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À dans 2 semaines ! 

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

PÂQUES 2022
V U E  S U R  L E S  T R A D I T I O N S

Pâques est à l'origine l'une des fêtes 
chrétiennes les plus importantes du ca-
lendrier. Savez-vous que ce weekend, en 
dehors de son aspect religieux, est régi 
par une multitude de coutumes ? Des 
plus gourmandes aux plus insolites, il est 
temps de voir ce que peut vous réserver le 
weekend de Pâques ! Cela serait cloche de 
passer à côté ! 

Pâques aux Antilles !
Aux Antilles, on commence à célébrer le  
weekend pascal à l’église comme le veut 
la tradition. Seulement, après la Messe, 
place aux festivités et réjouissances !
Pâques et camping sont indissociables 
sous nos latitudes. Comme vous l'avez 
sûrement remarqué, les vacances de 
Pâques sont attendues avec impatience 
pour partir camper qui derrière les dunes 
de Salines, qui à l'ombre des raisiniers de 
bord de mer.

En famille ou entre amis, le camping du 
week-end Pascal est une coutume ancrée 
localement. Le Vendredi Saint (jour chômé) 
est le jour sacré des accras. A cette occa-
sion, il est de coutume de pratiquer un 
jeûne durant lequel, seuls les accras de 
morue, de chou, de carotte entre autres 
(théoriquement sans apport de lait) ou, un 
peu de riz nature sont tolérés.
Le « Samedi Gloria », la vie reprend pro-
gressivement et les festivités aussi. Après 
une période de carême de quarante jours, 
les soirées et autres animations festives 
reprennent. Autrefois, au «Gloria» après le 
réveil des cloches, les  de gens se jetaient 
à l’eau et chacun arrosait sa maison, afin 
d’avoir de la chance le reste de l’année. Les 
années aidant, la population locale s’est 
rapprochée des plages afin de pouvoir se 
jeter à l’eau plus facilement et ce dès le le-
ver du soleil. Offrant par là même de belles 
journées familiales au bord de l’eau.

Le lundi de Pâques est la journée de ré-
jouissance par excellence. On se rend à 
la plage ou à la rivière (suivant où vous 
habitez dans les Antilles) en famille pour 
se baigner, jouer de la musique, s’amuser 
et déguster de bons déjeuners.
Parmi les plats emblématiques de ce wee-
kend, le matoutou ou matété de crabes 
tient le haut de l'affiche ! Sachez-le : à 
Pâques, le crabe se mange à toutes les 
sauces ! Bon weekend sur la plage à ceux 
qui ont le courage d'aller camper ! 

Les cloches, lapins, poules ?
Généralement, Pâques est l'un des wee-
kend préférés des enfants ! En effet, 
c'est le moment de l'orgie de chocolat 
déposé par les cloches le jour de Pâques.  
Mais qui dépose exactement ce cadeau 
tant attendu par nos chers petits ? 
Dans la tradition chrétienne, les cloches 
sont silencieuses du Jeudi au Samedi 
saint. Elles en profitent pour partir à Rome 
se faire bénir et elles rapportent des œufs 
de toutes sortes aux enfants.
En traversant les territoires, elles 
"perdent" oeufs, poules, poussins et la-
pins en chocolat pour la plus grande joie 
des enfants qui, dès midi passé, partent 
à la chasse aux oeufs ! Nous vous décon-
seillons avec la chaleur de nos tropiques 
d'attendre midi si les œufs sont cachés 
dehors ! Mais nous savons que vous êtes 
des lecteurs pleins de bon sens et qu'il 
n'est nul besoin de vous le rappeler ! 

Et dans le monde ?
> > Les cerfs-volants – Bermudes
À l’occasion de Pâques, les habitants des 
Bermudes visent haut, faisant du cerf-
volant leur passe-temps favori. Les Ber-
mudiens fabriquent leurs propres cerfs-
volants à l’aide de bâtons en bois et de 
papier coloré aux motifs complexes. Le 
tout complété d’un tissu spécial, appelé 

Hummers, permettant de produire un 
bruit de ronflement, alias le son de la fête 
de Pâques aux Bermudes.

> > Les récits policiers – Norvège
Dans certaines régions du monde, Pâques 
est consacré au crime – et il ne s’agit pas 
de croquer les oreilles d’innocents lapins 
en chocolat ni de casser des œufs magni-
fiquement décorés. Non, nous parlons de 
Påskekrimmen, la tradition norvégienne 
consistant à lire, regarder et écouter des 
histoires de crime et des thrillers poli-
ciers pendant les vacances de Pâques. 
Nous avons connu plus joyeux, mais qui 
sommes nous pour juger ?

> > Les batailles d’eau – Pologne
Rien ne symbolise autant Pâques qu’une 
bataille d’eau amicale. C’est en tout cas 
ce que pensent les Polonais en célébrant 
Śmigus Dyngus (le lundi mouillé – les 
festivités aquatiques ayant lieu le lundi 
de Pâques). Dans les temps anciens, 
il s’agissait principalement de jeunes 
hommes célibataires en quête de jeunes 
filles à marier, mais, désormais, presque 
tout le monde participe à la bataille d’eau.

> > Halloween au printemps – Suède
La Suède et certains de ses voisins scandi-
naves célèbrent Halloween au printemps. 
Le jeudi avant Pâques, les enfants se dé-
guisent en sorcières (munis de balais et de 
bouilloires en cuivre) et vont, de porte en 
porte, réclamer des bonbons. Les enfants 
offrent habituellement des branches de 
saule décorées ou des dessins aux adultes 
en échange de quelques friandises. La 
tradition est née d’une légende disant que 
des sorcières suédoises se seraient ren-
dues à Blåkulla, avant Pâques, pour faire 
la fête avec le diable. Afin de s’assurer que 
les sorcières ne reviennent pas, les Sué-
dois allument de grands feux de joie le 
dimanche de Pâques.
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Art Gallery, Furniture & Ceramics

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

INFOS LOCALES 2108 Avril
2022

// RECENSEMENT CITOYEN
Depuis le 1er janvier 1999, 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 candidature 
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, permis de conduire, etc…).
C’est ce recensement qui permet de déclencher la convocation à la JDC et 
d’obtenir le certificat de participation, 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) et 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. 

// TRAVAUX
• Grand-Fond. Jusqu’au vendredi 29 avril 2022 inclus, la circulation de tous 
les véhicules sera perturbée sur une portion de la VT n°101 à Grand Fond.
• Colombier. Suite aux travaux sur le réseau routier, du lundi 4 avril 2022 
jusqu’au samedi 16 avril 2022 inclus, la circulation de tous les véhicules 
sera ponctuellement perturbée par un rétrécissement de chaussée sur
une portion de la VT N°210 à Colombier (Terre Neuve).
• Saint- Jean. Pour cause de travaux sur le réseau EDF jusqu’au vendredi 
29 avril 2022 inclus, une portion de la voie N° 38 à Saint-Jean (derrière 
l’étang) sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée.
• Vitet. Jusqu’au vendredi 8 avril 2022 inclus, la circulation de tous les 
véhicules sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée 
sur une portion de la VT n°91 à Vitet au carrefour avec la voie n°96, au 
droit des travaux sur le réseau EDF.

• Grand-Fond. Jusqu’au mercredi 13 avril 2022 inclus entre 9h et 12h et 
entre 14h et 17h, une portion de la voie territoriale n°101 à GrandFond 
sera ponctuellement fermée aux 2 sens de la circulation, pour cause de 
travaux de génie civil.
• Lurin. Jusqu’au vendredi 8 avril 2022 inclus, la circulation de tous les 
véhicules sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée 
et se fera par alternat manuel sur une portion de la voie n°54 à Lurin, au 
droit des travaux sur le réseau télécom.

// INVENTAIRE DES ANIMAUX EXOTIQUES
Conformément au code de l'environnement, tous les animaux exotiques 
présents chez les particuliers de l'île, tels que perroquets, pythons, 
furets, singes, etc. doivent être déclarés à l'Agence territoriale de Saint-
Barthélemy durant l'année 2022. L'objectif est d’inventorier les animaux 
exotiques présents sur l'île afin de régulariser leur présence. Tous 
les animaux non-déclarés avant le 1er janvier 2023 seront considérés 
comme illégaux. Pour importer un nouvel animal exotique sur l'île, il faut 
également faire une demande préalable à l'Agence territoriale de Saint-
Barthélemy. L'Agence territoriale de Saint-Barthélemy tient également à 
rappeler que tout nouveau chat entrant sur l'île doit être stérilisé. Pour 
plus d'informations, contactez l'Agence territoriale de Saint-Barthélemy.

// STAGE VACANCES
• Tennis. Le Saint Barth Tennis Club propose un stage pour les enfants 
à partir de 4 ans. Du jeudi 14 au samedi 16 avril 2022 de 14h à 17h. 80€ 
les 3 ½ journées ou 30€ par ½ journée (tarif résident) avec gouter inclus. 
Inscription obligatoire à l’accueil du club, places limitées
• Natation. Les maîtres-nageurs de la piscine territoriale organisent 
deux semaines de stage de natation. Du lundi 11 au vendredi 15 avril 
et du mardi 19 au vendredi 22 avril. Accueil des enfants de 8h30 à 
11h45. Tarifs : 25 €  la matinée / 100€  la semaine. Renseignements et 
inscriptions aux 05 90 27 60 96

La réduction du temps de sommeil est un comportement répandu 
pour de nombreuses raisons dans nos sociétés.

En moyenne, nous dormons 1 heure 30 de moins qu’il y a cinquante 
ans. Cette activité biologique qui occupe le tiers de notre temps est 
pourtant essentielle : nous y puisons notre énergie et elle nous per-
met une bonne santé et une bonne vigilance.

Les besoins de sommeil diffèrent d’une personne à l’autre et d’un âge 
à l’autre. En moyenne, un adulte dort entre 7 et 8 heures par nuit. La 
durée idéale d’une nuit de sommeil est celle qui donne le sentiment 
d’être en forme et efficace dès le lendemain matin. 

Le sommeil n’est pas identique du coucher au réveil. Il est composé 
de cycles au cours desquels se succèdent sommeil léger, sommeil 
profond et sommeil paradoxal.

En début de nuit le sommeil profond est plus abondant. En revanche, 
la seconde partie de la nuit jusqu’au réveil est plus riche en sommeil 
léger et en sommeil paradoxal. Comme le sommeil profond est très 
récupérateur, c’est la première partie du sommeil qui compte.

Sommeil et travail.

En France, 1 salarié sur 5 travaille en horaires décalés ou de nuit. Ce 
sont donc plus de 6 millions de personnes qui sont concernées par ces 
rythmes qui exigent un réajustement constant de l’horloge biologique.

Lorsque nous décalons nos horaires, notre horloge biologique doit 
s’adapter mais cela lui prend du temps (1 jour par heure de décalage). 

Pendant cette période, une désynchronisation s’installe entre nos 
rythmes biologiques et ceux de notre environnement. Il en résulte des 
troubles du sommeil, une somnolence, des anomalies de la tempé-
rature (frissons ou bouffées de chaleur), des troubles digestifs et une 
sensation de malaise. À long terme, le travail de nuit ou posté peut 
avoir des conséquences importantes. Insomnie, dette de sommeil (en 
moyenne 1 nuit perdue par semaine, soit 4 nuits par mois), risque d’ac-
cident lié à la somnolence, obésité, troubles cardiovasculaires sont 
plus fréquents chez les travailleurs postés.

