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Dans ce numéro

À dans deux semaines !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

ST BARTHS ARTPRINTS
FA I T E S  E N T R E R  L'A R T  C H E Z  V O U S 

Ah Saint-Barthélemy... vous y vivez, y 
respirez, y dormez... mais vous êtes 
vous déjà posé la question de ce que 
représentait pour vous l'âme de Saint-
Barthélemy ? Oui, il y a la faune locale, 
ses habitants, ses belles couleurs et son 
patrimoine architectural. Qui n'a pas en 
tête les avions atterrissant à Saint-Jean, 
le phare dominant majestueusement 
Gustavia et la cabane à surf de Lorient ? 
Et si tout cela était réuni en un seul pro-
jet graphique ? Vous nous connaissez, 
au 97133 nous aimons les jolis projets et 
l'art, c'est tout naturellement que nous 
avons rencontré Claire Huntz Quinart afin 
qu'elle nous parle de son projet St Barths 
Artprints. 

Tout commence avec sa passion pour l'île, 
la voile et l'art, qui emmène Claire a décou-
vrir, il y a quelques années, le travail d'Andy 
Smith. Le nom ne vous dit rien ? Souve-
nez-vous des affiches promotionnelles 
de l'événement annuel qu'est la Bucket 
Regatta... Cela vous revient ? Exactement, 
c'est Andy qui signe depuis quelques 
années ces créations graphiques pour le 
compte de Owen Superyacht Marketing, 
organisateur de l'événement dont il est le 
directeur créatif. Natif d'Angleterre, Andy 
a su capter l'essence de l'île, afin de pro-
poser des œuvres à la fois intemporelles 
et dans l'air du temps. Avec toujours cette 
dominante de la  mer et la mise en avant 
d'une vie aquatique, de couleurs franches 
et gaies, l'œuvre d'Andy se marie à la per-
fection à Saint-Barthélemy.

Non content d'embellir votre intérieur, le 
projet soutient une cause environnemen-

tale sur l'île. C'est au détour de la cagnotte 
en ligne créée par Coral Restauration que 
lui vient l'idée de faire profiter à l'associa-
tion une partie des ventes. En effet pour 
chaque affiche achetée, sachez que 5 
euros seront reversés à l’association St 
Barth Coral Restauration, qui œuvre sur 
l'île à la préservation et restauration des 
coraux à Saint-Barthélemy.

Claire a voulu rendre l'art abordable 
à tous, avec deux formats disponibles 
(40x60cm et 70x100cm) et 
un prix de lancement à 50€. 

Lors de notre entretien, 
Claire nous a confiées être 
ravie de l'engouement au-
tour du projet. Des affiches 
étant déjà parties rejoindre 
leurs acquéreurs du Cap 
Ferret aux Etats-Unis, il n'y 
a pas de raison que Saint-
Barth reste uniquement à 
Saint-Barth... l'affiche sou-
venir à de beaux jours de-
vant elle !

Une envie de sur-mesure ? 
Claire et Andy s'adapteront 
à toutes demandes afin de 
créer pour vous l'œuvre qui 
vous ressemblera. 

Le projet ne s'arrêtera pas à 
Lorient, Claire et Andy pro-
poseront mi-octobre deux 
nouveaux poster pour com-
pléter leur collection, ainsi 

qu'une édition spéciale pour les fêtes, qui 
devrait être disponible mi-décembre.

Si vous souhaitez décorer votre intérieur 
aux couleurs de Saint-Barth ou faire un 
cadeau, n'hésitez plus ! Celles-ci sont 
trouvables à la boutique du Pasha à Gus-
tavia. Par la suite, il sera possible de les 
acheter en ligne et de les récupérer dans 
des points de retrait.

www.stbarthsartprints.com

CP
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 I VENTES OFFRES I

w Villa Merlette : Villa en vente en cours 
d'achèvement, située dans les collines de 
Merlette sur un terrain de 500 m² et entou-
rée d'une végétation tropicale. Composée 
de 3 chambres et de 2 salles de bain, la villa 
dispose d’un grand salon de 21, 43 m² don-
nant sur des espaces extérieurs agrémentés 
de végétaux, une cuisine fermée de 12, 55 
m², une terrasse avec cuisine extérieure, une 
piscine, un garage fermé et deux places de 
parking. L’élément végétal, particulièrement 
présent, contribue à l’éco visibilité du projet, 
depuis l’extérieur comme l’intérieur. Le salon 
traversant sera généreusement ouvert sur la 
vue et la terrasse piscine. Un jardin tropical 
intérieur, de type patio générera, à travers 
son fonctionnement, une évapotranspiration 
régulant ainsi la température. Livraison cou-
rant 2023. Maison, 500 m². Prix : 3 200 000 € ) 
+590 690 59 34 55 SBH Transaction

w Villa + terrain libre + 2 terrains avec permis 
. : Sur terrain AX 835 de 1071 m² villa de 131 
m 2 et deux permis. Entrée de la Villa sur petit 
deck séparant la cuisine équipée, extérieure, 
à gauche face à la 3° salle de bain.Séjour 
de 6m / 6m ouvrant avec les chambres par 3 
baies vitrées sur grand deck piscine classique 
8 m x 3 et spa. Séjour et chambres climati-
sés, soit: 2 suites avec chacune:chambre, 
dressing, et salle de bain. Les fenêtres sont 
oscillo-battantes avec moustiquaires et 
volets. Tropézienne panoramique. Permis du 
13 mai 2020 pour le grand bungalow Permis 
du 11 juin 2020 pour le petit Terrain libre AX 
834 de 856m² comportant des servitudes de 
passage : sur les 2 rives d’une largeur de 3m 
depuis la rue, jusqu’au local technique de 
la villa et de 5m pour l’accès à l’entrée de 
la villa, jusqu’à la fin de la cuisine. Du fait 
de " l’entité ", ce terrain est pour encore 9 
ans avec un coefficient réduit de construc-
tibilité. Surface du trottoir "constructible " 
(47m²) il existe une servitude pour l’accès au 
compteur (eau) et tuyauterie de Monsieur 
Matignon depuis la rue jusqu’à sa propriété. 
annexes : Eau de ville ou de pluie stérilisées 
par lampe U.V. 2 boîtes à feuilles empêchent 
l’accès des grenouilles aux citernes de100 
et 40 m3. La grande déverse dans la petite 
et celle ci à l’extérieur.On peut alimenter 
l’une ou l’autre des citernes, ou les deux. Une 
pompe silencieuse distribue l’eau, elle a un 
secours. L’eau de la piscine peut être trans-
vasée dans la petite citerne pour baisser le 
niveau. En dessous de chaque robinet il y a 
un orifice pour évacuer les fuites à l’extérieur. 
Chaque toiture est coiffée par une petite 
pyramide pour aération naturelle. Fermeture 
automatique aux premières gouttes de pluie, 
par détecteur, système autonome, pan-
neaux solaires amovibles désagraphables en 
quelques minutes.Le boulonnage en position 
basse est plus long, l’échafaudage néces-
saire est ici.Tous les hauts de portes sont des 
passages d’air. Dans les 3 salles de bain des 
voiles de mariée limitent les particules de pol-
lution. Elles sont protégées par un auvent en 
aluminium avec une grille pour empêcher les 
objets volants de détruire le voile. Ce dispo-

sitif évite les surpressions destructrices lors des 
cyclones. Autre, 1927 m², 9 Pièces. Prix : 4 000 
000 € ) 06 65 76 68 26
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad 
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous 
propose : VENTE FONDS DE COMMERCE- 
SAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique 
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et acces-
soires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéale-
ment situé avec une belle vitrine, des amé-
nagements intérieurs, cabine d'essayage, 
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail 
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de 
2075E Hors charges eau, Electricité et copro-
priété. Le bien associé à cette annonce est 
non soumis au DPE. La présente annonce 
immobilière a été rédigée sous la respon-
sabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID 
40321), Agent Commercial mandataire en 
immobilier immatriculé au Registre Spécial 
des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal 
de Commerce référence : 799584 Nombre 
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690 
74 73 25 I@D FRANCE

