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Réflexions sur le monde 
d'avant... ou d'après ! (p.2)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Réflexions sur le monde d'avant ... ou d'après !

04-05 Immo, logement, location, ventes,...

06-07 Et sinon ?  infos insolites, jeux, infos locales, shopping,...

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

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

Dans ce numéro

À la semaine prochaine !

REFLEXIONS SUR LE MONDE
D 'AVA N T. . .  O U  D 'A P R È S  !

Nous ne savons pas pour vous, mais ici ça 
commence à suffire ! On se met à rêver de 
plus en plus souvent au monde d’avant… 
ou d’après… enfin celui sans masque, sans 
motifs impérieux, sans distanciations sociales 
inter-familiales, bref, celui sans le gros mot 
du moment qui commence par un « C »… 
et comme on n’a pas encore l’air d’être sorti 
du tunnel… nous nous sommes amusés à 
lister les choses que nous aimerions faire ou 
refaire, ou même ne plus entendre parler une 
fois cette pandémie terminée ! (En attendant 
mangez vos cinq fruits et légumes par jour, 
faites attention à vous et n’oubliez pas votre 
gel hydroalcoolique). Alors certaines situa-
tions ont déjà lieu chez nous mais quand 
même nous les ajoutons à la liste par pur 
soutien à nos camarades de métropole, 
d’Europe voire du monde…

> Retourner au bureau. Le télétravail, on ne 
va pas se mentir, c’était fun les 3 premiers 
jours du confinement… mais entre les en-
fants qui déboulent toutes les 5 minutes 
pour faire du coloriage, hurler à n’en plus 
pouvoir qu’ils sont affamés, qu’ils s’en-
nuient… rajouter le chat qui passe sa vie à 
vouloir rentrer et sortir, et votre conjoint ou 
compagne qui ne sait vraiment pas com-
ment vous faites pour supporter ça et vous 
le dit en plein milieu d’un call… ça a vite fait 
de nous saouler. Aaaah le bon vieux temps 
où vous pouviez être au courant de tous les 
ragots autour de la machine à café, que 
vous courriez tous les matins pour être à 
l’heure, les blagues vaseuses de Martine 
et la nouvelle coupe de cheveux de Maurice 
vous manque…  c’est bien simple vous se-
riez prêt à vous priver de vacances rien que 
pour en finir avec le télétravail ! 

• Sortir. Ah les odeurs de sueur et relents de 
tabac froid… ça nous manquerait presque 
(j’ai dit PRESQUE, ne vous emballez pas) 
mais c’est vrai que commencer sa soirée 
tranquillement dans un café ou bar avec vos 
copains, rejoindre votre moitié pour dîner et 
enchaîner sur une folle nuit dans Gustavia 
qui vous amènera, aux premières lueurs 
de l’aube, à prendre votre petit déjeuner à 
la plage de Grands Galets... Devenir copains 
pour la nuit ou pour la vie avec les inconnus 
rencontrés. Oui c'était une autre vie, mais 
patience, on est presque sûr que les beaux 
jours reviendront. Nous on espère qu'une 
fois fini on pourra organiser une énorme 
teuf en plein air avec tous les copains et 
les copains des copains. Partager une bou-
teille sur les quais, partager tout court d'ail-
leurs... son pop-corn au cinéma, sa glace 
dans Gustavia, son verre avec un copain... 
amis germophobes nous pensons bien fort 
à vous, on sait que la situation vous convient 
mais quand même..

> Fêter les anniversaires qu'on a raté 
l'année dernière comme il se doit, sans 
distanciation sociale, ni jauge humaine à 
respecter Oui on sait il va y avoir 365 jours 
d'anniversaire ! L'inconvénient : ça va vous 
coûter cher en cadeaux, l'avantage : entre 
les chips et les gâteaux  même plus besoin 
de faire des courses alimentaires ! 

> On aimerait aussi arrêter de paniquer en 
se promenant à Gustavia car l'on a oublié 
notre masque. D'ailleurs, pour les porteurs 
de lunettes dont je m'érige pour cette fois 
en porte parole... il y en a marre d'avoir de 
la buée sur nos verres ! Ce n'est déjà pas 
marrant d'avoir un  bout de tissu sur le nez 
si en plus on n'y voit plus rien... je vous laisse 

imaginer la catastrophe ! Un coup à ne pas 
reconnaître son Jules ou sa Juliette dans la 
rue et avoir droit à une scène inoubliable. 
Et puis pour nos camarades célibataires ce 
n'est quand même pas évident de voir le sou-
rire d’un.e inconnu.e derrière le masque... 

> Et plus que tout, nous ce qu'on aimerait 
c'est pouvoir embrasser sa grand-mère, 
faire la bise à des inconnus en soirée, rou-
ler des pelles à nos crushs, serrer nos ne-
veux dans nos bras, voir ses parents autour 
d'un poulet sans jamais se demander si on 
n'est pas en train de les contaminer ou de 
récupérer le petit virus insidieux. On serait 
même prêt à embrasser nos pires ennemis.

> Prendre un billet d’avion pour le lende-
main. Partir dans un pays étranger, loin loin 
de tout cette pandémie . Comment ça une 
pandémie c'est mondial ? Bon et bien dès 
que tout est fini on part en vacances alors !

> Avoir un rhume et tousser tranquillou 
sans que tout le monde n’ait peur que ce 
soit le corona et ne dégaine les bouteilles de 
gels hydroalcooliques et que vous ne finis-
siez par fondre dans une flasque verdâtre 
(ça attaque quand même un peu ce petit 
machin). Et par la même occasion, arrêter 
de chercher un lieu qui pratique un test PCR 
rapidement sans trois milles conditions ! 
Vivement la fin des coton-tiges dans le nez 
c'est moi qui vous le dit !

>  Vivre tout simplement ! Et surtout : Pou-
voir parler d’autre chose que du coronavi-
rus ! Oui oui ,parfaitement il se passe plein 
de choses super chouettes dans le monde 
malgré tout ! Nous sommes nostalgiques 
de la naïveté et l'insouciance du monde ! Et 
promis après cet article on ne vous en parle 
plus ... enfin on espère ! 
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Grand duplex Marigot - res 
grand saint martin : Grand appartement 
dans la résidence LE GRAND SAINT MARTIN 
(bord de mer de Galisbay, Marigot): Superbe 
T2 DUPLEX, face à la mer 30 mètres de la 
plage Galisbay, très lumineux. Situé au der-
nier étage. Immeuble tout juste rénové. Vue 
unique le baie et sur le fort Louis. Apparte-
ment récemment refait à neuf : grand salon, 
cuisine bois massif ouverte donnant sur la mer, 
salle de bain avec douche à l’italienne, coin 
buanderie, 1 chambre à l’étage, clim neuve. 
Immeuble calme, situé au 3ème et dernier 
étage. Très bien situé :en face de la plage, 
à 2 min du centre ville Marigot, préfecture, 
collège et lycée Marigot, école. Centre com-
mercial tout près. Idéal pour habitation prin-
cipale ou location saisonnière. Vendu entiè-
rement meublé (plaque induction, frigo, four, 
micro onde lave vaisselle, lit matelas mémoire 
de forme, télé, console bois massif, canapé, 
table bois, machine à laver.) PRIX : 140 000 
euros. Appartement, 47 m², 2 Pièces. Prix : 140 
000 € ) +596 696 31 92 50

