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FÊTE DES PAPAS
DIMANCHE 20 JUIN
Ils sont barbus ou non, gentils mais un peu
ours, poilus (bon ok pas tous !), cuisiniers,
au grand coeur, charmeurs, joueurs, rigolos, bosseurs, pleins de fantaisie, ils piquent
parfois (rapport à la barbe en début de
phrase), font des bisous doux et des câlins
chaleureux, des blagues pas drôles... on ne
les présente plus mais un peu quand même,
ce sont les... Papas ! Et oui, ce dimanche 20
juin, nous fêtons les paters familias !
Comme vous le remarquez ce mois de juin a
un planning bien rempli : cette année, la date
de la fête des pères tombe le dimanche 20
juin. Celle-ci a lieu le troisième dimanche de
juin. Et cette cerise sur le pudding : ce lundi
21 juin sera chargé, car ce sera également le
premier jour de l'été et donc le jour de la fête
de la musique. Tout un programme ! Encore
une période non propice au repos !
C'est aux Etats-Unis que naît la célébration de la fête des pères. La jeune Sonora
Smart Dodd (1882-1978) était la fille d'un
vétéran de la guerre de Sécession, Henry
Jackson Smart, veuf depuis de longues
années. C'est leur histoire qui a inspiré la
création de la fête. En 1898, la maman de
Sonora meurt en mettant au monde son
dernier enfant et William se retrouve seul
pour élever 6 enfants. En 1909, elle entend
parler de l'initiative d'Anna Jarvis, visant à
initier une fête des mères, lors d'un sermon prononcé dans une église méthodiste
de Spokane, dans l'Etat de Washington. La
jeune femme réclame alors une célébration de la paternité, venant en complément
de la fête des mères. C'est de cette histoire
personnelle que s'est écrite la grande histoire de la fête des papas. Officiellement :

la première célébration de la fête des
pères s'est déroulée le 19 juin 1910 dans
l'état de Washington. En 1924, le président
Calvin Coolidge propose d'en faire une fête
nationale, mais il faudra attendre 1966 pour
qu'une déclaration présidentielle de Lyndon Johnson soit signée.
La France fête les pères depuis le XVe siècle.
En ces temps-là, cette célébration avait lieu
le 19 mars en l'honneur du père adoptif de
Jésus, Saint-Joseph. La fête disparaît pendant un moment après la séparation de
l'Église et de l'État. La fête des pères, que
l'on connaît aujourd'hui, a été créée 12 ans
après l'institution de la fête des mères pour
faire honneur à tous les supers papas ! Si en
France les mamans ont leur propre fête depuis 1940, la fête des pères, telle que nous
la connaissons aujourd'hui, a été créée en
1952. C'est un fabriquant de briquets (Flaminaire) qui en a été l'initiateur en s'inspirant des Etats-Unis où cette fête "commerciale" existait déjà depuis 1910. Le slogan
publicitaire de l'époque clamait alors : "Nos
papas nous l'ont dit, pour la fête des pères,
ils désirent tous un Flaminaire". Et oui,
c'était une autre époque où pour avoir l'air
"viril" il était de bon ton de fumer et d'offrir
des produits de consommation de tabac.
Deux ans plus tard, cette fête fut officialisée par les pouvoirs publics qui la fixèrent,
comme on l'a vu, au troisième dimanche du
mois de juin. Depuis, c'est devenu un événement familial incontournable, une occasion
de rappeler à son papa que l'on pense à lui.
Bon c'est bien joli tout ça, mais concrètement on offre quoi à nos papas ?

Pour les plus petits, c'est l'occasion de fabriquer à l'école ou à la maison un joli bricolage.
Mais pour les plus grands et à fortiori pour les
adultes, c'est aussi et surtout l'occasion de
se poser la question fatidique : quel cadeau
pourrait lui faire plaisir ? Si vous manquez
d'idées, n'oubliez pas que la boîte de chocolats est aux papas ce que le bouquet de
fleurs est aux mamans, à savoir un grand
classique qui fait toujours plaisir. Pour un
papa qui surveille sa ligne, vous vous tournerez plutôt vers les produits high tech.
Pensez aussi aux idées de sorties : un billet pour un match ou un concert, une place
de cinéma maintenant que l'on peut sortir
partout même en métropole... Les produits
culturels comme les livres et les CD sont
de supers cadeaux. Par contre, n'oubliez
pas que c'est la fête de votre papa, pas la
vôtre, donc le dernier livre que vous vouliez
vous offrir, inutile de lui offrir : il déteste cet
auteur ! Le livre photos fait maison sera un
incontournable qui raviera le coeur d'artichaud de votre grand sensible de géniteur
(et même si il ne verse pas de larmes, nous
savons qu'il sera touché !)
Et si vous n'avez pas d'idées originales nous
en avons listé quelques unes : un brunch en
famille / Une journée sans qu'on lui pique
son smartphone / Une sortie récréative /
Une séance de sport en famille / Une virée
entre potes / Une journée sans caprices /
Un massage / Une lettre avec des jolis mots
/ Sa série préférée / Une soirée en tête-àtête rien qu’avec vous (ou votre fratrie si
vous en avez une !)
D'ailleurs de notre côté, nous souhaitons une
bonne fête à nos chers papous d'amour !
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BIEN-ÊTRE

Article par CMS, Caraïbes Medical Services
Gustavia, 06 90 75 41 45

L’ÉTÉ APPROCHE,

C'EST LE MOMENT DE
REPRENDRE LE SPORT !
Avec le tapis de course ALPHA RUN 400, la variété de votre programme d'entraînement est garantie : 32 programmes différents
vous mettent au défi exactement selon votre niveau. La bande suit le
rythme de la stabilité Kettler habituelle, même avec des exigences
sportives élevées.
Parce que le moteur puissant avec une puissance continue de 3 CV
accélère votre kilométrage jusqu'à 20 km / h. Vous pouvez garder
un œil sur toutes les données d'entraînement dans le cockpit, vous
avez suffisamment d'espace pour tous les ustensiles dont vous avez
besoin pendant l'entraînement et les grands boutons de sélection
rapide sur les mains courantes sont à portée de main. À la fin, vous
verrez vos valeurs moyennes de l'entraînement en cours et pourrez
les enregistrer dans l'un des quatre profils.
Grâce au retour d'énergie de l'amorti Energy Deck de Kettler, vous
disposez d'un mode de course particulièrement agréable et doux
pour les tendons, les muscles et les articulations. Avec l'application
Kinomap, vous pouvez parcourir de vrais itinéraires partout dans le
monde et rivaliser avec d'autres coureurs. Votre appareil mobile est
connecté via Bluetooth, que vous pouvez également utiliser pour
connecter une ceinture pectorale afin de mesurer votre fréquence
cardiaque. Comme tous les appareils de la marque KETTLER, ce tapis de course dispose également d'un système d'arrêt d'urgence, de
rouleaux de transport, d'un mécanisme de chute douce pour un rangement peu encombrant et de capteurs de pouls sur les poignées.
Ces points forts de l'ALPHA RUN 400 rendent votre entraînement
sur tapis de course varié et efficace, même sur de longs kilomètres !

INFOS

LOCALES

// COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
La CEM vous informe que vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour transformer vos heures de DIF en euros. Ces heures seront intégrées à votre
compte personnel de formation (CPF) et vous permettront de financer certaines de vos formations. Pour plus d’informations rendez-vous sur www.
moncompteformation.gouv.fr ou en contactant la CEM au 05 90 27 12 55.
// FORMATION CEM
La CEM vous informe de l’ouverture de la session de formation Permis
d’Exploitation du 28 au 30 juin. Formation obligatoire avant l’exploitation
de la licence débit de boissons - restaurant. Pour tout renseignement,
contactez le 05 90 27 12 55 ou sur formation@cemsaintbarthelemy.com
// TRAVAUX AU LAGON
A la demande des usagers du lagon de Grand-Cul-de-Sac, l’Agence
Territoriale de l’Environnement ainsi que la Direction des Services Techniques ont organisé une réunion de discussion afin d’analyser, la possibilité de procéder à un curage d’une partie du chenal du lagon, ainsi,
qu’à un agrandissement du ponton. Tous les usagers du lagon de GrandCul-de-Sac étaient conviés. Suivant cette réunion, et après avoir étudié
la faisabilité environnementale de cette demande, un balisage de la zone
de travaux pour approfondir le chenal dans le lagon a été effectué par
l’Agence Territoriale de l’Environnement. Certains usagers ont apporté
leur contribution quant aux délimitations de la zone de travaux. A cet
effet, à compter du lundi 14 juin 2021 jusqu’au samedi 31 juillet inclus,
l’accès à la plage d’une partie du lagon de Grand Cul de Sac ainsi que la
baignade seront interdits afin de procéder aux opérations de dragage. Un
balisage sera mis en place par l’entreprise. Le passage des embarcations des professionnels de la pêche et des plaisanciers pourra être toléré en respectant une vitesse réduite et sur validation des plongeurs inter-
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Comme tous les appareils de la marque KETTLER, ce tapis de course
dispose également d'un système d'arrêt d'urgence, de rouleaux de
transport, d'un mécanisme de chute douce pour un rangement peu
encombrant et de capteurs de pouls sur les poignées. Ces points
forts de l'ALPHA RUN 400 rendent votre entraînement sur tapis de
course varié et efficace, même sur de longs kilomètres ! Comme
tous les appareils de la marque KETTLER, ce tapis de course dispose également d'un système d'arrêt d'urgence, de rouleaux de
transport, d'un mécanisme de chute douce pour un rangement peu
encombrant et de capteurs de pouls sur les poignées. Ces points
forts de l'ALPHA RUN 400 rendent votre entraînement sur tapis de
course varié et efficace, même sur de longs kilomètres !
Pourquoi courir sur un tapis de course ?
Les intérêts du tapis de course sont multiples. Pratique (quelques
minutes suffisent pour commencer sa séance), à l'abri des intempéries, moins traumatisant qu'une sortie sur le terrain, cet appareil
fait travailler plus de deux tiers des muscles du corps. Il présente
les mêmes avantages que la course à pied tout en apportant en
plus des outils précieux pour vous accompagner, vous motiver et
suivre vos progrès. Il n'est pas étonnant que cet appareil se soit
autant démocratisé dans les salles de sport et à la maison !

