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ART DE RUE AU CINÉMA
L' A J O E I N V I T E L' A R T I S T E B A N G A
Deux nouvelles fresques embellissent le
plateau de l'AJOE depuis quelques semaines. Côté cours, sortis tout droit de leur
écran, s'étalent les personnages emblématiques des films, Shrek, Amélie Poulain,
Charlie Chaplin, Spiderman... ils sont là
pour répondre graphiquement à l'activité
cinéma de l'AJOE. Côté cours, un florilège
des activités sportives proposées par l'association, amis footballeurs, surfeurs, danseurs... vous êtes tous représentés à travers le travail original et soigné de l'artiste
Banga.
Artiste graffeur depuis plus de 30 ans avec
un solide bagage de street art, Banga est
né en Guadeloupe et arrivé à Paris à l'âge
de 5 ans. C'est après avoir vu le film Beat
Street (1984) qu'il découvre la culture HipHop et ses codes. La même année, la lecture de "Subway Art" de Martha Cooper et
Henry Chalfant insufflera en lui l'envie de
découvrir le graff cette facette plastique de
la culture Street.
Reconnu dans le milieu, celui-ci possède la
Street Dream Gallery du marché de Malik à
Saint-Ouen, il s'agit du temple du graff au
marché aux puces. Il anime aussi des ateliers découverte de la culture graff. Fervent
convaincu, pour Banga le graff peut faire
passer des messages puissants et inculque
une fierté et confiance. A 16 ans, celui-ci
donnait des cours à l'université Paris 8 dans
un UV sur l'art de la rue. Celui-ci durera 2
ans et reste un moment marquant dans une
vie dédiée au graff, il a permis la transmission de la passion à d'autres et de sortir le
graffiti de la clandestinité.

Pour le travail graphique accompli sur les
murs de l'AJOE qu'il reconnaissait un peu
triste, la contrainte était de parler des univers
propres à l'association. Deux murs : deux
thèmes : Le cinéma bien sûr et les activités
de l'AJOE sur l'autre façade. En discussion
avec les enfants de l'école et les membres
de l'association de Lorient, il a été défini les
personnages les plus emblématiques qui
représentaient au mieux l'univers cinéma
et qui parlent à tous.

les écoliers, il est possible d'apercevoir la
fresque sur le sport depuis leur école. Pour
les plus timides, sachez que le logo sur la
façade donnant sur la route a aussi été
reproduit par l'artiste à la bombe, un avantgoût en somme des fresques !

CP / Photographies : Cécile Coudreau

Méthodique et tout à sa discipline, Banga
travaille à la bombe sans "carton" ni pochoir. L'exploit de travailler à main levée
est d'autant plus grand au vu de la qualité
graphique de sa production. Son trait, ses
gestes sont précis et la main est assurée.
Il faut bien sûr anticiper le geste : il s'agit
de propulsion, la main ne touche pas le
support. Il faut donc être prêt et connaître
son outil pour arriver au résultat. Le travail
s'est fait à la bombe ou à l'airbrush suivant
le flux de peinture nécessaire à la précision des traits. Le langage pictural se fait
de plusieurs façons selon les besoins. Vous
pourriez écouter des heures durant les différentes techniques que sont le dripping,
la bombe, l'air brush... tout en devisant sur
le sujet du geste et de la technique on sent
que l'homme maîtrise à fond son sujet. Si
vous souhaitez rencontrer Banga, sachez
qu'il nous a confié revenir en octobre... l'art
urbain trouvant toute sa place à Saint-Barthélemy.
Si jamais le cœur vous dit d'admirer le travail,
sachez que vous pourrez découvrir à chaque
séance de cinéma ou session de sport sur
le plateau. Pour les plus chanceux, comme
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Maison 3 chambres Oyster
Pond Saint Martin : OPPORTUNITÉ A SAISIR
Jolie maison sur deux niveaux sur les hauteurs d’Oyster Pond qui se compose de trois
chambres avec terrasses, deux salles d’eau,
un WC invité ainsi qu’une cuisine ouverte sur
le salon et une terrasse de 40 m² avec piscine
offrant une magnifique vue panoramique sur
la mer et les îles d’Anguilla, Tintamarre et
Pinel. Cette maison de 102 m² bâtie sur une
parcelle de 1 200 m² est située dans un lotissement résidentiel qui vous offrira calme et
sérénité avec son beau jardin antillais et ses
arbres fruitiers. Elle dispose également d’une
citerne de 45 m³. Maison, 102 m², 4 Pièces.
Prix : 435 000 € ) +590 690 62 02 55 ST BARTH
INVEST
w Maisons à Grand Cul de Sac : Exclusivité
SBH Transaction Vend deux maisons neuves
- secteur Grand Cul de Sac. 1 chambre +
grande mezzanine 1 salle de bain Cuisine
ouverte sur salon Terrasse Vue mer sur lagon
A saisir rapidement. N'hésitez pas à nous
contacter pour nos autres exclusivités entre
1M et 3, 5M. Maison. Prix : 1 300 000 € ) +590
690 59 34 55 SBH Transaction
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous
propose : VENTE FONDS DE COMMERCESAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et accessoires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéalement situé avec une belle vitrine, des aménagements intérieurs, cabine d'essayage,
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de
2075E Hors charges eau, Electricité et copropriété. Le bien associé à cette annonce est
non soumis au DPE. La présente annonce
immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID
40321), Agent Commercial mandataire en
immobilier immatriculé au Registre Spécial
des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal
de Commerce référence : 799584 Nombre
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690
74 73 25 I@D FRANCE

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 FROM SXM# Appartement 2 chambres Cul
de Sac Saint Martin : A SAISIR RAPIDEMENT
Très bel appartement en duplex clef en main
situé dans une résidence agréable avec
ses jardins et sa piscine. Cet appartement
dispose d'une entrée, de deux chambres,
d’une salle d'eau, d’un toilette séparé et
une cuisine ouverte sur la pièce de vie qui
donne vue sur la mer, la baie de Cul de Sac
et l’ilet Pinel. Il est situé à seulement quelques
minutes de la plage et des commerces.
Charges de copropriété : 170 € / mois (environ) Taxe foncière : 900 € / an (environ) *Frais
d'agence inclus à la charge du vendeur
NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS. Appartement. Prix : 268 000 € ) +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 Appartement meublé : À louer à l’année
appartement meublé neuf duplex, 2
chambres, 2 sdb, cuisine équipée terrasse,
belles prestations, vue mer, bail entreprise
loyer 3800. Appartement, 76 m², 3 Pièces. Prix
: 3 800 € ) adrienne.riou@gmail.com
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 2 personnes : Bonjour, Depuis
plus de 20 ans sur l’île maintenant. Je suis
à la recherche d’un logement type studio,