I VENTES DEMANDES I

w Terrain ou maison : Petite famille à St Barth 
depuis 11 ans, propriétaires de plusieurs 
entreprises et biens sur l'île. Aujourd'hui, nous 
recherchons une case à rénover, un terrain 
à construire ou une maison / appartement. 
Notre recherche est large et sommes dispo-
nibles pour étudier toutes offres avec discré-
tion. prix à débattre ) +590 690 88 18 98

I LOCATIONS OFFRES I

w appartement à louer (pour 1800EURO par 
mois) : Studio spacieux disponible à la loca-
tion. L’enregistrement immédiat est possible. 
Veuillez communiquer par courriel ou par 
téléphone pour organiser une visite. Appar-
tement. Prix : 1 800 € ) +590 690 34 09 87
w appartement 4 pieces 2sdb a louer : 
A louer Anse des Cayes, appartement 
calme 4 pieces 2sdb terrasse parking. 
2900eur+charges. Appartement, 75 m², 4 
Pièces. Prix : 2 900 € ) lavillasbh@gmail.com

w Appartement meublé : À louer à l’an-
née 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

I LOCATIONS DEMANDES I

w recherche logement personnel : Hôtel Le 
Sereno recherche des logements pour son 
personnel. ) +590 590 29 83 43 Hôtel Le 
Séréno
w Recherche logement - étudie toutes propo-
sitions : Société recherche logement(s) pour 
ses salariés. Personnel encadrant unique-
ment, sérieux et respectueux. Loyers garantis 
par société. Etudions toutes propositions. ) 
+590 640 55 42 47
w cherche maison : bonjour nous recherchons 
une maison en location à l’année, avec sous 
sol ou garage idéalement. 3 chambres mini-
mum mais étudions toutes propositions loyers 
ajustable suivant prestation. chefs d’entre-
prise sérieux, nous n’avons pas d’animaux 
de compagnie. pour octobre ou novembre. 
Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) +590 690 
51 19 36
w Recherche logement : Couple depuis 21 
ans sur l’île, avec un chien cocotier de 11 ans 
très calme, recherche logement 1 chambre 
à l’année et durable avec petit jardin ou ter-
rasse Tel: 06 90 35 10 11. ) +590 690 35 10 11
w Recherche studio : Bonjour, Je suis phar-
macienne et mon contrat sur l'ile débute 
le 13 septembre. Je suis idéalement à la 
recherche d'un studio pour une durée mini-
male de 7 mois. Vous pouvez me contac-
ter par message. Sophie. Appartement. ) 
sophie_14@hotmail.fr
w Recherche logement à l'année : Père et 
filles, 21 ans sur l'ile recherche logement à 
l'année. Minimum 2 chambres, loyer assuré 
car tous travail. ) +590 690 09 30 07

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

Carnet d’adresses

Annonce coup de 

1 749 000€ FAI
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w Recherche Logement : Bonjour a tous, je 
recherche un logement. Personne calme, sé-
rieuse et discrète. Une Chambre on coloca-
tion, studio o un appartement maison avec 2 
chambres. Merci Maria. Appartement. Prix : 1 
100 € à débattre ) +590 690 53 71 70
w Maison 2 Chambres minimum : Bonjour, 
Couple chef d'entreprise et employée sur l'île 
depuis 5 ans sommes à la recherche d'une 
maison ou un appartement avec deux 
chambres minimum. Nous sommes sérieux 
et discret. Nous serions heureux d'étudier 
chaque propositions qui peuvent s'offrir à 
nous. Belle journée. Prix : 3 500 € à débattre 
) +590 690 37 30 44
w Recherche Logement : Boujour amis Saint-
Barth, connaissance, merci de m'aider 
dans ma recherche de logement. Je suis à 
la recherche d'un toit avec 1 chambre ou 
plus pour un budget aux alentours de 2000 
euros avec une durée d'environ 1 an. Pas 
de colocation. Je peux aussi m'adapter s'il y 
faut faire des travaux. Habitant depuis 8 ans, 
je suis calme, discret. Dearest friends from 
St-Barth, thank you in advance for helping 
me found out my next accommodation. 
I am looking for a home with one or two 
bedrooms, around 2000€ per month, for ap-
prox. 1 year. No shared house please! I can 
help if there are any works needed. I live in 
St-Barth since 8 years, calm and discreet. Prix 
: 2 000 € ) k.vaudelle@orange.fr
w Recherche appartement : Bonjour, Couple 
sur l'île depuis 6 ans, touts les 2 en CDI, sans 
enfants ni animaux recherche un apparte-
ment longue durée. Disponibles de suite. 
Mercii. ) 06 71 14 50 69
w Entreprise sérieuse cherche logement : Mai-
son ou appartement, étudie toute proposi-
tion, merci. Appartement. Prix : 1 € ) +590 
690 73 22 21
w Recherche Maison ou appartement : 2 
couples sérieux, travaillant sur l’île cherche 
maison ou appartement à louer à partir de 
octobre 2021 avec 2 chambres et 2 salle 
de bain 1 place de parking serais un plus, 
Pas plus de 4000 euros pour le loyer. Étudies 
toutes propositions sérieuses. Contacte par 
mail ou téléphone. Merci. Prix : 3 800 € ) 06 
62 03 64 54
w Recherche Location : Jardinier recherche 
une petite maison pour louer à l'année. 2 
chambres et petit jardin Boris 0690201521. 
Maison, 80 m², 3 Pièces. Prix : 2 700 € à dé-
battre ) ashke-sxm@hotmail.fr
w Gaëlle Pelloille, je recherche d'un loge-
ment : Bonjour, Je m'appelle Gaëlle Pelloille. 
Je suis à la recherche d'un logement (idéa-
lement 2 chambres). Je suis maman de deux 
enfants, je suis coach spécialisée dans le 
développement personnel des adolescents 
et habite sur l'île depuis 2006. Mon budget 
n'est pas borné à 2000€ je suis à l'écoute 
et disponible pour toutes propositions Merci 
beaucoup À bientôt, je l'espère. Prix : 2 000 € 
à débattre ) +590 690 57 20 90
w Couple recherche location : Bonjour, Ma 
conjointe et moi sommes à la recherche 
d’une location à l’année, studio ou appar-
tement 1 chambre. Ma conjointe est native 
de l’île. Nous sommes donc déjà présent, et 
avons tous les deux du travail sur dur long 
terme (villa et hôtellerie/restauration) Nous 
sommes un couple sérieux, calme, et tra-
vaillons énormément donc nous cherchons 
un appartement dans lequel se reposer au 
calme après nos grosses journées au bou-
lot. N’hésitez pas à me contacter, ouvert à 
toutes propositions. Merci !. Appartement, 
25 m², Oui Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) 
+590 690 62 75 62
w Entreprise recherche logement mini 2 
chambres : Bonjour, nous recherchons pour 
notre entreprise un logement à l’année mini-
mum 2 chambres avec garage idéalement. 
Garantie des loyers assurée. ) +33 6 71 63 
69 30
w Cabinet Kiné recherche logement : Cabinet 
de kinésithérapie OKS à Gustavia recherche 
logement à partir de septembre pour leur 
kinésithérapeute. Loyer assuré. N’hésitez pas 
à contacter le cabinet ou bien directement 
Mélanie et Julie, Merci à vous. Prix : 2 000 € ) 
oks.stbarth@gmail.com
w Recherche logement 2 ou 3 chambres : 
Bonjour, 2 jeunes filles sérieuses recherchent 
logement sur le long terme, 2 chambres voir 
3. CDI & Chef d'entreprise, garanties fiables. 
Etudions toutes propositions. Merci à tous 
Tiffany. prix à débattre ) leseigletiffany@
yahoo.fr
w Recherche studio : Bonjour, mon compa-
gnon et moi sommes à la recherche d’une 
location de studio à l’année au plus près 
de Gustavia. Nous sommes déjà sur l’île et 
avons tout les deux un travail dans le centre 
de Gustavia (boutique et restauration) Nous 

