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Un bon rougail saucisses ek zembrocal 
au pied de la Tour Eiffel, si c'est pas la 
classe ! C'est le phénomène en vogue du 
moment : le pique-nique créole exporté 
en métropole et un peu partout sur la 
planète. Avec le drapeau de La Réunion 
qui vole au vent, du vrai piment, des 
brèdes chouchou, du maloya et des 
éclats de rire. Comme à la maison, quoi.
Les réseaux sociaux et le site Réunionnais 
du Monde sont pour beaucoup dans 
l'explosion de ces rendez-vous spontanés 
où chacun amène son manger, sans 
comité d'organisation nécessaire, à la 
bonne franquette. L'Internet est venu 
prêter main forte aux associations pour 
réussir à mettre toutes les forces en 
commun. Du coup, à travers ces pique-
niques, c'est clairement 
une fierté 974 qui 
s'affirme ouvertement.
Et cela n'a rien d'anodin. 
En effet, les Réunionnais se 
sont souvent demandés, un 
brin désabusés, comment 
ils parviendraient à atteindre une 
visibilité aussi forte que les Antillais. 
Que ce soit en sports, en musique, dans 
le partage des responsabilités nationales, 
les Réunionnais, peut-être par timidité, 

se sont longtemps sentis relégués au 
second plan. Certes, ce ne sont pas les 
pique-niques qui dirigent le monde, 

mais craser un maloya 
à plusieurs centaines de 
personnes sur le Champ 
de Mars, se rassembler 
par dizaines dans l'Oise, à 
Toulouse, en Guyane ou au 
Québec, c'est crier haut et 

fort "Nou lé là" ! A condition de ne pas 
en abuser, ça ne peut que faire du bien.

David Chassagne
dchassagne@jir.fr
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Nos incontournables

manYan 
la famillE qui fait flamBEr la scÈnE !

textes David chassagne -  Photos gaël écot

Samedi soir, à Saint-Gilles, la famille Ivara est au cœur de la soirée Fé flamb do fé à Saint-Gilles. Une tribu pleine de 
joie dans laquelle la musique sonne comme une évidence depuis bientôt 30 ans.

Une heure d'entretien avec les 
Manyan, c'est chaud  ! Disons qu'il 
n'y a guère de place pour le silence, 
avec le volubile Jean-Dany, les 
anecdotes de Chantale et les éclats 
de rire d'Emmanuelle et Emilie. Ça 
ressemble aux chansons, aux albums 
et aux concerts du clan Manyan : un 
concentré d'énergie positive. C'est 
avec cet esprit qu'aura lieu la soirée 
Fé flamb do fé, samedi à Saint-
Gilles, le même qui fait courir le 
groupe depuis bientôt 30  ans.
Ou plutôt la "Manyan Family", 
puisque c'est ainsi qu'il vaut mieux 

l'appeler désormais. Un nom qui 
permet de rappeler que, sur les 
traces de leurs parents, les deux 
jumelles ont entamé une carrière 
qui a de quoi impressionner. Avec 
son "Premier pas", Emilie Ivara 
n'en revient toujours pas d'avoir 
décroché le titre de "chanson de 
l'année" aux Voix de l'océan Indien 
2014 et surtout d'afficher plus de 1,3 
million de vues sur Youtube. "Pour 
un séga, c'est plutôt rare !", sourit-
elle. Quant à Emmanuelle Ivara, elle 
montre de jolis talents d'auteur, et 
évidemment d'interprète, dès son 

premier titre, "Mon trésor".Il faut 
dire que les deux jeunes filles ont 
exactement l'âge du groupe Manyan. 
"Notre premier concert remonte 
au 21 juin 1989, raconte Chantale 
Ivara. C'était à la fête de la musique 
de Saint-Paul avec seulement quatre 
morceaux à notre répertoire. Le 
public en a demandé une trois fois 
de suite ! On était carrément vingt 
sur scène !" Autrement dit la famille 
de Chantale, les Sensé, autour de qui 
l'histoire a commencé. Originaires 
du Guillaume Saint-Paul, Chantale, 
Alain, Joël, Christian… les six frères 

U
joie dans laquelle la musique sonne comme une évidence depuis bientôjoie dans laquelle la musique sonne comme une évidence depuis bientô

Une heure d'entretien avec lesUne heure d'entretien avec les
Manyan, c'est chaud  ! Disons qu'ilManyan, c'est chaud  ! Disons qu'il
n'y a guère de place pour le silence,n'y a guère de place pour le silence,
avec le volubile Javec le volubile J
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Un show bouillant !
Seule une météo malveillante 

pourrait éteindre la flamme de 

cette soirée Fé flamb do fé, dans 

un théâtre de Saint-Gilles qu'on 

imagine plein comme un œuf. 

Car Manyan aura autour de lui des 

artistes spécialistes du chauffage 

de scènes, si on ose dire, avec 

des représentants de tout ce qui 

fait la musique l'océan Indien.

Dans le style seggae/reggae, rien 

moins que Reynald du groupe 

Racine Seggae, Zanzak, Billy de Nout 

Racine, mais aussi un groupe 974 

qui compte : Progression. Sans 

oublier Jessica Persée, en plein 

retour sous les feux des médias 

avec un magnifique album et qui 

devrait chanter son célèbre "Ying 

Yang", samedi soir.

Venus de Maurice et Rodrigue, 

il faudra compter avec la pêche 

d'Olivier Brique, Denis Fricot, Aubin 

et l'insatiable Cliff Azor, qui aligne 

tubes sur tubes depuis plusieurs 

années.

Au rayon séga péi, la "Ivara 

Family" i donne paquet, en com-

pagnie de David Louisin, Srjo & Dryce, 

Tessa, Lucie, Nel et, bien entendu, 

le groupe Sakouyaz, qui assurera 

tout l'accompagnement musical, 

en compagnie des musiciens de 

Manyan.

La chaleur de la Grande-Ile, 

elle, sera amenée par Marius 

Fontaine alias Fenoamby, dont les 

tubes ont fait bouillir les dance-

flloor dès les années 90. Quant 

à l'ambiance africaine, ce sera 

l'affaire d'Afro-style Aboudou.

Et pour rendre hommage au 

grand Alain Peters, le groupe Bef 

Séga viendra donner un extrait de 

sa création, qu'il aura d'ailleurs 

jouée la veille à Saint-Pierre. 

Ce grand show est calibré pour 

durer deux heures et demi 

mais vous savez ce que c'est les 

braises : ça chauffe toujours un 

peu plus longtemps que prévu.

Samedi 29 août - 20h - Téat Plein Air de 
Saint-Gilles - Réservations 02 62 41 93 25, 
06 92 12 25 25 et www.theatreunion.re

et sœurs ont pratiquement tous 
participé à la création du groupe. Et 
pourquoi le nom "Manyan" d'ailleurs 
? "Parce que mon frère, Christian, 
quand il était tout petit, n'arrivait 
à prononcer son prénom comme il 
faut", lance Chantale dans un grand 
éclat de rire.
Dès le début, son époux Jean-Dany 
Ivara fait aussi partie de l'histoire. 
Et donc les jumelles, qui passeront 
toute leur enfance de répétitions à la 
case en enregistrements en studio 
ou concerts à La Réunion et ailleurs.
Trois ans après ce concert initia-
tique, le studio LLP de Trois-Bassins 
propose l'enregistrement de deux 
chansons, "Tracas Jospeh" et "Orphe-

lins". Puis en 1997, Manyan décide 
de se lancer dans l'autoproduction. 
S'ensuivront une douzaine d'al-
bums, des DVD, des compilations, 
des tournées…
"A chaque album, nous avons tou-
jours eu au moins deux titres que le 
public s'appropriait et qui deve-
naient des succès".  Comme "Mon 
nénère", "Commérage ménage", 
"Oté z'affaire", "Antonin"… Des 
ségas d'ambiance mais aussi des 
histoires parfois plus lourdes de 
sens. "Nous racontons la vie de tous 
les jours, celle qui nous entoure", 
résume Chantale. Des messages 
dans lesquels se reconnaissent les 
Réunionnais, d'autant qu'ils sont 

soutenus par une section instru-
mentale au savoir-faire imparable. 
Dont une bonne partie des membres 
sont aussi de la famille, à l'image de 
Patrice Pallas, le neveu guitariste et 
également chanteur.
Alors le succès d'Emilie et Emma-
nuelle ne risque-t-il pas de créer des 
jalousies familiales et mettre en péril 
le groupe Manyan ? "Ne vous en 
faites pas, on a toujours eu les pieds 
sur terre, chez nous personne ne 
se la raconte", rassure Dany. Quant 
aux jumelles, les voir poser tout 
sourire en photos avec leurs parents 
en dit long sur leur bonheur : "C'est 
à eux qu'on doit notre amour de la 
musique !"

Chantale : c'est autour de 
la famille Sensé, elle et 
ses frères, que s'est créé 
Manyan.

Emilie Ivara : plus 
d'1,3 million de vues 
de "Premier pas" sur 
Youtube et le titre de 
chanson de l'année. Un 
début de carrière idéal.

Emmanuelle Ivara : avec 
"Mon trésor", elle montre 
déjà de beaux talents 
d'auteur et d'interprète. 
Et pour son album, elle va 
également composer.

Patrice Pallas, le 
neveu : guitariste, 
compositeuret 
aussi un album à 
son actif.

Jean-Dany Ivara, mari de 
Chantale, papa des jumelles et 
manager de la troupe.
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c'Était la rEntrÉE !
Petit retour en images sur une journée toujours exceptionnelle dans la vie des enfants… et des parents.

Photos : Ludovic Laï-Yu, eric Lejoyeux
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antEnnE rÉunion

rentrée télé textes : Marine Abat

un nouveau runstar et de l'humour péi sur 
Une sitcom humoristique péi, des séries américaines, 
Run star revisité, la coupe du monde de rugby... Antenne 
Réunion a dévoilé ses programmes phares pour la saison 
2015-2016.