Quelques conséquences d’un sommeil insuffisant :

Moindre capacité à percevoir l’environnement. Ralentissement du 
temps de réaction motrice. Difficulté de concentration et manque 
d’attention. Troubles de l’humeur, irritabilité. Désorientation, troubles 
de la mémoire. Risque accru d’accidents du travail ou de la circulation. 
Fragilité émotionnelle, humeur cafardeuse et irritabilité. Apprentis-
sage plus difficile.

Nous en avons tous fait l’expérience : après une bonne nuit de sommeil, 
nous profitons mieux de la journée. Le sommeil est indispensable pour 
réduire le stress physique et psychologique. Un bon sommeil en quan-
tité et en qualité est un gain de temps. Ses bienfaits sont multiples et il 
participe pour beaucoup à notre bien-être et à notre efficacité.

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

SOMMEIL, VIGILANCE ET 

TRAVAIL



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

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

INFOS LOCALES 2108 Avril
2022

// RECENSEMENT CITOYEN
Depuis le 1er janvier 1999, 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 candidature 
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, permis de conduire, etc…).
C’est ce recensement qui permet de déclencher la convocation à la JDC et 
d’obtenir le certificat de participation, 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) et 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. 

// TRAVAUX
• Grand-Fond. Jusqu’au vendredi 29 avril 2022 inclus, la circulation de tous 
les véhicules sera perturbée sur une portion de la VT n°101 à Grand Fond.
• Colombier. Suite aux travaux sur le réseau routier, du lundi 4 avril 2022 
jusqu’au samedi 16 avril 2022 inclus, la circulation de tous les véhicules 
sera ponctuellement perturbée par un rétrécissement de chaussée sur
une portion de la VT N°210 à Colombier (Terre Neuve).
• Saint- Jean. Pour cause de travaux sur le réseau EDF jusqu’au vendredi 
29 avril 2022 inclus, une portion de la voie N° 38 à Saint-Jean (derrière 
l’étang) sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée.
• Vitet. Jusqu’au vendredi 8 avril 2022 inclus, la circulation de tous les 
véhicules sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée 
sur une portion de la VT n°91 à Vitet au carrefour avec la voie n°96, au 
droit des travaux sur le réseau EDF.

• Grand-Fond. Jusqu’au mercredi 13 avril 2022 inclus entre 9h et 12h et 
entre 14h et 17h, une portion de la voie territoriale n°101 à GrandFond 
sera ponctuellement fermée aux 2 sens de la circulation, pour cause de 
travaux de génie civil.
• Lurin. Jusqu’au vendredi 8 avril 2022 inclus, la circulation de tous les 
véhicules sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée 
et se fera par alternat manuel sur une portion de la voie n°54 à Lurin, au 
droit des travaux sur le réseau télécom.

// INVENTAIRE DES ANIMAUX EXOTIQUES
Conformément au code de l'environnement, tous les animaux exotiques 
présents chez les particuliers de l'île, tels que perroquets, pythons, 
furets, singes, etc. doivent être déclarés à l'Agence territoriale de Saint-
Barthélemy durant l'année 2022. L'objectif est d’inventorier les animaux 
exotiques présents sur l'île afin de régulariser leur présence. Tous 
les animaux non-déclarés avant le 1er janvier 2023 seront considérés 
comme illégaux. Pour importer un nouvel animal exotique sur l'île, il faut 
également faire une demande préalable à l'Agence territoriale de Saint-
Barthélemy. L'Agence territoriale de Saint-Barthélemy tient également à 
rappeler que tout nouveau chat entrant sur l'île doit être stérilisé. Pour 
plus d'informations, contactez l'Agence territoriale de Saint-Barthélemy.

// STAGE VACANCES
• Tennis. Le Saint Barth Tennis Club propose un stage pour les enfants 
à partir de 4 ans. Du jeudi 14 au samedi 16 avril 2022 de 14h à 17h. 80€ 
les 3 ½ journées ou 30€ par ½ journée (tarif résident) avec gouter inclus. 
Inscription obligatoire à l’accueil du club, places limitées
• Natation. Les maîtres-nageurs de la piscine territoriale organisent 
deux semaines de stage de natation. Du lundi 11 au vendredi 15 avril 
et du mardi 19 au vendredi 22 avril. Accueil des enfants de 8h30 à 
11h45. Tarifs : 25 €  la matinée / 100€  la semaine. Renseignements et 
inscriptions aux 05 90 27 60 96

La réduction du temps de sommeil est un comportement répandu 
pour de nombreuses raisons dans nos sociétés.

En moyenne, nous dormons 1 heure 30 de moins qu’il y a cinquante 
ans. Cette activité biologique qui occupe le tiers de notre temps est 
pourtant essentielle : nous y puisons notre énergie et elle nous per-
met une bonne santé et une bonne vigilance.

Les besoins de sommeil diffèrent d’une personne à l’autre et d’un âge 
à l’autre. En moyenne, un adulte dort entre 7 et 8 heures par nuit. La 
durée idéale d’une nuit de sommeil est celle qui donne le sentiment 
d’être en forme et efficace dès le lendemain matin. 

Le sommeil n’est pas identique du coucher au réveil. Il est composé 
de cycles au cours desquels se succèdent sommeil léger, sommeil 
profond et sommeil paradoxal.

En début de nuit le sommeil profond est plus abondant. En revanche, 
la seconde partie de la nuit jusqu’au réveil est plus riche en sommeil 
léger et en sommeil paradoxal. Comme le sommeil profond est très 
récupérateur, c’est la première partie du sommeil qui compte.

Sommeil et travail.

En France, 1 salarié sur 5 travaille en horaires décalés ou de nuit. Ce 
sont donc plus de 6 millions de personnes qui sont concernées par ces 
rythmes qui exigent un réajustement constant de l’horloge biologique.

Lorsque nous décalons nos horaires, notre horloge biologique doit 
s’adapter mais cela lui prend du temps (1 jour par heure de décalage). 

Pendant cette période, une désynchronisation s’installe entre nos 
rythmes biologiques et ceux de notre environnement. Il en résulte des 
troubles du sommeil, une somnolence, des anomalies de la tempé-
rature (frissons ou bouffées de chaleur), des troubles digestifs et une 
sensation de malaise. À long terme, le travail de nuit ou posté peut 
avoir des conséquences importantes. Insomnie, dette de sommeil (en 
moyenne 1 nuit perdue par semaine, soit 4 nuits par mois), risque d’ac-
cident lié à la somnolence, obésité, troubles cardiovasculaires sont 
plus fréquents chez les travailleurs postés.

Quelques conséquences d’un sommeil insuffisant :

Moindre capacité à percevoir l’environnement. Ralentissement du 
temps de réaction motrice. Difficulté de concentration et manque 
d’attention. Troubles de l’humeur, irritabilité. Désorientation, troubles 
de la mémoire. Risque accru d’accidents du travail ou de la circulation. 
Fragilité émotionnelle, humeur cafardeuse et irritabilité. Apprentis-
sage plus difficile.

Nous en avons tous fait l’expérience : après une bonne nuit de sommeil, 
nous profitons mieux de la journée. Le sommeil est indispensable pour 
réduire le stress physique et psychologique. Un bon sommeil en quan-
tité et en qualité est un gain de temps. Ses bienfaits sont multiples et il 
participe pour beaucoup à notre bien-être et à notre efficacité.

SÉCURITÉ Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
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SANTÉ Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

UN OEIL SUR

 

Les lipides constituent la matière grasse des êtres vivants. Les 
graisses, les cires, les stérols (cholestérol), les vitamines lipo-
solubles, les triglycérides, les acides gras ou encore les phos-
pholipides sont des lipides.

Dans l'organisme, les lipides jouent deux rôles majeurs.

Un rôle structural. Ils entrent dans la composition des mem-
branes des cellules en assurant notamment un rôle dans leur 
fluidité. (Phospholipides, acides gras et cholestérol). Un rôle 
de stockage de l’énergie. Ils sont stockés dans les tissus adi-
peux. (Triglycérides). Outre leur rôle majeur, certains sont des 
précurseurs de molécules de régulation de fonctions physio-
logiques variées (agrégation plaquettaire, inflammation, vaso-
constriction, etc.), d’autres sont des précurseurs d’hormone.

Le cholestérol fait également partie des lipides. Il est le pré-
curseur des hormones stéroïdiennes (œstrogènes, testosté-
rone, cortisone, etc.). C’est également un élément important 
des membranes cellulaires, notamment au niveau du cerveau. 
Dans l’organisme, il provient soit de l’alimentation, soit d’une 
synthèse par l’organisme lui-même. Il est transporté dans le 
sang sous forme de lipoprotéines (VLDL, LDL ou HDL). Une 
concentration plasmatique en cholestérol élevée est un fac-
teur de risque de maladies cardiovasculaires.

Dans l’alimentation, le cholestérol est exclusivement apporté 
par les produits animaux.

Les acides gras sont regroupés en deux groupes, saturés et 
insaturés. Certains sont dits essentiels car impossible à syn-
thétiser par notre organisme  : les acides gras Oméga-6 et 
Oméga-3.

Les dérivés issus des oméga-6 sont pro-inflammatoires, 
prothrombotiques et hypertenseurs tandis que ceux issus des 
oméga-3 ont globalement un effet inverse. Le rapport alimen-
taire optimal entre ces deux classes d'acides gras est généra-
lement estimé entre 1 et 4 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. 
Un excès trop prononcé d'oméga-6 par rapport aux oméga-3 
tendrait à favoriser le développement de diverses maladies 
telles que les maladies cardiovasculaires, des cancers et di-
verses maladies inflammatoires et auto-immunes.

Les oméga-3 sont d’une part d’origine végétale (huiles de 
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6 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Baie Nettlé - Studio excep-
tionnel sur la plage : Baie Nettlé – Rez-de-
jardin en première ligne de la résidence du 
Flamboyant Vente directe par le proprié-
taire. Magnifique studio moderne les pieds 
dans l'eau directement sur la plage. Unité 
de coin avec deux grandes baies vitrées 
avec une vue exceptionnelle sur le lagon, 
la plage, les palmiers et les incroyables 
couchers de soleil. Accès direct à plage 
depuis terrasse de la cuisine. Possibilité de 
manger à l'extérieur sur le deck privatif en 
teck directement à l'ombre des cocotiers. 
Studio de 47m² rénové avec une localisa-
tion exceptionnelle sur la résidence. Unité 
d’angle avec vue de 180 ° sur le lagon. 
Plage à 20 mètres de la terrasse ! Très lumi-
neux et intime, entièrement équipé pour 
une occupation immédiate comme habi-
tation, pied à terre, location à l’année ou 
saisonnière. Porte blindée neuve Baies vi-
trées et volets anticycloniques Unité jamais 
cyclonée ! Deck privatif en teck neuf (aux 
normes de la copropriété) Frigo, TV, micro-
onde neufs Fenêtre oscillo-battante neuve 
dans la salle d’eau. Baie vitrée neuve entre 
la cuisine et le séjour. Copropriété tran-
quille avec 2 piscines, restaurant, sécurité. 
À 5 minutes de Marigot et à 10 minutes du 
côté Hollandais. Stationnement extérieur 
inclus Frais de copropriété : 215 € par mois 
Taxes foncières : 750 € par année What-
sApp +1-514-980-1819. Appartement, 47 
m². Prix : 180 000 € ) +590 690 07 02 56

w FROM SXM# Saint Martin – Baie Orientale 
– Appartement 3 chambres : Saint Martin – 
Baie Orientale – Appartement 3 chambres 
Rare à la vente ! Venez découvrir cet appar-
tement spacieux, agréable et ensoleillé au 
coeur de la Baie Orientale ! L'appartment 
se compose d'une entrée, un WC, un séjour, 
une cuisine, de 3 chambres, de 2 salles de 
bains, d'une grande terrasse, d'un balcon, 
pour superficie approximative de 110 m². 
Faisant également partie d'une copropriété 
calme avec piscine et parking !Petit travaux 
à prévoir.Cette annonce immobilière à Saint 
Martin 97150 vous est proposée par l'agence 
4U Real Estate. Exposition : Nord Est Nombre 
de lots : 6 - Cave - Concierge - Balcon - Meu-
blé - Garage - Piscine - Climatisation. Appar-
tement, 100 m², 3 Pièces. Prix : 425 000 € ) 
+590 690 53 64 86 4u-real estate
w Gustavia - Appartement : Duplex idéa-
lement situé en plein coeur de Gustavia. 

