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DIGITAL DETOX
ET SI NOUS LAISSIONS NOS TÉLÉPHONES ...

V

ous paniquez quand votre batterie descend en dessous de 20% sans savoir si
vous pourrez charger votre téléphone ?
Vous consultez votre téléphone pour scroller
de façon compulsive sur Instagram ou Facebook alors que vous êtes entouré d’amis physiques ? Aucun plat ne passe devant vous au
restaurant sans l’avoir au préalable shooté
sous toutes les coutures ? On ne va pas se
mentir, il est peut être temps de penser à
lâcher un peu votre téléphone et entamer ce
que l’on appelle une « Digital Detox ». Depuis
l’arrivée des smartphones, même les plus
résilients s’y sont mis, il faut avouer que nos
petites machines sont bien pratiques au jour
le jour. Mais à force de se servir d’eux pour
tout on se sent totalement démuni et perdu
dès qu’ils ne sont pas, au pire, dans le sac ou,
au mieux, sur la table au restaurant. (Faites
le test lors de vos prochaines sorties et regardez combien sont les gens sans téléphone
posé sur la table... c’est assez perturbant).
Nous vous proposons des techniques pour
reprendre le contrôle et voir ce qu’il se passe
en dehors de vos écrans pour poursuivre nos
bonnes résolutions de nouvelle année.

// Mesurer son degré d’intoxication
On commence par identifier le problème.
Le mieux est de s’observer jour après jour,
durant une semaine minimum. De là, il est
possible d’évaluer sa dépendance sur deux
axes.
1/ Le temps que l’on passe à surfer sur la
toile, à répondre aux mails, à tweeter ou à
téléphoner.
2/ Le nombre de cyber-interactions entretenues avec les autres.
Notez ces statistiques sur un petit calepin
(oui parce que les noter sur son téléphone
ou sur un fichier word ça ne va pas arran-

ger le problème) que vous aurez toujours
avec vous. Les réactions entretenues avec le
téléphone sont-elles pertinentes ? Doit-on
répondre à tout et tout de suite ? Classez
vos observations entre ce qui entre dans la
sphère privée et ce qui entre dans la sphère
professionnelle. De là il est possible de déduire la priorité des messages selon la matrice d’Eisenhower : l’important et l’urgent,
l’important et le non urgent, l’urgent et le
non important et... l’inutile.

// Décaler son temps de réponse
On ne saurait conseiller d’éviter de répondre
aux mails au coup par coup afin de voir ce
que cela provoque en vous. On va vous aider,
ce que cela provoque c’est : la sérénité. Entraînez-vous progressivement à espacer vos
réactions aux mails ou aux appels : toutes
les heures, toutes les deux heures, toutes les
demi-journées, etc. Vous gagnerez en efficacité et en bien-être. Hors de question donc de
se lever la nuit pour relever ses messages.
En outre, vous habituerez vos interlocuteurs
à une certaine indisponibilité de votre part, ce
qui calmera les rythmes des échanges. Le
conseil serait de désactiver les options des
applications comme « vu à... » qui oblige à
répondre tôt.

// Limiter les notifications
Il s’agit de supprimer à la source tout ce qui
encombre vos messageries. Exit les alertes
Google, les mails parasites, les spams, les
newsletters inutiles, les SMS publicitaires...
Faites le ménage. Ca prend un peu, voir
beaucoup de temps à faire mais à la fin quel
bonheur d’avoir des outils bien rangés. Donc
fini les alertes Instagram à chaque nouveau
partage de vos amis... apprenez à aller piocher ce que vous désirez vraiment voir et non
ce que les applications ont décidé pour vous.

// S’organiser autrement
Parlons travail, il faut apprendre à saisir les
opportunités. Vous changez de bureau ?
Vous obtenez un nouveau poste ? Adopter d’autres habitudes n’en sera que plus
facile. Comme dans toute chose nouvelle,
donnez-vous des règles, ici de communication :
davantage d’échanges en face à face, des
horaires de lecture des messages, une interdiction de mail en interne le vendredi, etc. Débranchez au moins deux heures chaque jour.

// Changer de technologies
Ah, le bon vieux téléphone mobile basique.
Prendre le vieux téléphone qui traîne dans
son tiroir depuis 4-5 ans plutôt que son
smartphone, prenez le lors de sorties ou de
rendez-vous au restaurant. Vous passerez
plus de temps à discuter avec les gens que
vous rencontrez plutôt que de relever vos
emails de façon compulsive.

// Limiter la durée de connexion
Si certains arrivent à s’imposer de ne se
connecter que quelques heures par jour, il
n’en est pas de même pour tout le monde
et pour certain, cela s’avère très compliqué,
surtout en période de vacances, où le lâcher
prise est de mise. Certaines applications
peuvent toutefois vous y aider en imposant
un « couvre feu » ou un temps limité de
connexion.

// Renouer avec “ l’ennui ”
Cela se mesurera vite, une fois que vous aurez posé votre téléphone, vous vous rendrez
compte que vous aviez perdu l’habitude de
faire une pause.
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À la semaine prochaine !

INFOS

LOCALES

// ECHECS - LES ROIS
Dernièrement, Saint Barth
Echecs a procédé au traditionnel tirage des rois. C'est Lewis
Maxor et Jules Lagenebre qui
ont tiré la fève. Merci au Sélect
pour son accueil.
Vous voulez jouer ?
06.90.55.12.14
// 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 copropriétaires doivent être présents pour la signature du contrat. Les navires
pour lesquels le contrat n'aura pas été renouvelé avant le 1er Mars
verront ce dernier annulé et ne pourront plus mouiller dans le lagon de
Grand-Cul-De-Sac.
//ASSOCIATION SAINT B'ART
Les cours gratuits de français pour étrangers reprendront mardi 19/01
de 18h30 à 19h30. Une réunion d'informations et d'inscriptions est prévue ce vendredi 15/01 à 18h au Collège Mireille Choisy à Gustavia en
salle 16.
Renseignements: FB Association Saint B'Art • leilanazzal@yahoo.fr
// 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
bureaux 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.
// FERMETURE TEMPORAIRE DE L'AIRE DE JEUX DE FLAMAND
L’aire de jeux des enfants sera fermée du 18 Janvier au 20 Mars pour
le réaménagement du terrain de proximité de FLAMANDS. Merci pour
votre compréhension. La Direction des Services Techniques
// CFAE 2021
La Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que la Contribution Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par toute entreprise
ayant son siège social à Saint-Barthélemy ou possédant un établissement exerçant une activité régulière sur le territoire, quel que soit son
objet ou sa forme juridique.
Le montant de la CFAE comporte une part fixe et une part proportionnelle au nombre de salariés de l’entreprise déclarés au 1er janvier de
la même année :
• Le montant de la part fixe s’élève à 350€
• Le montant de la part variable est fixé à 100€ par salarié.
La CFAE est exigible, pour l’année 2021, à compter du 1er janvier et
payable au plus tard le 31 mars, sur la base des effectifs salariés figurant sur la Déclaration Sociale Nominative établie au 31 décembre
2020.
À compter du 1er avril 2021, une majoration égale à 80% du montant
de la taxe due sera appliquée si le paiement intervient hors période.