w FROM SXM# Appartement de 2 pièces 
57m², VUE LAGON : BELLE OPPORTUNITE 
pour LOCATIONS SAISONNIERES Situé au 
1er étage dans une ancienne résidence 
hôtelière en bordure du lagon, appar-
tement de 2 pièces, comprenant une 
entrée, une vraie chambre avec salle 
d'eau, un wc indépendant, une petite 
buanderie avec lave-linge et sèche-linge, 
un grand séjour donnant accès à une 
belle terrasse d'angle où se trouve une 
cuisine aménagée et équipée. Résidence 
sécurisée avec 2 piscines collectives. Res-
taurant en bordure du lagon au sein de 
la Résidence. - Plage à proximité - Centre 
ville de Marigot à moins de 5 minutes en 
voiture - Aéroport international à 15 mi-
nutes NB : Prévoir quelques petits travaux 
de rafraichissement VISITE VIRTUELLE DIS-
PONIBLE SUR DEMANDE donnant accès 
aux 3 derniers PV d'AG et au règlement 
de copropriété. Appartement, 57 m², 2 
Pièces. Prix : 147 000 € ) +33 6 52 49 14 44 
RECHERCHE EXCLUSIVE IMMO

w FROM SXM# Lagoon front with large boat 
slip : Completely renovated lagoon-front 3 
bed 3 bath condo in the prestigious Simpson 
Bay Yacht Club. 3bed 3bath spreading over 
a 220m² (2, 300sqft+) duplex with a conver-
tible mezzanine. Highlights include one of the 
largest boat slips (7mx13m), 7kw generator, 
terraces and brand new hurricane shutters. 
Amenities include 24hr security, 3 pools, ten-
nis court and neatly kept common areas. 
Located in the heart of Simpson Bay, SBYC is 
within walking distance to restaurants, banks, 
supermarkets, beaches and more. Apparte-
ment, 220 m², 4 Pièces. Prix : 761 013 € ) +1 
721-587-2205 Boreal Realty
w FROM SXM# Appartement Neuf 2 pièce(s) 
64.30 m2 : CUL DE SAC, vente de 8 appar-
tements en VEFA, type T2 de 48.33m² habi-

tables avec varangue, surface totale 
64.30m², parking privé, dans belle petite rési-
dence avec vue campagne et vue latérale 
sur Pinel. Il y a également 6 Type T3 à vendre. 
Livraison 10/2022. Emplacement recherché. 
Pour toutes informations con tacter MURIEL 
PARDO 0690 17 12 66 muriel@immoantilles.
com agent commercial indépendant ins-
crite au RSAC de BEZIERS 452989759 Mu-
riel PARDO Agent Commercial - Numéro 
RSAC : 452 989 759 - Beziers référence : 217 
Chambres : 1 Grenier : non quartier : CUL DE 
SAC Nombre d'étages : 1 Nombre d'étages : 

1. Appartement, 2 Pièces, 64 m². Prix : 240 000 
€ ) +590 590 52 43 72 IMAGE IMMOBILIER BO
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 hono-
raires 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 FROM SXM# Cul De Sac appartement T3 
neuf 97 m2 : CUL DE SAC, 6 appartements/
maison VEFA type T3 de 70.81m² habitables 
avec varangue, surface totale 97m², par-
king privé, dans belle petite résidence avec 
vue campagne. Il y a également 8 Type T2 

à vendre. Livraison 10/2022 Emplacement 
recherché. Pour toutes informations contac-
ter MURIEL PARDO 0690 17 12 66 muriel@im-
moantilles.com agent commercial indépen-
dant inscrite au RSAC de BEZIERS 452989759 
Muriel PARDO Agent Commercial - Numéro 
RSAC : 452 989 759 - Beziers référence : 218 
Chambres : 2 Grenier : non quartier : CUL DE 
SAC Nombre d'étages : 1. Appartement, 3 
Pièces, 97 m². Prix : 340 000 € ) +590 590 52 
43 72 IMAGE IMMOBILIER BO

w L’appartement à Saint-Jean : L’agence 
BARNES ST BARTH est heureuse de vous pré-
senter ce bel appartement. Idéalement situé 
à Saint-Jean, à quelques pas de la plage, cet 
logement bénéficie de la proximité des com-
merces, des restaurants et de la mer. D’ une 
surface de 39 mètres carres, il comprend un 
séjour avec cuisine aménagée et équipée, 
une petite chambre, salle d’eau avec WC, 
mezzanine et de nombreux rangements. 
Le prix de présentation s’entend honoraires 
de négociation inclus, à la charge du ven-
deur. BARNES ST BARTH, titulaire de la carte 
professionnelle n° CPI 9771 2020 000 045 190. 
Appartement, 39 m², Oui Pièces. Prix : 670 000 
€ ) stbarth@barnes-international.com
w FROM SXM# Villa Saint Martin 4 pièce(s) 
114 m2 : CUL DE SAC vue mer et collines, sur 
un site dominant la baie de Cul de sac, villa 
vendue en VEFA composée d'un étage, 3 
chambres 2 salles d'eau, surface habitable 
114 m² incluant 2 belles terrasses. Parking, pis-
cine collective, 4 villas au total. Matériaux de 
qualité. Prix TTC ACTE EN MAIN 441 447euros. 
démarrage travaux début 2021, livraison 
10/2022. Contact MURIEL PARDO 0690 17 12 
66 agent commercial indépendant inscrite 
au RSAC de BEZIERS 452989759 Muriel PARDO 
Agent Commercial - Numéro RSAC : 452 989 
759 - Beziers référence : 236 Chambres : 3 
Grenier : non quartier : CUL DE SAC Nombre 
d'étages : 1 Nombre de niveaux : 1. Maison, 
4 Pièces, 114 m². Prix : 399 500 € ) +590 590 52 
43 72 IMAGE IMMOBILIER BO

w FROM SXM# 2 studios mitoyens Grand 
St Martin vue mer : Vends 2 très jolis stu-
dios mitoyens entièrement meublés et très 
bien équipés, avec la fibre optique, vue 
mer, 1er étage de l'immeuble Les Coco-
tiers, entièrement rénové - Résidence 
du Grand St Martin, plage juste en face, 
libres de tout occupant (dernier loyer 701 
€/mois), idéal pour location saisonnière 
ou à l'année. Peuvent aussi être vendus 
séparément à 125000€ et 145000€(studio 
entièrement rénové). Contacter Ludovic. 
Appartement, 39 m², Oui Pièces. Prix : 260 
000 € ) +590 690 53 73 37

w FROM SXM# Plantation de villa dans les 
clefs douces de pélican : Villa Plantation 
dans les clefs douces de pélican. Beautifull 
Ocean view, piscine privée avec 150 sq/m 
de terrasse de piscine pour profiter de ces 
magnifiques couchers de soleil à proximité 
de la bande animée de Simpson Bay, restau-
rants, casino, plages. 1015 m² de terrain plus 
un autre 1190 m² où vous pouvez construire 
une autre maison de 2/3 lits. Plantation Villa 
est une maison imponente de 2 étages 
offrant 4 lits/ 4 salle de bain plus office.big 
cuisine renouvelée. Citerne, buanderie, 
stockage, volets électriques, climatisation. 
Plus indépendant 1 lit à part, dans la partie 
inférieure de la maison. Beaucoup de possi-
bilités pour cette propriété étonnante pour 
les locations à court et à long terme. Maison. 