Carnet d’adresses
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appartement, maison à partager pour moi
et mon compagnon. Nous sommes ouvert
à toutes sortes de propositions, même avec
un loyer à 4 chiffres ! Je vous remercie pour
l’attention que vous auriez peut être porter
à mon message merci à mes futurs proprios!.
Appartement. Prix : 2 250 € ) 06 37 07 00 82
w Recherche Location à l'année /collaborateur REMAX : Nous recherchons une location
à l'année (appartement ou maison individuelle) pour l'un de nos collaborateurs. Nous
attendons vos propositions. Merci d'avance,
L'équipe REMAX. Appartement. prix à débattre ) +590 590 29 78 20 RE/MAX Island
Properties St Barths
w Jeune homme sérieux cherche logement :
Aloha! Connaissant l'île, je suis à la recherche
d'un logement à partir de fin Septembre
2021. Je suis coach sportif, calme et soucieux
de la propreté, je recherche une collocation, studio longue durée. Dans l'attente de
vos propositions. Belle journée. Nicolas. Prix :
1 400 € à débattre ) 07 67 68 86 23
w Studio/ appartement : Bonjour, Je suis professeur titulaire et je souhaite trouver une
location (en collocation ou pas) sur SaintBarthélémy, pour une personne seule, arrivé
en août sur l'île. Bien cordialement. ) 06 64
35 76 04
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 à l’année pour staff : Bonjour,
Nous recherchons des logements pour notre

Annonce coup de

PRIX SUR DEMANDE

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 logement à l’année 2/3
chambres : Bonjour, nous recherchons pour
loger nos collaborateurs, un logement 2/3
chambres idéalement avec garage dès
que possible ou maximum début septembre.
Garanties des loyers assurés, paiement à
l’avance possible. Nous sommes à l’écoutes
de tous types de propositions. Maison, 4
Pièces. ) Nyc690@gmail.com
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 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
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

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

I COLOCATIONS DEMANDES I

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

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
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 moimême. 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
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

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre chez l’habitant : A louer à partir
du 1er juillet jusqu’au 30 septembre 2021 une

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
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 ?
Avec du café, l'eau tuera avant la caféine

On estime que consommer entre 15 et 20 litres de café filtre contient assez
de caféine pour vous tuer. Ceci étant dit, une absorption de 5 à 10 litres d’eau
suffirait également par vous tuer (par intoxication à l’eau). Si l’on boit 15 litres
de café, l’eau vous tuera donc avant la caféine. L’intoxication par l’eau se produit quand les cellules libèrent du sel par un mécanisme d’équilibre osmotique
(d’équilibre des concentrations en sel, dans et hors des cellules). Si l’on boit
(vraiment) beaucoup d’eau, les cellules libèrent du sel qui finit éliminé. Or sans
ces sels, l’organisme ne fonctionne plus correctement et peut en mourir. Un des
traitements pour ce genre d’intoxication est d’ailleurs d’administrer en urgence
du sel et attendre que l’élimination se fasse.

Un marteau pour s'assurer de la qualité du parmesan

Pour contrôler les meules de parmesan, on utilise un petit marteau.
En frappant le fromage et en écoutant le son produit, les experts sont
en mesure de déterminer s'il comporte des imperfections, comme des
poches d'air.

Le métro archéologique d’Athènes

À Athènes, métro et archéologie vont de pair. Chaque chantier donne lieu
à des découvertes, et archéologues et ingénieurs travaillent ensemble pour
planifier les tracés. Lors des travaux de deux nouvelles lignes dans les années
90, plus de 10 000 objets de toutes sortes avaient été mis au jour. Par ailleurs,
plusieurs stations du métro d’Athènes, dont celle de Sýntagma sur les lignes 2
et 3, abritent des vestiges découverts lors de leur construction.

Ubang, le village où femmes et hommes ne parlent pas la même langue
À Ubang, au Nigeria, hommes et femmes ne parlent pas la même
langue. Si la base est commune, les garçons doivent maitriser la «
langue des hommes » à dix ans environ. On ne connait pas l’origine
de cette particularité. Ainsi, un chien se dit « okwakwe » pour une
femme et « abu » pour un homme. « Eau » se dit « amu » pour une
femme et « bamuie » pour un homme.

Idée Shopping...

Du football pour tous !

Découvrez la gamme Sport et Action de Playmobil,
pour prolonger les joies du foot jusque dans la chambre !

Le royaume des enfants

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
Leroyaumedesenfants Stbarth
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JARDIN

Par Kikuyu
Rue August Nyman, Gustavia / 05 90 27 80 81

SE PROTÉGER

CONTRE LES MOUSTIQUES

Chez Kikuyu nous proposons différents produits pour lutter contre
les moustiques comme des encens, bougies, serpentins, raquettes,
pièges à moustiques, larvicide et insecticide.

Même si la fin de l’épidémie de la dengue a été déclarée par l’ARS
le 20 mai dernier, il est important d’agir en prévention contre ce virus
en continuant de se protéger des moustiques.
La dengue est une maladie qui se transmet à l’homme par des
piqûres de moustique. Aux petites Antilles, c’est principalement le
moustique Aedes Aegypti qui prolifère. Elle provoque dans la plupart des cas une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires, une grosse fatigue et des éruptions cutanées.
La plupart du temps, le moustique qui nous pique est né chez nous.
Il est important de faire le nécessaire pour éradiquer les moustiques
de nos domiciles en nous débarrassant des eaux stagnantes. Les
larves de moustiques peuvent se développer dans tous les lieux où
l’eau stagne de types citerne, soucoupes de plantes, gouttières, …

INFOS

LOCALES

// JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Liste des jeunes convoqués par le Centre du Service National pour la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) du mercredi 7 juillet 2021. Lieu
et heure de convocation : Restaurant scolaire de Gustavia à 8h00.
ARRON Keylann / AUBIN Noa / AUBIN Tom / BENOIT Lucas / BOUAZZAOUI Lina / DEVAUX Valentine / DUFRAISSE Meg / ESCAX Morgan /
GAUTHIER Léo / GEORGES Clément / GIROUX Taïs / GRÉAUX Kyle /
GRÉAUX Mélinda / GRÉAUX Noah / GRÉAUX Tristan / GRÉAUX Yago /
GUMBS Emmanuel / HOTTYA Mathias / LABORDE Matéo / LABRADOR
Kylian / LAPLACE Ethan / LAPLACE Matys / LÉDÉE Alyssa / LÉDÉE
Kléber / LÉDÉE Maélys / LEFRANC Malia / LOO Guillaume / MAGRAS
Lucy / MORTIER Oscar / PEZAT Soann / PIGNET Lev / QUERRARD Ronann / QUESTEL Roméo / RAFFENEAU Aristote / RAMDOO Dareesha
/ REBOULLET Guillaume / REYNAUD Pauline / ROBERT Samantha /
ROUGIER Oscar / SIAU--KARSENTI Maÿliss / TRONCALE Mathis / VALLON Matt
// VACCINATION
Le samedi 3 juillet 2021, une journée spéciale de vaccination sera organisée pour administrer la seconde dose aux personnes ayant reçu leur
première dose lors du dernier vaccinodrome (du 25 mai au 4 juin).
Aucune première injection ne sera proposée.
Cette journée se déroulera au Centre médico-social de la Collectivité
(près du Fort Gustaf III à la sortie de Gustavia) de 8h30 à 16h, sans
rendez-vous. Merci de vous munir d'une pièce d'identité, de votre Carte
Vitale et du certificat de 1ère injection.
Les personnes souhaitant se faire vacciner pour la première fois sont
invitées : à prendre rendez-vous en ligne au lien suivant : Centre de