22 28 Janvier
2021

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

Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se faire
en ligne à l’adresse : http://www.comstbarth.fr du 1er janvier au 31 mars
2021. Elles demeurent effectives en ligne du 1er avril au 30 juin 2021
avec application automatique de la majoration.
En cas de création récente, veuillez-vous assurer auprès des agents du
bureau CFAE que votre entreprise est bien référencée dans le fichier si
vous souhaitez effectuer vos démarches en ligne.
Ces formalités peuvent également s’effectuer auprès du bureau de la
CFAE situé à l’étage du Bâtiment de la Trésorerie, rue Oscar II à Gustavia.
En cas de paiement par virement, la date retenue sera la date de valeur
sur le compte de Dépôts de Fonds ouvert au Trésor. Il est impératif de
renseigner votre N° SIRET dans le libellé du virement et d’adresser votre
déclaration par mail à l’adresse cfae@comstbarth.fr afin que votre paiement soit pris en compte et votre dossier mis à jour.
En cas de paiement par chèque, la date retenue sera la date de réception
du chèque sous réserve de l’encaissement de celui-ci. En cas de rejet,
cette date ne pourra être prise en compte et la majoration sera appliquée si la régularisation intervient en dehors de la période de perception.
En cas de déclaration en ligne et de paiement à la régie (carte bancaire,
chèque, espèces), merci de vous munir de votre déclaration reçue par
email.
Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021,
seule la part fixe est due la première année et payable dans les 90 jours
suivant la date de début d’activité déclarée auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE), du Greffe du Tribunal de Commerce ou en
ligne pour les entreprises dont les activités le permettent.
Les
entreprises créées après le 30 septembre 2021 sont exonérées de la
CFAE 2021.			
// STAGE DE VOILE - CARNAVAL
Le Saint Barth Yacht Club organise des stages de voile pendant les vacances de Carnaval. Les inscriptions sont ouvertes à partir de 5 ans, du
mardi 9 au samedi 13 février, et du lundi 15 au vendredi 19 février.
• Les Moussaillons de 5 à 7 ans, le matin de 9h à 12h .
• En Optimist de 7 à 11 ans, le matin de 9h à 12h
• Les ADOS, groupe multi supports à partir de 11 ans l'après-midi de
13h30 à 16h30.
> 1er stage 130 €, 2ème stage 120 €. Réservez vite ! Les stages se remplissent très vite ! Contact : 05 90 27 70 41 ou sbyc@wanadoo.fr.
// DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES ET FORMATIONS
La Direction des Affaires Scolaires et Formations informe les parents
d’élèves que les factures du ramassage, de la restauration scolaire et
des services de l’Accueil de Loisirs « Les Colibris » du premier trimestre
de l’année scolaire 2020-2021 (du 01 septembre au 11 décembre 2020)
ont été envoyées par mail ou par voie postale à partir du 8 janvier 2021.
Elles sont à régler avant le vendredi 29 janvier 2021. Pour les factures
envoyées par mail merci de ne pas tenir compte de la phrase accompagnant le mail. Pour celles du ramassage scolaire seules les factures datées du 8 janvier 2021 sont validées. N’hésitez pas à vérifier vos courriers
indésirables ou vos spam. Suite à la situation sanitaire il est demandé
aux parents de privilégier dans la mesure du possible le règlement des
factures en ligne sur l'interface de la Collectivité. Il vous suffit pour cela
de vous munir de la référence de la facture et du montant afin de procéder au paiement.
Une boite aux lettres est disponible pour tous les règlements par chèque.
Elle est située à l'extérieur du bâtiment de la Collectivité près du bureau
de l'État Civil. Il est recommandé de limiter les paiements en espèces.
Horaires d’ouverture du service :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et vendredi : de 7h45 à 11h45
Lundi : de 13h45 à 16h45.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Appartement de type 2 Friars bay : Friars Bay : Dans une résidence
à quelques encablures de la plage de
Friars bay, nous vous proposons un appartement de type 2 en rez de jardin ; composé
d'une chambre climatisée, salle de douche
moderne, cuisine ouverte sur le séjour avec
une belle terrasse couverte et un accès à un
jardin à jouissance privative. Cette annonce
vous est proposée par l'agence CAGEPA,
votre spécialiste de l'immobilier sur l'île de
Saint-Martin. Notre équipe professionnelle
composée d'une douzaine de collaborateurs se tient à votre disposition du lundi au
vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à
18h00, le samedi de 9h30 à 12h00 et l'aprèsmidi sur rendez-vous. Nous exerçons les
activités de transaction vente et location,
gestion locative et syndic de copropriété.
N'hésitez pas à nous contacter ou à venir
nous rencontrer dans nos bureaux au 8 rue
de la Liberté 97150 Saint-Martin. Retrouvez
toutes nos infos sur notre page Facebook @
CagepaSaintMartin ou sur notre site internet
www.cagepa.fr référence : 1962 Chambres :
1 cuisine : américaine Nombre de WC : 1 vue
: Oui Environnement : Vue sur mer Terrasse :
Oui. Appartement, 2 Pièces, 53 m². Prix : 220
000 € ) +590 590 51 10 07 CAGEPA SXM
w FROM SXM# Studio Grand St Martin vue
mer : Vends très joli studio meublé, entièrement 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'année. Contacter Ludovic. Appartement, 39
m², Oui Pièces. Prix : 145 000 € à débattre
) +590 690 53 73 37