2 chambres et salle de bain à l'étage, 
séjour avec cuisine équipée et bureau 
au niveau entrée. Balcon. Un bien rare 
sur le marché à découvrir rapidement. 
AGENCE HOME STAR Carte Agent Immobilier 
n°CPI97712021000000006. Appartement, 4 
Pièces. Prix : 1 900 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR

w CASE EN BOIS : Vends case en bois tres 
bon etat de moins de 14 m², peut etre 
utilise pour piece supplementaire, atelier, 
stockage. Autre, 14 m², 1 Pièces. Prix : 15 
000 € à débattre ) +590 690 72 73 01

w Magnifique Villa 3 Chambres : Villa Sonp est 
une magnifique villa entièrement rénovée 
aux accents créoles avec différents bunga-
lows indépendants, entourés d’une végé-
tation luxuriante. Les 3 chambres, réparties 
dans trois cases indépendantes, disposent 
chacune de leur propre salle de bain. La 
cuisine toute équipée est accompagnée 
d’un bar extérieur, pour profiter de moments 
conviviaux entre amis ou en famille. Le séjour, 
également indépendant, est prolongé par 
un espace extérieur sous ajoupa, donnant 
lui-même sur le jardin et la piscine. A l’exté-
rieur, on retrouve également un jacuzzi avec 
vue sur le lagon de Grand Cul de Sac ; Un 
local technique, une buanderie et un grand 
parking complètent le bien. Maison. Prix : 3 
990 000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction

I VENTES DEMANDES I

w achat maison, appartement ou terrain : 
Petite famille à St Barth depuis 12 ans, pro-
priétaires de plusieurs entreprises et biens 
sur l'île. Aujourd'hui, nous recherchons 
pour nous une case à rénover, un terrain à 
construire ou une maison / appartement. 
Notre recherche est large et sommes dis-
ponibles pour étudier toutes offres avec 
discrétion. ) +590 690 88 18 98

w ACHAT MAISON GRANDE FAMILLE : Famille 
avec 4 jeunes enfants et grands-parents plus 
de 25 ans sur l’île recherchent idéalement 
maison 3/4 chambres et/ou appartement/
studio et/ou terrain à acheter. Nous étudions 
toutes les propositions merci pour votre aide ! 
Cordialement. ) +590 690 61 57 25

I LOCATIONS OFFRES I

w Location de terrain nue : À louer terrain 
nu d’environ 300m² (ni eau ni électricité ni 
container) à lurin uniquement pour stoc-
kage. Le contrat sera établi devant notaire. 
Terrain, 300 m², 0 Pièces. Prix : 1 500 € ) +590 
690 50 92 83
w Location à l’année haut de gamme : Loca-
tion, exclusivement à l’année, d’un bien 
unique au sommet des hauts de Vitets. Etat 
neuf, villa une chambre, salon, piscine, vue ex-
ceptionnelle et exclusive. 6000 € par mois hors 
charges. Prix : 6 000 € ) Fra.gardet@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w RECHERCHE LOGEMENT DÉBUT AVRIL : 
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d’un 
logement à l’année à partir du 8 avril. Je re-
cherche de préférence un logement seule. 
Mais je suis évidemment ouverte à toutes 
propositions. Je suis une jeune fille sérieuse, 
travailleuse et célibataire. Références dispo-
nibles. Je suis joignable par message privé 
ou sur mon téléphone au +33619063630. 
Merci pour votre aide Et je vous souhaite une 
agréable journée !  Alice. ) +33 6 19 06 36 30
w Recherche logement : Jeune femme seule 
depuis plusieurs années sur l’île cherche un 
logement. Étudie toutes propositions. ) +590 
690 74 73 25
w Recherche logement : Couple travaillant 
sur l’île recherche studio, appartements, co-
locations sur du long terme, le plus vite pos-
sible. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre 
) 06 42 78 30 18

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# Simpson Bay Cottage : This 
cottage is situated in the heart of Simp-
son Bay View to Simpson bay Lagon and 
Yacht clubs Perfect to those who like 
to walk Close to Restaurants Skip Jack 
Top Carrot Réveil Matin Jai’s Pizza Italy 
Lee’s, Isola, Buccaneer’s etc Nightclubs, 
Cinema, Casino and much more Vehicle 
include One of the best Massage avai-
lable To complet your vacation.please 
WhatsApp. par semaine, 2 Chambres, 
Capacités 4. Prix par semaine à partir de 
: 1 623 € à débattre ) +590 690 22 71 85

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche chambre : Bonjours, ma conjointe 
et moi même sommes à la recherche d’une 
chambre en colocation, couple sérieux, 
calme et très ordonné, nous sommes sur l’île 
depuis plusieurs années avec tous les deux de 
bonnes situations financières. Cordialement. 
Prix : 1 500 € ) 65 22 22 91 56

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w  Emplacement exceptionnel : Emplacement 
exceptionnel pour ce local situé à Saint Jean. 
Loyer modéré, entièrement climatisé, superficie 
de stockage, belle vitrine offrant une très forte 
visibilité. Agence Home Star Carte profession-
nelle CPI97712021000000006. 25 m². Prix : 825 
000 € ) +590 690 51 02 98 AGENCE HOME STAR

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

PRIX SUR DEMANDE

Annonces coup de 

1 900 000€ FAI
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 Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16 

CAMPAIT ?
ET SI ON

Préparez-vous pour le
Camping de Pâques,

votre Super U a pensé à tout : 
glacière, jerricane, barbecue,
chilienne, voile d'ombrage et

table de pique-nique...

Saint-Barthélemy
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De la magie pour les espions
Durant la Guerre froide, la CIA fit rédiger un manuel de magie pour espions, 
rédigé par John Mulholland, un magicien renommé outre-Atlantique. L'ar-
tiste y enseignait plusieurs méthodes pour distraire un ennemi, lui subtiliser 
des documents, ou encore l'empoisonner sans qu'il ne s'en rende compte.

Une seule personne peut contempler 5 siècles
Il est possible pour une personne actuellement en vie d'être le 
contemporain de personnes ayant vécu au cours de 5 siècles diffé-
rents : une personne née en 2001 et toujours en vie en 2100 aura été 
contemporaine d'une personne née à la fin du XIXe siècle et morte 
centenaire au début du XXIe siècle, ainsi que d'une personne née en 
2100 qui sera toujours en vie en l'an 2201, soit au XXIIIe siècle. Cette 
personne née en 2001 aura ainsi été contemporaine de personnes 
ayant vécu aux XIX, XX, XXI, XXII et XXIIIe siècles.

Les chats noirs ayant une tache blanche sauvés au Moyen Âge
Les chats noirs possèdent généralement une tache blanche sur le torse. Cela 
vient d'une sélection non naturelle : au Moyen Âge, les chats noirs étaient 
tués alors que ceux tachés de blanc étaient graciés car "sauvés" par Dieu 
selon les croyances de l'époque. Cela s'appelait "le baiser d'un ange" ou 
"l'empreinte du pouce de Dieu".

A Phoenix, la pelouse peut se faire la malle
La pelouse du stade de Phoenix qui accueille des matchs de football 
américain est montée sur un système amovible. Cela permet de la 
sortir du stade afin qu'elle pousse dans des conditions optimales et 
qu'elle soit parfaite ensuite pour les matchs.

Des milliers de cerveaux, au sens propre
L'université d'Harvard aux États-Unis possède une banque bien particulière. 
Celle-ci contient plus de 8 000 cerveaux congelés, destinés à la recherche 
en neuro-sciences.

Les mots ultraconservés ont 15000 ans
Les mots "ultraconservés" seraient des mots communs aux langues 
eurasiennes, qui n'auraient que très peu évolué durant les derniers mil-
lénaires, certains remontant à 15 000 ans environ. Les chercheurs en ont 
identifié 23, parmi lesquels "mère", "vieux", "homme", ou encore "feu".

Les troupeaux mixtes optimisent les chances de survie
Pour optimiser leurs chances face aux prédateurs, certains animaux se pré-
viennent mutuellement, formant des troupeaux mixtes. C'est notamment le 
cas des zèbres et des autruches : les premiers ont une vue médiocre, mais 
l'ouïe et l'odorat développés. A contrario, les autruches ont une excellente vue.

Attachez vos ceintures, il n'y a plus de carburant
En 2001, un Airbus 330 de la compagnie Air Transat, à destination de 
Lisbonne, se trouva à court de carburant en plein milieu de son voyage 
au-dessus de l'océan Atlantique, avec 306 personnes à bord. Les pilotes 
parvinrent à faire planer l'appareil sur 120 km durant 20 minutes, un 
record, avant d'atterrir en urgence sur une base militaire aux Açores. La 
panne avait été causée par une fuite de carburant non détectée.

Les cours européennes et les langues
La Cour de Justice de l'Union européenne et le Tribunal de l'Union euro-
péenne siégent à Luxembourg et sont les seules juridictions internationales 
à délibérer en français. La Cour européenne des droits de l'homme, dont le 
siège est pourtant à Strasbourg, délibère quant à elle en français et en anglais.

Cancún a été transformée en peu de temps
Cancún, qui accueille chaque année plus de 4 millions de touristes, est 
passée d'un village de pêcheurs à un centre touristique en moins de 20 
ans. Les travaux d'aménagement furent lancés en 1969, alors que la 
localité mexicaine comptait moins d'une centaine d'habitants. Vingt ans 
plus tard, ils étaient 166 000 et aujourd'hui, la ville continue de s'étendre 
et compte presque un million d'habitants.

Une tour de 325 mètres au milieu de la forêt amazonienne
325 mètres, c’est la hauteur de l’Amazon Tall Tower Observatory, une gi-
gantesque tour d’observation scientifique plantée au cœur de la forêt amazo-
nienne qui dépasse d'un mètre la Tour Eiffel. Elle sert à étudier l'influence de 
la forêt tropicale sur le climat.