sommes un couple calme, ordonné et bos-
seur. Nous avons pas besoin de beaucoup 
d’espace juste de quoi être au calme après 
une journée de travail. Si vous avez des infos 
ou que vous êtes vous même propriétaire 
d’un studio merci de me contacter par 
téléphone ou par mail. Merci pour votre 
aide, bonne journée. Appartement, 25 m², 2 
Pièces. Prix : 1 700 € à débattre ) +590 659 
82 82 91
w Logement 2 personnes : Bonjour, Depuis 
plus de 20 ans sur l’île maintenant. Je suis 
à la recherche d’un logement type studio, 
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 /collabora-
teur REMAX : Nous recherchons une location 
à l'année (appartement ou maison indivi-
duelle) pour l'un de nos collaborateurs. Nous 
attendons vos propositions. Merci d'avance, 
L'équipe REMAX. Appartement. prix à dé-
battre ) +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 colloca-
tion, 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 profes-
seur titulaire et je souhaite trouver une loca-
tion (en collocation ou pas) sur Saint- Barthé-
lémy, 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’an-
née : Bonjour, Je recherche pour une per-
sonne seule, soigneuse, sans animaux, non 
fumeuse, non fétarde un studio ou un petit 
appartement à l’année à compter d’oc-
tobre 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 
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

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Chambre à louer à St Jean NikkiBeach. 
: Annonce A louer à St Jean près du Nikki-
Beach, 2 chambres dans une maison simple, 
très calme avec sdb privée, salon, deck jar-
din, terrasse petite vue mer. Pas d’animaux, 
pas d’enfant. For rent in St Jean near Nikki-
Beach, 2 rooms in a very quiet house with 
private bathroom, living room, garden deck, 
small sea view terrace. par jour, 2 Chambres, 
Piscine, Capacités 4. Prix par jour à partir de : 
130 € ) thierrysbh@orange.fr

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre disponible : Chambre indépen-
dante 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 coloca-
tion avec accès aux autre pièces partagées. 
(cuisine, salon, salle de bain). Charges in-
cluses. Disponible de suite et jusque fin Août. 
12 m². Prix : 2 000 € ) reussiteenseignant@
gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Chambre disponible : Chambre indépen-
dante 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 coloca-
tion avec accès aux autre pièces partagées. 
(cuisine, salon, salle de bain). Charges in-
cluses. Disponible de suite et jusque fin Août. 
12 m². Prix : 2 000 € ) reussiteenseignant@
gmail.com

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 Local de stockage : A louer local de 
stockage - 2 lots d'env. 60 m² chacun 2000 
€ /lot Lorient (Oasis). 60 m². Prix : 2 000 € ) 
sbhalouer@gmail.com
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La réglementation ne définit pas le travail à la chaleur. Toutefois, au-
delà de 30°C pour une activité sédentaire, et 28°C pour un travail né-
cessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque 
pour les salariés.

Fatigue, sueurs abondantes, nausées, maux de tête, vertiges, 
crampes… Ces symptômes courants liés à la chaleur peuvent être pré-
curseurs de troubles plus importants, voire mortels : déshydratation, 
coup de chaleur.

Le coup de chaleur qui correspond à une élévation de la température 
du corps au-delà de 40,6° C, est rare mais grave : il est mortel dans 15 
à 25 % des cas.

Lors de périodes de forte chaleur, il est indispensable de prendre les 
mesures adaptées aux tâches et aux situations de travail. Certaines 
mesures techniques et organisationnelles peuvent contribuer à la 
réduction des risques :

• Aménager les horaires de travail en favorisant les heures les moins 
chaudes de la journée ;

• Limiter le temps d’exposition du salarié en effectuant des rotations 
de personnel ;

• Augmenter la fréquence des pauses de récupération, dans des lieux 
frais ;

• Permettre au salarié d’adopter son propre rythme de travail pour 
réduire sa contrainte thermique ;

• Limiter ou reporter le travail physique pour réduire la production de 
chaleur métabolique ;

• Prévoir des sources d’eau potable à proximité des postes de travail et 
des aires de repos ombragées ou climatisées ;

• Éviter le travail isolé, pour permettre une surveillance mutuelle des 
salariés 

• Former et informer les salariés sur les risques liés à la chaleur, les 
signes d’alerte du coup de chaleur et les mesures de premier secours.

En complément, des mesures portant sur l’organisation du travail 
ou la conception de la 
situation de travail, il 
convient également de 
promouvoir les mesures 
de prévention indivi-
duelle (habillement, hy-
dratation, alimentation…).

Dès que ces signes 
d’alerte sont détectés 
chez un travailleur expo-
sé à la chaleur, il faut agir 
rapidement. Le premier 
réflexe du collègue ou 
du secouriste doit être 
d’alerter ou faire alerter 
les secours extérieurs. 

PRÉVENTION Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

TRAVAILLER
ET FORTE CHALEUR ! 

Arrivage LEGO
Découvrez les gammes LEGO : Friends, Architecture, Ninjago, 

City... et bien d'autres, pour des heures de jeux infinies !