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

w 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 Jardin, 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 Surface terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre
de place de stationnements : 10 Type de
stationnement : extérieur style : contemporaine 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 (Sous.... :
(SOUS. COMPROMIS) Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé
d'un grand jardin avec une vue dégagé
sur la colline et l'océan avec une île des tortues. Possibilité de construire une deuxième
maison. Honoraires charge vendeur Pablo
YAHUDA Agent commercial immatriculé sous
le no 828 237 891 RSAC, Basse Terre Guadeloupe, agissant pour le compte Island Real
Estate - (Sarl Pôle Immo Services no 502 985
799 RCS Basse Terre Guadeloupe) sous la
carte professionnelle CPI 97812018000025805
délivrée par la CCI de Saint Martin. référence
: 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 3305 m² Année de construction
: 1990 cuisine : américaine Nombre de salles
de bain : 2 Nombre d'étages : 2 style : villa
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui.
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € )
+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 COMMERCESAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et accessoires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéalement situé avec une belle vitrine, des aménagements intérieurs, cabine d'essayage,
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de
2075E Hors charges eau, Electricité et copropriété. Le bien associé à cette annonce est
non soumis au DPE. La présente annonce
immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID
40321), Agent Commercial mandataire en
immobilier immatriculé au Registre Spécial
des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal
de Commerce référence : 799584 Nombre
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690
74 73 25 I@D FRANCE

Carnet d’adresses
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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 appartement complètement indépendant de
55m² avec terrasse extérieure. Affaire à saisir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3 150
000 € ) +590 590 87 58 65 SPRIMBARTH CAP
CARAIBES
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé
d'un grand jardin avec une vue dégagé sur
la colline et l'océan avec une île des tortues.
Possibilité de construire une deuxième maison. Honoraires charge vendeur Pablo YAHUDA Agent commercial immatriculé sous le no
828 237 891 RSAC, Basse Terre Guadeloupe,
agissant pour le compte Island Real Estate (Sarl Pôle Immo Services no 502 985 799 RCS
Basse Terre Guadeloupe) sous la carte professionnelle CPI 97812018000025805 délivrée
par la CCI de Saint Martin. Pablo YAHUDA
Agent commercial immatricul? sous le n?
828 237 891 RSACBasse Terre Guadeloupe,
agissant pour le compte de l'agence ISLAND
REALESTATE (Sarl P?le Immo Services n? 502
985 799 RCS Basse Terre Guadeloupe)sous
la carte professionnellepar 97812018 000 025
805 d?livr? par la CCI de St Martin référence
: 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 3305 m² Année de construction
: 1990 cuisine : américaine Nombre de salles
de bain : 2 Nombre d'étages : 2 style : villa
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui.
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € )
+59 059 090 674 015 Pablo Yahuda

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 Appartement à louer à Grand Cul de Sac :
45 m² fermés avec 2 chambres(1 grande et
1 petite), 2 salles de bains, une petite cuisine
aménagée, un petit salon avec TV et 40 m²
de terrasse couverte, vue mer, faisant office
de salle à manger et de salon extérieur. Un
espace machine à laver et sèche linge.
Le loyer comprend l'eau, l'électricité, la
télévision et internet. Appartement, 85 m², 4
Pièces. Prix : 3 500 €
) lesmaisonsdulac.sb@gmail.com
w À louer appartement duplex : À louer
appartement duplex meublé 2 chambres,
2 SDB, un salon, cuisine équipée sur terrasse
entièrement couverte. Vue mer, belles prestations, 2 places de parking libre le 15 février.
Appartement, 80 m², 3 Pièces. Prix : 3 500 € )
sasumadeo@gmail.com

Annonce coup de
À SA IN T M A RT IN

685 000€

w APPARTEMANT A LOUER : A louer appartement 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 COLOCATION (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 recevant 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

w Appartement longue durée : Bonjour
Couple d’actif franco-russe (trilingue Anglais)
de 40 ans avec bébé recherche un logement longue duree aux alentours de Gustavia. 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

I LOCATIONS DEMANDES I
w Cherche 2 ou 3 chambres : Famille de 4
personnes (2 adultes et 2 enfants scolarisés)
Cherche logement de 2 ou 3 chambres à
l'année. Bail au nom de l'employeur Loyers
assurés. ) +590 690 27 50 79
w Recherche location ou collocation : Bonjour, je recherche urgemment un logement
à St Barthélémy. Disponible dès maintenant,
sérieux et soucieux de la propreté. Dans l'attente d'un retour au plus vite. Cordialement.
Nicolas. Prix : 1 200 € à débattre ) 07 67 68
86 23
w Cherche location février : Femme seule,
sérieuse et discrète cherche petit logement
pour deux ou 3 mois Merci.
) la-pitite-miss-du-06@hotmail.fr
w Logement, 2 chambres doubles : Bonjour,
Nous recherchons un logement avec mes
deux filles (12 et 18 ans), à partir du 15 janvier
prochain jusqu'au 30 juin. De préférence sur
Saint-Jean ou proche Gustavia pour l'école.
Nous sommes tombées amoureuses de l'île
et avons décidé de rester! Je compte sur
vous pour nous aider à continuer notre rêve
et j'étudie toutes propositions: dépendance,
chambres dans villa, grand studio. Au plaisir
de vous lire ou de vous entendre, Salutations
Ensoleillées Virginie. Maison. Prix : 2 500 € à
débattre ) +590 631 60 06 13
w Recherche location a partir de fin mai : Bonjour, Nous sommes un couple de 26 et 31 ans,
à la recherche d’un appartement ou d’une
case à partir de fin mai car nous devrons
quitter notre logement actuel. Sur l’île depuis
maintenant 5 ans, nous aimerions trouver un
chez nous pour le long terme afin prolonger
notre vie antillaise. Discrets, non fumeurs et
sans animaux, nous saurons respecter votre
bien ainsi que le voisinage. Merci !. Prix : 2 000
€ ) +33 7 67 73 99 08
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
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 Bruneau 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 : Bonjour, Je recherche un logement, chambre
en colocation, studio. Je suis une jeune fille
vivant seule et sans animaux. Sérieuse et discrète. 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 prenons 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 chambre️ : 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
bâtiment 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 : Bonjour, Je recherche un logement, chambre en colocation, studio. Je suis une jeune fille vivant seule
et sans animaux. Sérieuse et discrète. Le loyer