• Saler et poivrer le gigot, le faire revenir dans de l'huile 
chaude.
• Tapisser de couennes le fond d'une cocotte (gras vers 
l'extérieur). Y déposer le gigot, entourer des carottes, de 
l'oignons et des tomates. Ajouter le 
reste des ingrédients, saler et poivrer.
• Faire cuire 7 heures au four à 
120°C (thermostat 5-6). Surveiller 
la cuisson et rajouter de l'eau si 
nécessaire.
• Rectifier l'assaisonnement et 
servir à la cuillère dans la cocotte (la 
particularité de ce gigot est d'être 
fondant au point qu'on puisse le 
couper à la cuillère).

La recette de Pâques !
Gigot de sept heures

1 gigot d'agneau de 2,5 kg - 200 g de carotte - 300 g 
d'oignon - 1 bouquet garni (thym, laurier, persils, clou de 
girofle) - 30 cl de bouillon de boeuf - 10 cl d'huile d'olive - 
10 cl de cognac - 50 cl de vin blanc - poivre - sel - 250 g 
de couenne - 500 g de tomates pelées épépinées

8 h - Facile et prix moyen

Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 10 personnes) :

Infos insolites... Source : secouchermoinsbete.fr
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HIGH-TECH MODE MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDIN

 Legging Presence noir pour femme
88 €

Tapis de yoga Pro Solid 6 mm Vert maldive 
115 €

Bloc de yoga en liège
20 €

Sangle porte-tapis de yoga
20 €

Bolster rond
80 €

Sangle de yoga 8’’ rose 
18 €

St-Barth Electronique, Les Galeries du Commerce, Saint-Jean.• Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

LOISIRSSPORTSPORT
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O E L O I R B A C I S S N G T
G-H 2006

Mots dispersés de Clément Renard

RÉPONSE : Contrition. N° 1279

Il s'agit de retrouver et d'entourer, dans la grille, chacun des termes
de la liste (horizontalement, verticalement et en diagonale). Les
10 lettres inutilisées vous permettront de reconstituer un mot suggéré
par la définition suivante : Regret sincère d'une faute, d'un péché.
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Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Société d’édition recherche 
commercial(e) terrain : Société d’édi-
tion recherche commercial terrain B to 
B. Votre mission : Vous serez en charge 
de la vente d’espaces publicitaires sur 
nos supports print et web auprès d’une 
clientèle de professionnels. • Expérience 
: Vous justifiez d’une première expérience 
commerciale réussie, ou avez de bonnes 
aptitudes commerciales. • Compétences 
et qualités attendues : - Prospection - 
Savoir communiquer efficacement par 
téléphone et en face à face - Suivi et fidé-
lisation de votre portefeuille clients - Bon 
sens de l’écoute et du relationnel - Esprit 
d’équipe Vous êtes sérieux, motivé et dis-
ponible de suite, envoyez votre CV.
) contact@titeditions.fr - Titeditions

w Conseiller voyages : Dans le cadre 
de son développement, l'agence de 
voyages St Barth Evasion recrute un 
conseiller de voyages. Votre profil : - An-
glais obligatoire - 2ème langue souhaitée 
(portugais / espagnol) - A l'aise avec les 
outils informatiques - Rigueur et bonne 
présentation Une expérience dans le 
monde du tourisme sera évidement ap-
préciée, mais nous vous formerons rapide-
ment si vous êtes volontaire, curieux et si 
vous démontrez une bonne approche du 
service client. Vos missions : - Accueil clien-
tèle, gestion des dossiers voyage - Réser-
vation et vente de prestations aériennes 
- Conception de voyages sur mesure - 
Facturation et suivi de clientèle Le poste 
étant à pourvoir rapidement, vous rési-
dez déjà sur l’île. Vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, merci de bien vouloir adres-
ser vos motivations, CV et prétentions par 
email ou de nous les déposer à l'agence. 
CDI, Débutant accepté. ) +590 590 27 77 
43 St Barth Evasion

w FROM SXM# emploi blanchisserie pressing : 
Blanchisserie Mer Denise Marigot recherche 
personne, 40 50 ans, volontaire et polyva-
lente, intéressé par une formation pressing 
en aqua nettoyage. Impératif, Français cor-
rect, parlé et écrit pour accueil client Base 
de repassage impératif. CDI, < 3 ans. ) +590 
690 80 29 21
w Poste logé / serveur polyvalent H/F : Le Bar 
de l'Oubli recrute personnes sérieuses avec 
bonne maîtrise de l'anglais, fibre commerciale 
et expérience en restauration serait un plus. 
Merci d'envoyer CV+LM par mail ou de nous 
contacter. ) +590 690 46 72 74 Bar De L'Oubli

w Employé commercial et logistique (H/F) 
: St-Barth Electronique s’agrandit. Dans 
le cadre de l’ouverture du nouveau 
showroom St-Barth Store localisé aux 
Mangliers, nous recrutons un employé 
commercial et logistique (H/F). ... // (Voir 
la suite sur www.cyphoma.com) // ...Infor-
mations sur l'offre d'emploi : Domaine : 
Employé commercial et logistique Type 
de contrat : Contrat à durée déterminée, 
opportunité de CDI Horaires : 39 heures ou 
mi-temps Permis B indispensable Localisa-
tion du poste : Saint Barthélemy - Antilles 
Françaises. CDD, Débutant accepté. ) 
+590 590 27 77 77

w Employé commercial (H/F) : St-Barth 
Electronique s’agrandit. Dans le cadre 
d’un projet de développement et le lan-
cement de nouvelles activités omnicanal, 
nous recrutons un Employé commercial 
(H/F). ...// (Voir la suite sur www.cyphoma.
com) //... Informations sur l'offre d'emploi 
: Domaine : Employé commercial dans 
un magasin de détail Type de contrat : 
Contrat à durée déterminée, opportunité 
de CDI Horaires : 39 heures ou mi-temps 
Formation demandée : Aucun prérequis 
Localisation du poste : Saint Barthélemy 
- Antilles Françaises. CDD, Débutant ac-
cepté. ) +590 590 27 77 77

w Lingère Polyvalent(e) : Entreprise dyna-
mique, fournisseur de l’hôtellerie et de la 
restauration, Napkin Services recherche 
un(e) Lingère pour compléter son équipe. 
Vos missions principales : - Triage et lavage 
du linge de table/cuisine - Repassage du 
linge de table En complément : - Réception 
et préparation des commandes - Accueil 
et conseil des clients - Réception et mise 
en stock de la marchandise Les missions 
peuvent être évolutives en fonction de 
votre profil et des opportunités de déve-
loppement. Profil recherché : - Personna-
lité enthousiaste et rigoureuse - Expérience 
dans le domaine lingerie, blanchisserie ou 
Housekeeping hôtelier un plus - Bon sens 
relationnel et motivation importante pour 
le métier du service Nous recherchons une 
personne déjà sur l’île et disponible rapide-
ment, à temps plein avec des horaires amé-
nageables. Merci de nous envoyer votre 
candidature avec prétentions et disponi-
bilité par email. CDI, Débutant accepté. ) 
+590 590 52 92 78 Napkin Services

w Chargé de clientèle : Hertz recherche une 
personne autonome et motivée pour s'occu-
per des arrivées et départs clients à l'aéroport. 
- Accueil des clients - Gérer les réservations - 
Rédaction et signature des contrats - Remise 
et vérification de l'état des véhicules - Factu-
ration et encaissements Avantages : - loge-
ment possible - véhicule - commissions/ mois 
- mutuelle d'entreprise Permis B obligatoire 
Anglais niveau b2 Poste à pourvoir rapide-
ment N'hésitez pas à envoyer votre CV, ou à 
nous contacter directement par téléphone!. 
CDD, 6, Débutant accepté. Rémunération : 3 
000 € à débattre ) 06 51 60 05 27 JCL invest

w AGENT D'ENTRETIEN : Nous recherchons 
un AGENTD'ENTRETIEN à temps complet. 
Vous êtes motivé, dynamique et bricoleur. 
Contactez nous au 0690.58.77.35. CDI. ) 
+590 690 58 77 35

w Agent de comptoir de location : Agence 
Sixt Location de voiture est à la recherche 
d'un Agent de comptoir aéroport pour 
renforcer son équipe de Saint-Barth L’offre 
d’emploi plein temps: - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique de notre clien-
tèle - Effectuer et suivre des réservations 
- Rédiger et faire signer des contrats de 
location. Livraison et récupération des vé-
hicules 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, auto-
nome 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. CDD, Débutant accepté. ) 
+590 690 41 66 72 SIXT Location de voitures

w Caviste H/F CDI : Fort de vos connais-
sances et compétences dans le monde 
du vin et des spiritueux, vous développez 
de véritables relations de confiance et de 
proximité avec vos clients. Etre basé à St Bar-
thélémy avec un logement est un prérequis 
indispensable pour le poste. Vous : Conseil-
lez et vendez les produits dont vous avez la 
charge : accueil et analyse des besoins du 
client. Responsable de l’approvisionnement/
achalandage et de la tenue du magasin : 
de la mise en rayon, suivi des produits, stock, 
achat, marge, tarif, politique commercial. 
Gestion et suivi administratif, facturation 
client, marketing (emailing, réseaux sociaux, 
), Sérieux, ponctuel, autonome vous aimez 
le travail bien fait. ..// (Voir la suite sur www.
cyphoma.com) //...  Type d'emploi : Temps 
plein, CDI Salaire : 25 000, 00€ à 50 000, 00€ 
par an Avantages : -Horaires flexibles -Réduc-
tions Tarifaires Horaires : -Travail en journée 
Rémunération supplémentaire : -Commis-
sions Mesures COVID-19: -Mesure COVID en 
vigueur dans les commerces de détails. Prise 
de poste le 02 MAI 2022 pour un contrat CDI 
fixe + commissions. Poste basé à St Barthélé-
my non logé, idéalement pour une personne 
déjà présente et logé sur l'ile. CV+LM + réfé-
rences par mail uniquement. CDI, < 3 ans. ) 
gdv.sb@orange.fr
w Conseiller vendeur H/F : Eternellement St 
Tropez, Vilebrequin poursuit son expansion 
depuis 50 ans tout en conservant son âme 
: élégance décontractée, qualité, humour ! 
..// (Voir la suite sur www.cyphoma.com) //...
Conseiller(e) de Vente Sous la responsabilité 
du responsable de boutique, vous aurez pour 
mission de faire partager l’esprit Vilebrequin 
à notre clientèle internationale en : -Décli-
nant un accueil et des conseils adaptés ; -Fi-
délisant et en développant nos ventes grâce 
à nos produits, nos méthodes et votre talent ; 
-Contribuant au réassort, au merchandising, 
à la bonne gestion des stocks ; -Participant 
au rangement, à l’entretien et à l’ambiance 
de la boutique. Profil recherché Attiré(e) par 
un univers chic mais décontracté, ouvert(e) 
sur le monde, sur les autres, intéressé(e) par 
les produits, les matières, les coupes, sen-
sible au savoir-vivre et au respect, votre style 
devrait rejoindre le nôtre. De niveau Bac +2, 
vous justifiez d’une expérience de la vente 
(dans la mode de préférence) de 2 à 5 ans 
et maîtrisez parfaitement l’anglais. Temps 
de travail: 39h Contrat : CDI Début : 04/2022 
Rémunération fixe + primes variables men-
suelles + tickets restaurants. CDI, > 3 ans. ) 
+590 590 27 77 69 VILEBREQUIN
w FEMME DE MENAGE : Nous recherchons une 
femme de ménage en CDI à temps plein 
et une femme de ménage à temps partiel. 
Postes à pour immediatement. Contactez 
Jérôme au 0690.58.77.35. CDI. ) +590 690 
58 77 35

w Equipier Magasin/Stock/Blanchisserie 
h/f : Entreprise dynamique, fournisseur 
de l’hôtellerie et de la restauration, Nap-
kin Services recherche un(e) Equipier(e) 
polyvalent(e) pour renforcer son équipe. 
Vos missions principales : - Réception et 
préparation des commandes - Accueil 
et conseil des clients - Assistance triage, 
lavage et repassage du linge de table/
cuisine - Réception et mise en stock de 
la marchandise Les missions sont évolu-
tives en fonction de votre profil et des 
opportunités. Profil recherché : - Person-
nalité enthousiaste et rigoureuse - Bon 
sens relationnel et motivation importante 
pour le métier du service - Expérience 
dans le domaine lingerie, blanchisserie 
ou Housekeeping hôtelier un plus Nous 
recherchons une personne déjà sur l’île 
et disponible rapidement, à temps plein 
avec des horaires aménageables. Merci 
de nous envoyer votre candidature avec 
prétentions et disponibilité par email. CDI, 
Débutant accepté. ) +590 590 52 92 78 
Napkin Services

w recherche CHEF DE CUISINE et SECOND 
DE CUISINE : Restaurant LES BANANIERS re-
cherche CHEF de cuisine et SECOND de cui-
sine pour début juillet. Possibilité de logement 
TEL 0690630398. ) +590 590 27 93 48
w Entretiens piscines : recherche personnels 
pour entretiens piscines. Débutant accepté. 
) isawild97@gmail.com