Yolande calichiama 
au 19 heures
La présentatrice Yolande Cali-
chiama a repris le 17 août les 
commandes du journal télévisé du 
soir. Après son congé maternité, 
Laurence Françoise ne reviendra 
donc pas sur la case du 19 heures. 
"Personne n'incarne mieux que 
Yolande ce lien intense avec les 
Réunionnais", avance Nicolas 
Delacroix pour justifier son choix.

"On va faire rire dans les chau-
mières". C'est la promesse d'Antenne 
Réunion pour sa saison 2015-2016. 
Une sitcom humoristique 100% 
réunionnaise débarque en effet 
sur la chaîne. Baptisé Kaz Péi, le 
programme supervisé par Jean-Lau-
rent Faubourg est inspiré de la série 
culte Scène de ménage de M6. Il 
deviendra un rendez-vous quotidien 
dans quelques semaines, du lundi 
au vendredi, à 12h20. Trois minutes 
pour rire, avant de passer au journal 
télévisé.
Cette production locale met en 
scène trois binômes : "Le couple de 
jeunes un peu coquin, les vieux à 
l'ancienne, un peu caricaturaux, et les 
colocs "nolife" collés à leurs ordina-
teurs", explique Nicolas Delacroix, 
le directeur d'antenne de la chaîne 
privée. Parmi les acteurs, on compte 
Jean-Pierre Boucher, Boris Domitile, 
ou encore Délixia Perrine (ex-théâtre 
Vollard). Le tournage est actuellement 
en cours, dans une villa de Saint-
Gilles. Au total, 140 épisodes seront 
mis en boîte. Autre nouveauté, tou-
jours dans le domaine de la fiction, la 
diffusion dès fin septembre de deux 
séries américaines inédites : Murder 
et Scorpion.

O"On va faire rire dans les chau-"On va faire rire dans les chau-
mières". C'est la promesse d'Antenne mières". C'est la promesse d'Antenne 
Réunion pour sa saison 2015-2016. Réunion pour sa saison 2015-2016. 
Une sitcom humoristique 100% Une sitcom humoristique 100% 
réunionnaise débarque en effet réunionnaise débarque en effet 

dEs matcHs En dirEct
Pour le reste, Antenne Réunion garde 
ses programmes emblématiques et 
leur donne un coup de neuf. Kanal La 
Blague et la météo changent ainsi de 
décor. Plus modernes, plus lumineux. 
Quant au concours de chant Runstar, 
son concept est revisité avec "plus de 
niveau musical et plus d'émotion". 
On a repensé l'émission, on va faire 
venir de grands artistes, de grands 
chanteurs", annonce Christophe 
Bégert. Le jury sera composé de Sté-
phanie Thazard, Nicole Dambreville, 
Prof Jah Pinpin et Pascal Montrouge. 
Lors de chaque soirée en prime-time, 
une décennie sera mise à l'honneur 
et de prestigieux parrains invités. 
Phil Barney, Dominique Barret, Alain 
Ramanisum et Bernard Joron ont 
déjà donné leur accord.
Bonne nouvelle également côté 
sport. La chaîne diffusera la coupe 
du monde de rugby en septembre. 
"L'événement sera à l'heure réu-
nionnaise, les matchs auront lieu 
aux alentours de 19 et 20 heures. On 
sera aussi présents en direct dans 
les QG partout dans l'île pour faire 
vivre l'ambiance", précise Christophe 
Bégert. Autre événement sportif à 

venir sur les écrans, le Tour de l'été 
cycliste 2015. Cette année, la course 
s'étendra sur huit jours. "Ce sera un 
vrai tour, avec un vrai village, une 
caravane... On fera vivre en direct 
les départs et les arrivées", détaille le 
journaliste Antoine Forestier.
De la fiction, du spectacle, du sport. 
Voilà la recette annoncée pour les 
mois à venir. De quoi consolider le 
leadership de la chaîne privée. L'an 
dernier, Antenne Réunion a flirté 
avec les 30% de part d'audience.

Une rentrée "intense"
"Intense". C'est le mot phare 
de la cha”ne pour cette rentrée 
2015. "Il y a quatre grands 
piliers, explique Nicolas 
Delacroix, l'intensément péi, 
l'intensément actu, l'intensé-
ment sport et l'intensément 
star". Dans cet esprit, m•me la 
signature d'Antenne Réunion 
change pour devenir "intensé-
ment vous".

Stéphanie Thazar, Nicole Dambreville, Pinpin et Pascal Montrouge, le nouveau jury de Génération Run Star.

Kaz Péi, une nouvelle sitcom supervisée par Jean-Laurent Faubourg, transfuge de Réunion 1ère.
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lEs piquE-niquEs 
crÉolEs flEurissEnt 

sur la planÈtE
Les réseaux sociaux ont entraîné 
une explosion du phénomène. Et 
quand l'ambiance péi saute la mer, 
c'est du tonnerre !

textes David chassagne

Ce dimanche, ce sera au Parc de la 
Ramée de Tournefeuille, à côté de 
Toulouse. Samedi dernier, c'était 
dans une petite commune de 
Dordogne. Et le 28 juin dernier, 
carrément au pied de la Tour Eiffel, 
avec des vedettes comme Lindigo ou 
Christine Salem en mode totalement 
libre. Accrochez-vous à vos marmites 
de rougail saucisses et de zembrocal, 
nous vous invitons en pique-nique 
en métropole.
C'est loin d'être une anecdote : 
désormais, principalement dès l'arri-
vée des beaux jours, les Réunion-
nais de métropole se rassemblent 
spontanément, simplement avertis 
par des messages qui circulent 
sur les réseaux sociaux. Et là où 
quelques dizaines de familles étaient 
gentiment attendues, ce sont parfois 
plusieurs centaines de personnes 
qui se retrouvent à parler de leur île 

Photos : Betty Cerveaux-Mayer 
(Paris), M. Pépin et E. Velio (Guyane), 

Sonia Técher (Oise), Groupe 
Réulyonnais, Clément Douillet 

(Québec)avec le concours de www.
reunionnaisdumonde.com
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natale, chanter et danser du maloya, 
s'échanger du piment et même boire 
de la Dodo.
Le 7 juin dernier, c'était même une 
sacrée coïncidence : deux pique-
niques en même temps, à la Villette 
à Paris (lire par ailleurs) et au Parc 
Miribel de Lyon, avec 300 personnes 
à chaque fois. À Lyon, l'organisa-
trice Cindy Macarty était sidérée : 
"Nous avons communiqué seule-
ment pendant quatre jours. Nous 
attendions 50 personnes, on était 
six fois plus". Cette Possessionnaise 
installée à Lyon depuis dix ans gère 
la page Facebook "Réulyonnais et 
ses environs" qui a réuni "environ 
600 abonnés en six mois. Mais on 

ne se connaissait pas entre nous, 
alors nous avons dit que ce serait 
chouette de se rencontrer pour de 
vrai. J'ai fait plusieurs sondages pour 
un lieu et une date. On est tombés 
d'accord pour le 7 juin et ça a pris 
des proportions énormes. Radio Free 
Dom nous a même appelés trois fois 
dans la journée ! Et là c'était vrai-
ment l'ambiance créole, cari, rougail, 
chouchou, kayamb, roulèr, maloya, 
séga, dominos… Il n'y a pas eu le 
moindre ralé-poussé, on a laissé le 
parc parfaitement propre et des tas 
de gens ont fait connaissance en par-
lant du pays. Il y avait des familles 
entières, des jeunes, des vieux, tout 
ce qu'on aime de La Réunion !"

Plus de 500 personnes sur le Champ 
de Mars à Paris, avec même des 
artistes qui s'invitent eux-mêmes, 
comme Lindigo, Chrstine Salem ou 
Maya Kamaty.
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Dans l'Oise.

Guyane.

Guyane.

L'oise.

Guyane.

à ParIs, betty reIne 
du PIque-nIque
Comme elle le dit en rigolant, "j'ai un âge certain et 
comme ça fait 41 ans que je vis en région parisienne, 
je connais du monde". Pas étonnant donc, que Betty 
Cerveaux-Mayer soit devenue l'organisatrice en chef 
des pique-niques créoles de Paris.
"Mais tout cela est très spontané et très simple : 
nous ne sommes pas une association, seulement des 
gens qui passent le message et donnent les lieux de 
rendez-vous. Ensuite, chacun vient avec ses plats, ses 
barquettes, son matériel…"
Si ce phénomène réjouit Betty, c'est parce que, 
pendant ses deux premières décennies en métropole, 
la Dionysienne voyait bien que les Réunionnais se 
fréquentaient peu entre eux. "Soit parce qu'on se sen-
tait mal à l'aise ou parce qu'on voulait montrer une 
certaine envie de s'intégrer, on ne parlait pas si sou-
vent créole. D'ailleurs, je me suis rendu compte dans 
les années 90 que je n' avais jamais vu d'association 
réunionnaise !" Elle s'est donc rapprochée de l'ARCC 
(Association réunionnaise culture et communication) 
dirigée par Patrick Nurbel à Paris. "Je me souviens 
qu'un monsieur Grondin organisait des pique-niques 
aux Buttes-Chaumont. Mais il est parti et il ne s'est 
plus rien passé jusqu'en 2011".
Cette année-là, une étudiante arrivée à Paris poste sur 
le site "Réunionnais du monde" un message disant 
qu'elle a envie de rencontrer des compatriotes et 
qu'elle va pique-niquer à La Villette. "En gros c'était 
"qui veut vient". Une trentaine de personnes étaient 
là, j'y suis allée pour faire des photos pour le site. 
Puis l'année d'après, je me suis dit que ce serait bien 
de créer une page facebook. Surtout qu'il y avait eu 
les premiers pique-niques à Toulouse, où ils étaient 
60 ou 100 alors que nous, seulement 30. Pour Paris, 
c'était peu !"
Voilà donc Betty Cerveaux-Mayer qui prend le taureau 
par les cornes et donne un premier rendez-vous à 
La Villette en 2013 : une centaine de personnes, puis 
plusieurs fois au Champ de Mars. Avec un soutien 
musical de poids qu'elle ne cesse de remercier : le 
groupe Racine Mêlée et Jean-Didier Hoarau, le neveu 
d'un certain Danyel, tous très actifs dans la diffusion 
de la culture créole à Paris.
"L'année dernière, j'ai couplé pique-nique et croisière 
sur la Seine. On était une quarantaine sur le bateau-
mouche avec le drapeau de La Réunion et on a rejoint 
les autres sous la Tour Eiffel : ils étaient plus de 500 ! 
Trois fois plus qu'annoncé, avec certains qui venaient 
de Belgique, de Rennes…"
Le gag du jour, c'est que, surpris par cet attroupe-
ment, le gardien du parc est venu à vélo demander 
de quoi il retournait. "Puis il nous a demandés s'il y 
avait vraiment du cabri massalé et des samoussas ! Il 
était lui-même Réunionnais", s'esclaffe Betty.