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
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Prix : 1 777 673 € à débattre ) +1 721-587-
2205 Boreal Realty
w Apporteur Affaire : Recherche apporteurs 
d'affaires en matière immobilière : - pour obte-
nir signature de mandat de vente auprès de 
propriétaires indiqués pour nouveaux terrains, 
villas, appartements, baux commerciaux à la 
vente, - pour apporter coordonnées d'ache-
teurs  potentiels vérifiés. Rémunération si l'ap-
porteur est titulaire d'un Siret par ailleurs. Dis-
crétion assurée. jpreynal(a)protonmail.com 
Saint Barth Immobilier. Autre. ) +590 690 59 15 
73 SAINT BARTH IMMOBILIER - SBI
w FROM SXM# Studio Résidence Mont Ver-
non Vue Mer : Vends studio residence mont 
vernon au premier etage du batiment SABA 
vue mer sans vis a vis superficie 40 m 2 plus 8 
m 2 de terrasse vendu entièrement meublé 
ideal location saisoniere cuisine equipé et 
lave linge pas de travaux a prevoir (agence 
s'abstenir). Appartement, 40 m², Oui Pièces. 
Prix : 160 000 € ) +590 690 53 61 44

I VENTES DEMANDES I

w Terrain ou maison : Petite famille à St Barth 
depuis 11 ans, propriétaires de plusieurs 
entreprises et biens sur l'île. Aujourd'hui, nous 
recherchons une case à rénover, un terrain 
à construire ou une maison / appartement. 
Notre recherche est large et sommes dispo-
nibles pour étudier toutes offres avec discré-
tion. prix à débattre ) +590 690 88 18 98
w Recherche terrain constructible : Famille 
installée depuis près de 20 ans sur l'île re-
cherche un terrain pour faire construire notre 
résidence principale. Discrétion assurée. Ter-
rain. ) +590 690 69 17 91
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
w Terrain à construire - Villa à rénover : Saint 
Barth Immobilier (SBI) recherche terrains à 
construire et/ou villa à rénover, avec man-
dat de vente obligatoire du propriétaire ven-
deur, sinon s'abstenir. Maison. Prix : 6 500 000 
€ à débattre ) +590 690 59 15 73 SAINT BARTH 
IMMOBILIER - SBI

I LOCATIONS OFFRES I

w Location : A louer à l’année villa 2 chambres, 
2 salles de bain, bureau, WC, cuisine salle à 
manger, salon, buanderie avec machine à 
laver et sèche linge, Villa meublée avec cli-
matisation Piscine et terrasse couverte Vue 
d’exception Références sérieuses exigées. 
Prix : 6 000 € ) +590 690 77 49 59
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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement : Arno APREMONT, 
Rivendell's Garden, bonne situation profes-
sionnelle, recherche urgemment logement 
1 ou 2 chambres, budget 3000€ + charges. 
Maison. Prix : 3 000 € ) +590 690 59 80 93
w Cherche logement à l'année : Bonjour 
urgent: Couple résidents (dont agent hospi-
talier titulaire) + 2 chiens, sur l'ile depuis plus 
de 10 ans recherche logement à l'année à 

compter du 1er juillet 2021. Maison, 2 Pièces. 
Prix : 2 000 € ) +590 690 47 07 45
w Recherche logement à l’année : Bonjour 
Couple sur l’île depuis des années recherche un 
logement à l’année. Nous arrivons à la fin de 
notre bail en septembre Calme et discret Nous 
avons de bonnes garanties. ) +590 659 73 63 41
w À la recherche d’une location : Bonsoir, 
Vous êtes propriétaires et êtes à la recherche 
d’une relation de confiance avec vos loca-
taires, ne cherchez plus. Calmes, discrets, 
responsables, non fumeurs et sans animaux, 
nous saurons respecter votre logement tout 
autant que le voisinage! Sur l’île depuis main-
tenant 5 ans, nous aimerions trouver un chez 
nous pour le long terme afin de prolonger 
sereinement notre vie ici. Couple de 26 et 
31 ans, secrétaire médicale dans un cabinet 
dentaire et dans l’agencement d’intérieur, 
vous avez l’assurance d’un loyer payé en 
temps et en heure chaque mois. En espérant 
que cette annonce tombera entre les mains 
de propriétaires à la recherche d’une rela-
tion fluide et agréable. Merci et au plaisir de 
pouvoir échanger davantage!. Prix : 2 200 € 
) +590 690 58 88 88
w cherche logement longue durée : Je 
cherche une location longue durée, maison 
ou appartement, Une ou deux chambres. 
Références et garantie des loyers. candida-
ture sérieuse et libre de suite. 2 Pièces. Prix : 3 
000 € à débattre ) +590 690 37 32 72
w Recherche location appartement 1 CH : 
Bonjour, Futurs parents, sur l’île depuis 7 ans 
Rech logement. Loyer pris en charge par 
l’entreprise. Étudie toutes propositions. Ap-
partement. Prix : 3 000 € à débattre ) +590 
690 39 45 26
w location longue durée : Je suis à la re-
cherche active d'un logement pour un 
couple et un enfant (scolarisé sur l'île). Loyer 
maximum 3500 €. Une ou deux chambres. Je 
suis à votre entière disposition pour plus de 
renseignements. Prix : 3 500 €
) philippemallet11@gmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I

w CHAMBRE + SDB : Chambre avec salle de 
bain privative à louer. Pas sérieux s’abstenir. 
Appartement, 20 m². Prix : 1 700 € ) +33 6 
31 31 45 59
w Chambre à partager : Propose chambre à 
partager dans colocation jusqu'au 12 avril. La 
chambre dispose de deux lits simples. L'un est 
occupé, l'autre est disponible. N'hésitez pas à 
me contacter si ça peut vous dépanner. Prix : 
500 € ) reussiteenseignant@gmail.com
w coloc 1 ch avec S/b dans maison : colo-
cation: 1 ch avec salle de bains dans mai-
son pour femme celibataire et non fumeuse 
(condition sine quanone)plus de detail par 
tel le soir 0690552382. Maison, 12 m², Oui 
Pièces. ) +590 690 55 23 82

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement : Bonjour je cherche 
un logement colloc ou tout seul urgent je 
suis deja sur l'île merci de me recontacter. 
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 700 € à 
débattre ) +590 690 57 49 00
w Colocation : Bonjour tout le monde, Je suis 
à la recherche d'une colocation, un studio, 
une chambre. Je suis une personne sérieuse 
et agréable à vivre, j'aime le rangement et 
la propreté N'hésitez pas à me contacter 
en Mp ! Bonne soirée à tous. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 33 02 79 00
w Jeune de saint Barth cherche colocation 
long terme : Bonjour, je m'appelle Tom J'ai 
grandi à Saint Barth et suite à la fin de mon 
contrat de mon bail, je cherche une colo-
cation ou location. Je travaille actuellement 
à l'aéroport aux enregistrements et services 
VIP. Propre et respectueux des lieux com-
muns. Je suis passionné de surf, bon cuisinier 
j'aime partager ma passion. Je suis ouvert 
à toutes propositions, tous quartiers à partir 
de Avril/ Mai. Dispo par téléphone, n'hésitez 
pas ! Bonne journée !. Appartement. prix à 
débattre ) +590 690 68 47 30

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

 w offre location médicale paramédical : 
Nous sommes deux ostéopathes installés sur 
l'île, nous disposons d'un local à la pointe 
Gustavia. Nous recherchons 2 locataires 
dans le milieux médicale/paramédical. ) 
+590 690 39 69 79 SALASU MRG
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Idée Shopping...

Tout pour Pâques...
Retrouvez tous les produits pour bien préparer votre week-end

de Pâques sans oublier les essentiels de l’épicerie
et de la boulangerie.

Épicerie Sainte-Hélène
Flamand - 05 90 27 64 58

Du lundi au vendredi :  6h30 - 12 h  et 14h30 - 18h
Mercredi et samedi : 6h30 - 12h

Le saviez-vous ?
Les Yakuzas ont aidé en 2011
Après le séisme et le tsunami de 2011 au Japon, les premières aides 
à arriver sur les lieux de la catastrophe furent celles des Yakuzas, 
les membres de la mafia japonaise. Ils dépêchèrent des centaines 
d'hommes et des dizaines de camions chargés de vivres et de maté-
riel, et mirent également à disposition des locaux pour les réfugiés.
Leur objectif était de favoriser ensuite la reprise économique et la 
reconstruction avec des entreprises dans lesquelles ils avaient des 
intérêts.

Les « Fili di Dio », des pâtes rarissimes
Parmi toutes les variétés de pâtes italiennes, les « Fili di Dio » sont sans 
doute les plus rares. Ces pâtes en forme de longs filaments sont uniquement 
fabriquées par quelques personnes dans le village de Lula en Sardaigne.
Désireuses de transmettre leur savoir-faire, elles ont entrepris de faire 
connaitre leur secret de fabrication aux jeunes gens de la région.