18 24 Juin
2021

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

venant sur le lagon. Sur la plage, seul le passage des activités nautiques
de la société OUANALAO DIVE et le passage des propriétaires de bateau
au mouillage seront autorisés. La Collectivité compte sur le civisme de
chacun pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions.
/// VIDE GRENIER
Les associations Lézards des Cayes et Yoga & Education organisent un
vide grenier dimanche 27 Juin de 8h à 13h terrain de proximité Anse des
Cayes. L'emplacement à l'ombre + table + chaise : 25€. Infos et inscriptions bienveillancesbh@gmail.com ou au bureau (terrain de proximité)
samedi 8h-12h et 15h-18h et mercredi 15h-18h. Place limitées.
/// TOURNOI MAXIME BECHU - TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club a été invité par Le Tennis Club de L’ile de
Saint Martin (TCISM) a participer au tournoi Maxime Béchu du 22 au 25
Mai dernier. Une grosse délégation du SBTC avec 15 inscrits de 11 à 14
ans et 19 dans les catégories Galaxie (6 à 10 ans). Excellentes prestations de tous nos joueurs avec 5 victoires sur 8 catégories, 6 finalistes et
2 ½ finalistes : ROUGE : vainqueur Léo Haouzi et finaliste Arthur Crocq
// ORANGE Garçon : Vainqueur Yanush Lapshin // ORANGE Fille : Vainqueur Lily Vieira Vandenhove et Finaliste Victoire Rebut // VERT Garçon :
Vainqueur Sandro Chanseau et finaliste Timéo Tovo // VERT Fille : Finaliste Louna Gréaux // 11/12 ans Garçon : Finaliste Taine Miller // 13/14
ans Garçon : ½ Finalistes Bixente Ouertani et Marin Denizot // 13/14 ans
Fille : Vainqueur Taina Gastaldi et Finaliste Othélia Guiheneuc. Malgré
des conditions compliquées puisque le club TCISM n’a toujours pas de
club house depuis IRMA, la bonne volonté de Philippe Alonzo l’organisateur et de tous les bénévoles ont fait de ce tournoi une belle réussite sous
un soleil éclatant. Bravo à tous les joueurs, Le SBTC remercie grandement tous les parents accompagnateurs.
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Appartement 2 chambres
Baie Nettle Saint Martin : A SAISIR RAPIDEMENT Très bel appartement en duplex
entièrement rénové et meublé situé dans
une résidence agréable avec ses jardins,
ses deux piscines et son restaurant. Ce
grand T3 de 93m² dispose d'une entrée,
de deux chambres, de deux salles d'eau,
d'un grand salon séjour avec une cuisine
ouverte et une terrasse spacieuse de 20m²
vue lagon et soleil couchant. Il est situé à
seulement quelques minutes à pied de
la plage et des commerces. Superficie
: 93m² + 20m² de terrasse Charges de
copropriété : 370 € / mois (environ) Taxe
foncière : 1 300 € / an (environ) *Appartement vendu meublé **Frais d'agence
inclus à la charge du vendeur. Appartement, 93 m², 3 Pièces. Prix : 348 000 € )
+590 690 62 02 55 ST BARTH INVEST

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 disponibles pour étudier toutes offres avec discrétion. prix à débattre ) +590 690 88 18 98

I LOCATIONS OFFRES I
w studio a louer : studio a louer avec une
chambre cuisine petite terrasse. Appartement, 2 Pièces. Prix : 1 550 € à débattre )
+59 059 027 745
w Chambre a louer : Chambre disponibile
avec salle de bain privee et cuisine et terrasse communes.Disponibile en aout. 1100
euros. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 100
€ ) catalinahaiducu@yahoo.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w logement à l’année pour staff : Bonjour,
Nous recherchons des logements pour notre
staff. Étudie toutes propositions. Loyer assuré
par l’entreprise. Contacter Jenny 0690 705
330. Maison. Prix : 1 234 € à débattre ) +590
690 70 53 30
w Recherche un Studio ou 2 chambres sur
Saint Barth : Jeune femme sérieuse, travailleuse et très organisée, cherche un studio
ou appartement pour une location longue
durée dès à présent ou pour septembre. Je
serai ravie de pouvoir visiter un logement
meublé ou pas. Pourriez-vous s’il vous plaît
me contacter sur le numéro indiqué / email.
Merci d’avance de votre attention. Maison.
prix à débattre ) +590 690 51 55 51

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 Recherche Terrain à louer : Bonjour, Société
recherche un terrain pour un futur projet
écologique et ludique. Aucune construction
nécessaire, juste des paillotes. Un terrain sur
la plage serais un plus. Je vous remercie.
Cordialement. Terrain. prix à débattre ) +590
690 56 33 80
w Recherche studio/appartement à l’année
: Bonjour, Je recherche pour une personne seule, soigneuse, sans animaux, non
fumeuse, non fétarde un studio ou un petit
appartement à l’année à compter d’octobre 2021 idéalement. Actuellement en
CDI dans une boutique de Luxe à Gustavia,
bonnes références si nécessaire. Disponible
à tout moment pour une rencontre à votre
convenance Merci ! :). ) pauline.maurisset@
yahoo.fr
w Logement 2 ou 3 chambres : Entreprise
cherche logement 2 ou 3 chambres pour son
personnel encadrant. Loyer et bon entretien
garantis. Maison. ) 06 40 55 42 47
w JF cherche studio ou T2 : Bonjour, Depuis 5
sur l'île, je recherche un studio ou T2 à l'année; j'ai de bonnes garanties. Merci, Emilie.
Prix : 2 000 € ) amelie.barbier@hotmail.com
w Recherche logement : Bonjour jeune couple
à la recherche d'un logement 1 chambre à
partir du 1ier juillet, 3000 euros max. Prix : 2
500 € à débattre ) +33 6 80 60 65 17
w Recherche logement long terme : Couple
discret et sérieux, résidents sur l'île depuis 6
ans, tous deux chef d'entreprise, cherche
villa ou appartement à louer à long terme,
1 à 2 chambres. Possibilité d'échange contre
logement type studio indépendant avec
terrasse. Prix : 2 000 € ) logementsbh97133@
gmail.com
w Couple cherche villa/Appt long terme :
Couple discret et sérieux disposant de sérieuses références (Chef d’entreprise et infirmière libérale) cherche villa ou appartement
à louer à long terme 2 ou 3 chambres à partir
de decembre 2021. Maison, 3 Pièces. prix à
débattre ) +596 696 20 86 34
w Recherche logement 1 ou 2 chambres
: Bonjour, Nous sommes un couple à la
recherche de notre logement a l’année,
idéalement 1 ou 2 chambres. Sans enfants, ni
animaux, et depuis des années sur l’île. Merci
de vos propositions. ) +590 690 60 95 00
w RECHERCHE villa : Bonjour Nous sommes à
la recherche d’un chez nous comme beaucoup. On recherche une maison avec 3
chambres ou 4. Nous sommes tous sur l’île
depuis 2 ans, on travaille également tous sur
st Barth On recherche un nid pour la rentrée
(septembre) et pour une longue durée Étudie toute propositions Merci. Maison. ) 06 08
31 39 98
w Jeune travaillant sur l'île chercher logement
: bonjour je recherche avec mon un ami
logement dés que possible. Nous travaillions
sur l'ile depuis un petit moment mais nous
devons changer de loyer. sérieux et respectueux. Esiter pas a m'envoie un message
pour plus de renseignement ou quoi que ce
soit. MERCI. ) +590 652 65 97 39
w Une case pour une maman et sa fille : Bonjour à tous, Depuis 13 ans sur l'île, je cherche
une case pour ma fille de 6 ans et moi-même.
Nous sommes ouvertes à toutes propositions.
De nature calme, discrète et respectueuse
du bien d'autrui, nous aimerions trouver un
endroit où continuer notre petite vie tranquillement. Merci à vous. Prix : 1 200 € à débattre
) +590 690 35 92 90

Carnet d’adresses
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w WIMCO recherche location année 3
chambres minimum : WIMCO recherche
urgemment une location à l'année de 3
chambres minimum. Loyer assuré. Maison,
0 m², 4 Pièces. ) +590 590 51 07 51 Wimco
St Barth
w Cabinet dentaire recherche Logement :
Bonjour, Le cabinet dentaire Gardette Rousson recherche pour sa secrétaire médicale
un logement 1 ou 2 chambre idéalement à
partir de fin Mai. Il s'agit d'une location pour
le long terme. Merci. Prix : 2 000 € ) +590 690
58 88 88
w Recherche logement : Recherche location longue durée pour couple avec enfant
vivant sur l’île depuis 5 ans. Maison. ) +590
690 67 37 13
w Agent de service hospitalier cherche logement : Bonjour, Agent de service hospitalier
avec 2 enfants 13 ans et 17 ans, recherchons
logement d urgence, à la rue début juillet
je demande à la population de nous aider.
Nous sommes sérieux, respectueux ma fille
est au collège et mon fils en CFA bac pro. Je
souhaite qu'ils terminent leurs études ici, mon
fils a un patron formidable, il est en bonne
condition pour terminer son BAC et l'obtenir
avec une embauche à la clef. Il reste une
année pour cette objectif. Ils sont nés et aiment leur îles, cela fait 20 ans pour moi. SVP
juste un toit. Merci. Appartement, 2 Pièces. )
+590 690 75 44 40
w Couple recherche location a l'annee : Bonjour, une annonce pas trés originale mais on
essaye. Nous sommes un jeune couple avec
un enfant de 4 ans et un nouveau ne qui
arriveras en octobre, et nous recherchons un
appart/maison a l'annee avec 2 chambres
le plus rapidement possible. Nous avons tout
les deux des boulot fixes et le loyer est assure.
Merci. Prix : 2 500 € à débattre
) miss_kiwi_sarah@hotmail.com
w Logement 1 ou 2 chambres : Bonjour,
Nous sommes un couple à la recherche de
notre logement a l’année, idéalement 1 ou
2 chambres. Sans enfants, ni animaux, et
depuis des années sur l’île. Merci de vos propositions. ) elouan.becouarn@wanadoo.fr
w Recherche logement à l'année : LOTUS
ARCHITECTES recherche à l'année, logement
2-3 chambres. Étudions toutes propositions.
Merci. Fixe : 0590 29 89 19 / Portable : +33 (0)6
07 04 78 89. ) +590 590 29 89 19
w Recherche logements pour cadres et commerciaux : St-Barth Electronique s’agrandit
et vous promet de belles surprises très prochainement. Pour cela, nous recherchons
plusieurs logements qualitatifs pour nos futurs
collaborateurs (2 logements d'1 chambre
et 1 logement de 2 chambres). Loyers assurés, entretien géré par notre service interne,
grand soin des logements assurés. Maison, 2
Pièces. ) +590 590 27 77 77
w Recherche logement à l'année : LOTUS
ARCHITECTES recherche à l'année, logement
2-3 chambres. Étudions toutes propositions.
Merci. Fixe : 0590 29 89 19 / Portable : +33 (0)6
07 04 78 89. ) +590 590 29 89 19
w Infirmière cherche logement : Bonjour, Infirmière depuis plus de 15 ans sur l’île cherche
logement, idéalement 2 chambres, pour elle
et sa fille de 11 ans. Sérieuses références. 2
Pièces. ) +590 690 37 30 84

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre chez l’habitant : A louer à partir
du 1er juillet jusqu’au 30 septembre 2021 une
chambre en colocation dans une maison
spacieuse où chacun à sa place. Toutes
charges incluses. Femme de ménage une
fois par semaine. Merci de préciser votre
âge, votre véhicule et votre travail pour faire
en sorte d’avoir une bonne entente entre
colocataires. Maison, 300 m², 4 Pièces. Prix : 1
500 € ) thierrysbh@orange.fr
w Chambre disponible : Chambre indépendante avec sa propre salle de bain dans villa
toute équipée avec piscine disponible de
suite jusqu’au 1er Août 1500€ / mois charges
comprises. Maison. Prix : 1 500 € ) +590 690
25 55 57
w Chambre 2 personnes dans colocation :
Chambre à louer dans une villa en colocation avec accès aux autre pièces partagées.
(cuisine, salon, salle de bain). Charges incluses. Disponible de suite et jusque fin Août.
12 m². Prix : 2 000 € ) reussiteenseignant@
gmail.com

Annonce coup de

6 900 000€ HAI

I COLOCATIONS DEMANDES I
w RECHERCHE UNE COLOCATION : Je recherche une colocation sur Saint Barthélemy, en tant que ouvrier électricien de métropole pas encore arrivé sur l’île. J’ai postuler et
eu des réponses plutôt positives. C’est pour
cela que je met cette annonce. Cordialement. Prix : 500 € ) +33 7 78 84 16 69
w cherche une coloc ou une chambre : Bonjour Je me present desir J’ai une proposition
de travail à saint Barth comme facteur je
chercher un logement ou colocation merci
c urgent merci. Maison, 25 m², Oui Pièces.
Prix : 800 € ) +590 667 65 77 61
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w FROM SXM# TRES BELLE AFFAIRE DE RESTAURANT PIZZERIA : A vendre belle établissement
tout équipé en restauration, avec licence
3 et licence restaurant. Attestation APAVE
effectuée Grande cuisine, belle terrasse.
Belle espace, environ 50 couverts en tout,
salle climatisée de 12 couverts réserve et
salle de repos avec salle de bain. Tout peut
être envisagé (même autre type de restauration (cuisine du monde, asiatique, orientale,
fast food.snack et salle de jeux) Nous on fait
restaurant pizzéria, snack et crêpe. Conviendrait à un couple de bosseurs ou associés.
Zone administrative, bien desservie avec
beaucoup de passage, lycée, administrations à côté. Vente cause santé et changer
de métier. Pas sérieux, pas solvable, ne nous
faites pas perdre notre temps svp. Prix très
correct, loyer très raisonnable. Vous n'avez
plus qu'à venir avec vos couteaux, votre
savoir faire et un beau sourire. 168 m². Prix : 1
€ ) +590 690 94 75 04
w Bail 3/6/9 Gustavia : Bail 3/6/9 a vendre au
cœur de Gustavia Loyer 2469 euros. Prix : 250
000 € ) marina.cocher@gmail.com
w Fond de commerce salon de coiffure : Très
bel opportunité à ST BARTH idéal pour une
personne seul ou un couple Activité salon de
coiffure et clinique du cheveu à reprendre,
affaire exceptionnelle !!! Fond de commerce
à vendre 120 000€ entreprise défiscalisée Pas
sérieux s’abstenir. 35 m². Prix : 120 000 € )
jdsoun@live.fr
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Le saviez-vous ?
L'espion qui avait pour mission de s'arrêter lui-même

En 1918, Frederic Bailey était un espion britannique infiltré dans une base
soviétique dans laquelle il resta 18 mois. Il avait si bien réussi à donner
le change que les agents soviétiques qu'il surveillait lui demandèrent de
découvrir qui était l'espion britannique dans la base, c'est-à-dire lui-même.