La Villette à Paris.

Montréal.
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Et ailleurs sur la planète
Sur le site Réunionnais du Monde 
défilent les dates de pique-niques 
créoles qui ont eu lieu en métropole : 
en juin 2012, à Toulouse grâce à l'asso-
ciation des Réunionnais et Réunion-
naises de Toulouse (RRT31). Mais aussi 
en juin 2014 au Parc de la Brèche, dans 
l'Oise, où manifestement les Réunion-
nais sont très actifs pour se retrouver 
plusieurs fois dans l'année.
Mais on trouve aussi des pique-niques 
réunionnais bien plus loin. Ainsi, 
en août 2013 au Québec, c'est au 
Parc Lafontaine de Montréal qu'une 
cinquantaine de créoles se sont réunis 
à l'initiative de deux Réunionnais et 
avec l'aide d'un traiteur local, Marmite 
su'l feu". Encore au Québec l'année 
dernière avec l'Association Réunion-
Québec Nou lé là. En novembre 2014, 
c'était en Guyane, avec, là encore une 
poignée d'actifs réunionnais qui ne 
sont pas prêts d'oublier leurs racines !

Montréal.

Lyon.

Montréal au Québec.

Lyon.

réunIonnaIs du monde, 
"un sIte quI ProduIt de la FIerté"
Nicolas Martin, le site www.reunion-
naisdumonde.com va fêter ses dix ans 
cette année et a été adopté comme la 
plateforme de tous les Réunionnais 
expatriés. Comment l'expliquez-vous ?
Certains l'appellent même "le CNN 
des Réunionnais" car c'est devenu une 
source d'information pour les expatriés 
mais pas seulement : c'est un lieu 
d'échange entre ceux qui vivent hors de 
La Réunion et ceux qui y sont toujours. 
Au départ, l'idée était de créer une base 
de données pour identifier tous ces 
Réunionnais qui sont partis, pour des 
tas de raisons. Je suis moi-même un 
Réunionnais qui s'est expatrié pour 
les études et quand je suis rentré, jour-
naliste au Jir, j'ai réalisé une série de 
portraits de cette diaspora. À l’époque, 
l'Internet était balbutiant et, partout où 
ils étaient, les Réunionnais formaient 
une sorte de "communauté invisible". 
Dès le départ, je suis allé voir les collec-
tivités mais c'est l'Agence de Dévelop-
pement qui m'a incité à me lancer sous 
forme d'entreprise.

Sait-on combien de Réunionnais 
habitent dehors aujourd'hui ?
Les chiffres qui circulent tournent 
autour de 200/250 000. L'Insee dit que 
108 000 natifs de La Réunion vivent à 
l'extérieur mais, comme chacun sait, la 
notion de Réunionnais va bien plus loin 
que ça. En tout cas, au cours de mes 
déplacements, je peux vous dire que j'ai 
rencontré des Réunionnais partout, et 
dans les endroits les plus inattendus !

Combien comptez-vous d'abonnés 
aujourd'hui ?
Nous avons 52 000 inscrits à la 
newsletter, plus de 100 000 fans ou 
contacts sur les réseaux sociaux et entre 
100 000 et 150 000 visites par mois. 

Mais ça va bien plus loin : avec Air 
Austral et Colipays, par exemple, nous 
avons lancé une opération pour décer-
ner des prix aux projets qui œuvrent à 
la promotion de la cuisine réunionnaise 
et des foodtrucks ou des restaurants 
créoles n'arrêtent pas de se monter 
dans le monde. Nous avons aussi une 
carte qui donne les bonnes adresses de 
métropole, un guide de la mobilité. Et 
surtout, nous sommes très contents de 
voir que le site permet de mettre en lien 
les employeurs et ceux qui cherchent 
du travail, à La Réunion et ailleurs.

Dans ce phénomène de pique-nique, 
vous jouez donc un rôle central…
C'est plutôt la force des réseaux sociaux 
qui joue, en l'occurrence. Mais comme 
les organisateurs nous transmettent 
leurs photos et leurs infos, nous 
relayons tout ça, ce qui donne une plus 
grande résonance. Au fond, Réunion-
nais du Monde est un site qui produit 
de la fierté d'être Réunionnais !
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loisirs

Pour la première fois, une course de caisse à savon 
s'est déroulée à La Réunion. En l'occurrence à 
l'Eperon, dans les hauts de Saint-Gilles, à l'initiative 
de l'association Les Fous du volant de l'océan In-
dien. Soigneusement lookés, ces véhicules se sont 
lancés dans une descente de 900m. La présidente 
de l'association, Katia Duhamel, raconte que l'idée 
est venue d'une rencontre avec Patrick Garcia, le 
directeur technique de la Fédération nationale des 
sports d'inertie (si, si, ça existe !). Pas moins de 22 
équipes ont concouru pour cette première.
On ne vous donne pas le résultat car l'essentiel n'est 
pas là. En revanche, si vous allez sur leur page face-
book (site:lesfous974.com), vous aurez une idée de 
l'ambiance. Qui fait des bulles !

EllE foncE, ma caissE à savon !

Photos : Damien Frasson-Botton

Bravo coco !
Un coup de chapeau s'im-
pose pour Emmanuel Lartin, 
23 ans, habitant le quartier 
de Bouillon, qui a remporté 
le concours de grimpeur 
coco organisé à Saint-Paul. 
Il a gravi le pied de 14m en 
12"62 devant Pierre Barlieu 
(13"15) et Jonathan Aga-
memnon (13"21). Tournée 
de rhum coco pour tout le 
monde !
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  Bienvenue au musée  

insolite

En Autriche, un musée collectionne 
les objets les plus inutiles et 
fantaisistes. Drôle, inventif et même 
poétique.

Une valise transparente pour nu-
distes, un cure-nez automatique, un 
radeau de survie pour les mouches 
tombées dans la soupe : ces objets ab-
surdes, et des centaines d'autres, font 
la fierté d'un musée insolite niché 
dans la campagne autrichienne.
Le Nonseum (pour "nonsense", 
absurde en anglais) est la principale, 
et pour ainsi dire unique attraction 
de Herrnbaumgarten, un village de 
vignerons situé près de la frontière 
tchèque, à une heure au nord de 
Vienne.
Régulièrement enrichi par des inven-
teurs facétieux, il abrite entre autres 
une collection de boutonnières, les 
fentes pratiquées dans des vêtements 
pour y passer les boutons, "exposées" 
dans des petites boîtes carrées à cou-
vercle transparent.
"Celle-ci est la troisième bouton-
nière en partant du haut de la veste 
militaire de Napoléon", commente 
sans sourciller Susanne Machac, 
l'une des responsables. "Et celle-là fut 
portée par le ministre autrichien des 
Affaires étrangères à la signature du 
traité d'indépendance."
Avec son assiette dotée d'un bouchon 
d'évier pour se débarrasser discrète-
ment d'un plat peu ragoûtant, son at-
taché-case à spaghettis et son tricycle 
pour jumeaux (chacun poussant en 
sens inverse), le Nonseum veut faire 
rire mais aussi, assure Mme Machac, 
faire passer subtilement une critique 
de la société de consommation.

U
Une valise transparente pour nu-Une valise transparente pour nu-
distes, un cure-nez automatique, un distes, un cure-nez automatique, un 
radeau de survie pour les mouches radeau de survie pour les mouches 
tombées dans la soupe : ces objets ab-tombées dans la soupe : ces objets ab-
surdes, et des centaines d'autres, font surdes, et des centaines d'autres, font 

Une cible pour joueur de foot afin de ne jamais 
manquer sa trajectoire.

Un radeau pour mouche 
tombée dans la soupe.

Des chaussures à talon 
rouge à lèvre. Pour éviter 
de fouiller en permanence 
dans son sac à main.

Des boutonnières célèbres. En bas à gauche, vous pouvez admirer la troisième boutonnière en partant du haut de la veste militaire de Napoléon. 

Une tondeuse à gazon totalement écologique.
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 du n'importE quoi

insolite

Vous n'aimez pas votre plat ? Discrètement, faites-le donc passer par le trou d'évier de ces assiettes.

Une magnifique luge d'été.

Une paire de 
lunettes pour 
voyeur.

Des toilettes pour homme 
totalement sécurit'. Impossible 
de salir la cuvette

Des chaussettes uniques 
recueillies partout dans le 
monde, ça vaut bien une 
exposition !
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ça fait le buzz ! textes : David chassagne

et maIntenant, rIhanna 

aveC hamIlton ?
C'est le dernier buzz du moment 
concernant la chanteuse américaine. La 
presse people lui a prêté une relation - au 
moins amicale - avec Karim Benzema, 
et maintenant, c'est avec le pilote de F1 
Lewis Hamilton qu'elle a été vue lors de 
quelques soirées en boîte. Du coup, les 
paparazzis et observateurs distingués 
en concluent à une histoire d'amour. À 
vitesse grand V, évidemment.