Astérix, premier satellite artificiel français
Le lanceur spatial léger français Diamant A envoya le satellite Asté-
rix en orbite le 26 novembre 1965, depuis la base saharienne d’Ham-
maguir. Ce faisant, la France devint la troisième puissance spatiale 
autonome mondiale. Le satellite ne servait alors qu’à tester les ca-
pacités du lanceur et n’embarquait aucun instrument scientifique.

Quand Neil Armstrong cherchait un trésor extraterrestre en 
Équateur
En 1976, Neil Armstrong, accompagné d’une centaine d’experts, explora la 
grotte de Los Tayos en Équateur, à la recherche d’un trésor qui s’avéra n’être 
qu’une légende. Cette expédition fut montée à la suite de la parution du livre 
« L’or des dieux » qui prétendait que la grotte en question, construite par 
une civilisation disparue avec l’aide d’extra-terrestres, contenait « des tas 
d’or, des sculptures inhabituelles et une bibliothèque métallique ».

Les montures originales des policiers de l'île de Marajo
La police montée de l'île de Marajo, au Brésil, présente une parti-
cularité insolite : les policiers ne patrouillent pas à cheval, mais sur 
des buffles. Présents en grand nombre (l'île en compte environ 350 
000), ces animaux présentent l'intérêt de pouvoir passer dans des 
endroits difficiles d'accès et sont considérés comme le 4x4 local.

L’orthographe comme outil politique de domination
Si l'orthographe française est compliquée, c'est historiquement volontaire. En 
1694, dans les cahiers préparatoires du tout premier dictionnaire de l’Acadé-
mie française, il était écrit : « L’orthographe servira à distinguer les gens de 
lettres des ignorants et des simples femmes ». L’orthographe a longtemps été 
décidée par et pour les lettrés, qui connaissaient le latin et souvent le grec. Ses 
conventions complexes ont rarement été simplifiées, et le français écrit, avec 
ses lettres et marqueurs muets, demeure une langue difficile à s’approprier.

Le robot spatial russe Fedor a déjà voyagé
En août 2019, la Russie a envoyé un robot humanoïde en direction 
de la Station spatiale internationale. Baptisé F.E.D.O.R. (ou Fiodor), 
ce robot mesurant 1,80 m est parti seul à bord du vaisseau spatial 
Soyouz. Il a pu être testé comme assistant d’astronaute et comme 
cobaye pour manier des clés et des tournevis.
À terme, les chercheurs russes aimeraient qu’il puisse être envoyé 
dans des missions très lointaines. Une solution pour épargner aux 
humains des trajets longs et périlleux.

« Pura Vida », l’avocat qui peut atteindre 1 m de long
Les avocats Pura Vida, aussi appelés longs cous, sont une variété d’avocats 
assez rare qui ont la particularité de s’allonger, au point de ressembler à 
une longue courgette. Leur longueur moyenne est d’environ 40 cm, mais 
les plus longs atteignent presque un mètre. Leur chair est crémeuse et légè-
rement sucrée.

Une pile en papier qui ne pollue pas
L’entreprise grenobloise BeFC a mis au point un prototype de pile 
en cellulose, où l’électricité est produite par des enzymes et un sys-
tème de biocatalyse. De la taille d’une pile bouton, elle s’active en 
cas de contact avec un liquide, ce qui en fait un bon candidat pour 
tous les équipements de diagnostic miniatures, comme les tests de 
grossesse. Entièrement recyclable, elle permettra de faire baisser le 
nombre de piles au lithium en circulation (parfois à usage unique) et 
de diminuer la pollution.

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

INFOS LOCALES 0802 Avril
2021

// VIVEZ FIBRE ! AVEC DAUPHIN TELECOM

Au nom de l’entreprise Dauphin Telecom, opérateur Telecom installée 
à Saint Barthélemy depuis plus de 20 ans, Philippe Morel-Directeur 
Général Adjoint chargé de la commercialisation et du Marketing a pré-
senté cette semaine les premières offres Fibres Optique FTTH dédiées 
aux particuliers et aux Professionnels de l’île.

En effet, Saint Barth Digital, entité chargée du déploiement du réseau 
Fibre Optique pouvant recevoir les offres FTTx sur Saint Barthélemy a 
validé son premier contrat permettant aux opérateurs commerciaux de 
livrer leurs offres commerciales. Dauphin Telecom est donc le premier 
opérateur à s’être engagé. A cet égard, Dauphin Telecom remercie la 
Collectivité de Saint Barthélemy et plus particulièrement l’équipe de 
Saint Barth Digital pour la mise à disposition d’un réseau Fibre Optique 
FTTx de très grande qualité et une parfaite architecture de réseau.

Les premières prises livrées en fibre optique seront installées et 
connectées dès cette semaine.

« La demande d’obtenir toujours plus de débit, sur un réseau de meil-
leure qualité au meilleur prix est très forte, peut-être encore plus sur 

nos Iles et dans les périodes que 
nous traversons », confirme Philippe 
Morel.

Dauphin Telecom répond à cette 
attente et propose des offres dédiées 
aux Particuliers jusqu’à 1Gb/500Mbs 
à partir de 39,90€/mois, routeur 
compris, communications inclues et 
les frais de raccordement compris.

Les Professionnels ne sont pas ou-

bliés avec des débits jusqu’à 1Gb/500Mbs et une gamme d’abonnements 
de 79€ à 199€/mois comprenant de la VoIP, de la téléphonie Centrex et 
les terminaux téléphonique avec un service SAV dédié aux entreprises, 
ainsi que les frais de raccordement. Et comme une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, l’Opérateur Dauphin Telecom offre à l’occasion de 
l’ouverture du réseau les frais de mise en service pour tout engagement 
sur une période de 24 mois.

Pour plus de renseignement ne pas hésiter à vous rendre à l’agence 
Dauphin Telecom, Rue du Roi Oscar 2 à Gustavia, une équipe dédiée à la 
clientèle particuliers avec Maud et Mélissa vous attendent, la clientèle 
Professionnelle sera reçue et visitée par David.

Information au 0801 100 555 par mail : ftth.sbh@dauphintelecom.fr ou 
sur notre site www.dauphintelecom.com

Secteurs disponibles dès aujourd’hui : Pointe Milou – Mont Jean – Vitet – 
Marigot – Devet – Grand Cul de Sac – Petit Cul de Sac – Toiny

// CENTRE DEPISTAGE COVID
Le drive intallé à Saint-Jean reçoit sans rendez-vous du lundi au vendre-
di de 8h à15h pour les tests PCR et Antigéniques, le samedi de 8h à 12h 
pour les antigéniques et de 8h à 10h pour les PCR. Sa capacité de test 
PCR est de 150 prélèvements par jour. Le drive sera ouvert les vendredi 
2 et samedi 3 avril mais sera fermé le lundi 5 avril (Pâques). 