Un escargot qui dort profondément pour supporter la chaleur

L’escargot du désert, Sphincterochila boissieri, que l'on trouve dans
les régions désertiques d'Israel et d'Egypte, a des astuces pour
survivre aux périodes de chaleur intense : il ne "vit" que quelques
semaines par an, lorsque les conditions sont favorables. Le reste du
temps, il entre dans une phase de sommeil profond, qui peut durer
plusieurs années, à l'abri dans sa coquille qu'il est capable de refroidir grâce à sa capacité à y créer des courants d'air.

Sanguin ou lymphatique ?

Les termes sanguins (vif, emotif) et lymphatique (lent, froid) pour caractériser
une personne nous viennent du IVe siècle av. J-C. où Hippocrate tenta de classer
ses semblables. A l'époque, on pensait que le caractère de chacun dépendait
surtout du type de fluide qui prédominait dans son organisme. On différenciait
le sang, la lymphe, la bile noire et la bile jaune. Le bilieux (bile jaune) était
coléreux et amer, et le mélancolique (bile noire), sombre et pessimiste.

La batterie thermique va récupérer l'énergie perdue

Water Horizon est une entreprise qui a développé une batterie thermique, capable de récupérer la chaleur industrielle perdue (chaleur
fatale). Elle stocke la chaleur sous forme de réaction chimique, ce
qui permet de la stocker sans déperdition pendant plusieurs années.
Son autre avantage est que la redistribution peut se faire sous forme
de chaud, de froid ou les deux.

Source : secouchemoinsbete.fr

Une grenouille qui sait planer

Racophorus helenae est une grenouille assez singulière. Elle peut planer
dans les forêts du sud-est de l'Asie grâce aux larges palmures de ses pattes.

Pas d'attente du retour de votre part

Le terme retour est polysémique et peut signifier le fait de revenir à
son point de départ ou bien renvoyer une chose à son expéditeur. Par
contre, le mot ne peut en aucune manière être employé comme un
synonyme de réponse, comme dans l'expression "dans l’attente d’un
retour de votre part".

Un nid d'oiseau de 3 mètres

Le plus grand nid d'oiseau du monde ressemble à un grand monticule. Le
léipoa ocellé a en effet un nid qui atteint en moyenne 3 mètres de diamètre.
La chaleur du nid est produite par les végétaux en décomposition qui sont
disposés en dessous.

Les abeilles reconnaissent leurs ruches

Les abeilles peuvent se perdre et rentrer dans la mauvaise ruche.
C'est pour cette raison que les apiculteurs peignent souvent leurs
ruches de différentes couleurs ou avec des motifs variés. Une abeille
qui rentre dans la mauvaise peut en effet transporter avec elle des
parasites et des maladies.
Il est d'ailleurs recommandé aux apiculteurs d'espacer les ruches
de plusieurs mètres et de les orienter différemment pour aider les
abeilles à retrouver la bonne ruche. Cela permettrait de réduire fortement les maladies et les pertes hivernales des colonies d'abeilles,
car elles se transmettent moins de maladies entre elles.
N° 138
Jupes
Inédite, d'hommes
nouvelle Brides de
cavalier

Idée Shopping...
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Dragons volants !

Découvrez la gamme Dragons de Playmobil,
pour rejouer les meilleurs moments des films.

Le royaume des enfants

Leroyaumedesenfants Stbarth

8

Coriaces

Bois noir

Éliminer
définitivement

Courber
l'échine

10
Ville
de l'Aisne

4
Toute
Allié et
la familleconfident

37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57
royaumedesenfants@orange.fr

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h

Aussi do
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G-H 2008

SOLUTION LA SEMAINE PROCHAINE
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SPORT

DU FOOT,

DU FOOT, DU FOOT...
À la maison, tout le monde est fan de foot et attend avec impatience les matches de leur équipe préférée… tout le monde ?
Non pas tout le monde, un seul résiste encore et toujours à
l’envahisseur : vous ! Manque de chance, il y a des matches
tous les jours. On palie comment quand on n’aime pas ou
que l’on ne comprend pas ?
Faites des compromis. Pour satisfaire les envies de tout le
monde à la maison, le plus simple reste encore de faire des
compromis ! Mais il va sans dire que ces compromis vont dans
les deux sens. Un soir sur deux, ce sera match à la télé, mais le
lendemain, c’est vous qui choisissez le programme de la soirée.
.
Profitez-en pour prendre du temps pour vous. Pourquoi ne
pas mettre ce moment à profit pour vous accorder un petit
moment rien qu’à vous ? C’est l’occasion de lire un bon bouquin, de sortir avec les copains qui eux aussi ne sont pas
foot,...
Essayez de découvrir le foot et ses règles. Vous pourriez
profiter de cette compétition pour essayer d’en apprendre davantage sur le foot. Et qui sait, vous pourriez vous surprendre
à apprécier ? Si l’un de vos proches est accro au ballon rond,
demandez-lui de vous en apprendre les règles, de façon à
pouvoir suivre un match avec lui tout en profitant du suspens

des matches à élimination directe. Et si vraiment, la sauce ne
prend pas, ce n’est pas grave : vous aurez au moins fait l’effort
de vous intéresser à la passion de votre entourage.
Et pourquoi pas tester la pratique ? Improvisez une partie
en famille ou entre amis. Profitez d’un après-midi à la plage
ou au stade pour vous familiariser un peu avec le ballon
rond, simplement dans l’optique de passer un bon moment
tous ensemble. On est sûr qu’à la fin vous serez ceux qui
comptent les points et sifflent les fautes.
Découvrez les variantes du football. Rien à faire, le football
classique vous ennuie profondément. Et si vous essayiez
une de ses variantes, toutes plus amusantes et originales les unes que les autres. Tennis ballon, beach
soccer ou même footgolf, il y en a pour tous les
goûts ! Optez pour une autre activité : ce ne
sont pas les sports qui manquent !
Vous avez tout essayé mais, vraiment, le
football ça ne vous amuse pas. Ce n’est pas
la fin du monde, et ce ne sont certainement
pas les sports qui manquent !
Organiser une soirée. Une fois que l’on vous
aura appris les règles, pourquoi ne pas organiser
une soirée entre passionnés ou non, ou un barbecue,
comme cela vous pourrez associer convivialité et foot. Et
vous verrez, on vous parle d’expérience, vous aussi vous serez pris dans le match, car à plusieurs on est pris dans l’ambiance et on meurt d’envie de crier au joueur de se dépêcher
et de faire attention... oui même devant sa télé.

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

I OFFRES D’EMPLOI I
w Secrétaire administrative et juridique : Notre
Cabinet recherche sa secrétaire administrative et juridique, vous avez des connaissances en comptabilité et en juridique, vous
maitrisez les outils informatiques et l’anglais,
notre équipe est prête à vous accueillir. PROFIL RECHERCHÉ Expérience souhaitée : 3 ans
et plus. Poste à pouvoir en CDI. CANDIDATURE Merci d'envoyer vos CV+LM par email.
CDI, > 3 ans. ) drh@seccsb.fr SECCSB
w Recherche Cuisinier(ère) Confirmée :
Boutique Traiteur & Chef Privé en Villas Recherche Cuisinier(ère) Expérimenté(e), Autonome, Bonne Présentation, Parlant Anglais
CDD de 4 mois reconductible pour la saison
2021/2022 - Poste Logé Merci d'adresser vos
CV. CDD, 4, > 3 ans. prix à débattre ) +590
690 86 18 41
w poste chauffeur/magasinier polyvalent :
Pour renforcer son équipe l'entreprise Anse
Caraïbes spécialiste dans la restauration
collective, recherche un chauffeur/magasinier polyvalent pouvant assurer la livraison
des repas sur l'île. La bonne connaissance du
terrain est un plus. Salaire motivant. Poste à
pourvoir immédiatement. Envoyez votre CV
et lettre de motivation par e-mail. Plus d'informations au 0690 74 37 12. CDI, < 3 ans. )
+590 690 74 37 12
w Recrute Agent des réservations : Agence
Easyway-Sbh rech. un agent des réservations
- poste à pourvoir de suite - CDD - poste non
logé. Anglais obligatoire - Envoyer CV + LM
ou appeler au 06 90 22 19 37. CDD, 6, Débutant accepté. ) +590 690 22 19 37
w Secrétaire indépendante associatives :
Recherche une secrétaire indépendante
ayant des connaissances dans la création
d’associations. ) thierrysbh@orange.fr
w Femme de ménage : Bonjour. Je suis à la
recherche d une femme de ménage (parlant français) pour travailler en villa. Sophie.
) +590 690 66 13 02
w Recherche laveur auto : Recherche agent
d'entretien auto; permis de conduire indispensable, poste disponible de suite. 2050
euro net. 40 heures/semaines. CDI, Débutant
accepté. Rémunération : 2 050 € ) +590 690
31 68 19 Centre Auto SBH
w Agent polyvalent de location : Agence Sixt
Location de voiture est à la recherche d'un
Agent polyvalent pour renforcer son équipe
de Saint-Barth L’offre d’emploi plein temps:
- Assurer l'accueil physique et téléphonique
de notre clientèle - Effectuer et suivre des
réservations - Rédiger et faire signer des
contrats de location. Livraison et récupération des véhicules sur l’île - Réaliser les états
départ et retour avec les clients - Effectuer
diverses tâches administrative de l'agence
Profil recherché : - Très bon relationnel et
sens du service client - Etre dynamique,
autonome et organisé - Permis B obligatoire
- Anglais obligatoire - Expérience dans le milieu Touristique souhaité ! Poste non logé ! Envoyez nous votre CV par email ou présentez
vous à notre comptoir SIXT de l'aéroport. CDI.
) +590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures
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w Chef de Parc : Nous recherchons pour notre
société basée à Saint Jean un CHEF de parc.
Principales missions : Responsable de la préparation des véhicules (management de
l'équipe); du suivi des réparations et de la
distribution et livraisons auprès de nos clients.
En charge également du contrôle, audit et
inventaire du parc. Poste en CDD et possibilité de CDI. prix à débattre ) +590 690 55 65
64 JCL invest
w Préparateur de Véhicules : Nous recherchons pour notre société de location de
véhicule des préparateurs: nettoyage des
véhicules et contrôle selon check liste, mise
à disposition des véhicules auprès des clients.
Permis de conduire obligatoire, rigueur et
sens du service. prix à débattre ) +590 690
55 65 64 JCL invest
w Chargé(e) de clientèle : Nous recherchons
pour notre société HCR (licence HERTZ) basée à l'aéroport de Saint Jean des chargé(e)
s de clientèle, poste en CDD puis possibilité
de CDI. prix à débattre ) +590 690 55 65 64
JCL invest
w Mécanicien : Nous recherchons pour notre
société basée à Saint Jean un mécanicien.
Poste à temps plein. A pourvoir dès que possible. > 3 ans. prix à débattre ) +590 690 55
65 64 JCL invest
w Carrossier : Nous recherchons pour notre
société basée à Saint Jean un carrossier.
Poste à temps plein pourvoir dès que pos-