JustIn bIeber revIent !
Attention, les hordes de fan vont s'échauffer : Justin Bieber 
s'apprête à sortir en novembre un prochain album, trois 
ans après le précédent. Dans cet intervalle, on a surtout 
entendu parler de Justin grâce à quelques frasques genre 
conduite d'une Lamborghini décapotable en état d'ébriété, 
lancer d'œufs sur la maison d'un voisin ou 
agression de photographe. La belle jeunesse !

laura Ingalls se lanCe 

dans la PolItIque
La Laura Ingalls de "La petite maison 
dans la prairie" - donc l'actrice américaine 
Melissa Gilbert - se lance à 51 ans dans 
la politique et vise un siège à la chambre 
des Représentants à Washington. Sous 
l'étiquette démocrate, elle se présentera 
dans l'État du Michigan lors des 
élections de novembre 2016. "Je veux 
pouvoir faciliter un tant soit peu la vie de 
toutes les familles qui ont l'impression 
d'être passées au travers de l'embellie 
économique", explique-t-elle. Elle a tout 
de même été présidente durant deux 
termes du syndicat américain des acteurs 
de cinéma, la puissante Screen Actors 
Guild. Un certain Ronald Reagan avait lui 
aussi occupé ce poste avant d'être deux 
fois président des États-Unis.

17 h 35 mIn : le vol 

le Plus long du monde
La compagnie Emirates lancera 

l'année prochaine un Dubaï-Panama, 
qui durera 17 h et 35 minutes, soit 
le plus long vol direct du monde. 

Jusque-là, les records étaient détenus 
par le Dallas-Sydney (16 h 55 min), 

Johannesburg-Atlanta (16 h 40 min) 
et Dubaï-Los Angeles (16 h 35 min). Il 
y eut, par le passé, un Singapour-New 
York de 18 h 50 min mais cette ligne 

n'était pas rentable. Finalement, notre 
Réunion-Paris n'est pas si long !
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ça fait le buzz !

Il est beau, l'homme de demaIn !
L'homme du futur aura des 
grands yeux, un gros cerveau et six 
doigts "ou au contraire une petite 
cervelle et un air bête". C'est ce que 
propose à lire le site 20minutes.fr 
dans une série vacances originale 
sur l'évolution de l'homme. On 
vous laisse le soin d'aller voir les 
détails sur le net. La question 
est passionnante : les humains 
vont-ils évoluer génétiquement 

pour se préserver de la pollution ? 
À force de regarder des écrans, 
la forme des yeux et l'acuité 
visuelle seront-elles modifiées ? 
Autant de questions qui s'effacent 
devant l'image qui accompagne 
l'article, tirée du journal anglais 
The Sun. Si l'homme ressemble 
réellement à ça, dans 10 00 000 ou 
100 000 ans, ça aura une drôle de 
figure, les défilés de mode !

Corduroy, 26 ans, Plus 
vIeux Chat du monde
À 26 ans et 13 jours, Corduroy, qui 
coule des jours paisibles dans sa maison 
de l'Oregon, dans le nord-ouest des 
États-Unis, est devenu officiellement 
le plus vieux chat du monde, selon le 
Livre Guinness des records. Le félin 
aux grands yeux verts et à la moustache 
poivre et sel a hérité du titre après la 
mort en juin de Tiffany Two, une chatte 
qui avait atteint l'âge de 26 ans et 204 
jours. Mais le record absolu reste 38 ans 
et 3 jours, par un chat du Texas.
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2 500 m en Chute lIbre 

Pour sauver son églIse
Voilà un curé qui sait manier le buzz. Sûr que les 
caméras de télévision ne manqueraient pas un tel 
événement, il n'a pas hésité à faire 2 500 m de chute 
libre pour sauver son église. Le père Guillaume 
Soury-Lavergne a décidé de consacrer sa vie à la 
restauration de l'abbaye bénédictine de Marcilhac-sur-
Célé, dans les gorges du Lot. Et grâce à sa campagne 
de com', ce village de 200 habitants a accueilli 6 000 
visiteurs en juillet-août. Sur la route de Saint-Jacques 
de Compostelle, cette abbaye a été laissée à l'abandon 
malgré ses fresques du XVe et son retable du XVIIe. 
Du coup, le père Guillaume s'est fixé pour objectif de 
recueillir 50 000 euros pour installer un orgue. Le 
17 juillet, il s’est élancé d'un petit avion à 4 000 m 
d'altitude pour 40 à 50 secondes de chute libre à 
180 km/h avant qu'un instructeur-accompagnateur 
ne déclenche pour lui son parachute à 1 500 m du 
sol. Résultat : 35 000 € rassemblés via un site de 
financement collectif chrétien. Il aura besoin de 
multiplier les opérations spectaculaires : cet adepte 
de Facebook, Twitter et Instagram a chiffré le budget 
global de la restauration à… 1,5 million d'euros.

Fin, juin la vache "Cornette" s'était 
échappée de l'abattoir d'Ambert dans le 
Puy-de-Dôme et s'était réfugiée dans le 
parc de l'hôpital de cette commune. Ce 
qui avait provoqué un élan de solidarité 
sur Internet. Du coup, une association de 
défense des animaux l'a rachetée à son 
propriétaire. Une association dont la porte-
parole n'est autre que Stone, qui chantait 
avec Charden, "les vaches de Normandie". 
Désormais, Cornette coulera des jours 
heureux dans une ferme pédagogique du 
Val d'Oise. Elle y attend même un veau.

adIeu uggIe
Le célèbre chien de "The Artist" 
est mort à 13 ans après avoir 
quasiment volé la vedette à Jean 
Dujardin. Souffrant d'un cancer de 
la prostate, il a dû être euthanasié. 
Il laisse derrière lui une sacrée 
carrière avec une douzaine de films 
à son actif ainsi que des publicités. 
Il avait d'ailleurs décroché la Palme 
Dog à Cannes en 2011 et des 
Colliers d'Or à Beverly Hills. Un 

beau destin pour un chien sauvé tout bébé de la fourrière et dont les empreintes 
sont gravées pour l'éternité sur le Walk of Fame d'Hollywood. "Affectueuses 
pensées pour mon partenaire hors du commun. R.I.P Uggie…", a posté Jean 
Dujardin sur son compte Instagram.

"Cornette", la vaChe quI ne voulaIt Pas mourIr
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Freexion dans la cour des grands 

trail - sHoPPinG
texte : Lukas garcia

Freexion, l'ambitieuse marque bien de chez nous, a dévoilé une épatante et novatrice première collection.

Freexion a déjà un peu de bouteille 
dans le "milieu" du trail péi. Lancée 
en 2009, la marque s'était d'abord 
fait connaitre en équipant bon 
nombre de clubs et associations de 
l'île. L'occasion de jauger le marché, 
de se faire la main, et d'en apprendre 
un peu plus sur les attentes des 
pratiquants. Cette première page 
est tournée pour de bon. Et c'est un 
projet ambitieux, entamé fin 2013, 
avec la production des premiers 
prototypes, qui a pris forme très 
concrètement début juillet. C'était 
long. "Mais c'était ce qu'il fallait", 
jugent les responsables de Freexion, 
décidés à frapper un grand coup, 
"pour notre gilet, par exemple, nous 
avons fait fabriquer huit versions 
différentes avant d'arriver au modèle 
parfait à l'issue des test effectués sur 
le terrain". 

Ce fameux gilet, c'est le produit 
phare de la collection. A mi-chemin 
entre le sac traditionnel de trail et le 
vêtement, puisqu'il peut se porter 
à même la peau. Baptisé "Free 
Race", il est composé de 78 pièces 
différentes de tissus. "Là, on est 
quasiment dans la haute couture", 
assure Lydie Giraudet, la responsable 
de la marque, qui vient du monde 
du prêt-à-porter, "Nous n'avons 
pas été regardant sur le coût des 
matières ou de la confection. Nous 
voulions ce qui se fait de mieux". 
Commercialement, c'est déjà un 
succès. "C'est une très belle surprise. 
On ne s'attendait pas à un décollage 
aussi rapide. Mais le bouche-à-
oreilles a parfaitement fonctionné. 
Et les magasins spécialisés ont été 
d'excellents relais". La collection est 
pour le moment complétée par des 
cuissards et des maillots haut de 
gamme. 

une ambition sans frontières

Dans un marché du trail trusté 
par quelques géants de l'industrie 
textile, Salomon en tête, Freexion 
ne manque pas de culot. "Mais en 

F
Freexion a déjà un peu de bouteilleFreexion a déjà un peu de bouteille
dans le "milieu" du trail péi. Lancéedans le "milieu" du trail péi. Lancée
en 2009, la marque s'était d'aborden 2009, la marque s'était d'abord
fait connaitre en équipant bonfait connaitre en équipant bon
nombre de clubs et associations denombre de clubs et associations de
l'île. L'occasion de jauger le marché,l'île. L'occasion de jauger le marché,

ciMAsARUN - 30 AOÛT 
La "Cimasalazienne" redevient la 
"Cimasarun". Départ et arrivée à 
Cilaos cette année mais le concept 
reste le même : un tour du Piton des 
Neiges via les trois cirques, Cilaos, 
Mafate et Salazie. Un rendez-vous 
mythique et historique du trail péi. 
Aussi superbe qu'exigeant. 55 kilomètres 
et 3700 mètres de dénivelé positif. 
Renseignements : www.randorunoi.com

FOULées NOcTURNes De 
sAiNT-giLLes - 5 sePTeMBRe 
Pour la deuxième année, le club de l'ORT 
propose ses "Foulées nocturnes de 
Saint-Gilles". Au menu : un aller-retour 
de 10 km entre la plage des Brisants 
et la Saline les Bains. Par les sentiers 
des filaos de l'Ermitage à l'aller, et par 
la plage au retour. Renseignements 
et inscriptions : 06.92.94.37.41.  

TRAiL DU cOTeAU sec - 
6 sePTeMBRe 
Un peu de route, un peu de sentiers, 
un peu de chemins… Voilà l'épreuve 
idéale pour découvrir les joies du trail. 
Le programme ? 22 kilomètres au 
cœur du charmant village de l'Entre-
Deux. Inscriptions : 06.92.48.05.06.  

10 KM DU PORT - 
12 sePTeMBRe
Quinzième bougie pour cette épreuve 
sur route, courue dans les rues du Port 
et qui réunit chaque année plusieurs 
centaines de concurrents. Renseignements 
et inscriptions :06.92.61.23.78.