02 15 Juillet
2021

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

vaccination - MEDICO SOCIAL DE SAINT BARTHELEMY à 97133, Saint
Barthelemy - Maiia OU à se rapprocher de leurs médecins ou pharmaciens qui sont autorisés à administrer le vaccin Moderna.
// OPEN DE TENNIS
Le Saint Barth tennis club vous propose la 14ème édition de l’Open de SaintBarthélemy. Tournoi homologué du 2 au 15 août 2021
Catégories : simple jeune / homme / femme / homme +45ans / Double mixte
et double homme La 14ème édition de l’Open de Saint-Barthélemy avec : Air
France, Super U Saint-Barthélemy, Budget, la Collectivité de Saint-Barthélemy, Buns St Barth, Hôtel Le Christopher, Euro gourmet, Comptoir Suisse,
la Cave du Port Franc, Head Tropik FM. Licence obligatoire // Inscription
avant le 28 juillet au SBTC ou en ligne www.stbarthtennisclub.com
// COMMUNIQUÉ PRIX D'HONNEUR DES ÉTUDIANTS
La Collectivité invite tous les étudiants diplômés de l’année scolaire 20202021 issus du système éducatif local à s’inscrire au dispositif de Prix d’honneur de la Collectivité en complétant le questionnaire disponible sur le site
internet de la Collectivité au www.comstbarth.fr (dans l’onglet « services en
ligne choisir l’encadré Affaires Scolaires et Formations ») à compter de ce
jour et ce, jusqu’au lundi 12 juillet 2021.
Le questionnaire est à renvoyer directement par mail à sde@comstbarth.
fr avec la copie du relevé de notes, la copie de l’attestation de réussite ou la
copie du diplôme.
Sont concernés les étudiants issus du système éducatif local admis au BEP,
CAP, BACCALAUREAT, BTS, DUT, Licence, Bachelor, Master, Doctorat, Diplômes Européen, Canadien et Américain pour l’année scolaire 2019/2020.
La Collectivité fera une communication par la suite concernant l’organisation et la remise des prix d’honneur.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Emploi, service
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dans le secteur de la location de villas sur l'ile.
CDD pouvant déboucher sur un CDI. Anglais
parlé et écrit obligatoire. N'hésitez pas à nous
envoyer vos CV et lettre de motivation par
mail. Poste à pourvoir de suite. CDD, 6, < 3
ans. ) +590 590 29 78 20 RE/MAX Island Properties St Barths
w Recherche Jardinier : Entreprise de jardinage recherche à compléter son équipe.
Contrat CDD, possibilité CDI. Expérience et
Permis B Obligatoire. CDD, < 3 ans. Rémunération : 1 € ) +590 690 75 41 24
w TI-COLIS RECHERCHE LIVREUR + MARIN : TICOLIS Recherche un chauffeur/livreur et un
marin/Chef mécanicien 750 KW a temps
complet. Poste à l'année. CDI, Débutant
accepté. ) +590 690 50 85 75 Ti-Colis
w PATI SBH recrute vendeuse : Les boutiques
PATI de Saint-Barth recherchent vendeuses
polyvalentes pour St Jean et Gustavia. Prise
de poste au 1er juillet jusqu'au 31 aout 2021
et possibilité de prolongement en CDI pour

tariat juridique : - Préparation des dossiers
(notamment de plaidoirie) en relation avec
les collaborateurs du cabinet - Rassembler
les pièces, scan, classement et organisation
- Rédiger des documents : courriers divers,
dossiers … - Diverses tâches administratives :
fournitures de bureau, courriers et colis postaux - Diverses taches évènementielles selon
les besoins Secrétariat & tâches administratives : - Accueil physique et téléphonique
des clients - Frappe & dactylographie de
documents - Gestion du courrier entrant et
sortant - Agenda du cabinet : audiences,
dates de préparation des dossiers, rendu des
conclusions …. Pour chaque collaborateur
& pour le cabinet en général - Gestion des
rdv & éventuels déplacements - Démarches
administratives diverses - Facturation & suivi
de la facturation - Classement des dossiers,
tenue à jour de la documentation - Dossiers
marchés publics : constitution dossiers, envoi
réponses, suivi délais … - Immobilier : appels

I OFFRES D’EMPLOI I
w Attaché de direction : « Entreprise de formation en leadership et d’évènements internationaux cherche une attachée de direction exécutive/administrative et comptable.
Bonne maîtrise des outils informatiques, de
l’anglais, des négociations avec les fournisseurs, gestion de projets, sens de l’organisation, expérience de 3 ans en cabinet comptable souhaitable Attitude positive, centrée
solutions, autonome, aimant collaborer dans
une entreprise à taille familiale. Poste en
C.D.I. à St barth aux côtés de la direction internationale. CDI, < 3 ans. ) rochechristian@
cabinet-roche.com roche christian
w JARDINIER : Entreprise d'entretien des espaces verts recherche jardiniers CDD/CDI
à pourvoir immédiatement Poste non logé
Permis B obligatoire Contacter Mr Maurel
au 0690400883 pour plus d'informations. CDI,
Débutant accepté. ) +590 690 40 08 83
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 AGENT DES OPERATIONS : Agence recherche un agent des opérations à l'aéroport - poste valable de suite - en CDI - Anglais
& permis B obligatoire. Poste non logé. CDI,
Débutant accepté.
) caroline@easyway-sbh.com
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 Chauffeur - Manutentionnaire
: Caraïbes Cleaning recherche chauffeur/
Rippeur / manutentionnaire. CDD pouvant
débouché sur un CDI Personne sérieuse et
motivée possédant le permis B et connaissant bien l'ile. CDD. ) +590 690 59 04 14
w Chauffeur - Manutentionnaire : Caraïbes
Cleaning recherche chauffeur/ Rippeur /
manutentionnaire. CDD pouvant débouché
sur un CDI Personne sérieuse et motivée possédant le permis B et connaissant bien l'ile.
CDD. ) +590 690 59 04 14
w Recherche Collaboratrice/eur agent de
réservation : Nous recherchons une collaboratrice ou un collaborateur expérimenté(e)
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NOUS RECRUTONS NOS FUTURS
TALENTS POUR LA SAISON