I COLOCATIONS DEMANDES I

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 location longue durée Merci d’avance pour
votre aide Cordialement.
) anneguignery@msn.com
w Recherche studio standing : Chef d'entreprise, résident Saint-Barth, recherche location 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 logement 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 colocation :) Je suis sérieuse et sans animaux. Appartement. Prix : 1 000 € ) +590 601 27 84 72
w Recherche villa/appartement : Bonjour,
Société de sécurité privée recherche logement 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 logement 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 Recherche studio ou colocation : Bonjour,
En CDI sur l'île, je recherche un studio ou une
colocation dès que possible. Je suis sérieuse
et respectueuse. N'hésitez pas à m'appeler.
Merci! :) Sarah Macé. Prix : 500 € à débattre
) 06 06 82 34 29
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 : Bonjour, JF calme avec de sérieuses références,
travaillant dans la fonction publique territoriale, 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 travailleuse. Merci de me joindre pour toute proposition. 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
w Recherche colocation : Bonjour à tous
! Je suis à la recherche d’une chambre
d’urgence à l’année de préférence ou au
moins pour 6 mois. Je loge dans des hôtels
pour l’instant en gardant espoir de trouvé
mon petit cocon. Calme, sociable et habituée à la colocation, avec mes deux valises
sans enfants ni animaux ! Je suis ouverte à
toute proposition que vous pourrais me faire
et reste disponible pour une éventuel visite.
N’hésitez pas à me contacter en message
privée! Merci d’avance pour l’aide et le
soutien que vous pourrez m’apporter. Bonne
après midi à tous. . Appartement. Prix : 1 000
€ ) 06 35 39 24 23
w Je cherche location ou colocation : Bonjour
nous sommes un couple de 28 ans, sérieux et
travailleur, calme et respectueux, nous étudions toutes type de propositions. Merci pour
votre attention. Maison, 2 Pièces. Prix : 18 002
000 € à débattre ) +33 6 14 98 91 66
w Colocation :️ Une petite place dans le Grenier où dans la cage d’escaliers pour m’éviter de dormir avec les cabris Pleeeassse
J’arrive fin octobre pour travailler. Prix : 1 000
€ à débattre ) +590 669 73 27 18
w Recherche location ou colocation : Bonjour, Je suis à la recherche d’une location ou
colocation pour une saison sur Saint-Barth. Je
suis en emploi stable, sérieuse et ordonnée.
Budget: 1800€ Max/mois Merci beaucoup.
Prix : 1 800 € ) Pauline.maurisset@yahoo.fr

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Local de stockage : A louer local de stockage de 30 m² - St-Jean Carénage -. 30 m².
Prix : 1 500 € ) sbhalouer@gmail.com
w 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 touristes et des saisonniers. Société résidente
depuis plus de 5 ans. Enseigne bien référencée 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'affaires Michel Simond
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Le saviez-vous ?
Source : secouchemoinsbete.fr

Le prix prohibitif de l’insuline aux États-Unis

Le médecin canadien Frederick Grant Banting et son équipe de chercheurs ont découvert l’insuline en 1922. Afin que cette découverte
puisse profiter au plus grand nombre, ils ont cédé le brevet pour un
dollar à l’université de Toronto. Malgré cela, les prix mondiaux n’ont
cessé d’augmenter depuis et certains malades doivent se rationner.
C’est notamment le cas aux États-Unis où trois entreprises se partagent le marché et où le prix moyen de l’insuline a gonflé de plus de
1 000 % entre 1996 et 2017. Aujourd’hui, un Américain doit débourser
entre 1 200 et 1 300 dollars pour 90 jours de traitement. Un malade
sur quatre se rationne et cette pratique a déjà coûté plusieurs vies.

Jack Back est un DJ à la fois peu connu et très connu

Jack Back est un DJ qui produit de la musique électronique underground.
Ce nom ne vous dit sûrement rien, et pourtant derrière ce nom de scène se
cache en réalité un DJ très connu : David Guetta. Il a choisi cet autre nom
de scène afin de produire une musique plus underground que celle pour
laquelle il est connu. Jack Back a déjà réalisé des remix de morceaux de
David Guetta.

Il n'y a pas d'exemple d'acroteleuton dans la langue française

L'acroteleuton est la combinaison d'un acrostiche et d'un téléstiche :
un poème dont on peut extraire une phrase à partir des premières
lettres de chaque vers (l'acrostiche) et aussi des dernières (téléstiche). Si on a des exemples d'acrostiche ou de téléstiche, il n'y a pas
d'acroteleuton connu.

Le geyser lave-linge

À la fin du XIXe siècle, « Old Faithful », le célèbre geyser du parc national
de Yellowstone aux États-Unis, était parfois utilisé comme une machine à
laver géante : on y jetait des vêtements sales, qui étaient naturellement lavés
à haute température, entre deux éruptions.
Les vêtements étaient ensuite éjectés à la prochaine éruption. En 1882, les
hommes du général Sheridan constatèrent que les vêtements en lin et en coton étaient restitués intacts, ce qui n’était pas le cas des vêtements en laine.

Le « calmar volant japonais »

Todarodes pacificus est également appelé le « calmar volant japonais ». Cette espèce a la particularité de pouvoir se propulser hors
de l’eau et de planer sur une trentaine de mètres, ce qui peut lui
permettre d’échapper à ses prédateurs. En « vol », il peut même
modifier sa trajectoire, en utilisant ses nageoires et tentacules pour
se diriger.

Au stade de larves, les anguilles sont discrètes

Les larves d'anguilles savent rester discrètes car leur corps est presque
entièrement transparent ! Un avantage non négligeable vis-à-vis des prédateurs quand on sait qu'elles effectuent des migrations importantes.

Le monotrope uniflore, la fleur-vampire

Le monotrope uniflore est une plante-vampire : incapable de produire de l’énergie par photosynthèse, elle survit en parasitant
d’autres espèces. Ne contenant pas de chlorophylle, elle est entièrement blanche. Il obtient de la nourriture en se greffant à la relation
symbiotique mutualiste qu’entretiennent certains conifères avec des
champignons, au niveau des racines. Le conifère produit des sucres
qu’il partage avec le champignon, en échange de certains minéraux.
Le monotrope vit en prélevant une partie des sucres chez le champignon.