↘ L'AgeNDA "RUNNiNg"

fait, on ne vient pas concurrencer 
Salomon. Parce que nous proposons 
quelque chose de nouveau avec de 
vraies innovations dans un marché 
qui stagne", constate Samuel Maillot, 
l'autre responsable de la marque qui 
joue pleinement la carte "Réunion". 
"Notre île est au trail ce que Hawaï 
est au surf. C'est cette image que 
nous voulons véhiculer". En métro-
pole, très vite. Puis à l'international 
à moyen terme. "Nous avons déjà 
prévu de présenter nos produits sur 
de grands salons du sport outdoor. 
L'Europe, les Etats-Unis, le Japon… 
On ne se fixe aucune frontières pour 
les années qui viennent car nous 
savons que nous proposons des pro-
duits que les autres n'ont pas et que 
le retour des coureurs est excellent. 
Le challenge est donc terriblement 
excitant". 
Ambassadeur de la marque, le Ciloa-
sien Jeannick Boyer sera très vite 
rejoint par de nouveaux coéquipiers 
au sein d'un Team Freexion "élite", 
qui sera ensuite accompagné d'un 
team "intermédiaire" et d'un team 
"juniors". "Le meilleur moyen de 
mettre en valeur nos produits et de 
créer du lien avec les pratiquants". 
Des pratiquants qui ne seront pas 
éternellement des traileurs. Très vite, 
Freexion entend s'imposer comme 
une marque pluri-disciplinaires, 
et devrait proposer une collection 
"fitness" dès Noël 2015.  

Voilà donc "Free Race" ce "sac - gilet" qui rencontre un 
vrai succès depuis sa sortie début juillet. En noir pour 
les hommes et dans un joli rose pour le bonheur des 
dames. Une sensation de course vraiment surprenante, 
sans aucun ballotement, ni frottement, un poids 
minime et un système de portage personnalisé et 
ajustable à chaque morphologie avec une déclinaison 
en 6 tailles. Deux poches dorsales, deux poches 
"speed" à accès immédiat sur partie abdominale 
et deux poches porte-bidons, ou flasks, à l'avant. 
En vente sur internet (www.freexion.fr) ou 
dans les magasins spécialisés de l'île. 
(Run Escapade - ST Denis) Endurance Shop (ST-Gilles), 
Trail Sport (ST Denis et ST Pierre). Prix : 175 euros.

Le Ciloasien Jeannick Boyer est 
l'ambassadeur "historique" de 
Freexion. Son retour d'expérience 
a notamment contribué à 
l'élaboration de la version finale 
du gilet "Free Race".
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Vos Droits

Logement, consommation, juridique... Vous êtes confronté à un problème ? Envoyez-nous vos 
questions à clicanoohebdo@jir.fr

Depuis le 1er août 2015, lorsqu’un logement est mis en location un contrat 
type doit être respecté. Cette obligation est instaurée par le décret du 29 
mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage  
de résidence principale.
Il existe en réalité deux contrats types : le premier concerne les locations 
nues et le second les locations meublées 

texte : Karine Folio, direction juridique de l’Association ROULPANOU

Ce contrat type s’applique-t-il à tous les 
baux locatifs ?
Non. Le décret prévoit des exceptions. 
En ce qui concerne les locations nues, 
le contrat type ne s’appliquera pas 
pour les logements appartenant à 
des organismes d’habitation à loyer 
modéré ou pour les logements qui ont 
été construits, acquis ou améliorés 
avec le concours financier de l’Etat.
Le contrat type ne s’appliquera pas 
que ce soit pour des locations nues 
ou meublées pour les colocations 
formalisées par la conclusion de 
plusieurs contrats entre le bailleur et 
les locataires.

Quelles sont les nouveautés de ce 
contrat type ?

Le contrat type précisera en matière 
de location nue, si le bien loué fait ou 
non partie d’une copropriété ainsi la 
surface habitable du logement.
La principale nouveauté concerne 
l’obligation pour le bailleur de figurer 
le montant du dernier loyer payé par 
l’ancien locataire, la date de paiement 
ainsi que la date de la dernière révision 
du loyer. Cette mention est obligatoire 
lorsque l’ancien locataire a quitté le 
logement moins de 18 mois avant la 
signature du bail.
Lorsqu’il est établi que le précédent 
loyer est manifestement sous-évalué, 
le bailleur devra fournir au locataire 
les loyers habituellement constatés 
dans le voisinage pour le même type 
de bien.

Le contrat type doit également faire 
état des travaux effectués depuis 
la dernière location ou le dernier 
renouvellement du bail et préciser 
les modalités de récupération et de 
paiement des charges locatives.

Des documents doivent 
impérativement être  joints au contrat 
de location. A ce titre, seront annexés 
au bail :
• une copie du règlement de 

copropriété,
• un diagnostic technique contenant 

un diagnostic de performance 
énergétique, un constat de risque 
d’exposition au plomb, un état 
mentionnant la présence ou l’absence 
d’amiante, un état de l'installation 
intérieure d’électricité et de gaz, 
un état des risques naturels et 
technologiques
• Une notice concernant les droits 

et les obligations du locataire et du 
bailleur
• Un état des lieux

Quel est le but de ce contrat type ?
La loi du 6 juillet 1989, révisée par la 
loi ALUR du 24 mars 2014, impose le 
respect d’un contrat type en matière 
de location à usage d’habitation 
principale.
L’objectif du contrat type est de mieux 
informer le futur locataire que ce 
soit sur le logement, les loyers ou 
les charges dites locatives. Le futur 
locataire dispose ainsi de toutes 
les informations nécessaires à la 
signature (ou non) d’un bail locatif.

Location : Qu’est-ce que le contrat type ?

Lieux de réceptions publiques 

Saint-Denis :
56 Avenue Jean ALBANY du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

(exceptionnellement le samedi matin uniquement sur RDV)

RDV : 0262 41 30 02

ou 0692 97 11 22

Saint-Pierre :
26 rue Marius et Ary LEBLOND

RDV : 0692 98 16 16

ou 0692 78 82 82

Vos questions / Nos réponses 
Retrouvez-nous chaque semaine dans Clicanoo Hebdo
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Clicanoo Hebdo : 62 bd du Chaudron - Centre d’affaires Cadjee
BP 40019 - Sainte Clotilde Cedex

Vous aimez cuisiner !
Partagez avec nous vos idées recettes.
ENVOYEZ-NOUS UN DESCRIPTIF ET PHOTOS DE VOS CRÉATIONS CULINAIRES 
SUR CLICANOOHEBDO@JIR.FR OU À L’ADRESSE SUIVANTE :

Le Mag23

La préparation
π Préchauffer le four à 180 °C.
π Mettre tous les ingrédients de la pâte dans un bol et remuer vivement. 
π Faire chauffer l’huile dans une poêle et ajouter le sucre, le poulet coupé en morceaux 
et les échalotes entières si elles sont petites. 
π Faire cuire doucement pendant une dizaine de minutes. 
π Déglacer avec le vinaigre balsamique, ajouter le thym puis saler et poivrer. 
π Laisser cuire encore un peu et ajouter le miel. 
π Verser la préparation dans un moule anti-adhésif et ajouter la pâte par-dessus. 
π Faire cuire au four pendant 20 min. 
π Servir bien chaud.

La préparation
π Préparer la pâte en mélangeant du bout des doigts la farine et le beurre. Ajouter les épices puis 
2 c. à s. d’eau et faire une boule. Réserver au frais le temps de la cuisson des lentilles. Faire revenir 
le cumin, les graines de coriandre et le gingembre dans une poêle avec un peu d’huile. Ajouter 
la tomate hachée et les lentilles. Couvrir d’eau et faire cuire pendant une quinzaine de minutes à 
feu doux. Écraser à la fourchette et goûter afin de rectifier l’assaisonnement en sel et poivre. Le 
mélange ne doit pas être sec, mais souple et un peu juteux. Préchauffer le four à 180 °C. Garnir de 
pâte 2 moules à tartelette. Piquer la pâte avec une fourchette et verser les lentilles.  
π Faire cuire pendant 30 min.
π Parsemer de coriandre fraîche et servir bien chaud.

Astuce : si vous utilisez une pâte toute prête, incrustez-y le cumin et le piment au rouleau.

Les ingrédients
Pour la pate
π 2 c. à s. de farine 
avec levure
π 2 c. à s. de lait
π 1 c. à s. d’huile
π 1 œuf

Pour la garniture
π 1 escalope de poulet
π 4 échalotes
π 2 c. à s. d’huile d’olive
π 1 c. à s. de sucre 
en poudre
π 1 c. à s. de miel
π 1 c à s. de thym
π 1 c. à s. de vinaigre 
balsamique
π Sel et poivre

Les ingrédients
Pour la pate
π 110 g de farine 
complète
π 50 g de beurre amolli
π 1 c. à c. de piment 
en poudre
π 1 c. à c. de cumin 
en poudre

Pour la garniture
π 60 g de lentilles rouges
π 1 grosse tomate 
ou 2 petites
π 1 c. à s. d’huile végétale
π 1 c. à s. de 
coriandre fraîche
π 1 c. à c. de cumin 
en poudre
π 1 c. à c. de gingembre 
en poudre
π 1 c. à c. de graines 
de coriandre
π Sel et poivre