ditionnelle, de l’agencement ainsi que de la
menuiserie. C’est pourquoi nous cherchons
un menuisier fabriquant, atelier à Gustavia
(St Barth) dont le rôle sera de réaliser des
volets, des blocs portes, des gardes corps,
des portes en bois massif… Nous cherchons
quelqu’un d’autonome, rigoureux, professionnel, avec un esprit d’équipe et une
capacité d’intégration. Expérience requise.
Possibilité de logement CDD pouvant déboucher sur un CDI CV à nous transmettre.
Filiale du groupe CAA Agencement, site ci
dessous : https://www.caa-agencement.fr/
nos-filiales/saint-barthelemy/. CDI, > 3 ans.
prix à débattre ) francois.lebouvier@caaagencement.fr
w Poste Vendeu(r/se) : L’entreprise fête bientôt ses 40 ans ! St-Barth Electronique s’agrandit et vous promet de belles surprises. Dans
le cadre d’un projet de développement,
nous recrutons un vendeu(r/se) polyvalent
spécialisé dans le secteur des nouvelles
technologies. Opportunité en CDI basée aux
Galeries du Commerce à St-Jean. (Ile de
Saint-Barthélemy) Directement rattaché au
responsable de magasin, le vendeur spécialisé assure les missions suivantes (liste non-exhaustive) : - Accueillir et conseiller l’ensemble
de la clientèle (professionnels et particuliers),
- Répondre aux besoins et réaliser les ventes
tout en maximisant l’écosystème, - Gestion
clientèle jusqu’à encaissement, - Maîtrise

sible. Possibilité d'être logé. CDD, 6, > 3 ans.
prix à débattre ) +590 690 55 65 64 JCL invest
w Recherche Menuisier Agenceur : Recherche menuisier agenceur avec une
expérience minimum de 2 ans capable de
travailler en autonomie et de gérer une à
deux personnes. Salaire à débattre. Durée
de 6 mois, prolongeable. Logement assuré.
Offre sur Saint-Barthélémy et République
Dominicaine. CDD, 6, > 3 ans. prix à débattre
) jeando.boeuf@gmail.com
w Preparateur / livreur de véhicules : Hertz
recrute, pour compléter son équipe, un préparateur/livreur H/F - temps plein ou extra.
Doté d’une rigueur et d’un esprit vif exemplaire vous aurez à charge de : - Contrôler
l'état général des véhicules et le faire remonter au chef de parc - Réaliser leur préparation esthétique au préalable de leur mise en
location - Procéder aux opérations de maintenance et d'entretien ne nécessitant pas
l'intervention d'un spécialiste (remplissage
des réservoirs, contrôle et ajustement des niveaux huile, lave-glace, vérification de pression des pneus etc.) - Checker les véhicules
avant leur livraison - Livrer les véhicules. )
contact@autonet-sbh.com AUTONET st barth
w Chargé(e) de Communication et Marketing
H/F : L'Agence Immobilière St Barth Properties Sotheby's International Realty recherche
Chargé(e) de Communication et Marketing avec expérience. Anglais et permis de
conduire indispensables. Poste non logé. CV
+ LM par email. CDI, > 3 ans. ) +590 590 29
90 10
w Menuisier : L’entreprise C2A St Barth recrute
un menuisier. Composée d’une dizaine de
salariés, nous réalisons de la charpente tra-

de la tenue du merchandising visuel et mise
en rayon, - Prise d’initiative visant à améliorer l’expérience client, - Travail en étroite
collaboration avec les équipes de ventes
et la logistique, - Gestion et traitement de
commande/réservation clients et devis
professionnels, - Prise en charge du service
après-vente, - Veille concurrentiel. Votre profil : • Vous avez des valeurs humaines fortes
et vous prenez plaisir dans le fait d’échanger
et transmettre, • Esprit d’équipe, vous avez
d’excellentes qualités relationnelles, • Vous
êtes curieux, dynamique et vous aimez comprendre, découvrir, vous informer et trouver
des solutions, • Vous avec un tempérament
commerçant, • Formation Bac ou Bac +2, •
Maîtrise de l’anglais, • Appétence particulière dans les nouvelles technologies, gaming
et audio-visuel, • Disponible et ambitieux
vous aurez à coeur de fidéliser nos clients
et de réaliser vos objectifs de vente. Localisation du poste : Saint-Barthelemy - Antilles
Françaises. CDD, 4, < 3 ans. ) +590 590 27
77 77
w Poste de Magasinier/Logisticien : L’entreprise fête bientôt ses 40 ans ! St-Barth Electronique s’agrandit et vous promet de belles
surprises. Dans le cadre d’un projet de développement, nous recrutons un magasinier/
logisticien spécialisé. Opportunité en CDI
basée aux Galeries du Commerce à St-Jean,
(Ile de Saint-Barthélemy). 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 des tâches et travailler sur
plusieurs fonctions ? En tant que magasinier/
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logisticien 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, - réception des marchandises au port et pointage,
- contrôler les arrivages, organiser et ranger
les réceptions de produits, - nos stocks sont
“informatisés”, les outils utilisés facilitent le
travail quotidien, - veiller à l’organisation et
l’entretien des dépôts. Tâches quotidiennes
: - réapprovisionner le magasin et aider à la
mise en rayon, - être un support à l’équipe
de vente, - veiller aux commandes et aux
réservation clients, - assurer les livraisons,
- 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 ce poste est fait pour
vous ! Localisation du poste : Saint-Barthelemy - Antilles Françaises. CDD, 4, < 3 ans. )
+590 590 27 77 77
w Recherche vendeur/vendeuse : Boutique
cherche vendeur/vendeuse pour Juin/Juillet/Août. Anglais indispensable, bonne présentation, disponible rapidement. Envoyez
votre CV par email. CDD, 3, Débutant accepté. ) freeinstbarth@gmail.com
w Gestionnaire de parc de location automobile : La société HERTZ, spécialisée dans la
location courte, moyenne et longue durée
de véhicules, basée à Saint Jean, recherche
un agent pour gestion de parc automobile.
Poste à pourvoir de suite. Métier polyvalent
Les missions à accomplir seront les suivantes:
- accueil clients - maintenir qualité et état
des véhicules / CT - Vente de pièces détachées - établir une relation professionnels
avec les clients - prise en charge devis /
Factures - dommages - gérer le planning
des réparations int/ext Nous étudions toutes
propositions, si intéressé envoyer votre CV
par mail ou nous contacter par téléphone. )
+590 590 52 34 09 AUTONET st barth
w Chargé(e) de clientèle : La société
HERTZ, spécialisée dans la location courte,
moyenne et longue durée de véhicules, basée à Saint Jean et à l'aéroport, recherche
un agent de comptoir pour l'aéroport. Poste
à pourvoir de suite. Les missions à accomplir
seront les suivantes: - accueil clients - prise en
charge réservations - transfert de véhicules
- établir une relation professionnels avec les
clients et partenaires - gérer le planning véhicules. ) +590 590 52 34 09 AUTONET st barth
w Carrossier / Peintre automobile : La société
Autonet, basée à Saint Jean sur l'île de Saint
Barthélémy, recherche un Carrossier/Peintre
automobile. Poste à pourvoir de suite. Nous
étudions toutes propositions, si intéressé,
veuillez nous envoyer votre CV par mail. )
+590 590 52 34 09 AUTONET st barth

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Chef de rang : Homme de terrain forte
expérience en limonade brasserie sur paris.A
également exercer en tant que gérant
cherche un poste a responsabilités pour la
saison a st Barth.Au bar comme en salle plus
a l aise dans des affaires familiales que des
palaces.Aimant relever nouveau chalenge
je reste ouvert a toutes propositions professionnelles même hors restauration. CDD. )
06 88 70 49 81
w Recherche emploi administratif / commerce : Bonjour, Je suis actuellement à la
recherche d'un emploi sur l'île de Saint Barthélémy dans le domaine administratif ou
du commerce / relation clientèle (si possible
logé ou avec une aide pour la recherche
d'un logement). Je me tiens à votre disposition pour échanger sur ma recherche et mon
projet professionnel ainsi que vous envoyer
mon CV si besoin. Bonne journée. CDI. )
chahidmimouna@gmail.com
w Recherche CDD de 3 mois : Bonjour, Je suis
actuellement à la recherche d'un CDD de
3 mois (jusqu'à fin août), idéalement dans
les domaines du marketing et de la relation
client (expérience de 2 ans dans chacun
de ces deux domaines). Je suis également
ouverte à toutes propositions (jardinage,
pâtisserie (CAP obtenu), babysitting, vente.).
Je suis véhiculée, maîtrise le pack office et
l'anglais. CDD, 3, Débutant accepté. Rémunération : 2 000 € ) +33 6 59 32 74 26

Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Smart électrique : Vds Smart elec fortwo
cabriolet nov 2019 - 3000 kms - excellent
état - Clim - Bluetooth -blanche et gris
mat. Prix : 18 900 € ) +590 690 61 09 26

w FROM SXM# Volkwagen BEETLE : Vends Volkswagen BEETLE, gris métallisé • Série limitée
"Fender", Système audio Luxe (Subwoofer
200 W) - Boite automatique • Motorisation
essence, 2.5L, 5 cylindres, 170cv din, 11cv
fiscaux - intérieur cuir noir • jantes alu 18''•
alarme constructeur • ouverture et démarrage sans clé (2 clés) • entretien à jour •
contrôle technique (Français) Ok • Année
modèle 2012 (avril). 1ère immatriculation
24/11/2017. Kilométrage : 38.500 km, évolutif (1ère main) Prix de vente : 12.000 usd /
10.000€. Essence, 38500 kilomètres, Année
2012, Auto. Prix : 10 000 € ) +590 690 07 07 07
oceane car rental
w MITSUBISHI L200 GLX : 4X4 AUTOMATIQUE,
Suspension renforcée, ABS, Airbags conducteur & passager, Vitres électriques (4), Air
conditionné AUTO, Verrouillage central avec
télécommande, Direction assistée, Phares
anti-brouillard avant, RADIO CD + MP3 +USB
KIT MAIN LIBRE, START&STOP aide au démarrage en côte, liner de benne. Diesel, Année
2021, Manuelle. Prix : 29 500 € ) +590 690 49
57 17 GOOD DEAL AUTO
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w FROM SXM# Suzuki Jimny : 2015 Suzuki
jimny, automatic. Mint condition, extra
low milage under 35, 000 kilos. 5 new tires,
new battery, tinted, undercoated and
alarm. Inspection till 2023. Asking € 10, 000
negotiable. Année 2015, 35000 kilomètres.
Prix : 10 000 € à débattre ) +1 721-5873678