Les échasses des bergers landais

Entre le XVIIe et le XIXe siècle, les bergers landais se déplaçaient sur des
échasses. Elles leur permettaient de mieux surveiller les troupeaux et de se
déplacer plus facilement dans les marécages des Landes, tout en protégeant
leurs pieds des blessures et du froid. Ces échasses se composaient de deux
pièces de bois : l’escasse et le « paousse pé » (en gascon : pose pied), fixé
sur l’escasse, à environ un mètre du sol. L’ensemble était fixé autour de la
jambe avec une lanière de cuir.
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Le recette du dimanche matin

Pancakes au chocolat

Source : marmiton.org
Ingrédients (pour 2 personnes) :
1 oeuf - 1 cuillère à soupe de sucre - 1 cuillère à soupe d'huile
150 g de farine - 1 bonne cuillère à café de levure - 20 cl de lait 100 g de chocolat

20min - Facile et bon marché
Battre grossièrement l'oeuf et le sucre
dans un saladier. Ajouter le beurre
fondu ou l'huile. Mélanger à part la
farine et la levure, puis mélanger la
moitié avec la préparation. Délayer
progressivement avec le lait tout en
ajoutant l'autre moitié de farine petit
à petit (cela évitera de créer des
grumeaux). Couper le chocolat en
morceaux pour former de grosses
pépites. Graisser une poêle et la faire
chauffer. Quand elle est suffisamment
chaude, verser une cuillère à soupe de
pâte et laisser cuire quelques instants.
Déposer une bonne cuillère à soupe de chocolat et couvrir avec
une nouvelle cuillère à soupe de pâte. Retourner le pancake
et laisser cuire quelques minutes. Répéter l'opération jusqu'à
épuisement de la pâte.
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Emploi, service

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

w Garage BUDGET Recherche Mécanicien
: Garage Budget recherche mécanicien
confirmé ou débutant pour compléter son
équipe. Contrat à Durée Déterminée de 4
mois avec possibilité d'évolution en Contrat
à Durée Indéterminée. Nous contacter par
email ou par téléphone. CDD, 4, Débutant
accepté. ) +590 590 27 70 98 Garage Budget
w Recherche comptable : Entreprise de prêt
à porter rech. comptable mi-temps ou temps
complet. > 3 ans. ) freeinstbarth@gmail.com
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

I OFFRES D’EMPLOI I
w Vendeur "St-Barth Electronique" H/F :
Poste à pourvoir en CDD/CDI 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. 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 confirmée 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 Magasinier Polyvalent : Poste à pourvoir 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. Profil
recherché Organisé, dynamique, efficace
et rigoureux ! Vous êtes curieux du commerce et avez conscience de votre rôle
dans la satisfaction client. L’organisation
vous motive, vous aimez la diversité de
tâches et travailler sur plusieurs fonctions ?
En tant que Magasinier polyvalent, vos
missions seront les suivantes : Réception :
Faire le lien entre différents interlocuteurs
de l’équipe (Magasin, logistique, achat,
administratif, etc.) dans un objectif de
satisfaction client. Contrôler, organiser, ranger les réceptions de produits. Nos stocks
sont “informatisés”, les outils utilisés facilitent le travail quotidien. Veiller à l'entretien
du dépôt. Préparation : Réapprovisionner
le magasin quotidiennement et aider à la
mise en rayon, Préparer les commandes.
Expéditions / Livraison : Contrôler les commandes préparées et les réservations
clients, Préparer et délivrer les commandes
clients dans le cadre des services proposés
en magasin (retrait, sur mesure, livraison…).
Être attentif 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

I DEMANDES D’EMPLOI I

d’une clientèle de professionnels dynamiques
et entreprenants, présentant des besoins spécifiques et complexes, avec le souci de la
qualité des relations, prestations 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
solutions 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 commerciale 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 pratique 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

w TRAITEUR CHEFSXO RECHERCHE PLONGEUR
H / F : Traiteur CHEFSXO Recherche plongeur
(h/f) 9H - 14H - Merci de joindre Christophe
au 0690 861 841. CDD, 6, < 3 ans. prix à débattre ) +590 690 86 18 41
w CHARGE DE CLIENTELE PROFESSIONNELLE
BANQUE : L’ENTREPRISE : Important Etablissement 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 concrétisation
des réponses apportées, assurer et collaborer au développement, à la gestion, au suivi
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outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
Savoir faire courant dans le domaine de la
formation et de l’animation Etre détenteur de
la carte Iard et Vie niveau 2 Etre détenteur de
la certification 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 responsabilités
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 confidentialité. CDI, > 3 ans. Recrutement 2000 ) recrutement2000@wanadoo.fr
w RECHERCHE JARDINIERS : Entreprise de
paysagisme et entretien d'espaces verts
recherche jardiniers débutants ou expérimentés 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 femme de ménage indépendante : Recherche femme de ménage indépendante/
déclarée pour renfort d'équipe. horaires
7-12h ou service soir. idéale personnes voulant compléter son planning. Rémunération :
20 € ) loolooboot@hotmail.com

w Etudiante en Gestion motivée : Bonjour,
Je suis étudiante en Master de Gestion du
Luxe et Expérience Client à Glion et serai de
retour sur l'île à partir du 5 février jusqu'à fin
mars 2021. Bilingue et motivée, j'ai des compétences en gestion, logistique, accueil /
réception et relation client. Par ailleurs, je suis
logée et dispose de mon propre véhicule.
Je peux aussi proposer mes services pour
des cours particuliers, quelque soit le niveau
et la matière. Je suis polyvalente et saurai
m'adapter à toute expérience professionnelle qui me sera proposée. Je reste à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire, Cordialement, Layla Berry. Joi-