// TRAVAUX
A compter du mardi 06 avril 2021 jusqu’au samedi 10 avril 2021 inclus, 
une portion de la voie n°209 entre le CMS et la Tourmente sera fermée à 
la circulation (sauf riverains, services de secours et ramassage des OM). 
Une déviation sera mise en place par Public, au droit des travaux. 
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Recherche Collaborateur/trice comptable 
: Afin de compléter son équipe, nous recher-
chons un/une collaborateur/trice comp-
table confirmé(e). Expérience en cabinet 
exigée. bac+2 minimum domaine comp-
table/gestion. En charge d'un portefeuille 
de client. Autonomie, rigueur et polyvalence 
indispensable. Maitrise des outils informa-
tiques et logiciel comptable. cv et lettre de 
motivation à envoyer par mail. CDI, > 3 ans. 
) expertys-sbh@groupe-expertys.com
w Gestion - Communication : Nous recher-
chons une personne bilingue français / 
anglais pour prendre en charge les missions 
suivantes : - Passation des commandes, suivi 
du transport - Gestion sociale de l’équipe - 
Assistance comptable : préparation et saisie 
des paiements, édition états financiers - Ges-
tion du site internet et des newsletters. CDI, 
> 3 ans. ) psb97133@gmail.com PSB Inter-
national
w Agent Commercial : Recherche agent 
commercial \ Publicité Station de Radio. 
Intérim, 24, < 3 ans. prix à débattre
) sunlight-sbh@orange.fr
w Technicien de maintenance électrome-
canicien : Saint Barth Watermaker, société 
d’assainissement et d’unité de dessalement, 
recherche un technicien de maintenance 
électromécanicien, notion de plomberie 
serait un plus. Rigueur, autonomie, poly-
valence, organisation, réactivité et esprit 
d’équipe sont les atouts recherchés pour ce 
poste. Débutant accepté, à pourvoir immé-
diatement. Merci de nous envoyer votre CV 
et lettre de motivation. Débutant accepté. 
) +590 590 29 51 16
w Magasinier Polyvalent : Poste à pourvoir en 
CDD/CDI en horaire de journée du lundi au 
samedi. Titulaire du permis B St-Barth Electro-
nique est un commerce indépendant dyna-
mique spécialisé dans la distribution de pro-
duits 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 internatio-
nale habituée à un service personnalisé et 
qualitatif. Profil recherché Organisé, dyna-
mique, efficace et rigoureux ! Vous êtes cu-
rieux du commerce et avez conscience de 

votre rôle dans la satisfaction client. L’organi-
sation 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. Veil-

ler à l'entretien du dépôt. Préparation : Ré-
approvisionner le magasin quotidiennement 
et aider à la mise en rayon, Préparer les com-
mandes. 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'en-

traide 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

w recherche CDI : CLIMACTION recherche 
un employé de maintenance en cdi 39H/
semaine Volontaire, sérieux, motive, souriant 

Salaire en fonction des compétences Poste 
à pourvoir rapidement. ) +590 590 87 69 42
w Recherche emploi : Bonjour, Je suis actuel-
lement à la recherche d'un emploi dans le 
domaine administratif, de la vente ou de 
l'événementiel/communication. Je suis à 
la recherche d'un emploi sur l'île de Saint-
Barthélémy afin de pouvoir m'y installer. 
Je possède une expérience de 6 ans dans 
le domaine administratif (gestionnaire de 
dossier, agent d'accueil) ainsi qu'en tant 
qu'organisatrice d'évènements. Je maîtrise 

les outils de bureautique et l'informatique 
dans leur ensemble ainsi que les réseaux 
sociaux. Je parle également anglais et espa-
gnol (niveau professionnel). Mon CV est en 
image dans l'annonce, je peux également le 
transmettre par mail si besoin. Je me tiens à 
disposition par mail pour tout renseignement 
complémentaire. Bonne journée !.
) chahidmimouna@gmail.com
w Secrétariat administratif : Bonjour Madame 
Monsieur: Je suis actuellement à la recherche 
d’un emploi les après midi à partir de 14h 
dans le domaine de l’administratif et secré-
tariat Je suis disponible toute la semaine du 
lundi au vendredi. Je reste disponible pour 
vous rencontrer. Bien cordialement. CDI. ) 
cecilia_sicre@msn.com
w aide à la personne : bonjour assistante de 
soins en gérontologie recherche a garder 
des personnes âgée sérieuse disponible plu-
sieurs formation dans des unités ahzeimer. ) 
+590 628 89 20 65
w Recherche plonge, ménage, garde d'en-
fants : Jeune femme sérieuse recherche 
plonge, ménage, garde d'enfants sur gusta-
via. Expérience en plonge, comis cuisine a 
Uzes dans le sud de la France, ainsi qu'aide 
ménagère. J'ai également de l'expérience 
en garde d'enfants et ai moi même trois 
jeunes enfants. Merci de me contacter. ) 06 
30 92 58 69
w Recherche entretiens de jardins : Bonjour 
jeune femme diplômé en pépinière et horti-
culture maraîchage recherche entretiens de 
jardins. ) 06 30 92 58 69
w Recherche heures de ménage et garde 
animaux : Bonjour, Femme la cinquantaine 
sérieuse, soigneuse et méticuleuse cherche 
à faire heures de ménage. Je vous propose 
également de m'occuper et prendre soin de 
votre animal de compagnie. Je suis logée et 
véhiculée. A bientôt. Rémunération : 20 € ) 
06 84 52 37 86
w Recherche AGENT POLYVALENT DE RESTAU-
RATION : Bonjour vivant actuellement dans 
la métropole je compte arriver pour avril re-
joindre mon conjoint qui travaille chez moto 
racing. Je souhaiterais trouver du travail en 
tant que serveuse ou femme de ménage dis-
posant d'un cap APR AGENT POLYVALENT DE 
RESTAURATION je serais ravie de travailler sur st 
barth.si je peux avoir un contrat de travail de 
suite je pourrais être là avant avril.je suis dyna-
mique et très souriante.ce domaine de res-
tauration ou femme de ménage me convient 
parfaitement. Espérant avoir des réponses 
positives Je vous prie d'agréer mes salutations 
les meilleures Salama Kanakuze Je vous joins 
mon CV. CDI, < 3 ans. ) +590 690 61 95 01
w Recherche d'emploi (Serveuse, Barmaid...)) 
: Dernierement responsable de bar, mais 
actuellement en recherche d'emploi. Pas-
sionnée par les metiers de service, je possède 
une grande experience et ai travaillé dans 
tout types de structures, ce qui m'a permit de 
développer mes compétences, de m'enrichir 
et d'acquérir de nouvelles qualités profession-
nelles. Etant très motivée il me faudra peu 
de temps pour m'adapter à une équipe, ca-
pable de travailler dur et de résister au stress, 
je suis également flexible en terme d'horaires, 
je saurais répondre aux besoin nécessaires 
et m'adapter aux exigences et attentes. Ma 
bonne humeur, ma sympathie, mon dyna-
misme et mon sourire sont des qualités tres 
appréciées par mes anciens employeur, je 
dispose également de compétences linguis-
tiques, notamment l'anglais, ce qui me per-
met de communiquer facilement en langues 
étrangeres. Je reste à disposition pour toute 
autre questions :-). ) 07 81 17 04 22

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

Carnet d’adresses
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I VOITURES OFFRES I

w Hyundai KONA Aout 2019 : A Vendre Hyun-
dai KONA am Aout 2019 grise, 12500Kms, 
Excellent état, cause double emplois. Visible 
a Gustavia ou Saline. Essence, 12500 kilo-
mètres, Année 2019, Auto. Prix : 18 000 € à 
débattre ) +590 690 68 76 86
w Chevrolet Spark Berline compacte 5 portes 
: Chevrolet Spark d'un peu plus de 3 ans (no-
vembre 2017) avec 16.600 km. Compacte 
et dynamique. 5 portes. 4 places. Système 
multimédia embarqué avec connexion 
smartphone. Entretien régulier. Vignette à 
100€ incluse. Bon état. 8500 €. Essence, 16600 
kilomètres, Année 2017, Auto. Prix : 8 500 € à 
débattre ) 06 49 28 61 89

w suzuki grand vitara : Vend suzuki grand 
vitara gris 3 portes année fin 2018 13000km 
peut servi vignette 2021 réglé pneu neuf 
avant révision effectuer chez pbs auto 
saint Barthélémy. Essence, 13000 kilo-
mètres, Année 2018, Auto. Prix : 16 500 € 
) +590 690 62 98 26 fiorillo peinture deco-
ration

w FORD RANGER II 3.2 DOUBLE CABINE : FORD 
RANGER II 3, 2 TDCI XLT BVA6 DOUBLE CABINE 
CT MARS 2021 OK - PNEUS NEUFS - REVISION 
EFFECTUEE. Diesel, 46500 kilomètres, Année 
2013, Auto. Prix : 18 500 € ) caribeenneloca-
tion.sbh@gmail.com Caribeenne Location 
w Mini cabriolet beige : Vend mini Cooper 
beige cabriolet. 27000 km Boîte automatique 
4 pneus neufs Contrôle technique ok Entrete-
nue en garage Dispo 1er avril 2021. Essence, 
27000 kilomètres, Année 2015, Auto. Prix : 11 
000 € à débattre ) 06 95 11 31 27
w Voiture Smart ForTwo Année 2015 : Vends 
Smart ForTwo Année 2015 - Puissance 4 cv 
Boîte auto - Essence 31 450 km Bon état 
général Contrôle technique du 03/03/21 OK 
Vignette taxe auto 2021 OK Dernière révision 
faite en Nov 2020 Batterie neuve - Pneus 
avant neufs / pneus arrière très bon état En-
tretenue dans un garage Disponible début 
avril 6500 € - Tarif négociable. Prix : 6 500 € à 
débattre ) +33 6 76 76 86 92