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

Idée Shopping...
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N° 133

      E M A C

    OBSCURITE

     UTILISER

    UTILEMENT

      M TESTE

 E  AVENIR AS

 COUTUREE AN 

GOUTTE CROUTE

 NI R DESIR T

BOREALES LIEU

 M LIASSE CRI

GIBETS AMOURS

 SACS SIMULE 

CENT PARE ARC

  COR CELUI O

TSAR OR E ROI

 ELANCER SEIN

STELE REVISES

Le saviez-vous ?
La zone de la mort de Yellowstone
La zone de la mort de Yellowstone est le nom donné à un espace de 130 km² 
situé en Idaho, dans lequel un criminel pourrait théoriquement commettre 
n’importe quel crime en toute impunité; en raison d’une contradiction entre les 
règles juridiques.
La Cour de district des États-Unis pour le district du Wyoming est actuellement 
la seule Cour de district des États-Unis à avoir juridiction sur des parties de 
plusieurs États, car sa juridiction comprend l’ensemble du parc de Yellostone, 
qui s’étend sur trois états. En outre, le gouvernement fédéral a une juridiction 
exclusive sur le parc, de sorte que les crimes commis dans le parc ne peuvent 
être poursuivis en vertu des lois d’aucun autre État. Mais la partie idahoaine du 
parc n’a ni tribunal ni habitants : aucun jury correspondant aux prescriptions 
constitutionnelles ne peut être constitué. Ainsi, aucun accusé ne peut y être jugé 
dans le respect de la loi.

Les Heoibikuni assumaient les flatulences de leurs maîtresses
Au Japon, durant l’époque Edo, une nouvelle profession vit le jour : celle 
des Heoibikuni. Ces servantes remplissaient le rôle de dames de com-
pagnie. L’une de leurs fonctions consistait à assumer les flatulences 
d’une noble jeune fille japonaise. Ainsi son honneur était intact.
Les hommes — généralement des samurais — n’en avaient pas besoin : 
il fallait assumer voire même s’en amuser.

Les astronautes de la mission Apollo 11 n’étaient pas cher payés
Pour toute la mission Apollo 11, les trois astronautes touchèrent 8 dollars par 
jour en 1969, soit un peu plus de 50 dollars aujourd’hui. Étant tous militaires, 
ils étaient payés comme tout autre officier militaire sur Terre. Leur notoriété 
et l’attention des médias leur permirent néanmoins de compléter confortable-
ment ce maigre salaire.

On peut être retiré du patrimoine mondial de l'UNESCO
Il est possible de retirer des sites du patrimoine mondial géré par 
l'UNESCO. Si le comité du patrimoine mondial estime que le site 
n'est pas correctement géré et protégé, après concertation avec les 
autorités, le site peut être délisté. Ce fut le cas en 2021 du port mar-
chand de Liverpool.
Cette démarche n'a abouti que pour 4 sites : le port marchand de 
Liverpool, la cathédrale de Bagrati, la vallée de l'Elbe et le sanc-
tuaire de l'Oryx.

Les cigales peuvent vous faire pipi dessus
Il peut arriver de sentir quelques gouttes en passant sous un arbre abritant 
des cigales. Celles-ci ont en effet l'habitude d'uriner en s'envolant lorsqu'on 
les dérange, et certaines espèces, comme Chremistica umbrosa, sont connues 
pour leur production abondante qui ressemble à une petite averse.
Leur urine ne tâche pas et ne sent pas, heureusement.

John of Liège, l'enfant sauvage
L’un des premiers cas « d’enfant sauvage » documenté est celui de 
Jean de Liège, un jeune belge qui vécut 16 ans dans la forêt après 
avoir fui son domicile lors des 
guerres de religion, à l’âge de 
5 ans. Sa famille retourna vivre 
en ville, mais le jeune enfant, 
terrorisé, s’enfuit pour vivre 
seul.
Surpris en train de fureter 
dans les fermes, il fut capturé 
par les villageois, à l’âge de 21 
ans. Il revint « à la civilisation 
» et reprit peu à peu des habi-
tudes plus classiques. Selon 
Sir Kenelm Digby, l’anglais qui 
rapporta son cas, il avait alors 
développé un sens de l’odorat 
extrêmement fin, lui permet-
tant de repérer de la nourriture 
à de grandes distances.

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

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.

INFOS LOCALES

1206 Août
2021

// CONCOURS PÊCHE 
Le Comité des Pêches en partenariat avec la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy, a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions du 
Saint-Barth Fishing Tournament ! Il aura lieu les 23 et 24 août prochains.
La catégorie Marlin sera à l'honneur, avec un concours OPEN à toute la 
Caraïbe. Nous aurons le plaisir d'accueillir l'artiste peintre, membre du 
jury, Carey Chen qui remettra personnellement les trophées aux vain-
queurs. 3 catégories se disputeront localement : le thon, le mahi-mahi 
et le wahoo. La fin des inscriptions aura lieu le 22 août à 18h à l'occasion 
du "captain briefing" devant la capitainerie.
Il est rappelé à tous les équipages que le "captain briefing" est obliga-
toire pour participer au concours.
La remise des prix se fera à l'occasion de la fête du 24 août selon l'évo-
lution sanitaire de l'île. Pour toute question concernant les différentes 
catégories, vous pouvez contacter David Malespine au 06 90 67 95 05, 
Daniel Magras au 06 90 30 58 56 ou Jordan LAPLACE au 06 90 75 14 54.

// RECENSEMENT
En application de la loi n° 97-1010 du 28 octobre 1997 portant réforme du 
service national, tout jeune français, garçon et fille, a l’obligation de se faire 
recenser à la mairie de son domicile lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans.
A cette occasion, il est délivré au recensé une attestation de recensement, 
document qui est réclamé lors de la constitution des dossiers de candida-
ture aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire, etc…). C’est ce recensement qui per-
met de déclencher la convocation à la JDC et d’obtenir le certificat de parti-
cipation, indispensable jusqu’à l’âge de 25 ans.
A Saint-Barthélemy, le recensement s’effectue auprès du service de l’état 
civil de l’hôtel de la collectivité et également à l’annexe de l’état civil situé au 
centre administratif de Lorient Le jeune doit être muni :
• de son passeport ou de sa carte nationale d’identité,
• du livret de famille des parents (ou de son acte de naissance)
• d’un justificatif de domicile récent au nom des parents.
En cas d’empêchement ou d’absence, les parents sont habilités à effectuer 
les formalités.
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Société d’édition recherche 
commercial(e) terrain : Société d’édition 
recherche commercial terrain B to B. 
Votre mission : Vous serez en charge de la 
vente d’espaces publicitaires sur nos sup-
ports print et web auprès d’une clientèle 
de professionnels. • Expérience : Vous jus-
tifiez d’une première expérience commer-
ciale réussie, ou avez de bonnes aptitudes 
commerciales. • Compétences et quali-
tés attendues : - Prospection - Savoir com-
muniquer efficacement par téléphone 
et en face à face - Suivi et fidélisation 
de votre portefeuille clients - Bon sens de 
l’écoute et du relationnel - Esprit d’équipe 
Vous êtes sérieux, motivé et disponible de 
suite, envoyez votre CV. ) +590 690 74 38 
53 Titeditions