2021 / 2022

Rejoignez nous en envoyant
votre candidature :
recrutement@hotelchristopher.com

Pointe Milou - St Barthélemy
www.hotelchristopher.com I 05.90.27.63.63

la haute saison. Les missions du poste sont
: - Accueillir et conseiller l’ensemble de la
clientèle - Répondre aux besoins et réaliser
les ventes et encaissements - Maîtrise de la
tenue du merchandising visuel et mise en
vitrine - Prise d’initiative visant à améliorer
l’expérience client -Organisation et rangement de la boutique Nous cherchons des
personnes correspondant à ce profil : - Anglais courant - Accueil chaleureux et dynamique - expérience dans la vente en boutique de produits textiles - Ordonné - logé sur
Saint-Barthélémy - véhiculé - Disponible du
1er juillet 2021 jusqu’au 31 aout 2021 Envoyer
CV avec photo par mail ou à déposer directement dans nos boutiques de Saint Jean ou
de Gustavia. CDD, 2, Débutant accepté. )
+590 590 27 78 04 PSB International
w Chef de rang H/F : Restaurant Le Repaire
à Gustavia recherche un Chef de rang H/F
Expérience exigée, et anglais indispensable
Envoyez CV et photo, par email Possibilité de
logement. ) ceric3@wanadoo.fr Le repaire
w Chef de partie H/F : Restaurant Le Repaire
à Gustavia recherche un Chef de partie H/F
Expérience exigée, Envoyez CV et photo,
par email Possibilité de logement. ) ceric3@
wanadoo.fr Le repaire
w SECRETAIRE JURIDIQUE MI-TEMPS : Notre cabinet d'avocats, basé à Saint Barthélémy, recherche sa secrétaire juridique, à mi-temps,
en CDI, pour l'accompagner dans ses activités. Notre spécialisation en droit immobilier,
urbanisme et construction, mais aussi fiscalité, et droit des affaires propose un poste
polyvalent, avec des missions variées : Secré-

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

téléphoniques, suivi de dossiers administratifs,
tâches diverses … Votre profil : De formation
juridique ou administrative, de préférence
avec une expérience dans un secteur
proche de nos activités (notariat, secrétariat, juridique, administration.) vous justifiez
de 3 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire acquise au sein d'une entreprise
en
GRILLE DU ou
NUMERO
cabinet d'avocats. Vous êtes reconnu(e)
pour votre rigueur,
votre capacité à
gérer
simultané3
9
ment plusieurs dossiers, votre capacité à travailler en
4
autonomie,
ainsi
que votre adaptabilité et votre
7
5
1
bonne gestion des
priorités. CDI, < 3
4
ans. Rémunération
: 700 € ) +33 6 45
73 05 64
8
w Secrétaire indépendante associatives : Recherche
5
une secrétaire indépendante ayant
des connaissances
8
dans la création
d’associations. )
thierrysbh@orange.
fr
w
Recherche
6
3
Cuisinier(ère)
Confirmée : Bou-

tique 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 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
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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Entretien et peinture : Disponible pour entretien villas, rénovation decks et travaux de
peinture. ) +590 690 75 99 05
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

JEU

S O L U T I O N NIVEAU
L A S: E M A I N E
FACILE
PROCHAINE

PROBLÈME N° 598
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Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w KIA Sportage 4x4 boîte auto Toit panoramique : Vend Kia Sportage Grise Options
: 4x4, boîte automatique, toit panoramique. 2011 - faible kilométrage 34 000
Km Bien entretenue, factures entretiens.
Non fumeur. Essence, 36000 kilomètres,
Année 2011, Auto. Prix : 11 000 € ) +590
690 35 18 18 Particulier

w HYUNDAI KONA TOUT OPTION : Voiture disponible fin juillet, excellent état, caméra de
recul, toit ouvrant, bluetooth, compatible
apple car play, climatisation automatique,
motorisation 1.6L Turbo, 4x4, vignette annuelle 150€. Essence, 6600 kilomètres, Année
2019, Auto. Prix : 23 500 € à débattre ) +590
690 61 52 50
w Hyundai Tucson Limited 4WD : A vendre
Hyundai Tucson Limited 4WD. Automatique Année 2010 71950 Kilomètres Airbags
conducteur & passager, 4 Vitres électriques
Air conditionné Verrouillage central avec
télécommande Radio CD/MP3/USB & AUX
PORT Révison complète effectuée Liste de
pièces neuves installées mi-juin. 4 pneus
neufs installés mi-juin Contrôle technique
ok Vignette payé jusqu’en 2022. Quelques
bosses dues aux aléas de la vie. Aucune
dépense majeure à prévoir. Disponible d’ici
fin Juin. Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas !. Essence, 71950
kilomètres, Année 2010, Auto. Prix : 6 000 € à
débattre ) nico_las_sbh@hotmail.fr
w LAND ROVER FREELANDER : Voiture propriétaire 2001, 13500 km, Boîte auto, garage, 5
pneus neufs, 6 cyl, batterie neuve, 4x4, bleue
marine, contrôle technique OK, vignette OK,
bon état général. Prix : 4 000 €
) philippe.spmsbh@gmail.com
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 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
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

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 »

SECOURS NEUVE + UN PHARE ET UN MIROIR
RETROVISEUR DONNE EN SUPLEMENT. 42000
kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 6 800 € )
+590 690 49 83 29
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Peugeot Kisbee 50 2T : Scooter révisé Pas de
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes
ok Visible chez Fun Motors. Année 2016, 8710
kilomètres, 50 cm³. Prix : 700 € ) +590 690 70
17 20 FUN MOTORS
w Peugeot Kisbee 50 2T : Scooter révisé Pas de
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes
ok Visible chez Fun Motors. Année 2016,
16359 kilomètres, 50 cm³. Prix : 650 € ) +590
690 70 17 20 FUN MOTORS
w Peugeot Kisbee 50 2T : Scooter révisé Pas de
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes
ok Visible chez Fun Motors. Année 2016, 6695
kilomètres, 50 cm³. Prix : 800 € ) +590 690 70
17 20 FUN MOTORS

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

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 SCOOTER - JET SKI OFFRES I

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL
DES MÉTIERS DE BOUCHE.

tretenu. Idéal Pêche - Promenade Visible au
mouillage à Corossol. Année 2004, Longueur 6
mètres. Prix : 7 000 € ) +590 690 41 65 50

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 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

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 : 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

S y l v a i n : 06 90 30 25 28
g u y sbh@ orange .fr
w Peugeot Django 125 : Scooter révisé Pas de
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes
ok Visible chez Fun Motors. Année 2016,
12020 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 300 € )
+590 690 70 17 20 FUN MOTORS
w Peugeot Django 125 : Scooter révisé Pas de
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes
ok Visible chez Fun Motors. Année 2016, 8160
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 400 € ) +590 690
70 17 20 FUN MOTORS
w Peugeot Django 125 : Scooter révisé Pas de
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes
ok Visible chez Fun Motors. Année 2016, 3220
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 750 € ) +590 690
70 17 20 FUN MOTORS
w Peugeot Django 125 : Scooter révisé Pas de
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes
ok Visible chez Fun Motors. Année 2016,
14690 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € )
+590 690 70 17 20 FUN MOTORS