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Moto Honda transalp : Vente pour cause 
de départ de l’île 2012 23000 km Légèrement 
évolutif Kit frein neuf Pneu neuf Démarre au 
quart de tour, fonctionne parfaitement, je 
roule avec tous les jours Échappement GPR 
Négociable. Année 2012, 23000 kilomètres, 
700 cm³. Prix : 2 900 € à débattre ) 033 751 
448 695
w Scooter SYM GTSi 125 année 2016 : Scoo-
ter fonctionnel En bon état général. Année 
2016, 8000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 350 € ) 
+590 690 65 93 00
w scooter sym 125 : vends scooter SYM JOY-
MAX 125cm3, noir mat, bulle fumée, etc. 
Année 2020, 1650 kilomètres, 125 cm³. Prix : 
3 200 € à débattre ) sasljdf@gmail.com SAS 
LJDF
w Swm 125 : À vendre SWM 125 4t 2350 km 
évolutif Marche très bien Entretenu chez 
Moto Racing Facture achat et tout autres 
papiers en ma possession Carte grise à mon 
nom Aucune rayures Très bon état Plus infos 
par mail. Prix : 4 300 € ) azotek93@hotmail.fr
w KTM 690 DukeR : Vends cause double em-
ploie. Moto en très bon état, entretien régu-
lier (Moto Racing), Stage3, KTM Racing, pot 
Akra titane, Filtre KN, Arbre à came racing. 
Nombreuses pièces carbone et Rizoma, 
nombreuses pièces de rechange (2 réser-
voirs, 1 bras oscillant, jante avant, disques 
avant, plastiques blancs d'origine neufs.) 
Toutes ces pièces sont incluses dans le prix. 
Prix : 5 500 € ) +590 690 30 15 72

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w quad de 300 a 700 cm3 : CHERCHE quad 
de 300 a 700 cm3 en super état récent. An-
née 2019. Prix : 111 111 111 € à débattre ) 
+590 690 66 09 31

I UTILITAIRES OFFRES I

w SUZUKI CARRY POUR PIECE : A vendre SUZUKI 
CARRY Année 2009 pour pièces. Pas de CT 
Prix négociable Mail pour plus d'infos. Année 
2009. Prix : 2 000 € à débattre ) boatinoxs-
bh@icloud.com

I PIECES OFFRES I

w Jantes jeep tj : 5 Jante pour jeep tj Type 
origine Bonne état général 17 pouce. Prix : 
300 € ) +590 690 50 92 83

w Jante 17 pouce : 5 jantes balistique Bonne 
état général 400€. Prix : 400 € ) +590 690 50 
92 83
w soft top bestop beige Jeep Wrangler JK 
2007-2018 : Bonjour, je vends un soft top bes-
top beige pour Jeep Wrangler JK 2007-2018, 
1500€ neuve jamais utilisée encore sous em-
ballage d’une valeur de 2500€. Je la vends 
car erreur lors de la commande. Prix : 1 500 € 
à débattre ) +33 6 38 51 38 95
w Feux led wrangler jk : Bonjour, je vends des 
feux a led avant et arrière jeep wrangler, et d 
autres accessoires d équipements intérieurs. 
Prix : 150 € ) +590 696 07 58 35

I PIECES DEMANDES I

w Recherche boite auto : Bonjour je recherche 
une boite auto jeep wangler tj 2.4l de 1998. 
Prix : 1 € à débattre ) +590 667 19 93 97
w Recherche jantes pour smart : Hello la com-
munauté Je cherche des jantes pour ma 
smart. Prix : 500 € ) +590 690 62 22 72

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Semi Rigide Gemini Marine 8m80 Yamaha 
425Cv : Vend Semi Rigide Marque: Gemini 
Marine Qualité: Professionnel indestructible 
Longueur: 8, 8m Moteur: Yamaha F425Cv V8 
5, 6L XTO Offshore Date de construction: Dé-
cembre 2019 Mise a l'eau: Fevrier 2020 Heure 
de fonctionnement: 5H encore en rodage, 
évolutif Options: Commandes et direction 
électrique (tout simplement formidable) 
Bow landing pad avec garde corps Flotteur 
démontable (donc changeable, pas collé) 
Trappes de pont Baylers Console centrale 
avec rangement et siege devant GPS son-
deur Raymarine VFH Raymarine AIS Prises USB 
Ecran Yamaha Feux de Nav Pompe de cale 
Gonfleur électrique Sieges Pilote Co-pilote 
Ullman avec amortisseur de chocs Cofre de 
rangement dans le sous bassement des sie-
ges Ullman Banquette arrière 3 places avec 
rangement Arceau arrière avec échelle de 
bain latérale 2X Reservoirs d'essence 300L 
chacun 1X reservoir d'eau 100L avec pompe 
et couchette 4 crochets de levage (pour 
gruttage) Coque noir Pont gris flotteur ren-
forcé gris claire Bache de console moteur et 
banquette arrière Possibilité de T top alumi-
nium Visible sur Gustavia. Année 2020, Lon-
gueur 8 mètres. Prix : 115 000 € ) +590 690 64 
95 96 HUGUES MARINE

I VOILIERS OFFRES I

w Mât catamaran 11m : Mât catamaran 11m. 
Longueur 11 mètres. Prix : 800 € à débattre ) 
+590 690 75 61 75

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w YAMAHA VX : ANNEE 2019 PARFAIT ETAT. Prix 
: 5 900 € ) +590 690 59 66 06

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w FROM SXM# 3D TENDER SEMI-RIGIDES 
ALUMINIUM HYPALON : BATEAUX NEUFS 
de 1, 60 metres a 3, 90 de 699€ a 4999€ 
Utralight, Ultimates, stealth www.3dtender.
com. Prix : 1 999 € à débattre ) +590 690 
67 42 70

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w FROM SXM# Keelcrab : Vend Keelcrab, neuf 
www.Keelcrab.com Idéal pour nettoyage 
de coque et inspection Keelcrab, télécom-
mande écran, câble 20m,. Prix : 1 800 € ) 
+590 690 25 62 56
w Ancre rocna 15kg avec 50m chaîne de 
8mm : Bonjour suite à un changement de 
mouillage complet je vend mon ancre rocna 
de 15kg avec plus de 50m de chaine en bon 
état visible au mouillage de corossol. Prix : 
400 € à débattre ) +33 6 61 13 56 56
w Regulateur de charge pour eolienne : Re-
gulateur de charge aerogenne 20 ampere. 
Prix : 50 € ) 07 66 14 39 43

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Windfoil - Ensemble Planche et Foil : Pack 
Windfoil comprenant: Planche dédiée wind-
foil Exocet 230x81cm 135lt Foil carbone Taa-
roa Noé 80 aile de 800 Matériel idéal pour 
débuter et progresser Le tout en très bon état 
utilisé 6 mois. Prix : 800 € ) +590 690 70 17 20
w SURF NEUF HAYDENSHAPE : VENDU AVEC 
PADD SANS AILERONS NI LEASH. Prix : 850 € ) 
+590 690 31 02 49