w FROM SXM# TRES RARE FJ CRUISER EDITION
2021 NEUVE : DISPO SXM AOUT 2021 MILEAGE
10 Mi (16 Km) ENGINE 4.0L V6 TRANSMISSION
5-Speed Automatic BODY STYLE suv DRIVELINE 4WD FUEL TYPE Gasoline RHD / LHD LHD
TITLE TYPE CAS COO INCOTERMS Ex-Works
EMISSIONS Euro IV Emission LOCATION CAS
Storage Middle East INTERIOR COLOR Grey
EXTERIOR COLOR Grey CYLINDERS 6 Cylinder Navigation audio- (usb/aux/bluetooth)
;-12” with carplay & remote control w/ 8
speakers, 17''alloy wheels, side steps, differential lock, rear view camera, rear parking
sensors, dual fuel tank 159l (72l + 87l), crawl
control (cc), air compressor, active traction
control (a-trc), dual front airbags, manual
airconditioner, wireless door lock, central
locking, power steering, anti-lock brake system (abs), cruise control, driver & passenger
side armrest, silverinstrument panel and body
coloured door panel, silver door handles,
silver radiator grille, silver door mirrors, floor
mats, dashboard instrument display, tire

pressue monitoring system, leather-trimmed
steering wheel, rear window wiper, off-road
flags, door mirrors - powered & illuminated.
Essence, 16 kilomètres, Année 2021, Auto.
Prix : 43 900 € ) +590 690 22 21 20
w JEEP WRANGLER 2003 : Jeep Wrangler TJ X
2003 Contrôle technique ok pour 2 ans Nombreuses pièces et peinture neuves Factures
et contrôles techniques fournis depuis 2016
pour suivi Pièces de rechange pour rétroviseurs fournies. Année 2003. Prix : 11 000 € à
débattre ) +590 690 34 88 29
w Mitsubishi L200 SPORTERO 4X4 : 4X4 MANUEL, moteur 2, 5L turbo diesel 4 CYLINDRE,
Suspension renforcée, ABS, Airbags conducteur & passager, Vitres électriques (4), Air
conditionné, Verrouillage central avec
télécommande, Direction assistée, Phares
anti-brouillard avant, RADIO CD + MP3 +USB
& AUX PORT, arceau benne. Diesel, Année
2021, Manuelle. Prix : 26 500 € ) +590 690 49
57 17 GOOD DEAL AUTO
w BMW i3 - Excellent état : BMW i3 - 100%
électrique 2016 - 25.500km CT + Révision OK
Excellent état Disponible de suite. Électrique,
25500 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 18
900 € ) 06 62 93 14 80
w Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en octobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Climatisation, Radar de recul 26.870 km Couleur:
Midnight grey et toit noir. Essence, 26870 kilomètres, Année 2015, Auto. Prix : 13 500 € )
+590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures
w DAIHATSU TERIOS : A VENDRE TERIOS CAUSE
DEPART CONTROLE TECHNIQUE OK COMPRIS
DANS LE PRIX UNE SECONDE ROUE DE SECOURS NEUVE + UN PHARE ET UN MIROIR RETROVISEUR EN SUPLEMENT. 42000 kilomètres,
Année 2014, Auto. Prix : 6 800 € ) +590 690
49 83 29
w MINI COOPER CAB : voiture en parfait état
Controlée en DEC 2020 0690417962. Essence,

18000 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 13
500 € à débattre ) +590 690 41 79 62
w Baisse de prix BMW : Bonjour, À vendre BMW
série 1 Valeur de base 33 000€ Vendu pour 23
500 € Me contacter en MP pour plus d informations ou au 0690634724 Pas sérieux à abstenir Merci. Essence, 11600 kilomètres, Année
2019, Auto. Prix : 23 500 € ) +590 690 63 47 24
w HAVAL H2 1.5T : Marque : HAVAL Modèle :
H2 Cylindrée : 1497.0 cm3 Type de carburant
: Essence Nombre de portes : 5 Kilométrage :
12128 km Mois et année de mise en circulation : Décembre 2019 Couleur : Noir Première
main Écran : Tactile Connectivité : Bluetooth
/ Aux / Carte SD Accoudoirs : Avant / Arrière
Toit : Ouvrant / Panoramique Volant : Cuir /
Multifonctions Radar arrière / Caméra de
recul Dernière révision + Vidange : Mars 2021
Garantie : Décembre 2022 Véhicule en très
bon état Prix en euros : 13000 à débattre.
Essence, 12128 kilomètres, Année 2019, Manuelle. Prix : 13 000 € à débattre ) +590 690
38 96 30
w KIA Soul : À vendre voiture Kia Soul de 2015
33 500 km Contrôle technique ok Ordinateur
de bord, caméra de recul Très bon état intérieur Des accros de carrosserie. 33500 kilomètres, Année 2015. Prix : 8 300 € à débattre
) +590 690 31 47 86
w Camionnette double cabine : Camionnette
Ssang yong 4x4 double cabine axion sport
mai 2018, boite auto, clim, camera de recul
batterie neuve, pneus changés a 8000 km,
couleur gris,. Diesel, 13000 kilomètres, Année
2018, Auto. Prix : 20 000 € ) +590 690 74 18 20
w APV Suzuki : Vends APV annee 2013,
contrôle technique ok 67000 kms. Prix : 5 500
€ à débattre ) +590 690 57 32 35
w Audi Q2 TFSI : Vend Audi Q2 TFSI 150cv,
2017. Contrôle technique ok. Environ 14
700km. Première main, Boîte automatique.
25 000€ négociable. Année 2017, Auto. Prix :
25 000 € à débattre ) +590 690 86 19 33
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w BM wx5 : À vendre bmwx5 - 5 portes Couleur blanche - interieur beige. Essence, 68000
kilomètres, Année 2012, Auto. Prix : 18 000 € à
débattre ) +590 690 56 59 59
w BMW I3 : Très bon état caméra de recul
divers options. Gris mat. Électrique, 29000
kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 15 000 €
) +590 690 58 78 73
w RAV4 en l’état : À vendre RAV4, années
2003 en l’etat Mp pour plus d’info Faire offre.
Année 2003. prix à débattre ) +590 690 73
36 00
w Nissan kicks : vend nissan kicks, excellent
état, 17500 Km, année 2018, première main,
entretenue chez garagiste factures a l'appuie prix 13900€. Essence, 17500 kilomètres,
Année 2018, Auto. Prix : 13 900 € ) +590 690
39 50 71
w Picanto année 2016 ct ok très bon état :
Vend causse départ. Essence, 20338 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 6 500 € à
débattre ) +590 690 71 86 28
w Range Rover Sport SDV8 HSE Dynamics :
Vend Range Rover Sport SDV8 HSE Dynamics
Année 2016 Kilometrage 6200km Très bon
état Visible ST Barth livraison SXM possible.
Diesel, 6200 kilomètres, Année 2016. Prix : 45
000 € ) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Land Rover Discovery Sport : Land Rover
Discovery Sport 2.2 TD4 Années 2016 Très
faible kilométrage Très bon état générale
Visible ST Barth Livraison possible SXM. Diesel,
3700 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 26
000 € ) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Land Rover Discovery 5 LR5 7 places : Vend
Land Rover Discovery 5 de 2016 mise en service 2019 Version 7 places En très bon état
Visible ST Barth possibilité de livraison SXM.
3000 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 42
000 € ) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE
w RANGE ROVER Evoque 2016 faible kilométrage : Vend Range Rover Evoque de 2016
avec très faible kilométrage. Véhicule en
très bon état Visible ST Barth livraison possible
SXM. 6300 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix :
27 000 € ) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Suzuki swift : Vend Suzuki swift Année 2018
20000 km Aucun travaux à prévoir Très bien
entretenue. Prix : 9 500 € à débattre ) 06 34
53 98 67
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 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 kilomètres, Année 2018,
Auto. Prix : 15 800 € ) +590 690 62 98 26 fiorillo
peinture decoration

motoracing. Acheté 3900€. 2800 kilomètres,
125 cm³. Prix : 3 000 € ) +590 660 23 31 88
w Scooter 50c Tweet Peugeot : Je vends mon
scooter pour cause de départ Bon état, 2
coffres, acheté en Novembre à saisir mi mai
Pour plus d'informations veuillez me contacter Merci Marie. Année 2018, 4800 kilomètres,
50 cm³. Prix : 1 700 € ) +33 7 81 13 02 94
w AK 550 : KYMCO AK 550, pot AKRAPOVIC et
vario. Très bien entretenu chez Moto Racing.
Prix : 6 500 € ) +590 690 68 18 60
w Cylindre 50cc Streetrace fonte stage6 piaggio : Cylindre 50cc streetrace Stage 6 en
fonte neuf jamais utiliser. Prix : 120 € ) +590
690 35 96 09
w KTM 690 DukeR : Vends cause double emploie. Moto en très bon état, entretien régulier (Moto Racing), Stage3, KTM Racing, pot
Akra titane, Filtre KN, Arbre à came racing.
Nombreuses pièces carbone et Rizoma,
nombreuses pièces de rechange (2 réservoirs, 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 Je cherche Quad jusqu'à 200 cm3 : Je
cherche Quad's d'50 cm3 à 200cm3, avec
problèmes mécaniques, électriques ou électroniques, à quelque état, me contacter par

I PIECES OFFRES I
w soft top bestop beige Jeep Wrangler JK
2007-2018 : Bonjour, je vends un soft top bestop beige pour Jeep Wrangler JK 2007-2018,
1500€ neuve jamais utilisée encore sous emballage d’une valeur de 2500€. Je la vends
car erreur lors de la commande. Prix : 1 200 €
) +33 6 38 51 38 95

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Highfield Ocean Master 640 DL : Semi Rigide
Highfield Ocean Master 640 DL année 2016
Moteur Yamaha 115cv, Année 2016, VHF,
Flotteurs Hypalon (zéro fuite)avec house de
protection fait sur mesure par West Indies
sails, remorque continentale de 2016. Idéal
pour les sport nautiques plonger, chasse sous
marine, sport de glisse. Année 2016, Longueur 6 mètres. Prix : 27 000 € à débattre )
+590 690 61 09 66
w Bavaria 27 sport : A vendre SASHKAI Bavaria 27 sport de 2007 Bateau de type cabin
cruiser, Longueur 8.35, Largeur 2.98m, homologué 6 personnes. Très bonne alternative au
logement, bateau très bien aménagé. Aménagement intérieur: Une cabine double,
salon transformable en couchette, innombrables rangements + 2 penderie, cuisine
avec 2 feux alcool à brûler, salle de bain
avec WC marin et cuve à eau noir. Aménagement extérieur: Salon avec table amo-
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I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet ski Seadoo Spark : À vendre Jet-Ski SEADOO SPARK 3 places 90CV de 2014. Moteur
Rotax 900 HO cumulant 120h. Entretenue
chez Moto racing. Facture d’entretiens et
papier à l’appuie. Entretiens rigoureux. Modification: -Kit échappement libre Riva. -Kit filtre
à air Riva pro. -Coffre de stockage à l'avant.
Vendu avec: -Remorque de transport.
-Housse de protection. -2 gilets (S/M). -Divers
matériel de sécurité. 3500€ À débattre Plus
de renseignement possible par Whatsapp/
message/mail de préference. Année 2014.
Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 67 16 38
w JET SKI YAMAHA 110CC : 0690 57 91 44 pour
plus d'infos. Année 2012. Prix : 3 000 € ) +590
690 57 91 44

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w REMORQUE POUR BATEAU DE 6M simple
essieu : A VENDRE REMORQUE SIMPLE ESSIEU
POUR BATEAU DE 6 M ENVIRON QUELQUES
TRAVAUX A PREVOIR (poignée avant, ressorts). Prix : 600 € ) +590 690 61 02 67
w Annexe zodiac 285 Yamaha 6hp : Bonjour,
Je vends une annexe zodiac gonflable 285,
fond gonflable haute pression avec son moteur 4 temps Yamaha 6hp très économique
1250€ l'ensemble Me connecter par mail ou
WhatsApp. Prix : 1 250 € ) +590 690 39 68 52
w ANNEXE : ANNEXE AB avec moteur YAMAHA 400 - 6 CV et mouillage - nourrisse - 3H
moteur. Prix : 3 500 € à débattre ) +590 590
27 70 57 FLEUR DE LUNE