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
WhatsApp 00351 969586426. Merci. 200 cm³.
Prix : 1 000 € à débattre ) 351 969 586 426

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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Gemini 780 : Vend Semi rigide de marque
Gemini Marine 7, 8m avec Yamaha 300cv
Coque fibre de verre avec flotteur hypalon
monté sur ralingue donc ce change facilement en quelques heures. 2 sieges Ullman sur
amortisseur. Direction hydraulique, GPS. Passage en mer incomparable en mer formée.
Année 2016, Longueur 7 mètres. Prix : 47 000
€ à débattre ) +590 690 61 09 66
w QUICKSILVER 21' 115CV + REMORQUE SUNWAY : QUICKSILVER commander 630 équipé
d'un moteur YAMAHA 115 CV. Vendu avec
remorque SUNWAY 6, 50m Bon état, bien en-

w Batteries neuves : Vend 6 batteries neuve a
moitié prix, cause mauvaise dimensions pour
parc. 100 € chaque batterie, acheter il y a 3
semaine a saint Martin 200€ pieces. Prix : 100
€ ) +33 6 30 92 58 69
w Échelle inox : Vend échelle inox. Prix : 20 € )
+33 6 30 92 58 69

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w Recherche housse de surf voyage : Bonjour
Si vous avez une housse de voyage à vendre
pour 3 planches: Pour une 7.5 6.0 5.11 Merciiii. ) fleomachado@hotmail.com

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Déco, divers, enfants
DÉCO II
II DÉCO
meublespapier
: Prix : sur
chaque
pour
ww Relieuse
Relieuse
Gbcphoto,
combbind
plus Prix
d'informations,
veuillez appeler au
C75.
: 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
+590 690
49 83 29
w0690498329.
Marchepied)pliable
: Marchepied
pliable.
w Table
+ mlbenazzouz@gmail.com
4 chaises : Table et 4 chaises Le
Prix
:5€)
wtout
Décoration
sapin
de Noël : Donne
decopliable de
pour
rangement.
Prix : 100
€)
ration
de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
armelle97133@live.fr
wwlitLambris
et sommier
À vendre
matelas
à mémoire
bois :épicéa
blanc
brossé
: suite fin
de
sommier
Taille
Cause
de forme
travauxetreste
2 bottes,
soit200/160
3, 6m², de
Lamdéménagement.
Prix
:
390
€
)
06
74
48
72cm,
25
bris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18
wEp.16
Tablemm.
basse
:
A
vendre
table
basse
opium
Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
en
teck. A venir
chercher sur place.
300
w Lampes
de table/chevet
: Lot Prix
de :deux
€lampes
) +590de
690table
33 25en
80 métal noir et abat jour
wcoloris
Applique
industrielle
: Bonjour,
2 +590
apTaupe.
Très bon état.
Prix : 30j'ai€ )
pliques
industrielle
en galvanisé neuf dans
690 88 18
98
leurs
emballages.
w Pieds
de lampesAmpoules
en bois : de
Lot type
de 2 GU10
pieds
non
PrixPrix
: 92: €20à €débattre
) +590
sansfournie.
abat-jour.
) +590 690
88 18690
98
39
87 66: A vendre 9 € pièces. Prix : 9 € ) +590
w Livre
690 66 90 21
FROM SXM#
Table-et
6 chaises
en Pvcde
wwMatériel
de cuisine
plancha
: Matériel
rigide professionnelle
: Vend table etacheté
6 chaises
en PVC
cuisine
en décembre
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de
2020 chez CCPF. C’est une plancha au gaz
table réglables Tampons de protections
avec un feu vif à côté. Je le cède pour
sur les pieds de chaises Excellente qualité.
cause de départ. À venir récupérer sur place
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mulà Lorient Plus d’info par whatsapp. Prix : 560 €
tiservices
) +590 660 23 31 88
w aspirateur : Vends aspirateur + accessoires
en très bon état. Prix 80, 00€. Prix : 80 € ) +590
690 61 17 92
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 FROM SXM# Jacuzzi : A emporter jacuzzi
d'occasion parfait état de marche, 3 places,
140x200cm. Prix : 1 500 € ) thibautchantale@
wgmail.com
Support de Hamac : A vendre support pour
w Vis béton
: Vends
lot desur
vis place.
béton 7,
pluhamac,
à venir
chercher
Prix5 x: 350
longueurs
€sieurs
) +590
690 33 25(de
80 72 à 182mm) avec ses
wmêches
germoirSDS
automatique
: Vends
diamètre 7.easygreen
Prix : 1 € à débattre
germoir
) +590 automatique
690 30 68 58 easygreen. Prix : 50 € )
+590 631 47 87 21

Déposezvos
vosannonces
annoncessur
surcyphoma.com
cyphoma.com
Déposez
Pourque
quevotre
votreannonce
annoncesoit
soitpubliée
publiéedans
dansl’hebdo
l’hebdo97133,
97133,sélectionnez
sélectionnezl’option
l’option««Publier
Publieraussi
aussil’annonce
l’annoncedans
dansl’hebdo
l’hebdo»»
Pour

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans
I ENFANTS I
mes placards, Je vous propose donc un lot
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€
w Lit bébésauf
: Lit bébé
évolutifqui
en est
lit de
chacune
la Tattinger
a 90.
20€.Prix
):
80 € ) +590 658 87 51 92
pzouil@yahoo.fr
PoussetteA :CAFE
Vends
poussette
bon : MAétat.
wwMACHINE
NEUVE
DE LONGHI
Contact
06 90 27
76. Prix PERCOLATEUR
: 45 € ) +590 690
CHINE
A CHAFE
DE81LONGHI
ET
27 81 FILTRE
76
CAFE
ERREUR DE COMMANDE. Prix :
w Parc
: Vends
parc parfait état gé200
€ ) enfant
+590 690
61 02 67
250€ :céder
90 €
wnéral.
FRIGOAcheter
BOSCHdeux
- 700,00
FRIGOpour
BOSCH
Contact 0690278176.
PrixÉTAT.
: 90 Prix
€ ): +590
KGN49S70
- 5 ANS - BON
700 €690
)
27 81 76
aipsbh@outlook.fr
Livres + doseuse
puzzles : de
À vendre
et puzzles
ww Pompe
piscinelivres
: Bonjour,
Je
vends
unel argent
pompe
Astral
avec
complets
de laExactus
tirelire de
ma fille
person
socle
mural,
sa des
notice,
une histoires
sonde
mettra
de lui
racheter
nouvelles
redox(chlore)
neuve, unpuzzles.
kit (crépine/claainsi que des nouveaux
Prix : 8 € )
pets/tubes/injecteur)
neuf,
ainsi
que
d'autre
tifouille2@hotmail.fr
pièces
enéducatif.
plus non présentent
w Jeux de
: Àrechanges
vendre jeux
Prix : 8 € )
sur
les photos. Elle gère le chlore ou le PH
tifouille2@hotmail.fr
selon
vos
besoins.
Cette
dernière
estvos
quasi
w babysitting : je propose de garder
enneuve
en parfait
état.
Test possible
et
fants etetbébé
disponible
le matin
ou journée
conseillé
achat. expérience
Lot indissociable.
Prix :
ou apresavant
midi.dame
a travaillé
300
€ ) pzouil@yahoo.fr
en pédiatrie.
Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