w Poste Hôte de caisse (H/F) : La Station 
service de l'aéroport est un commerce 
indépendant spécialisé dans la distribu-
tion de carburant et dans les accessoires 
pour l'entretien des véhicules. Fondée il 
y a presque 40 ans, l’entreprise est forte 
d’un espace de vente et d’une clientèle 
fidèle. Pour renforcer notre équipe dans 
le cadre d’un remplacement pour mala-
die, nous recherchons un(e) Hôte.sse de 
caisse / vendeur(se) polyvalente. Sous la 
responsabilité du responsable de maga-
sin, vous interviendrez auprès d'une clien-
tèle de professionnels et de particuliers, 
veillerez au bon fonctionnement et à la 
bonne gestion du magasin. Vos missions: 
Accueillir les clients, Respecter les procé-
dures d'encaissement (carburants, pro-
duits boutiques), Assurer le réassort de la 
boutique, Entretenir le site, Respecter les 
normes d'hygiène et sécurité. Votre profil 
: Vous aimez le contact clientèle, Vous 
êtes organisé, impliqué, et avez un fort 
dynamisme qui vous anime au quotidien, 
Excellente présentation, esprit d'équipe 
et autonomie sont des atouts indispen-
sables qui vous caractérisent, Pour mener 
à bien ces missions, ce serait un atout si 
vous aviez une première expérience en 
caisse, Vous aimez la polyvalence, Vous 
parlez anglais (avantage). Informations 
sur l'offre d'emploi : Commerce ouvert du 
lundi au samedi de 08h00 – 12h00 et 15h00 
18h00 Domaine : Commerce de détail et 
distribution de carburant Type de contrat 
: Contrat à durée déterminée (CDD), 6 
mois Horaires : 39H – Horaires normaux 
(Temps plein) - dimanche libre et une 
après-midi libre. Expérience demandée : 
1 an Formation demandée : CAP vente 
et/ou 1ère expérience de vente. Savoirs 
et savoir-faire : Aisance outil informatique 
et expérience tenue de caisse appréciée. 
Savoir-être professionnels : Curiosité, per-
sévérance, sens de l’organisation, Polyva-
lence, dynamisme, enthousiasme, sourire, 
sens du contact client et une bonne pré-
sentation sont indispensables. Localisation 
du poste : Saint-Barthélemy - Antilles Fran-
çaises Envoyer CV + lettre de motivation 
à l'adresse mail indiquée. CDD, 6. ) +590 
590 27 50 50

w Exploitant transitaire H/F : Nous recherchons 
un collaborateur(rice) en charge du suivi et 
de la facturation de dossier de transport. 
Rigoureux(se), organisé(e), de niveau BAC 
+2, appréciant le travail en équipe, salaire 
motivant. ) +590 690 72 73 13 SEA AIR SER-
VICES
w Chauffeur camion poids lourd : Nous 
recherchons un chauffeur poids lourds en 
charge de livraison en camion poids lourds 

PTAC 13T5 réfrigéré et camion poids lourds 
benne avec grue auxiliaire. Bonne connais-
sance et expérience de conduite sur l’île for-
tement souhaitées, salaire motivant. ) +590 
690 72 73 13 SEA AIR SERVICES
w Poseur Menuiserie Aluminium : Société 
Aluver basée à Marigot, recherche poseur 
confirmé, merci de joindre votre CV à notre 
adresse mail. ) alu.ver@wanadoo.fr
w ÉLECTRICITÉ, BÉTON, TRAVAIL MENUISERIE, 
PLOMBERIE : JE CHERCHE DES PERSONNES 
POUR TRAVAILLER DANS : ÉLECTRICITÉ, BÉTON, 
PLOMBERIE, TRAVAUX DE MENUISERIE. CDI, > 3 
ans. ) +590 690 54 08 82
w AGENT POLYVALENT AEROPORT : St Barth 
Services recherche contrat CDD pour 8 mois 
pouvant se transformer en CDI. Lieu : Aéro-
port de St Barthélemy. Date d’embauche : 
01/10/2021 AU 31/05/2022 MISSION Agent de 
comptoir Accueil, enregistrement, transfert 
et manutention bagages. PROFIL RECHER-
CHÉ Bonnes connaissances en Anglais, dy-
namique et motivé. Bon relationnel et goût 

du travail en équipe. Permis de conduire 
obligatoire. CANDIDATURE Envoyer lettre de 
motivation et CV pour un entretien par fax 
au ou par email. CDD, 8, < 3 ans. ) brice@
stbarthservices.com ST BARTH SERVICES
w JARDINIER : Entreprise d'entretien des es-
paces verts recherche jardiniers CDD/CDI 
à pourvoir immédiatement Poste non logé 
Permis B Contacter Mr Maurel au 0690400883 
pour plus d'informations. CDI, Débutant ac-
cepté. ) +590 690 40 08 83
w FROM SXM# recherche secrétaire commer-
ciale bilingue : Société de gros en alimen-
taire recherche une secrétaire commerciale 
bilingue (anglais/français) avec maitrise du 
marketing digital et pack office. Poste dis-
ponible début aout 2021. CDD, 6, > 3 ans. ) 
valerie.augiere27@orange.fr
w Conseiller en Gestion du Patrimoine H/f : 
MISSIONS Dans le cadre de la politique de 

l’entreprise, conformément à la stratégie et 
aux orientations de la Direction Générale, 
aux délégations, aux objectifs et budgets 
établis Gérer et développer un portefeuille 
de clients Haut de Gamme par le traitement 
des besoins privés Avec le souci général de 
l’efficience, de la qualité de service, de la 
conformité, du respect de la règlementa-
tion, de la maîtrise des risques et de la sécu-
rité ACTIVITES PRINCIPALES Assurer la ges-
tion et le développement d’un portefeuille 
confié Instruire les prêts, les montages finan-
ciers et assurer le suivi technique des opé-
rations Assurer la présentation des dossiers 
aux instances décisionnelles selon les règles 
en vigueur Conseiller la clientèle et les pros-
pects dans le cadre d’une approche glo-
bale et personnalisée, en veillant à la qualité 
des solutions apportées et à la complémen-
tarité des réponses des différents canaux. 
Réaliser des études spécifiques en utilisant 
des logiciels dédiés et élaborer des straté-
gies d’investissements dans une démarche 

intégrant les aspects juridiques, financiers et 
fiscaux. Répondre aux besoins d’expertise 
patrimoniale à la demande des différents 
services et départements. Apprécier le risque 
global de la relation commerciale Participer 
à des réunions d’informations destinées à la 
clientèle et aux prospects Assurer le repor-
ting auprès de sa hiérarchie COMPETENCES 
REQUISES Bonne connaissance de la banque 
et de l’assurance des particuliers et de la 
gestion patrimoniale Expérience réussie sur 
les marchés des particuliers ou des profes-
sionnels. Maîtrise de la fiscalité du particu-
lier, de la prévoyance, de la retraite, de la 
bourse et des valeurs mobilières. Maitrise des 
outils commerciaux, des méthodes de vente 
et capacité à utiliser les applicatifs et outils 
dédiés Etre titulaire de la carte assurance 
Capacité à communiquer, à négocier Savoir 
organiser son activité et gérer son temps Es-