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter mio 50 : Cause départ de saint
barth, vend scooter mio, date de mise en
circulation 18/01/2021 2600 km Très bon état.
Année 2021, 2600 kilomètres. Prix : 1 800 € à
débattre ) 06 34 30 36 30
w Runner 125 2T : Refait à neuf véhicule irréprochable. Un bas moteur en plus 2 jantes
une fourche et des pièces neuves. Factures
des travaux effectuer s’élevant à plus de
8000€. 50 kilomètres, 125 cm³. Prix : 5 000 € à
débattre ) +590 690 72 94 91
w Vas Polaris Robbie Gordon 800 RZR : Vds
Polaris 800 RzR série robbie gordon de 2012
Véhicule entierement repris. Châssis moteur
refais, faisceau electrique change. quelques
petits travaux de finition à prévoir. Véhicule
4 places ludique. Année 2012, 26000 kilomètres, 800 cm³. Prix : 5 500 € ) +590 690 74
33 20
w 1000 gsxr k3/k4 : Gsxr 1000 année 2003
Amortisseur ar olhins freinage avant r1 très
jolie moto en bon état Provenance guadeloupe Pour tout autres renseignements merci
de me Contacter uniquement par téléphone au 0699375159. Année 2003, 21000
kilomètres, 1000 cm³. Prix : 3 200 € ) +590 699
37 51 59
w Mash Black Seven 125 : Mash black seven
125 de 2017 - Moteur très bon état (4000km)
- Vignetté 2021 (ok) - kit distribution neuf Quelques pièces neuves de rechange. Prix :
1 700 € ) +590 690 30 69 43
w Kawasaki Z125 : Vends kawazaki Z125
année 2019, véhicule acheté en deuxième
main en janvier 2021. Sort de révision chez

3 pales repliable Winch électrique de cockpit (drisse de GV/écoute de génois/gennaker) Toiles de cockpit (avec toiles légères
indépendantes spécial Antilles) Sellerie de
cockpit complète Bimini de poste de barre à
tribord Voiles : GV Standard en dacron, Foc
auto vireur Genaker, Lazy bag de GV Panneaux solaires sur le roof (4x230w) Electronique de poste de barre (Raymarine) : pilote
+GPS lecteur de carte Annexe semi rigide 3D
TENDER avec moteur YAMAHA 8cv sur bossoirs Congélateur de coursive x 2 (en sus des
2 frigos de cuisine standard) Stéréo « fusion
» avec HP de cockpit, avec prise usb Dessalinisateur 60L h Circuit 220v : Convertisseur
2000w, Prises 220v dans les cabines et dans
le carré Plus de détail sur demande. Année
2015, Longueur 11 mètres. Prix : 260 000 € à
débattre ) adiosayer_lna@hotmail.com

WhatsApp 00351 969586426. Merci. 200 cm³.
Prix : 1 000 € à débattre ) 351 969 586 426
w Je recherche Quad de 50 a 200q : Je recherche Quad's de 50 a 200 cm3, de préférence avec problèmes mécaniques ou
électriques, damage, à quelque état, me
contacter par WhatsApp 00351 969586426.
Merci. 200 cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 0
35 19 69 58 64 26
w Je cherche Quad,avec problème mécanique.... : Je cherche Quad avec problèmes
mécaniques ou électriques. L’état quelque.
WhatsApp 00351 969586426. 200 cm³. prix à
débattre ) 0 35 19 69 58 64 26

I UTILITAIRES OFFRES I
w KIA K2700 : a vendre Kia k2700, annee 2017,
30000 km, CT ok, entretien suivi au garage.
Année 2017. Prix : 7 000 € ) sasljdf@gmail.
com SAS LJDF
w Camion Plateau KIA : Bonjour, Nous vendons un camion plateau KIA 2700 année
2018 avec 23000 kilomètre au compteur. Un
camion d’occasion, avec révision effectue
dans le garage d’achat, quelques impacts
sur la carrosserie. Entretien a jour, et vignette
a jour. 13 500 € négociable. Année 2018. Prix :
13 500 € à débattre ) +590 643 25 27 45
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vible, grand bain de soleil, évier et plan de
travail, poste de barre, pare brise et arceau
de fixation bimini. Électricité 12v: Panneau
solaire rigide 230W, chargeur intelligent MPPT,
éclairages led, ventilateur de cabine, frigo
40l, 2 batteries servitude deep cycle, 2 batteries de démarrage moteur, convertisseur
12/220 600W, auto radio pioneer, enceintes
JL audio marine 100w. Électricité 220v: Prise
de quai, chargeur de batteries, 2 feux de
cuisine résistance électrique, chauffe eau
et prises 220v. Moteurs: 2 moteurs inboard
VOLVO PENTA V6 4.3L GXI 225CV avec embase duo prop, 600h évolutif, 520l de réservoir. Eau douce: 100l de réserve, balon d'eau
chaude, douchette extérieur. Équipement
de sécurité: Navigation côtière. Idéal pour
les sorties entre amis le week-end. Prix négociable dans la limite du raisonnable. Prix : 58
000 € à débattre ) +590 690 74 27 11

I VOILIERS OFFRES I
w CATAMARAN : A VENDRE A GUSTAVIA
Année 2015 Fabricant Nautitech Modèle 40
Open - 4 cabines Longueur 11, 98m Type de
Moteur / Essence Diesel Localisation : Gustavia saint barthelemy Matériau de la Coque :
Fibre De Verre Moteurs 30cv YANMAR, hélice

w Échelle inox : Vend échelle inox. Prix : 20 € )
+33 6 30 92 58 69
w Batteries : Vend 6 batteries en bonne états
Dimension: 33 cm de long, 17 cm de large
et 24 de haut Batterie a l'acide liquide, sans
entretien A saisir rapidement. Prix : 100 € )
+33 6 30 92 58 69
w 5 m de Chaine inox 10mm : Vends 5 mètres
de chaine inox très résistante Diamètre
10mm au pas de 30mm. Prix : 250 € ) +590
690 39 68 52
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Emetteur BLU YAESU/ICOM : Recherche
un émetteur/récepteur (transceiver) BLU de
marque ICOM ou YAESU en etat de fonctionnement a petit prix. Dans l'attente de votre
proposition. ) travelondes@yahoo.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w HB legion : Je vends une aile de kite HB
legion 11m de 2020 complete. Aile en bon
état sans réparation. Prix : 900 € ) +590 690
74 33 20
w paddle RWD : Vds paddle RWD 8.4 source
pro Planche en superbe état vendue avec
pagaie carbone + leash + housse de transport Derives fournies. Prix : 680 € ) +590 690
74 33 20
w Foil enata + ailes : Vends foil enata avec
planche bsr excellent etta Voilà enata 21m
Voile enata 13m Barre Carbonne avec ligne
13m, 15m, 17m. Prix : 97 133 € ) +590 690 40
72 82

Déco, divers, enfants
I VIDE MAISON I
w VIDE MAISON DISPONIBLE 17/18/19 JUIN
: VIDE MAISON LES APPAREILS ET MOBILIERS
SERONT DISPONIBLES A L'ENLEVEMENT A PARTIR DES 17/18/19 JUIN APRES MIDI. 1 CANAPE
2 PLACES TISSU BLEU L = 190 CM P = 90 CM H
= 42 CM 350, 00€ 2 COUSSINS AVEC JEUX DE
HOUSSES DE REMPLACEMENT BEIGE 1 TABLE
BASSE, PLATEAU VERREROND, PIETEMENT BOIS
DIAMETRE 81 CM H = 32 CM 80, 00 € TELEVISEUR SHARP LCD COLOUR TV MODEL LC
60LE857E SUR SOCLE DIAGONALE ECRAN =
160 CM ENCOMBREMENT 138 X 85 CM 750,
00 € BUREAU PLATEAU BOIS SUR 2 TRETEAUX
AVEC 1 CHAISE L = 130 CM X P = 66 CM H = 77
CM 80, 00 € 1 MICRO ONDE WIRPOOL AVEC
TRANSFORMATEUR L = 55, 5 X l 32 X P 42 CM
70.00 € 1 GRILLE PAIN ROUGE 30.00 € 1 LAVE
LINGE CANDY GRAND O10 KLG A+ ENERGY
1200rpm L = 60 X P 66 X H 84 CM 350.00 € 1
TABLE A REPASSER 140 X 38 CM ENCOMBREMENT H 151 CM 40, 00 € 1 FER A REPASSER
VAPEUR PHILIPS ERGON DOUBLE SPEED 80, 00
€ 1 VENTILATEUR SUR PIED BLANC FANELITE H
= 137 CM 35, 00 € 1 FAITOUT /POELES TEFAL/
PARASOL/1CHAISE DE PLAGE 50, 00 € TRIPLETTE BOULES DE PETANGUE OBUT NOIRE 720
gr SACOCHE 40, 00 € PALMES AQUA LUNG
TAILLE 43 AVEC MASQUES TUBAS 50, 00 €. Prix :
100 € ) +590 690 38 67 15
w meubles : Prix sur chaque photo, pour
plus d'informations, veuillez appeler au
0690498329. ) +590 690 49 83 29
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

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Lambris bois épicéa blanc brossé : suite fin
de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de Lam-
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bris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 cm,
Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
w Lot de 6 chaises : Lot de 6 chaises blanches,
piétement métal gris clair. Bon état. Utilisation
intérieur. Prix : 100 € ) +590 690 88 18 98
w Sofa salon : Canapé Roche beau bois
ensemble quatre pièces + table basse laqué
blanc. Prix : 500 € ) +590 690 56 36 50
w Literie : Lit laqué blanc + sommier+ matelas
2X2 mètres. Prix : 280 € ) +590 690 56 36 50
w Matelas 90x200 + Sommier tapissier : A
vendre cause double emploi: un ensemble
matelas 90x200 et son sommier. Matelas
neuf, jamais servi (acheté en octobre 2020).
Sommier tapissier en excellent état. Vendu
ensemble. Housses de protection neuves
offertes. Prix : 390 € ) stanislas.claudia@
gmail.com

I LAMPES OFFRE I
w Lampes de table/chevet : Lot de deux
lampes de table en métal noir et abat jour
coloris Taupe. Très bon état. Prix : 30 € ) +590
690 88 18 98
w Pieds de lampes en bois : Lot de 2 pieds
sans abat-jour. Prix : 20 € ) +590 690 88 18 98
w lampe : lampe. Prix : 30 € ) +590 690 49 83
29

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Pompe doseuse piscine : Bonjour, Je vends
une pompe Exactus Astral avec son socle
mural, sa notice, une sonde redox(chlore)
neuve, un kit (crépine/clapets/tubes/injecteur) neuf. Elle gère le chlore ou le PH selon
vos besoins. Cette dernière est quasi neuve
et en parfait état. Test et demo possibles
avant achat. Lot indissociable. Prix : 250 € )
travelondes@yahoo.fr

I ART DE LA TABLE OFFRES I

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Livre : A vendre 9 € pièces. Prix : 9 € ) +590
690 66 90 21
w Matériel de cuisine - plancha : Matériel de
cuisine professionnelle acheté en décembre
2020 chez CCPF. C’est une plancha au gaz
avec un feu vif à côté. Je le cède pour
cause de départ. À venir récupérer sur place
à Lorient Plus d’info par whatsapp. Prix : 560 €
) +590 660 23 31 88

w Draps housse bleu : 2 draps housse bleu
160x200 à 10 euros pièce presque neuf
acheté en septembre 2020. Prix : 10 €
) mlbenazzouz@gmail.com
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 Couleur Rouge Le tout pour 50 euros ou Prix à la
pièce. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Curl secret optimum (fer à friser) : FER À
FRISER DE LA MARQUE BABYLISS neuf dans
sa boîte d'origine valeur 100 euros vendu 50
euros. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Déchiqueteuse : Déchiqueteuse de la
marque Rexel. Prix : 30 € à débattre
) mlbenazzouz@gmail.com