  

personne

1   

personnes

2

à table !d’articles sur clicanoo.re et sur femmemag.re
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cChez Disney, on ne s'embarrasse pas  : on 
organise carrément une convention spéciale, 
genre salon géant, pendant plusieurs jours 
aux États-Unis. Pendant ce D23, les fans 
viennent déguisés en personnages, le 
marketing marche à pleins tubes, on annonce 
les nouveautés programmées. Comme le dit le 
patron de Disney/Pixar, "le studio carbure en 
ce moment". 
C'est le moins que l'on puisse dire. Avec, par 
exemple, la préparation d'un nouveau "Jack et 
le haricot magique", intitulé "Gigantic", qui 
se passera en Espagne à l'époque des grandes 
explorations. Jack va notamment rencontrer 
une gentille géante de 11 ans, la blonde Inma. 
Le film est prévu pour 2018 et sera mis en 
musique par le duo auteur du tube planétaire 
"Libérée, délivrée", la  chanson oscarisée de 
"La reine des neiges". 
Également en vue, un "Toy Story  4", centré 
autour d'une histoire d'amour entre Woody, 
le  cowboy en bois au coeur de l'univers du 
film, et la jolie poupée "Bo Peep", tout juste 
vingt ans après le premier épisode. 
Au mois de février est attendu "Zootopie", 
les  aventures de Judy Hopps, une lapine 
policière zélée forcée de faire équipe pour 
une enquête avec un renard sournois. Shakira 
prêtera sa voix à Gazelle, l'un des personnages, 
et composera l'une des chansons du film. 
Autre film  : "Moana", aux paysages 
magnifiques, qui se situe en Polynésie, dans 
lequel Maui, mi-dieu mi-homme, sera incarné 
par l'une des vedettes américaines les plus 
prisées du moment  : l'ex-catcheur Dwayne 
Johnson. "Lorsque j'ai commencé dans 
ce métier il y a quinze ans, mon rêve était 
d'entrer dans la famille Disney, a raconté le 
comédien afro-américain dont la mère vient de 
l'archipel de Samoa. C'est un grand honneur 
pour moi de raconter une histoire inspirée 
par le Pacifique sud", a ajouté celui qui était 
récemment à l'affiche de "San Andreas" et qui 
joue dans la série d'HBO "Ballers". 
Le public du D23 a aussi pu admirer des 
extraits du "Voyage d'Arlo", le prochain Pixar, 
qui sortira fin novembre, l'épopée d'un  petit 
dinosaure emporté loin de chez lui. 

Deux parcs d'attraction Star Wars 
Le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé la 
construction de deux parcs d'attractions 
consacrés à l'univers de la "Guerre des 
Étoiles" ("Star Wars"), qui seront des 
extensions de parcs existants en Floride et 

près de Los Angeles. Les parcs "Star Wars" 
seront situés dans celui d'Anaheim en 
extension de Disneyland et à Orlando en 
extension de Disney Hollywood Studios. 
Ils feront 5,6 hectares chacun et tous les 
employés, y compris ceux des restaurants, 
seront grimés en créatures étranges de 
la saga spatiale. Le patron des studios 
Disney, Alan Horn, a aussi indiqué que 
Colin Trevorrow, fort du succès collossal 
de "Jurassic World", allait réaliser le "Star 
Wars – épisode IX", qui sortira en 2019. 

Au salon D23 de 
Disney, les fans 

arrivent déguisés 
en personnages. Ci dessus : Gigantic, 

un nouveau Jack et 
le haricot magique. 

Ci contre : 
Zootopie, l'histoire 
d'une souris forcée 
de faire équipe 
avec un renard. 

Dans toy story 4, 
Woody tombe 

amoureux. 

Ci contre : Treize 
ans après Nemo, 
voici venir les 
aventures de Dory ! 

Ci dessous : 
le voyage d'arlo, 
prévu pour fin 
novembre. 

Les fans sont 
déjà transis : le 

nouveau "star 
Wars, Épisode vii 
– le réveil de la 

force", doit sortir 
le 18 décembre, 

avec Harrison 
Ford dans le rôle 

de Han Solo. 

Un film inspiré de "Jack et le haricot magique", une histoire 
d'amour chez "Toy Story", les voix de Shakira et Dwayne 
Johnson... La firme de Mickey a dévoilé des tas de projets au 
cours de sa grand-messe américaine. 
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D'autres dessins animés à venir... 

"Le premier rendez-vous 
amoureux de Riley"  
("Riley's first date") 

Hilarant court métrage sur les émotions 
qui traversent l'esprit de Riley, l'héroïne 
de "Vice-Versa", mais surtout de 
son père lorsque son petit ami vient 
pour la première fois la chercher 
chez elle. En bonus du DVD de "Vice 
Versa", disponible début octobre. 

"Le monde de Dory" 

Enfin, une suite au "Monde de Nemo", 
treize ans après. Dory, amie aux 
problèmes de mémoire de Nemo et 
de son père, va entreprendre un long 
voyage pour retrouver sa famille. Elle est 
interprétée par la présentatrice vedette 
Ellen de Generes qui réclamait une suite 
sur son show régulièrement depuis des 
années. Avec également la voix de Diane 
Keaton et de stars de la série "Modern 
Family", le film sortira en juin 2016.

"Le voyage d'Arlo" 
L'épopée du petit dinosaure Arlo, qui 
a perdu son père et se retrouve loin de 
chez lui. Il va se faire un ami humain, 
un bébé qui se comporte comme un 
chiot. Sortie le 25 novembre 2015. 

"La reine des neiges 2" 

Les soeurs Anna et Elsa reviennent 
pour la suite du film phénomène de 
Disney – plus grosses recettes du 
studio pour un film d'animation, 1,3 
milliards de dollars en salles sans 
compter les astronomiques ventes de 
produits dérivés. Il a aussi décroché 
deux Oscars. Avec une équipe créative 
similaire au premier opus, le second 
film n'a pas encore de date de sortie. 

Le Mag25 Cinéma
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de films et tous les horaires des séances sur clicanoo.re horaires et films
sur smartphones

LA FeMMe AU TABLeAU 
Film dramatique anglo-américain de Simon Curtis 
(2015). Durée : 1h50. 
Avec Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl… 
Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, 
un jeune avocat de Los Angeles est loin de se 
douter de ce qui l’attend… Cette septuagénaire 
excentrique lui confie une mission des plus 
sidérantes : l’aider à récupérer l’un des plus 
célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans 
le plus grand musée d’Autriche, dont elle assure 
que celui-ci appartenait à sa famille ! D’abord 
sceptique, le jeune avocat se laisse convaincre par 
cette attachante vieille dame tandis que celle-ci 
lui raconte sa jeunesse tourmentée, l’invasion 
nazi, la spoliation des tableaux de sa famille, 
jusqu’à sa fuite aux États-Unis. Mais l’Autriche 
n’entend évidemment pas rendre la « Joconde 
autrichienne » à sa propriétaire légitime… Faute 
de recours, ils décident d’intenter un procès au 
gouvernement autrichien pour faire valoir leur 
droit et prendre une revanche sur l’Histoire. 

LA RAge AU VeNTRe 
Film dramatique américain d'Antoine Fuqua 
(2015). Durée : 2h04. 
Avec Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Forest 
Whitaker… 
Champion du monde de boxe, Billy Hope mène 
une existence fastueuse avec sa superbe femme 
et sa fille qu’il aime plus que tout. Lorsque sa 
femme est tuée, son monde s’écroule, jusqu’à 
perdre sa maison et sa fortune. Pire, la garde 
de sa fille lui est retirée, la justice estimant son 
comportement incompatible avec son rôle de 
père. Au plus bas, il trouve une aide précieuse 
en la personne de Tick Willis, un ancien boxeur 
avec lequel il reprend l’entrainement. Billy 
va devoir se battre pour trouver la voie de la 
rédemption et regagner ainsi la garde de sa fille. 

ViVe Les VAcANces 
Comédie américaine de John Francis Daley et 
Jonathan M. Goldstein (2015). Durée : 1h38. 
Avec Ed Helms, Christina Applegate, Skyler 
Gisondo… 
Suivant l'exemple de son père, dans l'espoir de 
renouer des liens familiaux longtemps distendus, 
Rusty Griswold père fait une surprise à sa femme 
Debbie et à leurs deux fils en leur proposant de 
repartir à Walley World, réputé comme "le parc 
d'attraction préféré des familles américaines". 
Mais pour y parvenir, ils devront traverser le pays 
tout entier. 

la programmation détaillée des salles sur répondeur téléphonique
sT-DeNis  r ItZ : 0262. 90.22.90   CIné-l aCaZe : 0262. 41.20.00  |  sTe-MARie CInéPa lmes : 0262. 90.22.90  | 

sT-PieRRe  rex : 0262. 90.22.90  |  sT-PAUL  CIné Ca mba Ie : 0262. 25.20.00  |  sT-LOUis  le Pl aZa : 0262. 91.70.21
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La grande soirée 
des parodies 
Bon, d'accord, ce sont ces 
invités que l'on voit déjà 
dans toutes les émissions. 
Mais assurément, cette 
soirée va faire des étincelles, 
avec des émissions 
cultes revues et corrigées, 
des tubes de l'année 
remaniés, des flashs infos 
bousculés par Gad Elmaleh, 
Elie Semoun, Franck 
Dubosc, Claudia Tagbo, 
Cyril Hanouna, Titoff, 
Michel Boujenah, Vanessa 
Demouy, Malik Bentalha, 
Baptiste Lecaplain... Mais 
aussi Jérémy Ferrari, Arnaud 
Tsamère, Florent Peyre… 

la grande soIrée des ParodIes 
vendredI 28 – 22h55 – tF1 

La rentrée sport de 
Canal, c'est du lourd 
"Tous vos matchs sur tous 
vos écrans", c'est une 
nouvelle fois l'argument-
clé de Canal+ en ce 
démarrage de saison 2015-
2016. La chaîne cryptée 
annonce le must des 
compétitions en direct. 
Foot : les chocs de la Ligue 1 
avec deux grands matches 

par week-end et trois 
multiplex. La Premier League 
anglaise est diffusée en 
intégralité et en exclusivité, 
et Canal retransmettra une 
grande affiche par journée 
de Champions League, en 
suivant particulièrement le 
parcours des clubs français. 
Rugby : chaque week-
end, les quatre meilleurs 
matches du Top 14. Mais 
aussi tous les matches de la 

Coupe du monde de rugby, 
le mois prochain, avec 
Sébastien Chabal, Fabien 
Pelous et Marc Lièvremont 
parmi les consultants. 
Formule 1 : l'intégralité 
des 19 Grands Prix du 
championnat du monde. 
Basket : toutes les 
rencontres de l'équipe 
de France pendant 
l'Euro, en septembre. 

C Dans L'air, saison 15 
Pour une émission qui dure, en voilà 
une ! Le magazine de France 5 reste 
fidèle au poste avec Yves Calvi et 
Caroline Roux aux commandes. Et 
pour cause : la saison dernière, c'est 
le programme qui a fédéré le plus 
de téléspectateurs sur la chaîne en 
access prime time, dépassant même 
les 2 millions de téléspectateurs au 
moment des attentats de janvier. 