prit d’analyse et de synthèse Esprit d’équipe 
Dans le cadre d’une expérience commer-
ciale similaire réussie en tant que conseil en 
gestion de patrimoine vous avez un BAC + 
3 ou 4 (minimum) ou/et un Master 1 ou/et 
un Master 2 Merci d’adresser votre CV avec 
lettre de motivation et photo par mail Votre 
candidature sera traitée en toute confiden-
tialité. CDI. ) +596 696 26 16 21 Recrutement 
2000
w Recherche un 30h/semaine ou 2 postes à 
20h/semaine : Société dans le secteur médi-
cal, nous recherchons soit : - une personne à 
30h/semaine, du lundi au vendredi 9h-12h / 
14-17h -soit deux personnes à 20h/semaine, 
du lundi au vendredi les matins ou après-mi-
di. Nous assurons la formation au niveau des 
produits et logiciel informatique. Des livrai-
sons régulières sont à prévoir sur l'île (voiture 
de livraison fournie). Le poste demande de 
l'accueil clientèle en magasin, facturation, 
devis (bonne maitrise de l'outil informatique), 
livraisons, préparations de commande. Il faut 
également une bonne autonomie, un bon 
contact commercial. CDI, Débutant accep-
té. Rémunération : 1 800 € ) jessica.meric@
hotmail.fr
w Recherche réceptionniste à temps plein : 
Pour la prochaine saison, Wimco SBH Rentals 
cherche une ou un réceptionniste à temps 
plein. Nous cherchons une personne dyna-
mique avec au moins 1 an d'experience 
sur un poste similaire. Travailler pendant les 
week-ends ne doit pas poser un problème. 
Anglais écrit et parlé exigé. CDI, < 3 ans. ) 
+590 590 51 07 51 Wimco St Barth
w Recherche laveur auto : Recherche agent 
d'entretien auto; permis de conduire indis-
pensable, 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 Recherche Agent polyvalent Location de 
voiture : Bonjour à tous, Soleil caraïbe re-
cherche un agent polyvalent pour complé-
ter son équipe (pour le mois d'aout) qui pour-
rais éventuellement commencer dès que 
possible envoyer vos CV par mail ou passer 
au bureau les matins Cdd de 1 mois Merci. 
CDD, Oui, < 3 ans. ) 06 07 23 27 54

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Villa Keeper / Gardien de Villa : Hello, I 
introduce myself as a villa caretaker, if you 
are looking for a caretaker for your villa. I re-
main at your disposal for questions, cordially 
Bonjour, je me présente comme gardien 
de villa, si vous recherchez un gardien pour 
votre villa. je reste a votre disposition pour 
des questions, cordialement Zdravstvuyte, 
ya predstavlyayus'smotritelem villy, yesli vy 
ishchete smotritelya dlya svoyey villy. YA 
ostayus'v vashem rasporyazhenii dlya vopro-
sov, serdechno. Rémunération : 123 456 789 
€ ) +33 6 62 12 12 18
w Entretien et peinture : Disponible pour entre-
tien villas, rénovation decks et travaux de 
peinture. ) +590 690 75 99 05

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

I VOITURES OFFRES I

w Hyundai grand I10 : Je reste disponible 
pour toutes informations complémen-
taires Marque : Hyundai Modèle: I10 
Annee: 2014 Carrosserie: berline Motori-
sation : 1.2 (64kw/87PS) Version: boîte de 
vitesse automatique Kilométrage: 38951 
Nombre de cles: 2 (abimées: n ont plus 
de caoutchouc aux boutons) Dernier 
contrôle technique : 23/07/2021 État inté-
rieur : usure normale juste 2 petites taches 
blanches de peintures sur sièges arrières 
État extérieur : carrosserie abîmée un peu 
à droite à gauche Moteur: fonctionne 
parfaitement Boîte de vitesse: fonctionne 
parfaitement Système de direction : fonc-
tionne parfaitement Suspensions : fonc-
tionnent parfaitement Freins: fonctionnent 
parfaitement Climatisation: fonctionne 
parfaitement. Année 2014. Prix : 6 000 € ) 
+590 690 48 74 45

w FROM SXM# NISSAN NAVARA FOR 
SALE : NISSAN NAVARA 06/2018 - 
28000KM/17500Miles - 2W/4W - Boite 
manuelle/ Manual Transmission - Essence/
Gazoline - Air Conditioning - Radio-Blanc/
White 12500 €/140000 USD Immatricule 
Sint Maarten. Essence, 28000 kilomètres, 
Année 2018, Manuelle. Prix : 12 500 € à 
débattre ) +590 690 35 13 96

w AUDI Q2 4X4 : Année 2018 15.000 Km 1ère 
main Automatique Toutes options 06 86 26 91 
81. Essence, 15000 kilomètres, Année 2018, 
Auto. ) +590 686 26 91 81
w Audi Q3 150ch TFSI : A vendre Audi Q3 
Blanche 150 ch TFSI 21 000km Boite automa-
tique Essence Control Technique OK Entre-
tenue dans un garage certifié Aucuns frais 
a prévoir EQUIPEMENTS : - vitres surteintées 
- jantes 17 pouces et pneus neuf - bache 
anti-UV Audi - 4 jantes audi + pneu en plus. 
Essence, 21000 kilomètres, Année 2016, Auto. 
Prix : 20 000 € ) +590 690 75 14 54
w JEEP WRANGLER YJ Collector : Jeep Wran-
gler YJ oldschool 6 cylindres. Restaurer par 
un professionnel avec de nombreuses fac-
tures. Refait à neuf: Peinture complète, chas-
sis blaxoner, boite de vitesse, colonne de 
direction, freinage, suspension, pare choc, 
marche pieds, jantes et pneux (plus 5 jantes 
d'origine avec pneux) intérieur (sièges et 
compteur) feux avant et arrière, pare brise, 
top et demi porte, couvre benne et encore 
bien plus de choses sur facture. La voiture 
tourne comme une horloge et ne consomme 
ni eau ni huile, aucune fuite quelqu'elles soit. 
Rien à prévoir. Tel: 0690 306 726 Ne pas hésité 
à laisser un msg si je ne peux répondre. Es-
sence, Année 1988, Manuelle. Prix : 12 500 € 
à débattre ) +590 690 30 67 26

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Quad KYMCO mxu 300 cc : Je vends mon 
quad Kymco 300 cc. Bon état général, top-
case. Entretien réalisé régulièrement, facture 
à l'appui. Il sort de revision, plaquettes de 
freins changées, batterie neuve. Prévoir de 
changer les pneus avant. Les pneus arrières 
sont neufs. 2800 euros. Année 2012, 40000 
kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 800 € ) +590 619 
65 41 86

w QUAD 50CC : A vendre Quad 50 cc, moteur 
et 4 pneus neuf révision Moto racing ok. Prix : 
2 000 € ) +590 690 63 76 97
w Quad Kymko 150 cc : Je cède mon quad 
150cc. Entretien réalisé régulièrement, fac-
tures à l'appui. Topcase, pneus en bon état, 
pas de réparation, ni de révision à prévoir 
dans l'immédiat. Casque intégrale acheté 
en 2021, fourni avec. M.P, si vous êtes inté-
ressé. Année 2011, 150 cm³. Prix : 1 300 € à 
débattre ) 06 19 65 41 86
w Quad KYMCO MAXXER 300 : Quad KYMCO 
MAXXER 300 Mise en circulation : 12/20 1200 
kms évolutifs + casque noir matte : 100 €. Prix 
: 3 700 € ) +590 690 63 31 56
w Quad 400cc : Bonjour, Je vends aujourd’hui 
mon quad Kymko 400cc en vue d’un nouvel 
achat de véhicule. Toujours bien entretenu, 
avec factures à l’appui. Tous a quasiment 
était refait dessus a savoir : -courroie neuve 