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Entretien et peinture : Recherche travaux 
d'entretien villas, rénovation decks, net-
toyage haute pression, travaux de peinture 
et traitement bois, piscines et jardins, temps 
partiel ou sous-traitance artisans. ) +590 690 
75 99 05
w Commercial/Chef de rang à l’écoute d’op-
portunités : Bonjour à tous ! Actuellement en 
fin de voyage en Colombie et en recherche 
de belles opportunités, je me tourne vers 
St Barthélémy ! Concernant mon parcours, 
j’aurais pu ajouter dans mon CV que je suis 
aussi négociateur et guide touristique depuis 
un an. En effet je me suis mis au voyage seul 
en sac à dos et cela en est presque un mé-
tier ! Ces voyages m’ont également permis 
d’apprendre et de pratiquer régulièrement 
l’anglais et l’espagnol (même si je ne peux 
pas cacher que je ne parle pas encore cou-
ramment ces langues, je suis prêt à rapide-
ment reprendre des cours!). D’un point de 
vue scolaire, j’ai pu obtenir une licence STAPS 
en Tourisme et Management ainsi qu’un 
master en école supérieure de commerce 
(ESC) en gestion d’entreprise. Si je devais 
définir quelques unes de mes qualités je dirais 
: bonne présentation, sens aigu du relation-
nel et du travail en équipe, esprit d’initiative, 
autonome et volontaire. De nature commer-
cial et entrepreneur je m’intéresse à toutes 
missions en ce sens (domaine dans lequel je 
justifie le plus d’expériences réussies). Mais 
j’ai également été chef de rang saisonnier 
et ouvert à des opportunités dans ce secteur. 
A 28 ans, je n’ai aujourd’hui aucune attache 
et c’est pourquoi je reste totalement ouvert à 
toutes durées et tout type de contrat. De plus, 
ayant passé mon enfance dans les îles entre 
Mayotte et la Réunion, je m’adapte très bien 
à l’outre-mer. Concernant mes disponibilités, 
je prend le pari « d’investir » en me rendant 
sur place à partir du 10 avril. Je me laisse une 
période de 10 jours pour passer des entre-
tiens/essais. À l’issue de cette période, nous 
démarrerons une aventure commune ou je 
repartirai tenter ma chance ailleurs. Espérant 
vivement pouvoir m’entretenir avec des diri-
geants/recruteurs par téléphone (via What-
sApp) pour expliquer plus en détails mon profil 
un peu « atypique ». Dans l’attente de vos 
appels, Bien cordialement. METAYER Maxime. 
Rémunération : 5 000 € à débattre ) +33 6 26 
22 73 55
w Recherche poste menuiserie : Bonjour je 
suis a la recherche d'un poste en menuise-
rie. Poste loge de préférence. Actuellement 
en CDI sur st Barthélémy. CDD, Débutant 
accepté. Rémunération : 1 234 € ) 06 67 19 
93 97
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I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# PORSCHE CAYENNE TIPTRONIC 
S : NORMES EUROPÉENNES (ALLEMAGNE) 
CARNET ENTRETIEN PORSCHE APPROUVE, 
ARRIVÉE À SXM EN MAI 2018, GRIS FONCÉ 
MÉTAL, V8 / 340 CH, FULL OPTIONS (INTE-
RIEUR CUIR NOIR, TOIT OUVRANT, TAPIS DE 
SOL PORSCHE, CACHE-COFFRE DÉROULANT, 
FILET ANIMAUX, JANTES ALU PORSCHE, CLÉS 
MÉMOIRES, PASM, CAISSON DE BASS "BOSE") 
ENTRETIEN RÉGULIER - TRÈS BON ÉTAT. Essence, 
172514 kilomètres, Année 2006, Auto. Prix : 18 
900 € à débattre ) +590 690 71 50 75
w AUDI Q5 : Année de mise en Circulation: 
Avril 2021. AUDI Q5 SLINE toutes options. une 
seule sur l'île des jantes 18 pouces, une clima-
tisation automatique trizone, l’aide au sta-
tionnement arrière, la boîte automatique S 
tronic à 7 rapports et la transmission intégrale 
quattro. Essence, 5550 kilomètres, Année 
2021, Auto. Prix : 48 800 € à débattre ) +590 
690 22 41 14
w Mercedes GLK : À vendre Mercedes GLK, 
excellent état, 42 000kms, 8 pneus neufs à 
disposition, boîte auto, intérieur cuir noir, toit 
ouvrant panoramique…. Essence, 42000 
kilomètres, Année 2015, Auto. ) seb.aube@
hotmail.fr
w 4x4 Jimny Suzuki 2013 : Vends Suzuki Jimny 
blanc 4x4 Année 2013 47300 km Boîte auto-
matique Contrôle technique OK, vignette 
2022 OK Pas de frais à prévoir. Essence, 47300 
kilomètres, Année 2013, Auto. Prix : 7 000 € ) 
+590 690 74 15 90
w KIA Picanto : KIA Picanto - BVA - 5p - Bico-
lore Contrôle technique : OK (valable Jan-
vier 2024) Taxe vignette 2022 : OK Révision le 
02/03/2022 (filtres, vidange) Pneus récents, 
batterie récente, plaquettes & disques. Véhi-
cule propre, prêt à rouler. Essence, 40000 
kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 6 000 € à 
débattre ) boissierenicolas@yahoo.fr

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Buggy Canam Maverick 800 Trail DPS : 
Retraité vend Canam Maverick 800 DPS 
RC - TR - (direction assistee) (1 ere mise en 
circulation - fevrier 2021). 3500 km. Ordina-
teur de bord - securité ceinture conducteur 
avec limitation de vitesse - Direction assitée 
Nombreuses options. Pare-brise ultra resis-
tant, retroviseurs, Toit, sport, portes, rallonge 
arrière, rampe, projecteurs arrières, kit deco, 
etc. Excellent etat. Homologué. Origine 
France. Visible à Saint-Martin. Véhicule super 
pratique pour l ile. - nervosité - stationnement 
(car court). Année 2021, 3500 kilomètres, 800 
cm³. Prix : 14 300 € ) +590 690 06 58 10
w Export Renault Twizy 129cc ( Corée Specs ) 
: 2018 Renault Twizy 129cc (Corée Spec) ou 
(80cc pour la France) 18 000km venant avec 
sa propre batterie libre 98% en charge max. 
option fenêtre, Véhicule exportation étran-
ger arrivé sur l’île il y a 6 mois. +70km auto-
nomie, en fonction du type de conduite, 
montée etc. très bon état extérieur, pneus 
en bon état, plaquettes freins neuves, disque 
à prévoir à l’avenir (50€ les deux sur internet 
auto-doc ou autre site) Légère déchirure 

siège conducteur du au soleil malgré avoir 
protégé le siège. Véhicule sur place à Saint 
Martin, possibilité de l’essayer, carte grise / 
plaques et documents français, CT. Année 
2018, 18000 kilomètres, 129 cm³. Prix : 8 800 € 
) +590 690 28 58 30
w DUKE 690 R : vends moto Duke 690 R très 
bon état, stage 3, entretien régulier, pot Akra 
Titane, nombreux accessoires. Année 2010, 
26000 kilomètres, 690 cm³. Prix : 5 000 € ) 
+590 690 30 15 72
w Cruisym 125 : À vendre cruisym 125 Bon 
état roule bien Révision (vidange, filtres, pla-
quettes) de novembre. Vignette 2022 payé 
6300 km non évolutif Prévoir remplacement 
des pneus av/ar Top case inclus Plus d’infos 
par appel ou mail. 6300 kilomètres, 125 cm³. 
Prix : 2 800 € à débattre ) +590 662 03 64 54
w scooter tweet 125 : A saisir Peugeot tweet 
125cc blanc état comme neuf 300km sous 
garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. 300 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 100 € à débattre 
) +33 6 95 49 10 91
w KIMKO 125cc 2018 : 15000 KLM Good 
condition. Année 2018, 15000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 2 000 € à débattre ) +590 690 72 
53 40 WESTICAR

w AK 550 : Vends AK 550 Vario+pot Révision 
faite Nombreuses pièces neuves dont la 
selle, batterie, poignets etc. Prix : 6 700 € ) 
+590 690 62 22 72

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Quad kymco 300 : Bonjour, arrivant sur l'île 
je recherche un quad pour me déplacer et 
donc me rendre à mon travail. 300 cm³. prix 
à débattre ) p-benoit@live.fr 

I UTILITAIRES OFFRES I

w LAND ROVER DEFENDER 130 : LAND ROVER 
DEFENDER 130 TD5 2004 CAMION GRUE 
AVEC BENNE HYDRAULIQUE 3 POSITION KILO-
METRAGE 85000 MILLES GRUE PALFINGER 
CONTROL TECHNIQUE OK AUCUN FRAIS A 
PREVOIR LE CHASSIS A ETE TRAITE ENTIERE-
MENT, TOUT LES JOINTS DE LA GRUE ONT ETE 
REMPLACER PAR DES PROFESSIONNELS AU-
CUNE FUITE. LA CARROSSERIE A ETE REPEINT. 
FAIRE OFFRE PLUS DE DETAILS DIRECTEMENT 
PAR MAIL. ) +590 690 17 42 04