C dans l'aIr , 
du lundI au vendredI à 19h45 sur FranCe 5 

L'ultime saison du Mentalist 
C'est la saison 7, celle où Patrick 
Jane est amené à enquêter sur le 
meurtre d'un agent du FBI, tout 
en essayant de vivre une histoire 
d'amour paisible. Sauf que le mot 
"paisible" ne colle pas trop avec 
la nature même d'un mentaliste. 
Mais bon, promis, à la fin de cette 
saison, il raccroche pour de bon ! 

the mentalIst, saIson 7, 
tous les mardIs – 22h55 – tF1 
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Du 24 au 28 août 2015

Rendez-vous sur notre page facebook©

Partagez, 
c’est gagné !

Faites circuler l’information.

Partagez et likez notre page facebook©

Vous serez automatiquement inscrit au tirage

au sort qui déterminera les gagnants :

A gagner chaque jour
10 invitations pour FÉ FLAMB DO FÉ 

le samedi 29 août 
au Théâtre en Plein Air de Saint-Gilles

Ce bon Roi Soleil 
Il y a exactement 300 ans, le 1er septembre 1715, le roi Louis XIV rend son 
dernier soupir au château de Versailles, dans l'extraordinaire monument 
qu'il dédie à sa gloire et au rayonnement de la France. Le temps d’un 
week-end, ARTE célèbre cet anniversaire à travers une programmation 
de concerts et de documentaires, à la mesure du monarque et de son 
cher Versailles. Et mardi 1er septembre 2015, deux épisodes inédits de 
"Secrets d'histoire" vont exceptionnellement se succéder sur France 2. 

sPéCIal louIs xIv  
samedI 29 et dImanChe 30 – sur arte  
et dans seCrets d'hIstoIre – mardI 1er sePtembre – à 22h55 – sur FranCe 2. 

Ça flingue aux Z'amours 
On n'est pas passés loin de la bonne grosse scène de ménage, la semaine 
dernière, aux Z'amours sur France 2. Devant un Tex médusé, un couple a 
commencé à s'enguirlander pour de vrai sur le thème des sorties entre amis. 
Madame assurait qu'elle et monsieur sortaient le plus souvent ensemble 
lorsqu'ils étaient invités. Monsieur a soutenu que non. "Il y a quelqu'un 
d'autre en toi ?" a questionné madame. Au bout de sept ans et demi de vie 
commune, c'est fou ce que la télé peut révéler comme tensions ! Ou alors 
tout était entièrement joué. Auquel cas, une palme du buzz s'impose ! 

Le Mag29 télé
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8.40 Ti baba, mag.
8.50 Riding Zone, sport
9.20 Foudre, jeunesse
11.00 Glee, série
11.45 Glee, série
12.30 Journal Réunion 1ère
13.05 White Collar (FBI : duo

très spécial), série
13.50 White Collar (FBI : duo

très spécial), série
14.35 Candice Renoir, série
15.30 Candice Renoir, série
16.25 Loca Terre, mag.
16.30 Champions de France
16.35 Jo, série
18.15 Soda, série
18.40 Code phare
19.00 19/20 Réunion 1ère
19.35 Parents mode d’emploi
19.45 Broadchurch, série
21.20 Crime en Lozère, série
22.55 Détectives, série
0.30 Afrique(s), une autre histoire

du XXe siècle, doc.

SAMEDI 29 AOÛT

semaine du 29 août au 4 septembre 2015 clicanoo.re

Réunion 1ère

8.50 Champions de France :
Alain Mimoun

9.00 Télématin, mag.
12.00 Fais pas ci, fais pas ça
12.50 Un mot  peut en cacher

un autre, jeu
13.25 Les Z’Amours, jeu
14.00 Tout le monde veut 

prendre sa place, jeu
14.45 Point route
15.00 Journal de 13 h
15.20 13h15, le samedi..., mag.
16.00 Mon envoyé spécial, mag.
16.40 Secrets d’histoire, doc.
18.05 Un jour / une histoire
20.15 Pyramide, jeu
20.50 Mot de passe, jeu
21.55 Météo
22.00 Journal de 20 h
22.40 Parents mode d’emploi
22.45 Météo, Météo des plages
22.55 Fort Boyard, jeu
1.10 On n’est pas couché
4.20 Déconne cheese

France 2

6.25 Grands reportages, mag.
7.10 Destination voyage, doc.
7.30 Tous ensemble, mag.
8.15 Boutik antenne
10.00 Brothers & sisters, série
10.45 Brothers & sisters, série
11.25 Zone australe, mag.
11.35 Maayka, série
12.20 Scènes de ménages, série
12.30 Le journal
12.55 Météo
13.00 Dionycité
13.10 Maayka, série
13.55 Les 4400, série
14.40 L’enfant de personne
17.50 Destination voyage, doc.
18.00 Witches of east end, série
18.40 Le feder de A à Z
18.50 Scènes de ménages, série
19.00 Le journal
19.45 MasterChef
21.45 Secret Story le prime
23.25 Tirage du Loto, jeu
23.30 Fin des programmes

Antenne Réunion

7.00 Best of Kwé la fé
7.20 MDR
8.00 Clips
9.10 Kwé la fé
9.30 TV Caddy
11.00 Case et confort
11.15 In ti grin en plus
11.20 Mon bonheur à moi
11.45 Itinéraire Océan indien
12.50 Fon’d’Ker
13.00 Kréol hit
14.00 Réunion mag actu
14.15 Kosa la fé St Paul
14.35 Soup’sons
14.45 Lot koté la mer, mag.
15.00 Fpete de juillet Radio 

Crochet, 
spectacle

16.10 974 Foot+
17.10 Marmit zistoir
18.30 974 TV Best of
19.30 Ma playlist
20.50 Concert Nicole Dambreville
22.30 Tropical Sound Mix

Télé Kreol

6.10 Arte Journal
7.00 Jimi Hendrix “Hear my

train a comin’”, doc.
8.30 Escapade gourmande
9.05 X:enius, mag.
10.00 360°-Géo, doc.
12.40 En canoë, sur les traces

des chercheurs d’or, doc.
14.55 Mémoires de volcans
16.25 Escapade gourmande
17.25 La vie sur le récif, doc.
19.35 La Hongrie sauvage, doc.
20.20 Chasseur de saveurs, doc.
20.50 Arte reportage, mag.
21.45 Arte Journal
22.00 360°-Géo, doc.
22.45 La minute vieille, série
22.48 Tricentenaire de la mort

de Louis XIV, doc.
22.50 Louis XIV, roi des arts
0.15 Opération lune, doc.
1.45 Hellfest 2015, spectacle
3.00 Wacken Open Air 2015
4.05 Tracks, mag.

Arte

6.00 Programmes de nuit
6.45 Gym direct
8.00 Télé achat
9.00 American pickers - Chas-

seurs de trésors
10.40 Pawn Stars - Les rois des

enchères
13.25 D8 le JT
13.30 Inspecteur Barnaby, série
15.15 Inspecteur Barnaby, série
17.15 Inspecteur Barnaby, série
18.35 A prendre ou à laisser, jeu

Présenté par Julien Courbet
Le jeu à succès À prendre ou à
laisser revient à l’antenne de
D8, présenté par Julien Cour-
bet, du lundi au vendredi à
17h00. 

20.55 Père et maire, série
22.50 Père et maire, série

«Un mariage sans témoin»
Avec Christian Rauth, 
Daniel Rialet

0.45 Programmes de nuit

D8

6.05 Le JT
6.25 Défis extrêmes : Superstars
7.15 Kaeloo, série
7.25 Drôles de colocs
7.35 La table de Mimi
8.00 Albert à l’Ouest, film
9.55 Cinéma dans les salles
10.05 The Affair, série
12.00 Les desserts de Mimi
12.35 Vin français : la gueule de

bois, mag.
13.30 L’effet papillon
14.05 Get on Up, film
16.30 Samedi sport, sport
16.45 Rugby : Championnat de

France Top 14, sport
18.40 Samedi sport, sport
19.00 Football : Monaco / PSG
21.00 Annabelle, film
22.36 Wayward pines, série
0.00 American Nightmare 2
1.40 Hostages, série
2.20 Hostages, série
3.00 Surprise

Canal+

30

7.25 Questions pour un 
champion, jeu

8.00 Euronews
8.35 Ludo, jeunesse
10.15 Samedi Ludo, jeunesse
14.00 Le 12/13
14.55 Championnats du monde

d’athlétisme, sport
17.25 En course sur France 3
17.35 Cyclisme : Grand-Prix de

Plouay- Bretagne CDM
2015, sport

19.05 Expression directe
19.15 Personne n’y avait pensé !
19.55 Questions pour un super

champion, jeu
21.00 Le 19/20
22.05 Tout le sport, mag.
22.20 Zorro, série
22.50 La disparue du Pyla
0.40 Soir 3
1.05 Miss Marple, téléfilm
2.35 Nous nous sommes tant

aimés

France 3

6.30 Un gars, une fille, série
7.55 Twiste Twiste Show
8.30 Code Lyokô, jeunesse
9.25 Ben 10 Ultimate Alien
10.15 Green lantern, jeunesse
11.30 Tortues Ninja, jeunesse
12.20 Star wars rebels
13.05 Slugterra, jeunesse
13.55 Lolirock, jeunesse
14.15 Les Zouzous, jeunesse
15.30 Consomag
15.45 Fais pas ci fais pas ça
18.50 Montreux Comedy Festival
20.20 Un gars, une fille, série

Avec Jean Dujardin
22.05 Prenez garde à Batman
22.45 Monte le son
22.50 A la poursuite de la lance

sacrée, téléfilm
0.40 A la poursuite du diamant

de Jeru, téléfilm
2.05 Doctor Who, série
3.05 Monte le son, le live -

Rock en Seine 2014

France 4

7.30 C dans l’air, mag.
8.45 Zouzous, jeunesse
12.15 Consomag
12.20 Silence, ça pousse !, mag.
13.20 La maison France 5, mag.
14.25 Les escapades de 

Petitrenaud, mag.
14.55 Le tour du Cervin, doc.
15.25 Peuples bergers, doc.
16.20 Les 100 lieux qu’il faut voir
17.15 Les secrets de la pyra-

mide de Khéops, doc.
18.10 Vu sur terre, doc.
19.05 Champions de France
19.10 Amériques indomptées
20.05 J’irai dormir chez vous
21.00 Un monde en plis, doc.
22.00 Une maison, un artiste
22.40 Échappées belles, mag.
0.10 Les routes de l’impossible
1.05 Les forêts sombres, doc.
1.55 La Chine antique, doc.
2.45 Le mystere de l’arche

d’alliance, doc.