I ENFANTS
I DIVERS II
w Bloqué porte : Bloque porte de la marque
Bebea
neuf sous
emballage.
Prix : 5 € Air 13"
w MacBook
Air 13"
(2013) : MacBook
) (2013)
mlbenazzouz@gmail.com
- Core i5 1, 3 GHz - SSD 128 Go - 4 Go
w Chaise
: Recherche
haute
AZERTY -haute
Français
toutes miseschaise
à jour faites,
pour
bébé.
Merci
état
parfait.
Prix bcp.
: 550 €))+590
+590690
690092670840026
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 regonfler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
Cartouche :d’encre
: A vendre
cartouches
wwbabysitting
je propose
de garder
vos enHP 338et
HP 343
deux pack
17 € le
Prix
fants
et bébé
disponible
le matin
oupack.
journée
ou
midi.dame expérience a travaillé
: 17apres
€ ) bbrin@orange.fr
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis
w PC Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) x2
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth
: Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) - Intel
depuis
de 84ans.
J’aimerais
du
Core plus
i3-3110M
Go 500
Go 15.6"trouver
LED Gratravail
hébergement
sur l’îleWindows
et mon experveur /DVD
Wi-Fi N Webcam
7 Protisefessionnel
est dans 64
la garde
d’enfants.8 Je
de
bits + Windows
Proparle
64 bits
Français,
prêt à prendre
des cours,
et
diversesmais
application
déjà installées,
toutes
couramment
l’anglais.
Je
suis
ici
pour
tous
mises à jour faites, bon état 2 dispo. Prix :
€ ) +590
690 26J’aimerais
84 26
vos350
besoins
familiaux.
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 accessoires Bois / chauffage / pompe de l’air.
WAC505
: Le690
point
Prixw :wifi
100NETGEAR
€ à débattre
) +590
39 d'accès
59 19
Wifi WAC50511"
fournit
des performances
w MACBOOK
: A vendre
MACBOOK éle11",
vées
avec
une
haute
densité
:
Dual
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse Band
sur le
simultané 2, 4 GHz et 5 GHz Performances
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel.
optimales grâce au débit multi-Gigabit
N'hésitez
a me Le
contacter
par mail ou
(jusqu'à pas
1, 2 Gbit/s)
MIMO multi-utilisateurs
directement
WA. Prix :
valeur 100€par
il y atéléphone
2 ans état SMS
neufou
et complet.
850
€à
débattre
+590
6902668 47 68
Prix
: 50
€ ) +590)690
26 84
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" standard et un câble dédié aux smartphones,
w Support
de téléviseur
: Je vends
Apple
pourmural
le premier,
générique
pour un
le
support mural
de TV en très
bonPrix
état: entraxe
second.
Une microfibre.
(neuf).
60 € )
réglable
jusqu'à
+590
695 20
51 6249cm de largeur. Prix : 25 € )
wtravelondes@yahoo.fr
TV couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur
w Apple de
TV :"50cm
Applede
Tv. diagonale".
Prix : 50 € ) Avec
+590 690
couleur
sa
61 20 77
télécommande
et son cable secteur. En très
w Pack
T150 : Pack
bon
état.PS4
Prixpro
: 60 et
€ )Thrustmaster
pzouil@yahoo.fr
état neuf
jamais servi
wcontenant
PlayStationThrustmaster
5 Blueray Édition
: PlayStation
5
Ps4 pro
1 téra
très bonne
etat.vendu
Prix : 400
€ 4)
avec
lecteur
a vendre
sur sbh,
avec
jerome13004@yahoo.fr
jeux,
facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call
w iPhone
12 64go
: Je Spider
vends Man
mon PS5
iPhone
12
of
Duty Cold
war PS5
GTAV
PS4
La Ilconsole
a été acheté
plus cher
que
54go.
est en parfait
état (acheté
neuf
en
son prix d’origine lors de la première vague,

janvierde2021
et encore
sousd’étudier
garantie).
Aumerci
prendre
le temps
votre
cunePrix
rayures
ni franksbh@yopmail.com
à l'avant ni à l'arrière, vendu
offre.
:1€)
wavec
Samsung
lite : Atrempé
vendreneuf
Téune Galaxy
coque Note
et un10verre
léphone
Galaxy
(posé il ySamsung
a 2 semaines).
PrixNote
: 85010
€ lite neuf,
acheté
il
y
a
un
mois
pour
cause
de
double
) rosydalberto@hotmail.fr
emploi.
En très
peu utilisé.
:
w Ceinture
cuirbon
Natétat,
& Nintrès
: Parfait
état, Prix
taille
330
€ ) sigolene@hotmail.fr
unique.
Prix : 10 € ) +590 690 88 18 98
ww Nike
AF1 Shadow
: A VENDRE
PAIRE
DE
Chaussures
compensées
neuves
: EspaNIKE
SHADOWtaille
TAILLE
7.5 USAvert
CAUSE
drillesAF1
compensées
39 couleur
pâle.
ERREUR
NEUVE
PORTEE
Neuves.DE
PrixPOINTURE
: 15 € ) +590
690JAMAIS
88 18 98
ORNAGE
BLANCHE.
Prix Louis
: 130 €Vuitton
) +590700€.
690
w SPEEDYET: Vend
SPEEDY
61 02 67
Contact 0690278176. Prix : 700 € ) +590 690
w erreur commande : très belle montre Capri
27 81 76
Watch avec cristaux swarovski, dans son
w Livre : LivrePrix
bouquets
table
emballage.
: 300 € )de
+590
690en
63 fête
06 799 €.
:9€)
+590
690 66 :90Le21lot de 4 albums
wPrix
Album
pour
enfants
w Vélo
: Vend
vélode
pliable
bonne
pour
10pliable
euros Le
camion
Leon en
L''imageétat
chambre
a air neuve
et une
rie
desavec
tout 2petits
Les dinosaures
Les grands
pompe.La
Prix
: 150 € routière
) +33 6 à30vélo
92 58
parents
sécurité
À 69
l'unité 3
w Piano
Piano à queue SAMICK
euros.
Prix: A
: 10VENDRE
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
SG155.
Prix
:
6
500
€
)
bertrandsbh59@gmail.
w Parapente + sellette + secours : Je vends
com
un
parapente SWING Mistral 7 L en bon
état + une sellette Sup'air Acess Back Large
w tableau
Le deGuanahani
Kay QUAT+ un
parachute
secours Paratech
PS1 L
TROCCHI
: Œuvre
toile
(n'ayant
jamais
servi).surPrix
: 1de
000Kay
€ )QUAT+590
TROCCHI
représentant
la
plage
du
Gua690 35 47 57
nahani.
Signée
en
bas
à
gauche
Voir
cote
w Matériel pour guitariste en excellent état
et faireAmpli
offre.à)lampes
+590 690Mesaboogie
26 84 26
: Vends
"Lone
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Télécaster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova System". 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 matinées par semaine. Merci. prix à débattre )
w FROM SXM# Tracto / backhoe : Tracto
rachel.bouvier@icloud.com
5700h
Bon état
Drop
wterex
Cours860
de Annee
français1999
gratuits
: Réunion
d'inforextendoetGodet
curage vendredi
et 3 godets
de termation
d'inscription
15/01
en
rassement
Attache
Prix : 15 500
salle
16. Début
desautomatique.
cours hebdomadaires
€ )mardi
+590 19/01
690 09de
8518h30
62 à 19h30. 3 niveaux:
ce
w Groupe intermédiaire
Electrogène :etCherche
débutant,
avancé. groupe
Cours
électrogène
60KW
50 Hz. à Assogratuits:
seuled'occasion
la cotisation
annuelle
) atelierdumahogany@orange.fr
ciation
Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