-durite de freins neuve -pneus neuf -robinet 
d’essence neuf -carter moteur nettoyé -car-
burateur nettoyé -réservoir nettoyé -homolo-
gué 2 places -coffre de stockage -treuil opé-
rationnel Bref full options le bordel  Point à 
revoir : -selle un peut abimé à cause du soleil 
Tous les niveaux sont également effectué. 
Bonne tenue de route, excepté si vous faites 
Fast And Furious avec le quad  Prix 3500€ 
N’hésitez pas à me contacter pour plus de 
renseignements. 400 cm³. Prix : 3 500 € ) +590 
680 04 70 28
w Twizzy : À vendre twizzy noir Achat sep-
tembre 2019 Première main 14000 km. Année 
2019, 14000 kilomètres, 45 cm³. Prix : 10 500 € 
à débattre ) 07 68 71 11 98
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 Tweet 125 : Scooter révisé Pas de 
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes 
ok Visible chez Fun Motors. Prix : 1 000 € #C# 
+590 690 70 17 20 FUN MOTORS
w Scooter 50 : A vendre Mio 50 disponible le 
25 Juin. Vignette 2021 à jour. Année 2017, 
8979 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 400 €  ) 06 
52 20 85 02

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Je cherche Quad,avec problème méca-
nique.... : 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 FROM SXM# élévateur : a vendre éléva-
teur Yale 2.5T, mat triplex, diesel, entretient 
et maintenance suivi avec factures, parfait 
état de marche, 4500h. Prix : 12 000 € à dé-
battre ) +590 590 87 82 80 boye distributions

I PIECES OFFRES I

w chassis piaggio zip sp : Chassis pour Piaggio 
Zip SP NEUF. Prix : 250 € ) +590 690 70 17 20 
FUN MOTORS

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 facile-
ment en quelques heures. 2 sieges Ullman sur 

amortisseur. Direction hydraulique, GPS. Pas-
sage en mer incomparable en mer formée. 
Année 2016, Longueur 7 mètres. Prix : 47 000 
€ à débattre ) +590 690 61 09 66

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 Locali-
sation : Gustavia saint barthelemy Maté-
riau 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 indépen-
dantes spécial Antilles) Sellerie de cockpit 
complète Bimini de poste de barre à tri-
bord Voiles : GV Standard en dacron, Foc 
auto vireur Genaker, Lazy bag de GV Pan-
neaux solaires sur le roof (4x230w) Elec-
tronique 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 ) adio-
sayer_lna@hotmail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet ski Seadoo Spark : À vendre Jet-Ski SEA-
DOO 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. Modi-
fication: -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 coque semi ridige : A vendre coque 
AB13VST, 4, 20m, semi rigide + console, avec 
pneumatique à changer ou si connaisseur 
réparable(plaque ID moteur max 40 hp, 
capacité 7 personnes. Possibilité avec re-
morque + 600€. Visible sur rdv. Prix : 600 € à 
débattre ) stephane@blueescapefwi.com
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, res-
sorts). Prix : 600 € ) +590 690 61 02 67

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w Mât : Profil aluminium de 9, 20 m. Prix : 150 € 
) +590 690 88 82 48
w Walker bai : Walker bai 8 avec avirons. Prix : 
500 € ) +33 6 30 92 58 69
w Échelle inox : Vend échelle inox. Prix : 20 € ) 
+33 6 30 92 58 69

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

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 Mer-
ciiii. ) fleomachado@hotmail.com
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LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

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

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

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

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

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

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

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

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

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

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

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

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

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

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

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

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

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

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

 I ENFANTS I

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque 
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute 
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de 
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur 
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable 
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la 
marque Décathlon bon état. Pneu à regon-
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w babysitting : je propose de garder vos en-
fants et bébé disponible le matin ou journée 
ou apres midi.dame expérience a travaillé 
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis 
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth 
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du 
travail / hébergement sur l’île et mon exper-
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de 
Français, mais prêt à prendre des cours, et 
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous 
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus 
si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com

 I DIVERS I

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

merci de prendre le temps d’étudier votre 
offre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Té-
léphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf, 
acheté il y a un mois pour cause de double 
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix : 
330 € ) sigolene@hotmail.fr
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE 
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE 
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE 
ORNAGE ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690 
61 02 67
w erreur commande : très belle montre Capri 
Watch avec cristaux swarovski, dans son 
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums 
pour 10 euros Le camion de Leon L''image-
rie des tout petits Les dinosaures Les grands 
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3 
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Parapente + sellette + secours : Je vends 
un parapente SWING Mistral 7 L en bon 
état + une sellette Sup'air Acess Back Large 
+ un parachute de secours Paratech PS1 L 
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590 
690 35 47 57
w Matériel pour guitariste en excellent état 
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone 
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€ 
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Télé-
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends 
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sys-
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche 
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde, 
un professeur particulier disponible 3 mati-
nées par semaine. Merci. prix à débattre ) 
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'infor-
mation et d'inscription vendredi 15/01 en 
salle 16. Début des cours hebdomadaires 
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux: 
débutant, intermédiaire et avancé. Cours 
gratuits: seule la cotisation annuelle à Asso-
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

LION
23/07-22/08

Vous rencontrerez vraisemblablement 
de gros problèmes dans votre métier. 
Heureusement, la planète Mercure

sera là pour vous
soutenir.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Dans votre métier, vous vous sentirez en 
pleine confiance, et vous viserez

des objectifs élevés.
Bravo !

BÉLIER
21/03-20/04

Pluton favorisera certains aspects 
financiers. Ce pourrait être l'occasion 

pour certains d'activer le
remboursement de

dettes.

VIERGE
23/08-22/09

Les rapports avec vos parents devraient 
être un peu plus suivis. Prenez le temps 
d'aller les voir et d'échanger des idées 

avec eux : cela vous sera très
bénéfique à plusieurs

égards.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vos enfants vous fascineront plus qu'à 
l'accoutumée, et vous aimeriez en 

profiter pour passer davantage
de temps avec eux.

TAUREAU
21/04-20/05

Concernant votre vie familiale, tout se 
passera dans la paix et l'harmonie, sans 

événement marquant, mais aussi
sans difficulté particulière.

BALANCE
23/09-22/10

Si vos amis sont de gais lurons, pourquoi 
ne pas les suivre dans leurs rondes ?

 Cela vous changera agréablement les 
idées. Ne soyez pas 

si sérieux!

VERSEAU
21/01-19/02

Vous risquez d'avoir plein de petits 
ennuis, qui ne seront pas vraiment 

catastrophiques mais qui vous
mettront les nerfs

en pelote.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Si vous avez projeté de faire un gros 
achat, vous pourriez concrétiser ce rêve 

aujourd'hui grâce aux bons
offices de Pluton.

SCORPION
23/10-22/11

Vous n'aurez pas de problème pécuniaire 
important à redouter, pas plus d'ailleurs 

que vous ne pourrez compter sur
un coup de chance

particulier.

POISSON
20/02-20/03

Avec Mars, la majorité d'entre vous 
bénéficieront d'une bonne résistance 

physique.

