. Prix : 130 € ) 
+590 690 63 03 42

w Palettes en bois à donner : donnons 
palettes en bois majoritairement euro-
péennes EPAL. à choisir et récupérer à 
public. pas de livraison. ) +590 590 52 92 
78 Napkin Services

w GROHE Mitigeur Cuisine Neuf : Particulier 
vend un mitigeur cuisine GROHE neuf jamais 

servi.Sans emballage. Cause: erreur de com-
mande. Prix : 70 € ) 06 85 88 27 41

w lot 5,5 m² de Parquet contrecollé chêne 
: Lot de 16 lames 198x18, 7 de paquets de 
Parquet contrecollé chêne plume huilé 
XXL, soit un peu plus de 5, 5m² visible au 
showroom du Cèdre Rouge. valeur neuf 
métropole > 450€ cédé 200€. Prix : 200 € ) 
+590 690 26 84 26

 I ENFANTS I

w Chaise haute : Recherche chaise haute 
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Vélo Fille 16" TBEG : A vendre vélo pour fille 
(6-8 ans) reçu Noël dernier. TBEG. Prix : 50 € à 
débattre ) +590 690 33 44 96

 I DIVERS I

w Extension Wifi Orbi RBK50 : Vend extension 
de wifi Orbi RBK50. Pack de 3, un WiFi partout 
dans la maison, WiFi beaucoup plus perfor-
mant que votre box, 350m², idéal pour les 
murs épais, Contrôle Parental Parfait pour 
villa avec un faible modem Wifi, facile à ins-
taller. Prix : 250 € ) greaux-sylvere@hotmail.fr

w Accessoires et batterie Mavic air : Batte-
rie Chargeur multi batterie Protections he-
lices neuves Sac voyage Boitier protection 
comme neuf, Valeur totale plus de 200 euros. 
Prix : 80 € ) +590 690 66 60 01
w PS4 Slim 1T + 2 jeux : PS4 Slim 1T - Très bon 
état + jeu Spiderman + jeu God of war. Prix : 
150 € ) +590 690 40 23 21
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Té-
léphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf, 
acheté il y a un mois pour cause de double 
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix : 
330 € ) sigolene@hotmail.fr
w Talons giuzeppe Zannotti : Chaussures 
neuves Giuseppe zanotti. ) aneymonesbh@
gmail.com
w erreur commande : très belle montre Capri 
Watch avec cristaux swarovski, dans son 
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w Miroir grossissant sur pied : Miroir sur pied 2 
faces l'une miroir classique le second grossis-
sant. Je ne connais pas le grossissement. Prix 
: 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums 
pour 10 euros Le camion de Leon L''image-
rie des tout petits Les dinosaures Les grands 
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3 
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w trottinette enfant , ados : Vends Jolie trotti-
nette d’une valeur de 90€. Prix : 10 € ) +590 
690 56 08 66
w FORMATION TOURISME AMADEUS ( CERTI-
FICAT ) : FORMATION TOURISME AMADEUS 
(CERTIFICAT) programme complet de la bil-
letterie AIR, RAIL, CAR, HOTEL pour devenir 
Agent de voyage. Formation en présentiel 
à ST MARTIN/ST BARTHELEMY et éligible CPF 
ou AIF pole emploi. Candidature disponible 
en ligne sur la page www.umake2.com. 
105 heures de cours + 30 heures de stage 
en entreprise conseillé. Prix : 2 116 € ) info@
umake2.com
w étendoir à linge neuf : vends cause depart. 
Prix : 20 € ) +590 631 61 02 05

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.
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Ours

LION
23/07-22/08

Votre hiérarchie reconnaît vos mérites. 
Résultat, vous avez davantage confiance 

en vous et fournissez un travail plus 
performant encore. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Peut-être serait-il judicieux de 
réorganiser et votre temps et vos 
méthodes de travail ? Vous verrez 

combien vous pouvez être
plus efficace.

BÉLIER
21/03-20/04

Additions, multiplications n’ont pas de 
secret pour vous. Vous faites tout pour 

attirer les euros. Côté travail,
mêmes ambitions.  

VIERGE
23/08-22/09

Besoin d’aimer différemment et 
sans retenue, quitte à choquer votre 
entourage. En amour, il n’y a pas de

règles sinon ce n’est
plus de l’amour. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Les décisions que vous devez prendre ne 
vont pas plaire à tout le monde, mais elles 

sont nécessaires. Faites passer
la pilule en douceur.  

TAUREAU
21/04-20/05

Célibataire, ce n’est pas en vous repliant 
sur vous-même que vous ferez bouger 

les choses. Sortez de votre coquille. En 
couple, votre conjoint(e)

est de bon conseil. 