gnable sur le numéro de téléphone/adresse
mail indiqués sur mon CV. ) 07 68 07 14 03
w Personal Assistant Senior : Chère Madame,
Cher Monsieur, Est-ce qu’un profil bénéficiant
: - De plus de 18 ans d’expériences réussies
dans le Service de Conciergerie Haut de
Gamme - De capacités d’innovation et
d’imagination pour toujours plus de satisfaction - Capable d’anticiper les désirs de votre
clientèle.Vous intéresse ? La richesse de mon
parcours professionnel m’a donné l’occasion
d’acquérir des qualités compatibles avec vos
propres exigences. Je suis certaine d’apporter
une contribution très favorable à votre activité
grâce à mon importante détermination. Je
souhaite mettre à votre disposition toutes mes
connaissances qui pourraient contribuer au
succès qui vous caractérise. Je reste persuadée qu’une lettre ne peut révéler totalement
ma personnalité, je suis disponible pour vous
exposer mes motivations et les différentes
compétences que je peux de vous apporter.
Dans l’attente de partager cette magnifique
aventure à vos côtés et de nouveaux challenges, je vous prie d’accepter Madame,
Monsieur, mes salutations ensoleillées. Virginie.
CDD, 5, > 3 ans. ) +590 631 60 06 13
w recherche emploi infirmier : Infirmier depuis
23 ans avec une forte forte expérience dans
différents secteur d'activité je recherche un
post d'infirmier car je demmenage a saint
barthelemy je souhaite m'inclure durablement dans un projet sanitaire sebastien petit.
) 06 63 00 28 43
w Assistante Maître d’hôtel/Cheffe de Rang :
Bonjour, Je souhaite venir m’installer sur l’île
dès que possible ! Je recherche plus précisément un poste dans l’hôtellerie-restauration 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

Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w MINI PACEMAN COOPER S : Voiture d’occasion parfaitement entretenu par FBM. Boîte
automatique. Climatisation et radio neuve.
Peinture refaite. Description: Six airbags. ABS.
Aide au freinage d'urgence. Antidérapage
ESP. Aide au démarrage en côte. Climatisation automatique, Radio CD 5HP. Commandes au volant. Régulateur de vitesse.
Radar de recul. Ordinateur de bord. Vitres
avant et rétroviseurs électriques. Volant cuir
et siège du conducteur réglables en hauteur.
Fixations Isofix. Dossiers arrière rabattables.
Jantes en alliage de 17 pouces. Phares antibrouillard. Barres de toit. Toit blanc. Essence,
28088 kilomètres, Auto. Prix : 25 000 € à débattre ) patricia@isdsbh.com
w FROM SXM# JEEP SAHARA 2002 RARE :
JEEP SAHARA. MECANIQUE ENTRETENUE.EN
GRAND SOIN DEPUIS 2012. FREIN. MOTEUR
UNE HORLOGE. TRANSMISSION. CHASSI PAS
DE CORROSION. JUSTE UNE PETITE PARTIE AUX
AILES AVANT. UTULISEE TOUJOURS DOUCEMENT CARROSAGE ET GEOMETRIE 0 DEFAUT
PNEUX RESCENTS PRENDRE RENDEZ VOUS
POUR LA VOIR. Essence, Année 2002, Auto.
Prix : 8 000 € ) +590 690 76 89 38
w Mini countryman all4 : Mini countryman all4
33 000 km decembre 2015, contrôle technique octobre 2020. Prix : 15 500 € à débattre
) +590 690 13 00 33
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 kilométrage parfait état. 4 places Chassis galvanisé 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 Mini Cooper cabriolet : À vendre Mini Cooper cabriolet Année 2015 Essence Boîte automatique 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 MITSUBISHI L200 4X4 EXTRACAB : Mitsubishi
l200 4X4 bed liner, capacité 1040KG, climatisation automatique suspension renforcer,
system audio Bluetooth kite main libre. Diesel,
Année 2020, Manuelle. Prix : 29 800 € ) +590
690 49 57 17 GOOD DEAL AUTO
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à rouler. Moto rare, moteur 103 ci screamin
eagle. Compte tours et embrayage hydraulique d'origine. Pour connaisseurs. Prix : 9 900
€ ) +590 690 77 76 55
w moto : Vend moto Honda NC750X de décembre 2015, 14600 Km, deux pneus neuf,
révision ok, pièces diverses(pot d'échappement, passage de roue.). Année 2016, 14600
kilomètres, 750 cm³. Prix : 5 000 € ) +590 690
55 56 14
w Moto KTM 690 Duke R : Vends moto KTM 690
Duke R, Stage 3, très bon état, pneu neuf,
révision complète très récente. Nombreux
accessoires. Prix : 6 000 € ) +590 690 30 15 72
w Ktm 125 EXC 2014 : KTM 125 EXC année 2014
à vendre 7000€ à débattre, moto refaite à
neuve, rien à prévoir, la moto sera vendu
avec beaucoup de pièces de rechange.
Plus d’infos en message privé. Prix : 7 000 € à
débattre ) +590 690 58 83 47

Prix : 26 500 € ) +590 690 49 57 17 GOOD
DEAL AUTO

I PIECES OFFRES I
w Jantes Suzuki sx4 a donner : A venir récupérer ou déchetterie sur st barth uniquement. )
fleomachado@hotmail.com
w Jantes origine Jeep TJ : Jante en parfait 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 doccasion : je cherche un pot dechappement
doccasion sym shymphony 125 st. prix à débattre ) +590 690 22 74 34

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Harley Davidson XL1200C 2005 : Vends HD
XL 1200C Equipe motoscope mini de motogadget, Hot Fire Red Spark Plug Wire Set,
Vance & Hines Big Radius 2-into-2 Exhaust
System. Batterie neuve avec système de
recharge sans démontage France équipement. Vidange et entretient récent. Prête
à rouler. Année 2005, 3326 kilomètres, 1200
cm³. Prix : 13 000 € à débattre ) +590 690
71 85 80
w Scooter kymco 350 : Scooter kymco Downtown 350i ABS Sort de révisions, vidange, plaquettes et pneus neuf, courroie, roulement
de direction, Le scooter a 10500 km. Prix : 2
900 € ) +590 633 29 83 58
w Ktm 360cc EXC 2t : Vend moto ktm 360cc
EXC 2t de 1996 restaurée et montée supermotard. Les réglages sont à terminer. De
nombreuses pièces de rechange seront données 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 Harley Davidson fat boy CVO 2006 : Vends
HD fat boy CVO (custom vehicules operations) 2006. 10500 kms, vidange récente,
pneus neufs, tous consommables ok, prête

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 invités, chacun sa cabine. Prestation très haut
de gamme, nous avons fait évolué ce bateau 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 uniquement 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 consommer 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, bateau visible sut Gustavia ST Barthelemy. Longueur 13 mètres. ) +590 690 64 95 96 HUGUES
MARINE

w Moto Honda transalp 700 : Très bien entretenu. Année 2016, 20883 kilomètres, 700 cm³.
Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 38 25 34

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 passager, Vitres électrique, climatisation, verrouillage centraliser couleur disponible gris
claire, blanc, gris anthracite. Année 2020.