I PIECES OFFRES I

w Camion Hyundai H100 pour pieces : Vends 
Hyundai H100 pour pieces. Prix : 123 456 € ) 
+590 690 28 65 04

w Chargeur batterie 12V : Chargeur batterie 
12V fonctionne très bien, plastique du dessus 
légèrement déformé (voir photos), aucune 
incidence sur fonctionnement. Prix : 45 € ) 
+590 696 23 02 34
w Casque kappa taille L excellent état : 
Casque kappa taille L excellent état. Prix : 35 
€ ) +590 696 23 02 34
w Pneus - Tires : Quatre (4) pneus GoodYear 
Wrangler en très bon état. Date de mon-
tage : juin 2021 (facture) Raison de vente 
: changement de modèle, très peu roulé 
Specs : 235/70 R16 L'ensemble des 4 : 360 
euros Possibilité de vente par lot de 2 : 200 
euros les 2 Four (4) GoodYear Wrangler tires 
in very good condition. Date of installation: 
June 2021 (invoice) Reason for sale: change 
of model, very little driven Specs : 235/70 R16 
The set of 4 : 360 euros Possibility of selling by 
batch of 2 : 200 euros the 2 Quatro (4) Pneus 
GoodYear Wrangler em muito bom estado. 
Data de instalação: Junho 2021 (factura) 
Motivo da venda: mudança de modelo, 
muito pouco impulsionado Especificações: 
235/70 R16 Conjunto de 4: 360 euros Possi-
bilidade de vender por conjunto de 2: 200 
euros os 2. Prix : 360 € ) +590 690 59 44 57

w AUTORADIO DOUBLE DIN PIONEER : PIONEER 
MVH-A210BT EXCELENT ETAT Vendu avec tous 
ses cables et accesoire de montage y com-
pris micro et une camera de recul. Prix : 180 € 
) +590 696 23 02 34
w Top case : A vendre top case servi deux 
mois. Se mets à clé. Facture à l'appui. Prix : 
250 € ) +590 690 47 13 83
w Masque Shark neuf, jamais utilisé : Bonjour, 
Je vends ce masque Shark qui était livré 
avec mon casque mais que je n'ai pas utilisé. 
Il se fixe sur les côtés du casque, il faut donc 
avoir le modèle adapté. Prix : 40 € à débattre 
) +590 690 55 76 50

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w AV bateau type "saintoise" avec remorque 
: AV Bateau type "saintoise" avec remorque 
Constructeur: Bessarion Année : 2000 L : 
7.5m l : 2.5m Moteur : 1x200CV, 4T, de 2007 
ETAT : Bon état général Rénovation intégrale 
en novembre 2020 GPS et sondeur Garmin 
Remorque Continental Plus d'information par 
téléphone. Année 2000, Longueur 7 mètres. 
Prix : 27 000 € ) +590 690 59 67 53

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier HOËDIC TYPE SANGRIA : Voilier "DAY-
BOAT " CABINE AVANT -2 couchettes -Matelas 
en mousse de 10 cm -rideaux de sépara-

tion - 2 coffres de rangement (pour moteur 
électrique 12vols HORSBORD) -Aération par 
panneau de pont -1, 40 m hauteur sous roof 
CABINE PRINCIPALE -Surface plancher 1, 90 x 
0, 90 cm -Couchettes bâbord et tribord -Ma-
telas en mousse de 10 cm -Coffres de range-
ment sous couchettes - couvercles sur char-
nières - 6 équipets bâbord -4équipets tribord 
-1, 72 m hauteur sous roof. 1 WC CARACTÉ-
RISTIQUES : Longueurs H.T : 7, 60 m Longueur 
flot : 5, 80 m Bau maxi : 2, 70 m Tirant d'eau : 1, 
25 m Lest fonte : 750 kg Voilure : Grand'Voile 
: 12.50 m² Gênois : 19 m² Foc Inter : 15 m² Foc 
N°1 : 10 m² Tourmentin : 5 m² Constructeur : 
JANNEAU. Année 1978, Longueur 7 mètres. 
prix à débattre ) +590 690 16 33 71

w FROM SXM# DIAM 24 2019 : CRY MACHO 
Diam 24 ADH 14 VAINQUEUR HEINEKEN RE-
GATTA 2022 Diam 24 one design occasion : 
CIN FRADH00095D917, ex ADH14 Annonce 
21018 Mise à l'eau avec upgradage 2020 : 
Timon de mattage 2 Dpouf, 4 ber mousse 
de flotteur Housses Safran et dérive Equi-
pement conforme aux règles de classe 
Parre-Battage kit Mouillage (baille, ancre, 
chaine, bout) Kit sécu complet (10 art. ss 
VHF) Paggaie ORIGINAl AP, (Alu1, 7-2, 1- 
prix u. (par paire RC Kit asséchement (2 
articles) Moteur complet : Pylon, cable, 
Batterie, Remote, Chargeur Housse de 
foc Ber de mat pour coque centrale (2p) 
Voiles : GV1822, Foc 1822 + Genaker 2021 
Mise à l'eau plage taud de couverture en 3 
pieces bateau en excellent etat essai pos-
sible. Année 2019, Longueur 7 mètres. Prix : 
36 000 € ) +1 721-588-5305

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Voile/ genoa/ trinquette : Genoa en bon 
état Guindant. 12, 80 m Chute. 11, 30m Bor-
dure. 6m. Prix : 200 € ) 06 30 92 58 69
w 2 Moteurs Yamaha 225CV : A vendre, deux 
moteurs Yamaha 225CV, année 2005, 4 
temps, 800h. Moteur en bonne état, facture 
d'entretien à l'appuie. Photos disponible et 
visite sur rendez-vous. prix à débattre ) +590 
690 51 53 10
w Yamay : Moteur propre Vendue avec ma-
nette, câble de direction Élise neuf, conteurs 
tours digitales 3000h Plus de renseignements 
en message privé. Prix : 3 000 € ) +590 690 
50 92 83

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w CATAMARAN DE SPORT F18 : A vendre 
catamaran de sport F18 - Cirrus R2 - 2019 
Etat impeccable. Vendu avec jeux de 
voiles neuf, accastillage et mise à l'eau. 
Prix : 13 000 € ) +590 690 59 01 51

w Wingfoil : vends Aile wasp v1 5m², en très 
bon état. Prix : 600 € à débattre ) +590 690 
57 32 35
w aile de kitesurf 7m2 Drifter Cabrinha 2020 : 
Aile de Kitesurf 7m² Drifter Cabrinha 2020, tres 
peu de session au compteur, quasi neuve li-
vraison possible à St Martin. Prix : 650 € ) +590 
690 66 60 01
w Surf 5'0 Gong kitesurf : Surf, 5'0 Surf ma-
niable avec un beau volume, idéal pour nos 
plan d'eau, très joueur. vendus avec les aile-
rons Kitesurf livraison possible à St Martin. Prix 
: 280 € ) +590 690 66 60 01

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
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I VIDE MAISON I

w petit meuble a chaussure en bois très bon 
état : petit meuble a chaussure en bois très 
bon état. Prix : 45 € ) +590 696 23 02 34
w LOT DE 4 Jerrican pvc alimentaire 20L : je 
vends un lot de 4 jerrican en plastique ali-
mentaire de 20 litre chaqun en excelent 
état, ideal pour les coupure d'eau. 40€ Les 4 
AU LIEU DE 80 € Vendu cause départ. Prix : 40 
€ ) +590 696 23 02 34
w Porte serviette échelle bambou : Tres bon 
etat, (vendu en magasin 38 EUROS). Prix : 20 
€ ) +590 696 23 02 34

I MEUBLES & DECO OFFRES I

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 Table basse : Table basse achetée il y’a 3 
mois, comme neuve Elle peut être démon-
tée pour le transport Vente cause départ de 
l’île. Prix : 50 €
) albane.chesne22@gmail.com
w 2 meubles vitrines hexagonales 190cm x 
55cm : Bonjour, Nous vendons ces 2 meubles 
vitrines en bon état general. éclairage inté-
rieur possible. 250€ l'unité. Prix : 250 € ) +590 
690 65 93 00
w Canapé : Bonjour, À vendre canapé trans-
formable en méridienne sur tout le long 
(exemple sur photos) TBE Prix 650€ A venir ré-
cupérer à Anse des Cayes à la fin du mois de 
Mars. Merci. Prix : 650 € ) +590 690 63 47 24
w Tapis de chambre d'enfants : Tapis Ikea stas-
truf 139 x 190 cm en excellent état. Prix : 20 € 
à débattre ) mlbenazzouz@gmail.com
w Canapé d'angle : A vendre canapé 
d'angle blanc avec coussins Très bon état. 
Il est également vendu avec les housses de 
rechanges. Longueur totale : 4 mètres. Prix : 1 
500 € à débattre ) 07 86 63 61 02
w Abat jours : Abat jours. Prix : 10 € ) +590 
696 23 02 34

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Meuble : H : 190cm L : 160 cm Profondeur : 
50cm. Prix : 300 € ) +590 782 87 82 65

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Moule pudding portugais : Moule pudding 
portugais acheté il y a 5 ans à Braga. Prix : 15 
€ ) +590 690 71 88 83

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w BLENDER 1.5L 1000W : BLENDER 1.5L 1000W 
BON état. Prix : 40 € ) +590 696 23 02 34
w Centrale vapeur calor + table a repasser 
: vends centrale vapeur calor très bon état 
avec table a repasse état correct 150 EUROS 
centrale + table. Prix : 150 € ) +590 696 23 
02 34
w Réfrigérateur combiné Samsung 311L ( 
230V ) : réfrigérateur combiné Samsung - 
311L = 213L Réfrigérateur + 98L Congélation. 
- fonctionne en 230V pas besoin de transfor-
mateur. - aucun bruit parasite ni vibration - 
fonctionne très bien état esthétique moyen/
correct (petit enfoncement sur porte voire 
photos) actuellement utilisé il sera vidé et 
nettoyé des la vente confirmé. Prix : 300 € à 
débattre ) +590 696 23 02 34
w Lave Vaisselle 45 Cm Pose Libre : Vends 
Lave vaisselle pose libre Bonne état Pompe 
de lavage et chauffage neuve. Prix : 300 € ) 
+590 690 63 98 80

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w 4 Pied de lit 17.5 CM : 4 Pied de lit neuf 
17.5cm diametre 6.2cm. Prix : 10 € ) +590 
696 23 02 34
w Tuyau d'arrosage 30 METRES : Tuyaux d'arro-
sage 30 METRES BON ETAT. Prix : 35 € ) +590 
696 23 02 34
w Douche extérieure : Vend douche exté-
rieure qui se raccorde facilement à une 
arrivée d’eau. Jamais utilisée. Valeur neuve 
600€. Prix à débattre. prix à débattre
) aureliengauthier@hotmail.fr

w Tour de poterie ou tour de potier : Tour de 
poterie en excellent état datant de fin 2019 
vendu avec son tabouret de la marque 
Rhode. Prix neuf 1500€ Vendu 500€!!!!! Livrai-
son en main propre sur Saint Barthélémy. 
Possibilité d’envoi au port en Guadeloupe, 
Martinique et Saint Martin ainsi qu’en métro-
pole (port de Rouen). Compter environ 150€ 
de frais de livraison si voie maritime. Prix : 500 
€ ) +590 690 54 06 54
w Pot de fleur en céramique : Pot de fleur en 
céramique. Prix : 20 € à débattre
) mlbenazzouz@gmail.com

 I PUÉRICULTURE OFFRES I

w Poussette bébé : Bon état. Prix : 50 € ) +590 
690 72 53 40 WESTICAR

 I BABYSITTING OFFRES I

w Babysitting extra : Recherche extra baby-
sitting sur saint Barthélémy Saisonnière pour 
6 mois Adore les enfants 21 ans 20 euros de 
l’heure. Prix : 20 € ) +590 675 90 52 97
w Garde d’enfant : Bonjour! Je suis Valeria; 
Architecte argentine. J'habite sur l'île, et je 
suis disponible pour garder des enfants du 
lundi au jeudi de 17h30 à 21h00. (Et quelques 
autres exceptions). Si vous êtes intéressé 
n'hésitez pas à m'écrire. Prix : 20 € à débattre 
) +33 6 79 86 45 29