BALANCE
23/09-22/10

Les rapports de force troublent 
l’ambiance et freinent les projets. Vous 

risquez de finir la semaine à bout de
nerfs si personne ne

calme le jeu.  

VERSEAU
21/01-19/02

Pas facile d’encaisser les coups quand 
on pense n’avoir aucune raison de les 

mériter. Si tel est le cas, alors
n’hésitez pas à les rendre. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Certes la situation semble compliquée. 
Mais on vous sait suffisamment habile 

pour vous sortir de l’impasse d’une
simple pirouette. 

SCORPION
23/10-22/11

Un événement vous émeut, familial ou 
sentimental. Vous voyez que la vie vous 

réserve parfois de jolies surprises ! 
Cueillez l’instant.

POISSON
20/02-20/03

En dialoguant avec votre moitié de 
pomme, vous parvenez à éviter tout pépin. 

N’est-ce pas la vertu de l’amour
que de tout se dire ?

CANCER
22/06-22/07 

Vous consacrez trop de temps à votre job 
et pas assez à vos proches. Renversez la 

vapeur si vous ne voulez pas
que le train déraille. 

HOROSCOPE

Déco, divers, enfants Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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21:00 - RENDEZ-VOUS CHEZ 
LES MALAWAS
Comédie

22:15 - LE LION
Comédie

21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

23:25 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - D1 FÉMININE
Sport/Foot

23:15 - DIMANCHE SOIR 
SPORT - Magazine

21:00 - OVNI(S)
Série

22:10 - LA NOUVELLE MODE
Série

21:00 - PREMIER LEAGUE
Sport/Foot

22:45 - LATE FOOTBALL 
CLUB
Magazine

21:00 - PAPI-SITTER
Comédie

22:55 - SOL
Comédie

21:00 - THE GOOD LORD 
BIRD
Série

23:05 - BROOKLYN AFFAIRS
Série

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:05 - LA CHANSON 
SECRÈTE
Divertissement
23:10 - LA CHANSON 
SECRÈTE : LE LIVE
Divertissement

21:05 - LE CRIME LUI VA SI 
BIEN - Téléfilm

22:45 - MEURTRES AU 
PARADIS
Téléfilm

21:05 - LES ENFANTS DE LA 
MUSIQUE - Divertissement

23:00 - LA TÉLÉ DES ANNÉES 
80, LES DIX ANS QUI ONT 
TOUT CHANGÉ - Docu

21:05 - STUMPTOWN
Série

22:50 - STUMPTOWN
Série

21:05 - NINJA WARRIOR
Divertissement

23:25 - LE GRAND BÊTISIER 
DU 31
Divertissement

21:05 - LA LETTRE
Divertissement

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

21:05 - LA MALÉDICTION DU 
VOLCAN
Téléfilm

22:30 - MÉMOIRE DE SANG 
Téléfilm

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUETE 
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - JOHN WICK 2
Action

23:10 - NIGHT RUN
Action 

21:05 - L'EMPEREUR DE 
PARIS
Histoire
23:00 - UN LONG DIMANCHE 
DE FIANÇAILLES
Drame

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

21:05 - OPÉRATION 
RENAISSANCE
Magazine
21:55 - OPÉRATION 
RENAISSANCE
Magazine

21:05 - SAM
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Téléfilm

21:05 - THE BAY
Série

22:40 - UNITÉ 42
Série

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE 
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - LE MORNING NIGHT
Divertissement

22:10 - ISSA DANS TOUS 
SES ÉTATS
Divertissement

21:05 - S.W.A.T
Science fiction

22:45 - S.W.A.T
Science fiction

21:05 - PRENEZ SOIN DE 
VOUS
Magazine
23:30 - LES LYCÉENS, LE 
TRAÎTRE ET LES NAZIS
Documentaire

21:05 - PRIÈRE D'ENQUÊTER
Série

22:40 - PRIÈRE D'ENQUÊTER
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:00 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON 
Magazine

21:05 - DOC
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Téléfilm

22:40 - VIVRE SANS EUX
Téléfilm

21:05 - DES RACINES ET DES 
AILES - Magazine

23:05 - ENQUÊTES DE 
RÉGIONS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - UNE JOURNÉE EN 
ENFER
Action
23:15 - 58 MINUTES POUR 
VIVRE
Action

21:05 - LA PROMESSE
Série

23:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - IMPITOYABLE
Western

22:55 - DANSER SA PEINE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 15 au jeudi 21 janvier 2021
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5 20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME
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