HOROSCOPE
BÉLIER
BÉLIER

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

Vous serez en excellente forme. Ainsi,
vous résisterez bien aux attaques
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
microbiennes et virales. En revanche,
votre sérénité face aux critiques que
attention aux accidents
les autres vous adresseront.
musculaires si vous faites
du sport.

Vous disposerez d'une bonne vitalité
Vous serez tenté de donner la
générale. Celle-ci sera perturbée par
priorité absolue à votre vie sociale et
un manque de régulation. Vous vous
professionnelle, au détriment
dépenserez trop, sans même vous
même de votre vie
laisser le temps de
affective.
récupérer.

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

LION
LION

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

23/09-22/10
23/09-22/10

Résistez au désir de rénovations
Chassez sans pitié votre timidité et
coûteuses ou d'agrandissement. Le
demandez courageusement ce qui vous
moment est mal venu de faire des
est dû au travail.
dépenses extravagantes.

21/03-20/04

TAUREAU
TAUREAU

CANCER
CANCER

GÉMEAUX
GÉMEAUX

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

Animé d'une
ambition!qu'on
ne vous
Attention
aux dépenses
Réfléchissez
connaît
vous vous
démènerez pour
bienpas,
et évitez
les opérations
faire aboutir
vos projets.
financières
hasardeuses.

Vous serez confronté à des problèmes
Vous aurez l'opportunité de nouer des
domestiques qui risquent d'épuiser
contacts amicaux qui peuvent
l'énergie dont vous aurez besoin pour
vous être utiles dans l'avenir ;
vous battre dans l'arène
cultivez-les bien.
professionnelle.

BALANCE
BALANCE

SCORPION
SCORPION
23/10-22/11

LaAttention
vie en famille
animée,: faites
souvent
à votresera
nervosité
satisfaisante.
avec vos
l'impasse surVos
tousrelations
les excitants.
enfants
seront
plus claires
Évitez les
discussions
et
et plusblessantes.
faciles.
les paroles

Ne reprochez pas une bévue commise
Vous avez tout pour être heureux, à
par étourderie à celui qui est déjà si
condition de remettre les choses à leur
malheureux de l'avoir faite. Soyez
juste place.
compréhensif.

Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi
Vous serez la cible de certains soi-disant
de commettre de graves impairs
amis qui raconteront partout des choses
avec vos supérieurs ou avec
peu flatteuses à votre sujet.
votre bien-aimé.

SAGITTAIRE
23/11-21/12
SAGITTAIRE

CAPRICORNE
22/12-20/01
CAPRICORNE

VERSEAU
21/01-19/02
VERSEAU

Vous gérerez le budget familial avec une
louable sagesse,
qui se
très
Ne ronchonnez
pas tant
: larévélera
bonne humeur
payante
à long terme.
Seulement,
va
certainement
vous porter
chancevos
proches n'apprécieront
cette fois. pas vos
plans d'économie !

Attention à une tendance aux
simplifications
! N'essayez
Vous allezextrêmes
obtenir une
belle pas
de coller desaprès
étiquettes
sur les
compensation
une déception
personnes
qui vous
sentimentale.
entourent.

Réveillez votre bienveillance. Vous
Vous
aurez
intérêt écouter
à observer
hygiène
saurez
davantage
lesune
désirs
et
de vie
les excès
lesstricte
besoinsetdeà éviter
vos proches
; de
toutes
sortes.
résistez
à l'envie
de tout
régenter autour de vous.

21/03-20/04

23/11-21/12

10
10

VIERGE
VIERGE

22/12-20/01

97133,l’hebdo
l’hebdode
devotre
votrequotidien
quotidienààSaint-Barth
Saint-Barth
LeLe97133,

21/05-21/06
21/05-21/06

21/01-19/02

Ours

Anita
Anita
Responsablecommerciale
commerciale
Responsable
069074
7438
3853
53
0690
anita@titeditions.fr
anita@titeditions.fr

23/10-22/11

POISSON
POISSON

20/02-20/03
20/02-20/03

Journée
fructueuse
si vous avez
Apprenez
à vous exprimer
plus des
démarches
à accomplir.
clairement,délicates
et les autres
vous
N'hésitez
pas à vous
déplacer
comprendront
mieux.
personnellement.