I BABYSITTING DEMANDES I

w Babysitting extra : Extra babysitting sur saint 
BARTHÉLEMY 20 euros de l’heure Saisonnière 
sur l’île pour 6 mois. Prix : 20 € ) +590 675 90 
52 97

 I ANIMAUX OFFRES I

w Boîte de transport rongeur : Parfait état. 
Petite boîte de transport pour rongeur pour 
ou avion, aller chez le vétérinaire…. Prix : 5 € 
) lavinia.keller@wanadoo.fr
w Cage hamster : Parfait état. Prix : 10 € ) 
lavinia.keller@wanadoo.fr
w Voliere : À vendre grande volière, prix 
d’achat 200€ mais à ce jour elle a des points 
de rouille et les ressorts des portes ne fonc-
tionnent plus nécessitant de refermer avec 
du fil de fer d’où le prix très bas. Cependant 
elle est en état d accueillir des oiseaux. Prix : 
20 € ) lavinia.keller@wanadoo.fr

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w Imprimante Brother WI-FI A3 et A4 : Très 
bon état! -imprimante wifi -numérisation en 
A4 -Impression A3 et A4 -Fonction connecté: 
Numérisation sur cloud et vers adresse mail 
etc. - Vendu avec cartouche magenta 
jaune cyan a environ 70% et cartouche noir 
neuve. Prix : 150 € ) +590 696 23 02 34
w Onduleur LEGRAND KREOR 800VA 480W : 
Onduleur LEGRAND KEOR 800 VA / 480 W en 
excellent état, très peu sollicité. Acheter mi 
novembre 2021 à 86€ A CCPF Vendu cause 
départ. Prix : 50 € ) +590 696 23 02 34
w LENOVO : VENDS, ordinateur LENOVO IDEA 
CENTER ALL IN ONE 24" touchscreen, win-
dows 10. Prix : 400 € ) +590 690 35 25 14 SAS 
LJDF

 I IMAGE & SON OFFRES I

w Canon 80D avec 18-135 et grip Batterie : 
Canon 80D excellent état, jamais tombé ja-
mais soumis aux poussières et rangé dans un 
caisson anti humidité depuis son achat. Éga-
lement objectif photo 18-135 3.5 5.6 très po-
lyvalente en excellent état également pas 
une rayure et une lentille sans poussières. Je 
vends également dans le pack, le grip batte-
rie pour ainsi mettre deux batteries si néces-
saire et favorisé également la prise en main 
de l'appareil pour plusieurs positions. Prix du 
materiel neuf sur B&H Canon 80D 1099$ Ob-
jective 18-135 599$ Batterie grip 185$ Maté-
riel extrêmement en bon état, nettoyé après 
chaque utilisation avec boite d'origine éga-
lement. Prix : 800 € ) sbhandre@hotmail.com

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64

lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

À COMPOSER
& SUR-MESURE
MEUBLE EN
INOX ET PVC

CUISINES
D’EXTÉRIEUR

Déco, divers, enfants
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Ours

LION
23/07-22/08

Des propos imprudents vous vaudront de 
rudes contestations. Il va falloir

faire preuve de calme.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous reprocherez à votre famille de ne 
pas suffisamment s'assumer et de trop 

compter sur vous.

BÉLIER
21/03-20/04

Jupiter favorisera la stabilité. En couple, 
vous goûterez le bonheur de vivre

à deux sans l'ombre
d'un nuage. 

VIERGE
23/08-22/09

Votre situation était critique ces
derniers temps. Mais une bonne

surprise devrait vite
arriver.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Avec Mars dans votre Ciel, vous 
démontrerez une fois de plus que vous 

êtes solide comme un roc.

TAUREAU
21/04-20/05

Une rencontre de rêve pourrait vous 
apporter une raison de vivre des

plus excitantes !

BALANCE
23/09-22/10

 Vous serez à la fois dynamique et relax, et 
pourrez ainsi multiplier les activités

sans pour autant ressentir
de fatigue.

VERSEAU
21/01-19/02

Dans vos relations sociales, évitez de 
vous perdre dans d'interminables qui ne 

mèneront nul part. Parlez peu mais
parlez bien, et surtout

sachez écouter.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Saturne est la planète de la restriction 
et des épreuves ! Pourtant, si vous vous 

montrez raisonnable et organisé,
vous pourrez garder

l'équilibre.

SCORPION
23/10-22/11

Dans votre métier, tâchez de suivre 
les conseils de personnes avisées ou 
entourez-vous correctement afin de 

réaliser les projets qui vous
sont chers.

POISSON
20/02-20/03

Sur le plan santé, vous ne manquerez pas 
de résistance. Mais si vous continuez à 
mener un rythme de vie complètement 

déréglé, vous vous sentirez
rapidement fatigué.

CANCER
22/06-22/07 

Ne luttez pas contre le progrès, adaptez-
vous sans attendre. Ne reculez pas

devant certaines propositions :
vous le regretteriez !

HOROSCOPE
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

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

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

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

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

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

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

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

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

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

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

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

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

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

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

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

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

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

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

 I ENFANTS I

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

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

 I DIVERS I

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

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

w TV Samsung 121cm : A vendre pour cause 
de départ. TV Samsung 121cm Télécom-
mande. Prix : 250 € ) +590 690 38 14 91
w Ampli 4 ch avec DSP intégré, paramétrable 
en USB : Ampli 4 canaux avec DSP intégré, 
paramétrable en USB ** ETAT NEUF, com-
mander sur thomann a plus de 500€ avec 
les frais de ports Classe D Puissance : 4x 500 
Watt A 4 Ohm, 4x 250 Watt A 8 Ohm DSP 
intégré EQ paramétrique complet 8 bandes 
par canal Filtres HPF & LPF, compresseur et 
noise-gate par canal Delays réglables pour 
chaque canal Toutes les entrées peuvent 
être distribuées librement sur toutes les sorties 
Contrôles via logiciel sur PC/ordinateur Tous 
les réglages peuvent également être effec-
tués directement sur l'appareil 4 entrées XLR 
4 sorties Speaker Twist Format rack 19" - 1 U 
Dimensions : 483 x 460 x 44 mm Poids : 8, 0 kg. 
Prix : 350 € ) +590 696 23 02 34
w Home cinéma Soundbar bose 500 
+subwoofer+surround : Home cinéma Bose 
Soundbar 500 + subwoofer sans fil + haut 
parleur arrière sans fil 600 EURO * Barre de 
son (soundbar 500) * Haut parleur arrière 
(bose surround speaker) * Subwoofer bose 
(bose bass module 500) valeur neuf plus de 
1300 EUROS vendu 650 EUROS avec sa télé-
commande et câble. Prix : 650 € ) +590 696 
23 02 34
w Dji Osmo Pocket : Vends Dji Osmo pocket 
Parfait état. Prix : 200 € ) +590 690 63 98 80
w TV SAMSUNG 55" : TV LED 4K 138 cm TV 
connectée - Compatible Netflix Encore sous 
garantie 9 mois dans son carton d'origine. 
Prix : 700 € ) +590 690 47 17 59
w Appareil photo : A vendre Appareil photos 
pentax k70 tropicalisé avec objectif 50/200 
et 18/50 et sac à bandoulière. Prix : 600 € ) 
+33 6 80 60 65 17

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w PS4 pro 1tera : Console très bonne état 
Pack volant neuf. Prix : 380 €
) jerome13004@yahoo.fr

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w iPhone XS 512 giga : Petite fêlure sur l op-
tique mais sans aucune conséquence sur les 
photos et vidéos. Prix : 350 €
) jerome13004@yahoo.fr
w iPhone 7 plus : Téléphone en bon état gé-
néral, pas de rayures, vend car je souhaite 
un android. Prix : 400 € à débattre ) 06 95 
51 46 93

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Robe de mariée : Taille 38 Jamais utilisée 
Neuve Traîne 2m. Prix : 1 350 € ) +590 690 
71 88 83

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w Sacoche homme en cuir : Sacoche 
homme à vendre en bon état. Prix : 80 € ) 
+590 690 22 42 18
w Lot de 3 montres : Vends lot de 3 montres: 
1° Marque: Guess Etat: Occasion Genre: 
Homme Type: Analogique (mouvement 
d'horloge) Electricité: Pile (hs) Bracelet: Cuir 
abimé 2° Marque: Emporio Armani Etat: oc-
casion Genre: Homme Type: Digitale Electri-
cité: Pile (fonctionne) Bracelet: Cuir très bon 
état 3° Marque: Fossil Etat: occasion Genre: 
Homme Type: Analogique (mouvement 
d'horloge) Electricité: Pile (hs) Bracelet: Acier 
inoxydable (bon état). Prix : 200 € ) +590 690 
22 42 18
w Lisseur et sac : le lisseur Babyliss : 15€ le sac 
orange : 20€. Prix : 15 € ) +590 690 71 88 83

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w Materiel de pêche : A vendre: Lot maté-
riel de pêche | Combo 6 x canne à pêche 
(certaines on besoin de réparer les anneaux) 
+ 2 moulinets dont 1 "mitchell" en bon état + 
1 boite 2 étages "plano" en bon état aussi; 
Contient des bobines de fils, hameçons, 
plombs, flotteurs etc. Prix : 100 € ) +590 690 
22 42 18

I SPORTS & HOBBIES I DEMANDES

w Recherche vélo adulte : Recherche vélo 
adulte de course ou VTT pour du 20/03 au 
27/04 environ. Merci d'avance. Prix : 1 € à 
débattre ) +590 690 30 68 58

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
OFFRES

w Piano numérique Roland FP-30 WH + banc 
+ support : Piano numérique Roland FP-30 
WH, 88 touches. Banc et support de clavier 
inclus. Comme neuf, vends cause départ. 
Fiche technique : Clavier PHA-IV Action Ivory 
Feel, Bluetooth 4.0 intégré, Générateur de 
sons SuperNATURAL, 35 sons, Polyphonie 128 
voix, Fonction Transpose, Métronome inegré, 
Enregistreur SMF, Modes: Normal, Dual, Split, 
Twin Piano, 8 rythmes d'accompagnement, 
Lecteur de fichier WAV (44, 1 kHz/16 bits), 
Lecture de fichiers MIDI via clé USB, Boutons 
de contrôles rétroéclairés, Système de haut-
parleurs: 2 x 11 Watt - 120 mm, SPL max.: 
102 dB, Port USB vers PC: Type B, Port USB 
mémoire: Type A, Sorties casque (utilisables 
comme sorties audio): Mini Jack stéréo 3, 5 
mm, Jack stéréo 6, 3 mm, Dimensions: 1300 x 
284 x 150 mm, Poids: 14, 1 kg, Couleur: Blanc, 
Bloc d'alimentation, pupitre et pédale incl. 
Prix : 500 € ) +590 690 74 15 90
w Boss GT1000 : Salut, Je vends mon péda-
lier Boss GT1000, cause double emploi. Il est 
comme neuf, avec sa sacoche Boss com-
mandée en même temps. Il coute dans les 
800€, j'en demande 450. Pour les caracté-
ristiques, il n'y a guère que le café qu'il ne 
sache pas faire. C'est un multieffets (toutes 
les pédales Boss), avec des boucles d'effet 
externe pour vos autres pédales (que l'on 
peut déplacer dans le chainage des effets), 
mais aussi un simulateur d'amplis et de 
baffles qu'on peut mettre direct dans un ordi 
pour enregistrer en silence (ou au casque 
pour jouer le soir). On peut jouer avec des 
sons sous les boutons, oui alors assigner les 
effets aux boutons et avoir comme un péda-
lier. Vraiment cool. Assez rare en occasion!. 
Prix : 450 € ) +590 690 55 76 50