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 »

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

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.
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 I DECO I

w Canapé 3 places : Bonjour.vend canapé 
3 places bon état général. coloris écru.non 
convertible.pas de livraison possible.merci. 
Prix : 70 € ) +590 690 62 42 53
w MATELAS KING 2M X 2M : VEND MATELAS 
KING TRES BON ETAT DOUBLE EMPLOI. Prix : 
200 € ) +590 690 74 24 05
w Divers : À vendre divers grands rideaux 6 
marrons à motif bon état 3 gris à reteindre 
mais bon état 1 rideau occultant polaire 
blanc cassé 1 rideau occultant polaire gris 
anthracite à reteindre mais bon Pour plus de 
renseignements merci de me contacter en 
MP. Prix : 13 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Canapé : A vendre canapé neuf, encore 
dans son emballage. Dimensions: H 81, L 218, 

PR 88, Poids 61. Prix : 500 € ) azilis.helies@
hotmail.fr
w Lampe : A vendre 2 lampes de chevet ou 
de bureau, neuves, 25 Euros pièce avec am-
poule. Prix : 25 € ) +590 690 57 57 40
w four encastrable neuf : Vend four com-
pact neuf encastrable Siemens Lien pour 
références: https://media3.bsh-group.com/
Documents/9001220992_F.pdf. Prix : 300 € ) 
lavinia.keller@wanadoo.fr
w Micro-onde : Vend micro-onde très bon 
état. Prix : 50 € à débattre ) +590 690 41 42 77
w Lot de draps et taies d'oreiller : Lot de 2 
draps plats 10 euros piece 1 drap housse 
140x190 + aleze 10 euros 4 taies d'oreiller 
75x75.5 euros piece Pour literie 140x190 Cou-
leur Rouge Le tout pour 50 euros ou Prix à la 
pièce. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Inlet : A vendre 2 inlets piscine, neufs, 50 
euros piéce. Prix : 50 € ) +590 690 57 57 40
w Carrelage : Carrelage 400€ Par palette les 
petites 600€ les grands 3 palette. Prix : 400 € 
) +590 690 50 92 83

 I ENFANTS I

w Poussette enfant Maclaren : Nous nous 
séparons de notre poussette car nous ne l 
utilisons plus. Elle est très pratique car elle est 
pliable, se range facilement quelque part et 
est très légère. Nous offrons le couvre pluie 
avec. Visible sur Gustavia. Merci. Prix : 60 € ) 
martha.msv@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute 
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Simulateur de conduite Disney Pixar cars 3 
: Simulateur de conduite V8 driver cars 3 un 
siège de course avec assise très confortable 
pour l'enfant 3 positions de conduite. Prix : 30 
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
w babysitting : je propose de garder vos en-
fants et bébé disponible le matin ou journée 
ou apres midi.dame expérience a travaillé 
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

 I DIVERS I

w wifi NETGEAR WAC505 : Le point d'accès 
Wifi WAC505 fournit des performances 
élevées avec une haute densité : Dual 
Band simultané 2, 4 GHz et 5 GHz Perfor-
mances optimales grâce au débit multi-
Gigabit (jusqu'à 1, 2 Gbit/s) Le MIMO multi-
utilisateurs valeur 100€ il y a 2 ans état neuf 
et complet. Prix : 50 € ) +590 690 26 84 26

w Appareil photo Panasonic Lumix GX9 : À 
vendre Appareil photo hybride Panasonic 
Lumix GX9 Neuf, utilisé 1 mois, acheté le 
17/02/2021 Fourni avec deux objectifs 12-
32mm et 35-100mm, boîte d'origine, sacoche 
de transport Case Logic et une carte SD 
16GO. Prix : 950€, facture à l'appui. Prix : 950 
€ à débattre ) dorianzephir@gmail.com
w Volant thrusmaster T150 pro : Neuf Jamais 
servi. Prix : 250 € ) jerome13004@yahoo.fr
w Jeux PS4 : Bonjour, je recherche qq jeux 
de PS4 type courses de voitures / motos / jet 
ou autres styles pas trop violents. Egalement 
2 jeux FIFA à vendre ou échanger. Merci 
d'avance. Prix : 1 € à débattre ) +590 690 
30 68 58
w I Phone X : iPhone X, 256 GB, noire, vendu 
dans son emballage d'origine, avec acces-
soires et coque de protection. Prix : 400 € ) 
sol.g@wanadoo.fr
w Chemises et pantalons hommes : Vente 
chemises et pantalons hommes taille M, 40 

Neufs/bon état à partir de 15 euros. Homme. 
Prix : 15 € ) +33 6 73 97 39 33
w Converse Chuck Taylor : Converse Chuck 
Taylor Pointure Grand 39, peu portée Homme 
ou femme. Prix : 25 €
) candicecost@hotmail.fr
w Essential trunk Louis Vuitton : Magnifique 
Essential TRUNK à vendre 1000€ non négo-
ciable. Parfait état. Prix : 1 000 € ) +590 690 
27 81 76
w Contes : Brs il me reste 4 livres de contes. Prix 
: 4 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Parapente + sellette + secours : Je vends 
un parapente SWING Mistral 7 L en bon 
état + une sellette Sup'air Acess Back Large 
+ un parachute de secours Paratech PS1 L 
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590 
690 35 47 57

w tableau Le Guanahani Kay QUAT-
TROCCHI : Œuvre sur toile de Kay QUAT-
TROCCHI représentant la plage du Gua-
nahani. Signée en bas à gauche Voir cote 
et faire offre. ) +590 690 26 84 26

w remblais : donne remblais, terre et roche, 
a partir de la fin du mois de Mai, livraison 
offerte. ) 06 84 27 23 81
w Cours de français gratuits : Réunion d'infor-
mation 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 Asso-
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

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 »

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit 
édité par Titeditions sas au capital de 10 
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP 
191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal 
à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter 
sur la voie publique. Toute reproduction 
partielle ou intégrale est interdite. 
L’éditeur décline toute responsabilité sur 

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

AnitaAnita
Responsable commercialeResponsable commerciale

0690 74 38 530690 74 38 53
anita@titeditions.franita@titeditions.fr

CharlotteCharlotte
Responsable productionResponsable production

0690 73 74 430690 73 74 43
charlotte@titeditions.frcharlotte@titeditions.fr

Ours

LION
23/07-22/08

Vos amis vous reprochent de placer votre 
conjoint(e) sur un piédestal; au point de 

vous sous-estimer et de perdre
votre personnalité. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Quand vous lui annoncez ces 
changements de dernière minute, ne 
soyez pas surpris(e) de le ou la voir

réagir de la sorte. 

BÉLIER
21/03-20/04

Des journées agréables s’annoncent ;
grâce à une augmentation ou à une 
promotion. Les collègues en sont

verts de jalousie.

VIERGE
23/08-22/09

A partir du moment où vous avez choisi 
de vous engager, impossible de revenir en 

arrière. Votre entourage vous
rappelle à votre devoir.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Aucun problème pour vous adapter aux 
autres. Restez quand même sur vos 
gardes, quelqu’un peut vouloir vous 

piéger.  

TAUREAU
21/04-20/05

C’est à qui aura le dernier mot. A force de 
vous chamailler, la semaine risque de se 

terminer à couteaux tirés.  

BALANCE
23/09-22/10

Votre partenaire veut que vous mettiez 
davantage en valeur. Vous obtempérez 

dans l’instant. Mais que l’on ne vienne vous 
faire des scènes de jalousie

par la suite. 

VERSEAU
21/01-19/02

Célibataire ou en couple, gare au 
chantage affectif.  Trop de possessivité 

l’amènerait à fuir. Vous y perdriez
au change.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Votre conjoint(e) fredonne un air mille 
fois entendu ; le genre de promesses que 

l’on s’engage à tenir dès le lendemain. 
Balivernes !