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Vis béton : Vends lot de vis béton 7, 5 x plusieurs longueurs (de 72 à 182mm) avec ses
mêches SDS diamètre 7. Prix : 1 € à débattre
) +590 690 30 68 58
w Mousse polyuréthane : Vends lot de 15
cartouches aérosols de mousse PU avec ses
2 pistolets d'utilisation & 5 aérosols de nettoyage. Marque : de chez WURTH. Prix : 200 €
à débattre ) +590 690 30 68 58
w Jardinière + Soucoupe Deroma - anthracite
- 80cm : A vendre jardinière Deroma 80 x 38,
5 x H 33, 5 cm - 60L - Anthracite. Soucoupe
vendue avec. Etat: comme neuf. Acheté 42,
50€ l'unité, vendu 30€. Lot de 6 unités. 170€ si
achat du lot. Prix : 30 € ) stanislas.claudia@
gmail.com

I PUÉRICULTURE OFFRES I
w Poussette : Vends poussette bon état.
Contact 06 90 27 81 76. Prix : 45 € ) +590 690
27 81 76
w Parc enfant : Vends parc parfait état général. Acheter deux 250€ céder pour 90 €
Contact 0690278176. Prix : 90 € ) +590 690
27 81 76

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w Livres + puzzles : À vendre livres et puzzles
complets l argent de la tirelire de ma fille permettra de lui racheter des nouvelles histoires
ainsi que des nouveaux puzzles. Prix : 8 € )
tifouille2@hotmail.fr
w Album pour enfants : Lot de livres pour
enfants Petits ours brun à la ferme Petit ours
brun La baby-sitter T'choupi au square Les
dinosaures Le camion de Leon M. anniversaire Les grands-parents J'apprends la sécurité routière à vélo 15 euros le lot ou 3 euros
piece. Prix : 15 € à débattre ) mlbenazzouz@
gmail.com
w Jeux : À vendre jeux éducatif. Prix : 8 € )
tifouille2@hotmail.fr

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Déco, divers, enfants
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 Playmobil family fun le surfeur : Playmobil
Family Fun Réf 6982 le surfeur avec sa boîte
d'emballage convient
auxI enfants 6-12 ans.
I DÉCO
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com

w Relieuse papier : Relieuse Gbc combbind
BABYSITTING
OFFRES I
C75. Prix I: 35
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
w Marchepied pliable : Marchepied pliable.
w babysitting
: je propose de garder vos enPrix
: 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
et bébé
le matin
ou journée
wfants
Décoration
dedisponible
sapin de Noël
: Donne
decoou apres
midi.dame
expérience a travaillé
ration
de Noël.
) mlbenazzouz@gmail.com
en
pédiatrie.
Prix
:
15
€
)
+590
628
89
20
65
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire
de forme et sommier Taille 200/160 Cause
I INFORMATIQUE
déménagement.
Prix : 390 € )OFFRES
06 74 48 I72 25
w Table basse : A vendre table basse opium
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300
PC Lenovo
B590 (MBX3AFR) x2
€ )w +590
690 33 Essential
25 80
: Lenovo Essential
B590
(MBX3AFR)
w Applique
industrielle
: Bonjour,
j'ai -2 Intel
apCore
i3-3110M
4
Go
500
Go 15.6"neuf
LED dans
Grapliques industrielle en galvanisé
veur
DVD
Wi-Fi
N
Webcam
Windows
7
Proleurs emballages. Ampoules de type GU10
fessionnel 64 bits + Windows 8 Pro 64 bits
non
fournie.application
Prix : 92 € àdéjà
débattre
) +590
690
diverses
installées,
toutes
39 mises
87 66 à jour faites, bon état 2 dispo. Prix :
350 € ) +590 690 26 84 26
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 multiservices
w MacBook Air 13" (2013) : MacBook Air 13"
(2013) - Core i5 1, 3 GHz - SSD 128 Go - 4 Go
AZERTY - Français toutes mises à jour faites,
état parfait. Prix : 550 € ) +590 690 26 84 26

w Support de Hamac : A vendre support pour
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350
€ ) +590 690 33 25 80
Ordinateur
gamer MSI
: Pc MSI: Vends
gamer
ww germoir
automatique
easygreen
adaptéautomatique
a toute type easygreen.
d’utilisation!!.
Prix
: 800
germoir
Prix
: 50
€ )€
) +590
5121
73 23
+590
631690
47 87

avec une coque et un verre trempé neuf
neuf : 1900
€ 3CV,
jusqu'àsur
20 cyphoma.com
Km/h, 12% incliDéposez
vos
annonces
w wifi NETGEAR WAC505 : Le point d'accès
naison, Tapis 135/55 cm, poids maxi 150 kgs,
(posédans
il y a l’hebdo
2 semaines).
Prixsélectionnez
: 850 €
Pour que
votre annonceélesoit publiée
97133,
l’optionVendu
« Publier
aussi
l’annonce
dans
l’hebdo(90
»
Wifi WAC505 fournit
des performances
avec
tapis
training
insonorisant.
) rosydalberto@hotmail.fr
vées avec une haute densité : Dual Band
€uros.) Démontage sur place. Prix : 1 300 € à
simultané 2, 4 GHz et 5 GHz Performances
débattre ) +590 690 67 34 50
optimales grâce au débit multi-Gigabit
I VÊTEMENTS OFFRES I
(jusqu'à 1, 2 Gbit/s) Le MIMO multi-utilisateurs
I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
valeur 100€ il y a 2 ans état neuf et complet.
w Leggings, brassières,jeans,short... : Jeans
merci de prendreOFFRES
le temps d’étudier votre
w Vide
de la place dans
w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis
Prix :cave
50 € ): Bonjour,
+590 690Je
26fais
84 26
Diesel, Le temps des cerises(court), Kapooffre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
mes placards, Je vous propose donc un lot
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth
ral.30€ l'unité Leggins Under Armour, Reebok
w
Piano
:
A
VENDRE
Piano
à queue
SAMICK
w Samsung Galaxy Note
10 lite
: A vendre
Téde 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du
20€ l'unité Leggings Ocean Appart 15€ l'unité
SG155. Prix
: 6 500 Galaxy
€ ) bertrandsbh59@gmail.
léphone
Samsung
Note 10 lite neuf,
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. )
travail / hébergement sur l’île et mon experBrassières Ocean Appart 5€ l'unité Brassières
com
acheté
il
y
a
un
mois
pour
cause
de
double
pzouil@yahoo.fr
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de
Reebok 15€ l'unité Short Free, Banana Moon
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix :
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MAFrançais, mais prêt à prendre des cours, et
5€ l'unité Jupe en jean 10€ Sous Robe 5€ l'uni330 € ) Isigolene@hotmail.fr
COLLECTIONS OFFRES I
CHINE A CHAFE DE LONGHI PERCOLATEUR ET
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous
té Converse pointure 39 25€.
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix :
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus
) candicecost@hotmail.fr
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE
200 € ) +590
690 61&02SON
67 OFFRES I
si vous :). Prix : 60 € à débattre
I IMAGE
ERREUR
DE POINTURE
NEUVE JAMAIS
w tableau
Le Guanahani
Kay PORTEE
QUATw FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH
) teresarwhisenhunt@me.com
TROCCHI
Œuvre sur
toile
de€ Kay
QUATORNAGE
ET :BLANCHE.
Prix
: 130
) +590
690
I CHAUSSURES OFFRES I
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € )
w Support mural de téléviseur : Je vends un
TROCCHI
représentant la plage du Gua61
02
67
aipsbh@outlook.fr
I DIVERS I
nahani.
Signée en :bas
gauche
Voir Capri
cote
support mural de TV en très bon état entraxe
w erreur
commande
trèsàbelle
montre
w Chaussures compensées neuves : Espaw Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je
et faire
offre.cristaux
) +590 690
26 84 26dans son
réglable jusqu'à 49cm de largeur. Prix : 25 € )
Watch
avec
swarovski,
drilles compensées taille 39 couleur vert
vends une pompe Exactus Astral avec
w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x
travelondes@yahoo.fr
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
pâle. Neuves. Prix : 15 € ) +590 690 88 18 98
son socle mural, sa notice, une sonde
75 x 55 cm Couverture verre Possible de acw Apple TV : Apple Tv. Prix : 50 € ) +590 690
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums
w Sandales à talon Dior : DIOR sandales avec
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/clacessoires Bois / chauffage / pompe de l’air.
pour 10 euros Le camion de Leon L''image61 20 77
talon
haut.
Nude
Taille690
: 4139État
: porpets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre
rie des tout petits Les dinosaures Les grands
Prix
: 100
€ à Vernis
débattre
) +590
59 19
w Appareil photo Panasonic Lumix GX9 :
tées
Semelle
protection
Valeur
550
Euro.
Ultra
pièces de rechanges en plus non présentent
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11",
À vendre Appareil photo hybride Panasobradées
50
Euros,
belle
affaire.
Prix
:
50
€
)
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le
nic Lumix GX9 Neuf, utilisé 1 mois, acheté
selon vos besoins. Cette dernière est quasi
+590
690
35
18
18
Particulier
w Parapente + sellette + secours : Je vends
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel.
le 17/02/2021 Fourni avec deux objectifs
neuve et en parfait état. Test possible et
un parapente SWING Mistral 7 L en bon
N'hésitez pas a me contacter par mail ou
12-32mm et 35-100mm, boîte d'origine, saconseillé avant achat. Lot indissociable. Prix :
I
BIJOUX
&
ACCESSOIRES
I
état + une sellette Sup'air Acess Back Large
directement par téléphone SMS ou WA. Prix :
coche de transport Case Logic et une carte
300 € ) pzouil@yahoo.fr
I MATÉRIEL
PRO OFFRES
+ un parachute
de secours
ParatechI PS1 L
850 € à débattre )OFFRES
+590 690 68 47 68
SD 16GO. Prix : 950€, facture à l'appui. Prix :
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590
w imprimante canon : imprimante scanner
950 € à débattre ) dorianzephir@gmail.com
690
35 47 57 Electrogène : Cherche groupe
w Groupe
w SPEEDYPIXMA
: VendMG5150
SPEEDY Louis
700€.
I ENFANTS I
CANON
avecVuitton
cartouche
wélectrogène
Matériel pour
guitariste60KW
en excellent
état
d'occasion
50 Hz.
ContactNOIRE
0690278176.
) +590
d'encre
(CANONPrix
REF: 700
526).€ Prix
: 50 €690
)
I CONSOLES & JEUX OFFRES I
)
atelierdumahogany@orange.fr
:
Vends
Ampli à lampes Mesaboogie "Lone
27 81 76
sasljdf@gmail.com
SAS LJDF
w Bloqué porte : Bloque porte de la marque
Star".
Haut
de
gamme
de
chez
Mesa.
1000€
w Casque audio : Casque audio "Monster
Bebea
Prix :T150
5 € : Pack
w Packneuf
PS4 sous
pro emballage.
et Thrustmaster
(neuf 2900€)IRare.
VendsOFFRES
Guitare Fender
TéléDIVERS
I
Vektr Diesel"
pliable
et au sonOFFRES
réducteur.
)contenant
mlbenazzouz@gmail.com
I DVD
CD LIVRES
I une
Thrustmaster état neuf jamais
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends
housse
souple,
un
câble
"sédentaire"
stanwservi
Chaise
haute
:
Recherche
chaise
haute
Ps4 pro 1 téra très bonne etat. Prix : 400
multi-Effets
guitare
TC Electronic
"Nova
Sysw Travaux de
cannage
: Nous faisons
travaux
dard
et un
câble"le
dédié
smartphones,
pour
bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Album
enfants
loup,,aux
: Collection
d'al€ ) jerome13004@yahoo.fr
tem".
175€. Le loteffectué
: 1450€. )par
+590
690 34 44
57
de cannage
tressage
tradiApple
pourenfants
le premier,
le
wwLivre
Sam le3DS
pompier
: Livre pour
enfants
de
bum pour
3 eurosgénérique
le livre : - le pour
loup qui
wtionnel
Professeur
particulier
:
Bonjour,
Je
recherche
Nintendo
XL + chargeur
+ jeux
: Vend
sur meubles, chaises, fauteuils etc.
second.
Unedans
microfibre.
(neuf).
Prix qui
: 60 avait
€)
laNintendo
collection
POMPIER
"Panique
voyageait
le temps
- le loup
pour
ma
fille
de
16
ans,
qui
est
en
seconde,
DSSAM
3 XLLEcomme
neuve
avec sur
un
Contactez nous. ) +590 690 50 53 86
+590
62
les
rails".
Prixchargeur
: 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
peur695
de 20
son51ombre
-le loup qui voulait être
un
professeur
particulier
disponible
matijeux
et le
Prix neuf : 380e sans jeux
w remblais
: donne
remblais,
terre et3 roche,
wun
TVsuper-héros
couleur : Bonjour,
vends
un téléviseur
wniCrocodile
: Crocodile
gonflable
nées
par de
semaine.
Merci.
débattre
)
-le loupJe
qui
n'aimait
pas lire -le
chargeurgonflabke
Tout les jeux
Nintendo
DS sont
a partir
la fin du
moisprix
deàMai,
livraison
couleur
de
"50cm
de
diagonale".
Avec
sa
pour
piscine
ou
plage.
Prix
:
5
€
rachel.bouvier@icloud.com
loup qui apprivoisait ses émotions. Prix : 3 € )
offerte. ) 06 84 27 23 81
compatibles. Prix : 250 € ) +590 690 35 96 09
télécommande
et
son
cable
secteur.
En
très
) mlbenazzouz@gmail.com
wwCours
de lycéens
françaisinscrits
gratuitsau: Réunion
d'inforEntraide
CNED à St-Barth
mlbenazzouz@gmail.com
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la
mation
et Nos
d'inscription
vendredi
: Bonjour
enfants suivent
les 15/01
cours en
du
I TÉLÉPHONIE
OFFRES
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5
marque Décathlon
bon état.
Pneu àI regonCNED16.
à distance.
Afincours
de créer
une entraide
salle
Début des
hebdomadaires
I
SPORTS
&
HOBBIES
I
OFFRES
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
et mardi
qu’ils 19/01
ne restent
pas àseuls
nous
recherce
de 18h30
19h30.
3 niveaux:
iPhone 12 64go
: Je vends
mon iPhone
12
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call
wwbabysitting
: je propose
de garder
vos enchons des intermédiaire
lycéens qui suivent
les cours
du
débutant,
et avancé.
Cours
w
Tapis
de
course
:
Tapis
de
course
de
54go.
Il
est
en
parfait
état
(acheté
neuf
en
CNED
à
st
Barth,
comme
nos
enfants,
de
of Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV
fants et bébé disponible le matin ou journée
gratuits: seule la cotisation annuelle àafin
Assomarque
KETTLERamodèle
Alpha
Runcher
600.que
Etat
janvier
et encore
sous garantie).
Aus’entraider.
Faites-nous
! A bientôt. )
PS4
La console
été acheté
plus
ou
apres2021
midi.dame
expérience
a travaillé
ciation
Saint-B'Art
de 30€signe
sera due.
cune
rayuresPrix
ni à: 15
l'avant
ni à 628
l'arrière,
neuf
achat
facture).vague,
Valeur
)karen.nicolas@yahoo.ca
leilanazzal@yahoo.fr
son
prix(date
d’origine
lors10/2020
de la première
en
pédiatrie.
€ ) +590
89 20vendu
65