CANCER
22/06-22/07 

Pas de problème particulier sur le plan 
santé. L'action bienveillante de Jupiter 

vous protégera de toutes
les maladies.

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

 I DECO I

w FROM SXM# Cuisine et Dressing/Meubles 
: Suite à déstockage, à vendre : une cui-
sine, un dressing, divers meubles d'aména-
gement. Vendus neufs, sans électroména-
ger, produits à monter. Prix de vente -40% 
du prix public. Nous contacter pour toutes 
informations concernant prix, dimensions 
etc. ) technique.designconceptsxm@
gmail.com DESIGN CONCEPT

w Table en chêne massif : À vendre ma-
gnifique table en chêne massif. Son prix : 
3000 euros négociable. Il y a également 
des tiroirs de rangement qui sont en plus 
(300 euros pièce) il y en a deux. La table 
est visible à la boutique Mackeene à gus-
tavia et sera disponible à partir du 26 août 
2021, la cause de la vente : changement 
du mobilier. Prix : 3 000 € à débattre ) 
+590 590 29 21 71

w Lambris bois épicéa blanc brossé : suite fin 
de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de Lam-
bris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 cm, 
Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26

w Étagère en bois et métal : À vendre deux 
étagères en métal et bois. Le prix à l’unité 
800 euros. Elles sont visibles à la boutique 
Mackeene à gustavia elles seront dispo-
nibles à partir du 26 août 2021. Cause de 
la vente : changement du mobilier. Prix : 
800 € à débattre ) +590 590 29 21 71

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 Lot Petit Electromenager : Cause depart 
imminent Cafetière 6 tasses, yaourtiere 7 
pots, ventilo neuf, bloc électrique 2 plaques, 
lampe de chevet, jeu, étagère 3 plans 
1.20m, table base 4 pieds, vendu en un seul 
lot a recuperer sur Gustavia. Prix : 110 € ) 
+590 690 29 86 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 FILTRATION PISCINE : A vendre filtration de 
piscine complète + pompe à chaleur d'oc-
casions. ) +590 686 26 91 81

 I ENFANTS I

w Lit bébé : Lit bébé évolutif en lit de 90. Prix : 
80 € ) +590 658 87 51 92

w Piscine à balles : Piscine à balles vendue 
avec les balles, bon état sauf un palmier 
déchiré à sa base (voir photo). Prix : 30 € ) 
+590 690 72 84 08
w babysitting : je propose de garder vos en-
fants et bébé disponible le matin ou journée 
ou apres midi.dame expérience a travaillé 
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

 I DIVERS I

w Barre de son : Cause départ. Prix : 100 € ) 
+590 767 19 08 85

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 PC Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) x2 
: Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) - Intel 
Core i3-3110M 4 Go 500 Go 15.6" LED Gra-
veur DVD Wi-Fi N Webcam Windows 7 Pro-
fessionnel 64 bits + Windows 8 Pro 64 bits 
diverses application déjà installées, toutes 
mises à jour faites, bon état 2 dispo. Prix : 
350 € ) +590 690 26 84 26

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

w Pack PS4 pro et Thrustmaster T150 : Pack 
contenant Thrustmaster état neuf jamais servi 
Ps4 pro 1 téra très bonne etat. Prix : 400 € ) 
jerome13004@yahoo.fr
w Ceinture cuir Nat & Nin : Parfait état, taille 
unique. Prix : 10 € ) +590 690 88 18 98
w Chaussures compensées neuves : Espa-
drilles compensées taille 39 couleur vert pâle. 
Neuves. Prix : 15 € ) +590 690 88 18 98

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

w Sac de frappe Budofight : 1.20m, (prix 
neuf 110.00) vendu rempli, excellent état, à 
prendre sur Gustavia. Prix : 60 €
) jfnath.larapier@gmail.com
w Vélo pliable : Vend vélo pliable en bonne 
état avec 2 chambre a air neuve et une 
pompe. Prix : 150 € ) +33 6 30 92 58 69
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21:00 - ABOMINABLE
Horreur

22:15 - POLY
Aventure

21:00 - OPEN SOURCE
Thriller

22:35 - NOMIS
Policier

21:00 - YESTERDAY
Comédie

23:35 - AMERICAN PICKLE 
Comédie dramatique

21:00 - THE KING
Série

22:40 - INTRIGO : MORT 
D'UN AUTEUR
Action

21:00 - SOUS LES ÉTOILES 
DE PARIS
Comédie dramatique

22:50 - L'AVENTURE DES 
MARGUERITE - Comédie

21:00 - SUPERCOUPE 
D'EUROPE
Sport football

22:50 - MALASAÑA 32
Horreur

21:00 - CITY ON A HILL
Série

22:40 - MAYANS M.C
Série

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:05 - RESTOS DU COEUR
Spectacle

23:55 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:35 - LES PETITS 
MEURTRES D'AGATHA 
CHRISTIE - Série
22:15 - LES PETITS 
MEURTRES D'AGATHA 
CHRISTIE - Série

21:05 - 300 CHOEURS
Divertissement

23:30 - TOKYO 2021
Magazine

21:05 - SEAL TEAM
Série

22:50 - SEAL TEAM
Série

21:05 - GOOD SINGERS
Divertissement

23:40 - GOOD SINGERS
Divertissement

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

23:10 - TOKYO 2021
Sport

21:05 - MONGEVILLE
Série

22:40 - MONGEVILLE
Série

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - TRIPLE ALLIANCE
Action

23:00 - SEX TAPE
Comédie

21:05 - VENISE N'EST PAS 
EN ITALIE
Comédie
23:00 - D'APRÈS UNE 
HISTOIRE VRAIE
Drame

21:05 - HUDSON & REX
Série

22:40 - HUDSON & REX
Série

21:05 - OSS 117, RIO NE 
RÉPOND PLUS
Comédie
23:00 - OSS 117, LE CAIRE, 
NID D'ESPIONS
Documentaire

20:50 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE 
Série

21:05 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME
Série

22:30 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME - Série

21:05 - MARSEILLE
Comédie

22:55 - RAZZIA
Drame

21:05 - MA REUM
Comédie

23:00 - QUI C'EST LES PLUS 
FORTS ?
Comédie

21:05 - MAGNUM
Série

23:10 - MAGNUM
Série

21:05 - SI LES MURS 
POUVAIENT PARLER
Série

23:05 - GOSSES DE FRANCE
Documentaire

21:05 - SOUPÇONS
Série

22:40 - SOUPÇONS
Drame

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:05 - MOST WANTED 
CRIMINALS
Série
22:55 - MOST WANTED 
CRIMINALS
Série

21:05 - L'AMIE PRODIGIEUSE
Série

23:15 - TOUT COMPTE FAIT
Série

21:05 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
 Documentaire

23:15 - ELLE S'APPELAIT 
SIRIMA - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
21:55 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:05 - L'UN DANS L'AUTRE
Comédie

23:55 - TANGUY
Comédie

21:05 - LES ESTIVALES DE 
CULTUREBOX
Concert
22:55 - FÊTE DE LA 
MUSIQUE
Divertissement

21:05 - CLASSE UNIQUE
Série

22:00 - MAUVAISE MÈRE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 6 au jeudi 12 août 2021
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 6 20:05 - BOKANTAJ'

Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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