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w bateau a moteur : vend bateau avec moteur 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/Octobre 2020 mieux qu’un neuf, prestations inégalables sur le marcher Deux moteur Cummins 330Cv chaque refait a neuf 5 heures

w 2 Yanmar 55CV 4JH3E avec inverseur KM4A
: Vend pour le compte d'un client deux
moteurs Yanmar complet avec inverseur tableau de bord et waterlock Moteurs débarqués 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'occasion 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 avoisinantes. 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 parfait état de fonctionnement avec câble d'alimentation. Prix : 200 € ) +596 696 51 66 65
w Raymarine ST60+ indicateur de vent : Vends
ensemble complet d'occasion Raymarine
ST60+ Etat irréprochable aucune corrosion.
Parfait état de fonctionnement. Ecran était
monté en timonerie intérieur a l'abri des
embruns et UV Girouette support et cable
girouette Ecran Sun cover Visible sur Gustavia, envoi possible. Prix : 450 € ) +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 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 Bateau + remorque : A vendre, Un bateau
type secu 12, 3, 60m immatriculé. + Une remorque roue jockey et roue de secours. Le
tout en excellent état. 3000 euros. Prix : 3 000
€ ) liodelep@yahoo.fr
w 2019 Cahrina Switchblade FX Kite Complet
avec bar : Nouveau Switchblade FX Kite
Complet avec bar et lignes orange / kitesurf
jaune. Prix : 658 € ) 1 46 99 88 58 77
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w Lave linge 9 Kg : Lave linge Océan 9 Kg Bon
état. Prix : 100 € ) +590 690 44 04 40
w Curl Secret Optimum (fer à friser) : Curl
Secret Optimum (fer à friser) de Babyliss neuf
dans sa boîte d'origine valeur 100 euros vendu 80 euros. Prix : 80 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Luminaires pour jardin : Luminaire d'extérieur en pierre naturelle, véritablement original 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 Sunbed double ou simple en teck massif
: Bains de soleil (neuf) double avec option
coussins Sunbrella blanc. Structure Teck massif qualité A. Petit stock disponible de suite.
Disponible aussi bain de soleil single (neuf)
avec petit stock aussi. Prix : 950 € ) +590 690
63 03 42
w Pot de fleur avec soucoupe integree : 6 Pots
de fleurs avec soucoupe intégrée 10x25 cm
2 euros pièce ou 10 euros l'enseble. Prix : 2 €
) mlbenazzouz@gmail.com

I DECO I

I ENFANTS I

w Marchepied pliable : Marchepied pliable.
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de sapin de Noël : Donne decoration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de Noël : Donne decoration de
Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w Panier en osier : Panier en osier. L50 L32 H
13CM. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Panier de rangement : Panier de rangement avec Anse pour cuisine ou salle de
bain. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
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
cuisinière à gaz en bonne état. Prix : 100 € )
anne-971@hotmail.fr

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable
pour piscine ou plage. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la
marque Décathlon bon état. Pneu à regonfler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Jouets enfants : Jouets enfant VTech grand
circuit - 25€caserne de pompiers - 20€ garage - 10€ voiture tut tut bolide - 3€ l’unité. )
gawellshow@hotmail.fr
w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth

depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du
travail / hébergement sur l’île et mon expertise est dans la garde d’enfants. Je parle de
Français, mais prêt à prendre des cours, et
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus
si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com

I ENFANTS I
w Extension Wifi Orbi RBK50 : Vend extension
de wifi Orbi RBK50. Pack de 3, un WiFi partout
dans la maison, WiFi beaucoup plus performant que votre box, 350m², idéal pour les
murs épais, Contrôle Parental Parfait pour
villa avec un faible modem Wifi, facile à installer. Prix : 250 € ) greaux-sylvere@hotmail.fr
w Ordinateur Acer : Bonjour, Je vends un ordinateur portable. Merci Bonne journée. Prix :
300 € à débattre ) +590 690 41 05 57
w Accessoires et batterie Mavic air : Batterie Chargeur multi batterie Protections helices 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 Call of duty Cold War ps4 : a vendre car
plus de play!. Prix : 40 € ) +590 767 19 08 85
w Recherche Jeux Switch Nintendo : Recherche jeux Nintendo Switch - Super Smash
bros ultimate - Mario 3D - All Stars - Kirby star
Allies et autres faire propositions Merci a tous
:). Prix : 1 234 € à débattre ) 033 607 232 754
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Téléphone 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 Robe Jean Paul Gaultier Soilel Fuzzi : État
parfait, porté une seule fois. Taille Moyennes
couches de tissu en maille extensible en bleu
marine avec motif de collier bijou superposé.
Rare. Au-dessus du genou. Plus serré sur le dessus, légèrement évasé en bas. Chic et unique.

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04

Des questions administratives vous
irritent. On vous demande de payer. Côté
travail, prenez du recul pour
garder les idées
claires.

LION

23/07-22/08

Célibataire, vous tirez un trait sur votre
passé. En couple, vous franchissez une
étape importante avec de grands
projets à bâtir.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous n’avez d’yeux que pour votre
conjoint(e) et inventez mille et une
surprises pour égayer le quotidien.
Quelle chance de vous avoir
rencontré(e) !
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TAUREAU

21/04-20/05

Vous jonglez avec le temps, analysant
minutieusement chaque situation et
déroutant vos adversaires par des
silences inhabituels.

VIERGE

GÉMEAUX

21/05-21/06

CANCER

22/06-22/07

Cette semaine vous avez envie de vous
laisser séduire ; peut-être pour oublier
que votre partenaire manque
à ses devoirs. Vous comblez
un vide.