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER
BÉLIER

21/03-20/04
21/03-20/04

La Lune complique les relations
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
sentimentales. Elle créait des tensions,
votre sérénité face aux critiques que
des jalousies, des différences de
les autres vous adresseront.
sensibilité...

LION

23/07-22/08
LION
23/07-22/08

TAUREAU

21/04-20/05
TAUREAU
21/04-20/05

GÉMEAUX
21/05-21/06
GÉMEAUX

21/05-21/06

Vous serez tenté de donner la
Une
semaie
sans difficultés
priorité
absolue
à votre vie majeures
sociale etsur
le front
financier. Ne faites
pas de folies,
professionnelle,
au détriment
et même
tout devrait
bienviealler.
de votre
affective.

Les astres pourront provoquer quelques
remous dans le secteur finances. Neptune
Attention aux dépenses ! Réfléchissez
vous mettra dans une situation confuse.
bien et évitez les opérations
Attention à tout ce qui manque
financières hasardeuses.
de clarté et aux erreurs
dans vos comptes.

VIERGE
VIERGE

BALANCE
BALANCE
23/09-22/10

23/08-22/09
23/08-22/09

23/09-22/10

CANCER
CANCER

22/06-22/07
22/06-22/07

CeVous
seraaurez
le moment
pour vous
s'entourer
l'opportunité
de de
nouer
des
de personnes
toniques,
qui vous
contacts
amicaux
qui peuvent
aideront
à surmonter
ce petit;
vous
être utiles
dans l'avenir
passage délicat.
cultivez-les
bien.

SCORPION
23/10-22/11
SCORPION
23/10-22/11

La promotion ou l'augmentation de salaire
dont
vous rêviez
depuis
longtemps,
Chassez
sans pitié
votre
timidité etvous
aurez de grandes
chances ce
de qui
l'obtenir
demandez
courageusement
vous
cette semaine,
les charmants
est dû auvutravail.
aspects d'Uranus.

Calme
et sérénité
Attention
à votrepourraient
nervositérégner
: faiteschez
vous.
Mais si vous
ne renoncez
pas à votre
l'impasse
sur tous
les excitants.
autoritarisme,
le climat familial
Évitez les discussions
et
pourrait
bien devenir
explosif.
les paroles
blessantes.

Votre tendance à trop promettre pour faire
Vous avez tout pour être heureux, à
plaisir ou pour avoir la paix risque cette fois
condition de remettre les choses à leur
de faire du tort à vous-même
juste place.
ou aux autres.

Le Soleil va vous aider à vous affirmer
et à atteindre
vos objectifs
dans votre
Surveillez
vos propos.
Vous éviterez
ainsi
travail.
Mais vous pourriez
quelques
de commettre
de gravesavoir
impairs
contretemps
ou imprévus,
qui vous
avec vos supérieurs
ou avec
demanderont
un grand effort
votre bien-aimé.
d'adaptation.

SAGITTAIRE
23/11-21/12
SAGITTAIRE

CAPRICORNE
22/12-20/01
CAPRICORNE

VERSEAU
VERSEAU

POISSON
20/02-20/03
POISSON

Vous
aurezvotre
l'occasion
de vous tourner
Réveillez
bienveillance.
Vous
vers
lesdavantage
agrémentsécouter
de la vieles
et désirs
de la bonne
saurez
et
compagnie,
surtout
les jeunes.
les besoins
de vosavec
proches
;
Fuyez
l'austérité
et lesdecomplexes,
résistez
à l'envie
tout
allez vers
les autres
régenter
autour
de vous.!

L'attitude compréhensive et affectueuse
queApprenez
vous avezàdécidé
d'adopterplus
à l'égard
vous exprimer
de vos
enfants favorisera
unevous
ambiance
clairement,
et les autres
familiale
fertile enmieux.
promesses
comprendront
de bonheur. Ne changez
pas de cap.

23/11-21/12

Ce sera le calme plat côté vie de couple.
peut cependant
noter
Vénus
fera
NeOnronchonnez
pas tant
: laque
bonne
humeur
un climatvous
de tendresse
et de
varégner
certainement
porter chance
complicité
dansfois.
vos relations
cette
conjugales.

14
10

22/12-20/01
Attention aux
opérations financières
hasardeuses ! Soyez très vigilant
Vous allez obtenir une belle
aujourd'hui, et méfiez-vous de personnes
compensation après une déception
peu scrupuleuses qui tenteront
sentimentale.
d'abuser de votre confiance.
Ouvrez l'oeil !
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Programme TV

du vendredi 18 au jeudi 24 juin 2021

u

Vendredi 18

22:15 - LES APPARENCES
Thriller

22:50 - BULL
Série

Samedi 19

21:05 - CAMILLE & IMAGES
Divertissement

21:00 - TOP 14
Rugby

21:05 - HAWAII 5-0
Série

23:40 - LA GRANDE
INCRUSTE
Divertissement

22:35 - CANAL RUGBY
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:50 - HAWAII 5-0
Série

23:10 - ON EST EN DIRECT
Talk sho-

21:05 - ALL INCLUSIVE
Comédie

21:00 - BOUTCHOU
Comédie

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:35 - 30 JOURS MAX
Comédie

23:10 - BRAQUEURS
Série

21:05 - ÉLECTIONS
RÉGIONALES
Magazine

20:50 - EURO 2021
Foot

21:00 - THE BEAST MUST DIE
Série

21:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

22:55 - LE MAG DE L'EURO
Magazine

22:40 - CRAC CRAC CLUB
Divertissement

23:00 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:00 - UNE AUTRE IDÉE DU
MONDE
Documentaire

20:50 - EURO 2021
Foo

Jeudi 24

Mercredi 23

Mardi 22

Lundi 21

21:00 - TOP 14
Rugby

Dimanche 20

ON
AIME

21:05 - ANGLETERRE/
ÉCOSSE
Foot / Euro 2021
23:20 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - LE DIABLE
S'HABILLE EN PRADA Comédie

u
ON
AIME

u
ON
AIME

21:05 - BULL
Série

21:05 - LES PETITS MEURTRES
D'AGATHA CHRISTIE
Série

u
ON
AIME

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

22:45- LES PETITS MEURTRES
D'AGATHA CHRISTIE - Série
21:05 - FORT BOYARD
Jeu

21:05 - CRIME DANS
L'HÉRAULT
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - CRIME À MARTIGUES
Téléfilm
21:05 - EDITION NATIONALE
Informations

NON COMMUNIQUÉ

23:00 - THE TOWN
Thriller

22:55 - 100% EURO : LE MAG
Magazine

21:05 - FÊTE DE LA MUSIQUE
Divertissement
ON

u
AIME

23:00 - LA VIRILITÉ
Documentaire

22:45 - RONDE DE NUIT
Téléfilm

21:05 - ROUGE SANG
Téléfilm

21:05 - DES RACINES ET DES
AILES - Magazine

22:40 - L'AMIE PRODIGIEUSE
Série

23:15 - RÉSEAU
D'ENQUÊTES
Magazine
21:05 - MEURTRES À
ORLÉANS
Téléfilm
22:35 - MEURTRES À
L'ABBAYE DE ROUEN
Téléfilm

20:05 - PORTUGAL/FRANCE
Foot / Euro 2021

21:00 - LA BONNE ÉPOUSE
Comédie

22:55 - LE MAG DE L'EURO
Magazine

22:50 - MON COUSIN
Comédie

21:05 - FRIENDS : LES
RETROUVAILLES
Divertissement

21:00 - BELLE FILLE
Comédie

21:05 - DOMINO CHALLENGE
Jeu
ON

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:35 - BOUTCHOU
Comédie

21:55 - DOMINO
CHALLENGE, ÇA CONTINUE
Divertissement

22:55 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

22:50 - CAUCHEMAR EN
CUISINE - Magazine

u
AIME

NON COMMUNIQUÉ

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine
21:05 - JUSQU'À CE QUE LA
MORT NOUS UNISSE
Téléfilm

22:50 - PRINCESSE EUROPE
Documentaire

21:05 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine

21:05 - SOUS LA PEAU
Série

21:05 - DEUX HOMMES
TOUT NUS
Théâtre

23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

23:15 - FRIENDS
Série

20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

21:05 - MUSIQUES EN FÊTE
Concert classique

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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