Charlotte
Charlotte
Responsableproduction
production
Responsable
069073
7374
7443
43
0690
charlotte@titeditions.fr
charlotte@titeditions.fr
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Dimanche 4

Samedi 3

Vendredi 2

Loisirs
Programme TV
21:05 - LE GRAND BÊTISIER
DE L'ÉTÉ
Divertissement

Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8

22:55 - LES BLAGUES DE
TOTO
Comédie

22:40 - SEXE ENTRE AMIS
Comédie

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

20:50 - HAWAII 5-0
Série

21:00 - FORT BOYARD
Jeu

22:55 - WILDLAND
Magazine

22:40 -HAWAII 5-0
Série

23:30 - FORT BOYARD :
TOUJOURS PLUS FORT !
Jeu

21:05 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

20:55 - ANNA
Action

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:05 - IBIZA
Comédie

21:05 - AGATHA RAISIN
Série

23:00 - SPUTNIK : ESPÈCE
INCONNUE
Science fiction

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:30 - LE BONHEUR EST
DANS LE PRÉ
Comédie

22:35 - AGATHA RAISIN
Série

21:05 - CAMPING PARADIS AIME
Série

21:00 - THE BEAST MUST DIE
Thriller

21:05 - MAJOR CRIMES
Série

21:05 - PARASITE
Drame

23:00 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

21:50 - CARACTÈRES
Divertissement

21:05 - ABDEL ET LA
COMTESSE
Comédie

22:40 - MAJOR CRIMES
Série

22:50 - HAPPY END
Drame

21:05 - EURO 2021
Sport/Foot

21:00 - ADN
Drame

21:05 - LA STAGIAIRE
Série

22:50 - LE MAG DE L'EURO
Magazine

22:50 - LES CHOSES QU'ON
DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT
Drame romantique

21:05 - UN AMOUR DE
JEUNESSE
Théâtre

21:05 - MAMMA MIA ! HERE
WE GO AGAIN
Comédie musicale
22:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

20:55 - AMMONITE
Film biographie

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:55 - BLACKBIRD
Drame

23:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - HARRY POTTER ET
LA CHAMBRE DES SECRETS
Film fantastique

21:00 - BLACKBIRD
Série

AIME
21:05 - DOMINO CHALLENGE
Jeu

21:05 - SURPRISE SUR PRISE
Divertissement

21:05 - CASSANDRE
Téléfilm

21:55 - MADE FOR LOVE
Série

23:05 - DOMINO CHALLENGE
: LA FOLIE CONTINUE
Divertissement

22:45 - GÉNÉRATION PANAME
Divertissement

22:45 - CASSANDRE
Téléfilm

21:05 - LES TOURISTES
Divertissement

20:55 - LE MEETING
HERCULIS
Athletisme

21:05 - NCIS
Série

21:00 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE - Série

21:05 - 70 ANS DE DUOS
COMIQUES
Documentaire

23:30 - CANNES À LA MAISON
Magazine

23:20 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

20:50 - HAWAII 5-0
Série

21:00 - FORT BOYARD
Jeu

22:40 -HAWAII 5-0
Série

23:30 - FORT BOYARD :
TOUJOURS PLUS FORT !
Jeu

21:05 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

20:50 - EURO 2021
Sport foot

21:05 - PLANÈTE BLEUE
Série

23:05 - 100% EURO : LE MAG
Magazine

22:30 - PLONGER
Drame

22:40 - HUDSON & REX
Série

21:05 - NOS JOURS
HEUREUX
Comédie

21:05 - MAJOR CRIMES
Série

21:05 - EVERYBODY KNOWS
Thriller

22:40 - MAJOR CRIMES
Série

23:00 - LE REDOUTABLE
Comédie romantique

21:05 - RÉVOLUTION !
Documentaire

21:05 - LA STAGIAIRE
Série

23:05 - LAISSEZ-VOUS
GUIDER
Magazine

22:50 - LA STAGIAIRE
Série

21:05 - LE CONCERT DE
PARIS 2021
Concert classique
22:40 - LE CONCERT DE
PARIS 2020
Concert

21:05 - LES MYSTÈRES DU
BOIS GALANT
Téléfilm
23:10 - LA CINQUIÈME
SAISON
Documentaire

23:40 - LE GRAND BÊTISIER
Divertissement

u

21:05 - LE GRAND BÊTISIER
DE L'ÉTÉ
Divertissement

ON
AIME

20:55 - L'ENFANT RÊVÉ
Drame

23:40 - LE GRAND BÊTISIER
Divertissement
21:05 - CAPTAIN AMERICA :
CIVIL WAR
Action
22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

u

u
ON
AIME

u
ON
AIME

Samedi 10
Mardi 13

Lundi 12

ON

ON
AIME

22:55 - THE RENTAL
Horreur

22:55 - LES APPARENCES
Thriller

23:20 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

21:05 - MYSTÈRE À LA
SORBONNE - Téléfilm

ON
AIME

21:05 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
Série

21:00 - ANTOINETTE DANS
LES CÉVENNES
Comédie

23:00 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:50 - GARÇON CHIFFON
Comédie dramatique

21:05 - MOST WANTED
CRIMINALS
Série

20:55 - PENINSULA
Horreur

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:55 - POSSESSOR
Horreur

23:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:00 - SMOTHER
Série

21:05 - DOMINO CHALLENGE
Jeu

AIME
21:05 - SURPRISE SUR PRISE
Divertissement

21:05 - CASSANDRE
Téléfilm

22:40 - SMOTHER
Série

23:05 - DOMINO CHALLENGE
: LA FOLIE CONTINUE
Divertissement

22:45 - GÉNÉRATION PANAME
Divertissement

23:25 - CASSANDRE
Téléfilm

21:05 - HARRY POTTER ET
LE PRISONNIER D'AZKABAN
Fantastique
23:45 - HARRY POTTER
: AUX ORIGINES DE LA
MAGIE - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - AGATHA RAISIN
Série

23:00 - WILDLAND
Thriller

22:50 - MOST WANTED
CRIMINALS - Série

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - COMMISSAIRE
MAGELLAN- Téléfilm

23:00 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

ON
AIME

ON
AIME

u

21:00 - DEUTSCHLAND 89
Série

u

u

21:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine
22:45 - GARAGE, DES
MOTEURS ET DES HOMMES
Documentaire

AIME
21:05 - CAMPING PARADIS
Série

21:05 - MAISON A VENDRE
Vie pratique

NON COMMUNIQUÉ

22:00 - LA STAGIAIRE
Série

22:40 - LE DINDON
Théâtre

u

22:00 - L'ÉCOLE EST FINIE
Comédie

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - COMMISSAIRE
MAGELLAN- Téléfilm

22:40 - MYSTÈRE À L'ÉLYSÉE
Téléfilm

22:40 - NCIS
Série

22:55 - DIVORCE CLUB
Comédie

20:55 - INTRIGO : MORT D'UN
AUTEUR
Drame

u

u
ON

21:05 - LE COUP DU SIÈCLE
Comédie
23:20 - LE DIABLE
S'HABILLE EN PRADA
Comédie

21:05 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Vie pratique

u

Dimanche 11

22:55 - LES TOURISTES, LA
SUITE
Divertissement

23:05 - LES ARISTOS
Comédie

20:55 - WAITING FOR THE
BARBARIANS
Drame

Mercredi 14

ON
AIME

21:05 - MAMMA MIA !
Comédie musicale

21:05 - LES 12 COUPS : LE
COMBAT DES MAÎTRES
Jeu
23:35 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Jeudi 15

u

21:00 - POLY
Aventure

21:05 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE - Série
22:45 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE - Téléfilm

ON

Vendredi 9

du vendredi 2 au jeudi 15 juillet 2021

u
ON

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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