Votre vie professionnelle ressemble à un
combat sportif que vous menez
d’arrache-pied, en vous
basant sur l’endurance.

23/08-22/09

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

Vous dialoguez avec des personnes
compétentes, susceptibles de vous
offrir leur concours et de vous
mettre rapidement sur les
rails du succès.

Alternance de nuages et de soleil dans
votre ciel amoureux. Vous affichez une
moue boudeuse. Un rien vous froisse,
vous ne supportez pas
la plaisanterie.

Vous dialoguez avec des personnes
de pouvoir et ces échanges valorisent
grandement votre carrière.
Vos arguments paraissent
convaincants.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous jouez la carte du dialogue, seul
moyen de définir de bons projets d’avenir ;
et de vous assurer du soutien
de votre hiérarchie.
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VERSEAU

21/01-19/02

Vos activités vous volent le temps
que vous aimeriez consacrer à votre
partenaire. Vous avez l’impression
de passer à côté de
l’essentiel.

Parfait état, porté une seule fois. Taille Couches
de tissu en maille extensible moyenne en bleu
marine avec un motif de collier en couches.
Rare. Au-dessus du genou. Plus serré sur le dessus, bas légèrement évasé. Chic et unique.
Femme. Prix : 200 € ) +590 690 38 19 33
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 Album pour enfants : Le lot de 4 albums
pour 10 euros Le camion de Leon L''imagerie des tout petits Les dinosaures Les grands
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w SUPER WINGS 8 albums : 8 albums de SUPER
WINGS en excellent état. Le tout 20 euros ou
3 euros l'unité Sw À PARIS SW À VENISE SW EN
ANGLETERRE SW EN ECOSSE SW À MOSCOY
SW EN NORVEGE SW À HAWAI SW EN EGYPTE.
Prix : 20 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Sam le pompier 6 livres : 6 livres SAM LE POMPIER en excellent état le tout 15 euros ou 3 euros pieces. PANIQUE SUR LES RAILS UN SUPER
CHIEN DE SAUVEGARDE UNE VISITE À LA CASERNE ATTENTION AU FEU D ARTIFICE ALERTE À
LA PATINOIRE PERDUS DANS L'AVALANCHE. Prix
: 15 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w trottinette enfant , ados : Vends Jolie trottinette d’une valeur de 90€. Prix : 10 € ) +590
690 56 08 66
w Guitare : Guitare staren avec housse. Prix :
50 € ) fleomachado@hotmail.com
w Echafaudage : Vends échafaudage à 2 niveaux. Dimensions H.5M x L.12M, avec stabilisateurs et tubes d'amarrages. Très peu utilisé.
Prix : 3 500 € à débattre ) +590 690 59 01 00
w Cours de français gratuits : Réunion d'information et d'inscription vendredi 15/01 en
salle 16. Début des cours hebdomadaires
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux:
débutant, intermédiaire et avancé. Cours
gratuits: seule la cotisation annuelle à Association Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr
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Programme TV

du vendredi 22 au jeudi 28 janvier 2021

u

Vendredi 22

21:05 - UNE MORT SANS
IMPORTANCE - Téléfilm

21:05 - LA BOÎTE À SECRETS
- Divertissement

20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:35 - 4X4
Action

22:50 - NCIS
Série

22:45 - MEURTRES AU
PARADIS
Téléfilm

23:00 - LAVILLIERS PAR
LAVILLIERS - Docu

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

Samedi 23

21:05 - NINJA WARRIOR
Divertissement

21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

21:05 - STUMPTOWN
Série

21:05 - SYMPHONISSIME
Divertissement

21:05 - MEURTRES À ALBI
Téléfilm

23:25 - LA GRANDE
INCRUSTE
Divertissement

23:25 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:50 - STUMPTOWN
Série

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

22:30 - MEURTRES AU PAYS
BASQUE
Téléfilm

Dimanche 24

21:05 - WONDER WOMAN
Aventure

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - HHHH
Histoire

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - DIMANCHE SOIR
SPORT - Magazine

23:10 - ENQUETE
EXCLUSIVE
Magazine

23:00 - LE VIEUX FUSIL
Drame

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

21:05 - SAM
Série

21:00 - OVNI(S)
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Téléfilm

22:10 - 21 CM
Série

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

21:05 - LES SANDALES
BLANCHES
Téléfilm

21:05 - LEGACY, NOTRE
HÉRITAGE
Documentaire
22:10 - LEGACY, LES
SOLUTIONS
Magazine

21:05 - TARATATA 100% LIVE
Magazine

21:05 - ALEXANDRA EHLE
Série

23:30 - BASIQUE, LE
CONCERT
Concert

22:40 - ALEXANDRA EHLE
Téléfilm

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

21:05 - DISPARITION
INQUIÉTANTE
Téléfilm

21:05 - PIÈCES À
CONVICTION - Magazine

22:40 - 6 À LA MAISON
Téléfilm

23:05 - PIÈCES À
CONVICTION
Magazine

21:05 - DIE HARD 4 : RETOUR
EN ENFER
ON
AIME
Action
23:15 - UNE JOURNÉE EN
ENFER
Action

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:05 - APPALOOSA
Western

22:55 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

22:55 - MORVAN, POUR
QUELQUES DOUGLAS DE
PLUS - Documentaire

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

ON
AIME

u
ON
AIME

21:00 - SEULES LES BÊTES
Thriller

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

22:45 - LA DERNIÈRE VIE
DE SIMON
Fantastique

21:05 - DOC
Série

21:00 - BROTHERS IN ARMS
Action

22:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:55 - BROOKLYN AFFAIRS
Policier

21:05 - SECTION DE
RECHERCHES
Série

21:00 - YOUR HONOR
Série

23:05 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

23:05 - BILLIONS
Série

u
ON
AIME

u
ON
AIME

22:45 - MEUFS DE (LA) CITÉ
Documentaire

u

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

maquette : floriane.loupias@orange.fr

Jeudi 28

Mercredi 27

Mardi 26

Lundi 25

21:05 - NCIS
Série

u

21:00 - UNDERWATER
Science fiction

ON
AIME

21:05 - LE GRAND CONCOURS
DES ANIMATEURS
Divertissement
23:45 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

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