 I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
DEMANDES

w Recherche guitare telecaster : Bonjour, je 
recherche une guitare électrique à prix rai-
sonnable du type Telecaster.Si vous en avez 
une qui se trouve remisée dans un coin pous-
siéreux de la maison et qui ne vous enchante 
plus, n’hésitez pas à me faire parvenir votre 
proposition. Bonne journée et bonne année. 
prix à débattre ) travelondes@yahoo.fr

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

w Gerbeur électrique Jungheinrich EJC 
M10 E : Gerbeur électrique Jungheinrich 
EJC M10 E - monomât Levée à 1, 9 m Ca-
pacité 1000 kg Référence 172827-FAA Va-
leur neuve livrée SBH 5250€ Très maniable. 
Comme neuf, moins d'un an encore sous 
garantie, à peine 33 h d'utilisation et dis-
ponible immédiatement. Housse sur me-
sure de protection offerte. Prix : 4 750 € ) 
+590 590 52 92 78 Napkin Services

I DIVERS OFFRES I

w Cours particuliers et aide aux devoirs : Bon-
jour, Je propose mes services d'aide aux de-
voirs et de cours particuliers pour les enfants 
du primaire et du secondaire. Disponible 
également pour donner des cours de fran-
çais et d'informatique (suite office, microsoft, 
dao, sig, html, css, etc.) à toute personne 
souhaitant s'initier ou se perfectionner. Je suis 
diplômée d'une licence de géographie à la 
Sorbonne, d'un master de géomatique, géo-
marketing et multimédia à l'Université Paris 8. 
Pour plus d'informations, me contacter. Tarif 
selon les besoins. C.M. Prix : 25 € ) 07 69 91 
85 84
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Ours

LoisirsProgramme TV

21:10 - MASK SINGER
Divertissement

23:45 - MASK SINGER, 
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

21:10 - MASK SINGER
Divertissement

23:35 - MASK SINGER, 
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:35 - THE VOICE, LASUITE
Divertissement

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:35 - THE VOICE, LASUITE
Divertissement

21:10 - LES VISITEURS
Comédie

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES : LES CRIMES 
DE GRINDELWALD - Fantastique
23:35 - LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES : AUX 
ORIGINES DU MYTHE - Docu

21:10 - CLEM
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Magazine

21:10 - ILS S'AIMENT... 
ENFIN PRESQUE
Comédie

23:10 - I LOVE YOU COIFFURE
Comédie

21:10 - KOH-LANTA, LE 
TOTEM MAUDIT
Jeu

23:30 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

21:10 - KOH-LANTA, LE 
TOTEM MAUDIT
Jeu

23:20 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

21:10 - GREY’S ANATOMY
Série

22:45 - CHICAGO FIRE
Série

21:10 - 2022 : LE DÉBAT
Débat

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - BALTHAZAR
Série

23:15 - BALTHAZAR
Série

21:10 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série

23:10 - SECTION DE 
RECHERCHES - Série

21:10 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

22:45 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

21:10 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:45 - CAPITAINE MARLEAU
Série

21:00 - SANS UN BRUIT 2
Thriller

22:45 - THE SUICIDE SQUAD
Action

21:00 - CASINO ROYALE
Espionnage

23:35 - QUANTUM OF 
SOLACE
Espionnage

21:10 - 3H10 POUR YUMA
Western

23:25 - NEVADA
Drame

21:10 - LE JOUR D'APRÈS
Science-fiction

23:35 - CREED, L'HÉRITAGE 
DE ROCKY BALBOA
Drame

20:55 - DE L'AIR
Téléfilm

22:30 - SERVITEUR DU 
PEUPLE
Documentaire

20:50 - MARIE-THÉRÈSE 
D'AUTRICHE
Série
22:50 - JOSEPH II 
D'AUTRICHE, LE DESPOTE 
ÉCLAIRÉ - Documentaire

21:10 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES
Série
22:50 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES
Série

21:10 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES
Série

22:50 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES - Série

21:10 - N'OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES ! 
Jeu

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:10 - N'OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES !
Divertissement

23:35 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:00 - GRAND PRIX DES 
AMÉRIQUES
Sport 

23:45 - ONE SHOT
Action

21:00 - MOURIR PEUT 
ATTENDRE
Action

23:45 - SANS UN BRUIT 2
Thriller

21:10 - CASSANDRE
Téléfilm

22:45 - CASSANDRE
Téléfilm

21:10 - CASSANDRE
Série

22:45 - CASSANDRE
Série

20:50 - SERENGETI
Série documentaire

22:50 - SERENGETI
Série documentaire

20:50 - SAGRADA FAMÍLIA, 
LE DÉFI DE GAUDÍ
Documentaire

22:25 - LE RETOUR DES 
OURS - Documentaire

21:10 - MACGYVER
Série

22:50 - MACGYVER
Série

21:10 - MACGYVER
Série

22:50 - MACGYVER
Série

21:10 - SOIRÉE 
PRÉSIDENTIELLE 2022
Magazine

23:55 - TARATATA 100 % LIVE
Variétés

21:05 - LA GRANDE 
VADROUILLE
Comédie

23:15 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:00 - GRAND PRIX DES 
AMÉRIQUES
Sport 

22:20 - MASTERS 
D'AUGUSTA - Golf

21:00 - KAAMELOTT - 
PREMIER VOLET
Comédie
23:00 - ALEX RAMIRÈS : 
«SENSIBLEMENT VIRIL»
Spectacle

21:10 - BROKENWOOD
Série

22:40 - BROKENWOOD
Série

21:10 - BROKENWOOD
Série

22:40 - BROKENWOOD
Série

21:00 - LA MAISON AUX 
ESPRITS
Aventure
23:20 - WINONA RYDER, UNE 
ACTRICE HABITÉE
Téléfilm

21:00 - NEVADA SMITH
Western

23:10 - STEVE MCQUEEN, 
L'INDOMPTABLE
Documentaire

21:10 - ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
AU SERVICE DE SA MAJESTÉ 
Comédie

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - LE ROI LION
Aventure
23:15 - DISNEYLAND PARIS : 
LES TRENTE ANS D'UN RÊVE 
TOUJOURS PLUS GRAND
Documentaire

21:10 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

23:OO - AFFAIRES 
SENSIBLES
 Magazine

21:10 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

23:OO - AFFAIRES 
SENSIBLES
 Magazine

21:00 - INFINITI
Série

22:50 - MAGISTRAL.E
Magazine

21:00 - INFINITI
Série

22:55 - IAM À L'OLYMPIA
Concert rap

21:10 - RECHERCHE 
HÉRITIERS
Magazine
23:00 - MORVAN, POUR 
QUELQUES DOUGLAS DE 
PLUS - Documentaire

21:10 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

23:25 - GUÉRANDE, UN PEU 
DE LA BEAUTÉ DU MONDE 
Documentaire

20:50 - LA DERNIÈRE 
FANFARE
Comédie
22:25 - LE PAYS OÙ RÊVENT 
LES FOUMIS VERTES
Comédie dramatique

20:50 - MANON DES 
SOURCES
Drame
22:55 - AU-DELÀ DU 
SILENCE
Film chronique

21:10 - 35 ANS M6 :
TOUS EN SCÈNE ! 
Divertissement

21:10 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD - Divertissement

23:30 - ET SI ON SE 
RENCONTRAIT ?
Divertissement

21:10 - MÉDITERRANÉE, 
L'ODYSSÉE POUR LA VIE
Série
22:55 - LES SENTINELLES 
DE LA MÉDITERRANÉE
Documentaire

21:10 - MÉDITERRANÉE, 
L'ODYSSÉE POUR LA VIE
Série
22:50 - LES AVENTURIERS 
DE LA MÉDITERRANÉE
Making off

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport foot
22:55 - CANAL CHAMPIONS 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - UN TRIOMPHE
Comédie dramatique

23:55 - LES FANTASMES
Comédie dramatique

21:10 - FACE À FACE
Série

22:55 - LE MORT DE LA 
PLAGE
Téléfilm

21:10 - FACE À FACE
Série

22:55 - TENSIONS AU CAP 
CORSE
Téléfilm

20:50 - HISTOIRE DE 
L'ANTISÉMITISME 
Documentaire
22:45 - HISTOIRE DE 
L'ANTISÉMITISME 
Documentaire

20:50 - DIVERSITÉ CONTRE 
EXTINCTION, LE GRAND 
DÉFI DE L'HUMANITÉ - Docu
22:30 - AMAZONIE, C'EST LA 
FORÊT QU'ON ASSASSINE
Documentaire

21:10 - NCIS
Série

22:05 - NCIS
Série

21:10 - NCIS 
Série

21:55 - NCIS
Série

21:10 - DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Téléfilm

22:45 - ADDICTIONS : VIVRE 
SANS - Documentaire

21:00 - 2022 : LE DÉBAT
Débat

23:35 - EN PLEIN COEUR
Téléfilm

21:00- LES FANTASMES
Comédie romantique

22:50 - 5E SET
Drame

21:00- PREMIER LEAGUE
Sport football

23:10 - VANISHING
Thriller

21:10 - DES RACINES ET DES 
AILES
Magazine

23:15 - LA SAGA DU RAIL
Documentaire

21:10 - FAUT PAS RÊVER
EN FRANCHE-COMTÉ 
Magazine
23:10 - ENQUÊTES DE 
RÉGION
Magazine

20:55 - UN BALCON SUR 
LA MER
Drame

22:40 - LES LUMIÈRES AU 
XXIE SIÈCLE - Série

20:55 - ALICE ET LE MAIRE
Comédie dramatique

22:40 - TU MÉRITES UN 
AMOUR
Comédie dramatique

21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:35- TOP CHEF : LE CHEF 
DES CHEFS
Jeu

21:10 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine

22:50- CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Magazine

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:00 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Documentaire

21:00 - THIS IS GOING TO 
HURT - Série

23:25 - LES ÉCLAIREURS DE 
LA GUÉRISON
Série

21:00 - JEU FATAL 
Action

22:40 - ALEXIA CUISINE LA 
FRANCE
Documentaire

21:10 - DENEUVE, LA REINE 
CATHERINE
Documentaire

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:10 - TELLEMENT 
PROCHES
Comédie dramatique

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - EN THÉRAPIE
Série

23:00 - LE MURMURE DE LA 
FORÊT 
Documentaire

20:50 - EN THÉRAPIE
Série

22:05 - EN THÉRAPIE
Série

21:10 - PÉKIN EXPRESS : 
SUR LES TERRES DE L’AIGLE 
ROYAL - Jeu
23:35 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:35- TOP CHEF : LE CHEF 
DES CHEFS
Jeu
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