SCORPION
23/10-22/11

Si vous cherchez un emploi ou rêvez d’en 
changer, n’ayez pas d’état d’âme. Prenez 

des initiatives ! Vos efforts seront
vite payants.

POISSON
20/02-20/03

S’il faut en passer par là pour obtenir 
satisfaction, vous n’hésitez pas. Je veux 

parler du petit coup de piston que vous 
demandez à une personne

influente. 

CANCER
22/06-22/07 

Une personne de votre entourage à propos 
de laquelle vous aviez un avis tranché, 
se révèle finalement une alliée fidèle. 

Comme quoi !

HOROSCOPE
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

 Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur 
va certainement vous porter chance 

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez 
votre sérénité face aux critiques que

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

Attention à votre nervosité : faites 
l'impasse sur tous les excitants.

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

Vous serez tenté de donner la 
priorité absolue à votre vie sociale et 

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

Vous avez tout pour être heureux, à 
condition de remettre les choses à leur 

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

les besoins de vos proches ;
résistez à l'envie de tout
régenter autour de vous. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi 
de commettre de graves impairs

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

Vous aurez l'opportunité de nouer des 
contacts amicaux qui peuvent
vous être utiles dans l'avenir ;

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Relieuse papier : Relieuse Gbc combbind 
C75. Prix : 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Marchepied pliable : Marchepied pliable. 
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de sapin de Noël : Donne deco-
ration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire 
de forme et sommier Taille 200/160 Cause 
déménagement. Prix : 390 € ) 06 74 48 72 25
w Table basse : A vendre table basse opium 
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300 
€ ) +590 690 33 25 80
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 ap-
pliques industrielle en galvanisé neuf dans 
leurs emballages. Ampoules de type GU10 
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690 
39 87 66

w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc 
rigide : Vend table et 6 chaises en PVC 
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de 
table réglables Tampons de protections 
sur les pieds de chaises Excellente qualité. 
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mul-
tiservices

w Support de Hamac : A vendre support pour 
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350 
€ ) +590 690 33 25 80
w germoir automatique easygreen : Vends 
germoir automatique easygreen. Prix : 50 € ) 
+590 631 47 87 21

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans 
mes placards, Je vous propose donc un lot 
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€ 
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. ) 
pzouil@yahoo.fr
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MA-
CHINE A CHAFE DE LONGHI PERCOLATEUR ET 
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix : 
200 € ) +590 690 61 02 67
w FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH 
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € ) 
aipsbh@outlook.fr
w Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je 
vends une pompe Exactus Astral avec 
son socle mural, sa notice, une sonde 
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/cla-
pets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre 
pièces de rechanges en plus non présentent 
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH 
selon vos besoins. Cette dernière est quasi 
neuve et en parfait état. Test possible et 
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix : 
300 € ) pzouil@yahoo.fr

 I ENFANTS I

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 Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de 
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur 
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
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 regon-
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w babysitting : je propose de garder vos en-
fants et bébé disponible le matin ou journée 
ou apres midi.dame expérience a travaillé 
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

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 exper-
tise 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 DIVERS I

w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x 
75 x 55 cm Couverture verre Possible de ac-
cessoires Bois / chauffage / pompe de l’air. 
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11", 
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le 
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel. 
N'hésitez pas a me contacter par mail ou 
directement par téléphone SMS ou WA. Prix : 
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
w imprimante canon : imprimante scanner 
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche 
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € ) 
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Casque audio : Casque audio "Monster 
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une 
housse souple, un câble "sédentaire" stan-
dard et un câble dédié aux smartphones, 
Apple pour le premier, générique pour le 
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € ) 
+590 695 20 51 62
w TV couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur 
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa 
télécommande et son cable secteur. En très 
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5 
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4 
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call 
of Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV 
PS4 La console a été acheté plus cher que 
son prix d’origine lors de la première vague, 

merci de prendre le temps d’étudier votre 
offre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
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 Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE 
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE 
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE 
ORNAGE ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690 
61 02 67
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''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 Parapente + sellette + secours : Je vends 
un parapente SWING Mistral 7 L en bon 
état + une sellette Sup'air Acess Back Large 
+ un parachute de secours Paratech PS1 L 
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590 
690 35 47 57
w Matériel pour guitariste en excellent état 
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone 
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€ 
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Télé-
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends 
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sys-
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche 
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde, 
un professeur particulier disponible 3 mati-
nées par semaine. Merci. prix à débattre ) 
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'infor-
mation 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 Asso-
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr



11 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 11

 

21:00 - REPLAY
Divertissement

22:15 - L'ESPRIT DE 
FAMILLE
Comédie

21:00 - LENS/LYON
Sport/Foot

23:25 - SPORT REPORTER
Magazine

21:00 - MARSEILLE/DIJON
Sport/Foot

23:35 - CLIQUE X
Divertissement

21:00 - HIPPOCRATE
Série

22:50 - MAGISTRAL.E
Magazine

21:00 - JE NE RÊVE QUE 
DE VOUS
Drame
22:50 - THE PERFECT 
CANDIDATE
Drame

21:00 - QU'UN SANG 
IMPUR... - Guerre

22:50 - LE RYTHME DE LA 
VENGEANCE
Action

21:00 - VIKINGS
Série

22:40 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:05 - KOH-LANTA, LES 
ARMES SECRÈTES
Jeu
23:45 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - CAPITAINE MARLEAU 
Téléfilm

22:40- CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

21:05 - LES 60 ANS DU ONE-
MAN SHOW - Documentaire

23:25 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS- Magazine

21:05 - HAWAII 5-0
Série

22:50 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - THE VOICE
Divertissement

23:40 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:05 - LE GRAND 
ÉCHIQUIER - Magazine

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

21:05 - MEURTRES À LA 
POINTE DU RAZ
Téléfilm
22:40 - MEURTRES EN 
AUVERGNE
Téléfilm

21:05 - VAIANA, LA LÉGENDE 
DU BOUT DU MONDE
Animation

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - JUMANJI : 
BIENVENUE DANS LA 
JUNGLE - Aventure

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - MON BÉBÉ
Comédie dramatique

23:00 - ROULEZ JEUNESSE
Comédie

21:05 - COMMANDANT 
BÄCKSTRÖM
Série

22:35 - DCI BANKS
Série

21:05 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD
Divertissement
23:05 - ET SI ON SE 
RENCONTRAIT ?
Divertissement

21:05 - UN HOMME 
D'HONNEUR
Série

23:10 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

23:00 - VIVRE SANS EUX
Série

21:05 - L'INCROYABLE 
HISTOIRE DU FACTEUR 
CHEVAL  - Biographie

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - PÉKIN EXPRESS :SUR 
LES PISTES DE LA TERRE 
ROUGE - Jeu
23:10 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

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

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

21:05 - NOS TERRES 
INCONNUES - Magazine

23:15 - JEUNESSE EN FUMÉE
Documentaire

21:05 - LA STAGIAIRE
Série

22:45 - LA STAGIAIRE
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - TOP CHEF
Jeu

22:00 - TOP CHEF : LES 
GRANDS DUELS
Jeu

21:05 - THE RESIDENT
Série

22:50 - CHICAGO MED
Série

21:05 - VULNÉRABLES
Téléfilm

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - DES RACINES ET 
DES AILES 
Magazine

23:10 - ENQUÊTES DE 
RÉGION - Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - SEVEN SISTERS
Science fiction

21:55 - THE SECRET
Thriller

21:05 - LÉO MATTÉÏ, 
BRIGADE DES MINEURS
Série
23:05 - LÉO MATTÉÏ, 
BRIGADE DES MINEURS 
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - NON-STOP - Thriller

22:55 - RE/FAIRE DES 
MASQUES, UNE FILIÈRE, 
UNE INDUSTRIE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 2 au jeudi 8 avril 2021
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 2 20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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