France 5

6.10 Couleurs outremers, mag.
6.35 Infô soir
7.00 JT des stations
10.00 Athlétisme : Champion-

nats du monde d’athlé-
tisme Pékin 2015, sport

15.40 Détectives, série
18.00 Cayenne, les amants du

bagne, téléfilm
19.45 Les étés d’Investigatiôns

- Routes du crime, mag.
21.30 Champion de France
21.40 Infô soir
21.50 H, série
22.45 H - 6 épisodes, série

Avec Ramzy Bedia, Jamel Deb-
bouze, Éric Judor

1.00 Treme, série
«Yes We Can»
La 4e saison de Treme s’ouvre
sur l’élection à la présidence
de Barack Obama, en 2008. 
«Dippermouth Blues»

3.45 Ô Live, spectacle

France Ô

6.05 Petits secrets entre voisins
7.00 Musiques, spectacle
7.10 Au nom de la vérité, série
8.30 TFou, jeunesse
10.00 Téléshopping - Samedi
12.10 Spéciale Bêtisier
13.50 L’affiche de la semaine
14.00 Les 12 coups de midi, jeu
14.48 Trafic info
14.50 L’affiche du jour
15.00 Le journal
15.20 Reportages, mag.
17.15 Grey’s anatomy, série
19.50 50 mn inside, mag.
22.00 Le journal
22.30 Du côté de chez vous
22.35 Loto, jeu
22.40 Trafic info
22.50 Nos chers voisins, série
22.55 Le grand concours des

enfants, jeu
1.35 New York Unité Spéciale,

série
4.55 Trafic info

TF1

6.30 TV Achat TMC
8.30 Une famille en or, jeu
9.15 Confiance brisée, téléfilm
11.05 Alerte Cobra, série
13.00 TMC Info
13.05 TMC Météo
13.15 New York Police Judiciaire
16.45 Monk, série
17.40 Monk, série

La vie de Sharona est en dan-
ger pendant que Monk résout
brillamment ce qui semble être
un crime parfait...

19.35 Une famille en or, jeu
20.15 TMC Météo
20.25 Les experts : Miami, série
0.10 Londres Police Judiciaire
1.10 Londres Police Judiciaire,

série
2.10 Programmes de nuit

TMC

12.00 112 Unité d’urgence, série
13.25 Le retour des Charlots
14.50 Les enquêtes impossibles 
16.50 Le jour où tout a basculé
18.05 Top Models, série
18.55 Notre belle famille, série

Avec Patrick Duffy, Suzanne
Somers, Brandon Call
Pour renforcer les liens entre
les Lambert et les Foster, Frank
suggère de partir en week-end.

20.40 28 jours en sursis, film
22.30 Les divins secrets, film

Avec Sandra Bullock, Ellen
Burstyn, Fionnula Flanagan,
James Garner, Cherry Jones

0.30 Charme academy, série
1.00 Le Renard, série
2.05 112 Unité d’urgence, série
2.30 112 Unité d’urgence, série

RTL9

6.00 Wake up, mag.
8.40 W9 hits, mag.
10.10 @ vos clips
11.40 W9 hits, mag.
12.30 Météo
12.35 Talent tout neuf
12.40 Malcolm, série
16.35 Un dîner presque parfait
18.50 Les Ch’tis vs les Marseil-

lais : la revanche
«Épisode 5»
Ce sont les rois de la fête dans
le Nord et le Sud de la France,
ils sont DJ, barmans, serveurs,
organisateurs de soirées, dan-
seurs...

20.05 Malcolm, série
20.35 Soda, série
20.50 Enquête d’action, mag.
3.00 Programmes de nuit

W9

7.35 Téva boutique
8.35 Cœur océan, série
10.05 Dance moms, doc.
13.05 Un, dos, tres, série
18.10 Mysterious ways : les

chemins de l’étrange
«L’esprit de la fôret»
Johanna, une amie de Peggy,
survit miraculeusement à un
accident de mobylette en Ou-
ganda. Elle est très vite accu-
sée de sorcellerie

20.40 Borgen, une femme au
pouvoir, série

22.50 Borgen, une femme au
pouvoir, série
«Raison et sentiments»
Avec Sidse Babett Knudsen,
Mikael Birkkjær

1.00 Programmes de nuit

Téva

10.00 Planète terre - Aux 
origines de la vie, doc.

10.45 Big history - Une nouvelle
histoire de l’humanité

11.10 Vikings, les mystères d’un
massacre, doc.

12.05 Gladiateurs, doc.
12.55 Planète, tout un monde
13.50 Histoire interdite, doc.
15.25 Histoire des services secrets

français, doc.
17.20 Les hyènes - reines du

Masaï Mara, doc.
18.15 Shamwari, la vie sauvage
18.45 Dans les pas de Katia
19.45 Les nouveaux explorateurs
20.45 Big history - Une nouvelle

histoire de l’humanité
22.20 La relève du dinosaure
0.05 Aircrash confidential 2

Planète +

13.35 Le drame de Sainte-Hélène
15.25 Secrets de musées, doc.
16.05 Histoire de comprendre
17.15 Députés en guerre, doc.
17.25 Un corsaire sous la mer
18.15 Le monde perdu

d’Alexandre, doc.
19.10 Les grands assassinats

de l’histoire, doc.
19.35 Historiquement show
20.10 Les grands assassinats

de l’histoire, doc.
20.40 La guerre des Deux-Roses :

l’énigme de Towton, doc.
21.30 La mort noire, doc.
22.20 Historiquement show
22.55 Trésors de civilisations
23.25 Les Anglais dans la 

Résistance, doc.
0.15 Prisonniers du D-Day

Histoire
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7.00 Surprise
7.10 Son of a gun, film
8.55 Thin ice, film
10.25 Maintenant ou jamais
11.55 Welcome to the Jungle
13.30 Mommy, film
15.40 Plastic, film
17.20 Le jeu de la vérité, film
18.40 SMS, film

De Gabriel Julien-Laferrière
21.20 Mickrociné, mag.
21.50 Si je reste, film

De RJ Cutler
23.30 Maestro, film
0.50 La séance de Mouloud

Achour
0.55 Man of tai chi, film

SAMEDI 29 AOÛT

semaine du 29 août au 4 septembre 2015clicanoo.re

Programmes télé

Canal+ Cinéma

6.00 M6 Music, mag.
7.10 Météo
7.15 90210, série
8.45 Météo
8.50 M6 Boutique
10.00 Modern family, série
10.50 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages, série
13.35 Pépillo, l’enfant du miracle
15.30 Tant d’amour à donner
17.20 Les Reines du shopping
18.25 La meilleure boulangerie

de France, jeu
Lors de cette finale régionale,
les 4 boulangeries sélection-
nées s’affronteront d’abord sur
un classique boulanger revisité.

19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages, série
20.55 NCIS : Enquêtes spéciales
21.45 NCIS : Enquêtes spéciales
22.40 NCIS : Enquêtes spéciales
2.05 M6 Music, mag.

M6

12.25 National Geographic, doc.
13.15 Agent Carter, série
14.35 Marvel One-Shot : Agent

Carter
14.55 Scooby-Doo, film
16.15 Scooby Doo 2 : les monstres

se déchaînent, film
17.55 Kaeloo, jeunesse
18.10 Les Dalton, jeunesse
18.25 Camp Lakebottom
18.45 Barbie et la porte secrète
20.00 American Girl : Une ballerine

dans la lumière
21.35 Atlantis, série
23.45 Des lendemains qui 

chantent, film
1.15 Abus de faiblesse, film

Canal+ Family

8.15 The Driver, série
9.45 The Americans, série
11.15 Brooklyn 99, série
13.15 Jamel Comedy Club
13.45 Filles d’aujourd’hui, série
13.46 Filles d’aujourd’hui, série
13.50 Parks and recreation
15.35 Parks and recreation
19.00 Jamel Comedy Club
19.25 L’oeil de Links, mag.
19.50 Le journal des jeux vidéo
20.30 The strain, série
23.20 L’hebd’Hollywood, mag.
23.30 Gomorra, série
0.20 Gomorra, série
1.05 Ultime évasion, film
2.45 Conversation secrète

Canal+ Séries

10.30 Rugby : Mont-de-Marsan
/ Lyon, sport

12.10 La Data Room de Canal+
13.00 Rugby : Clermont / Grenoble
14.40 Jour de foot, première

édition, sport
15.25 Match of Ze Day, sport
15.40 Football : Newcastle / 

Arsenal
17.55 Football : Chelsea / Crystal

Palace, sport
19.55 Match of Ze Day, sport
20.25 Football : Tottenham /

Everton, sport
22.30 Rugby - Championnat de

France Top 14, sport
0.35 Jour de rugby, sport

Canal+ Sport

13.45 Athlétisme : Greene Light
14.00 Athlétisme : Championnat

du monde, sport
17.15 Cyclisme : Vuelta extra
18.00 Cyclisme : Vuelta, sport
20.15 Cyclisme : Coupe du

monde dames, sport
21.15 Cyclisme : Vuelta, sport
22.00 Athlétisme : Championnat

du monde, sport
23.30 Cyclisme : Vuelta, sport
1.00 Cyclisme : Vuelta extra
1.30 Rallye : ERC, sport
2.00 Athlétisme : Championnat

du monde, sport
3.30 Athlétisme : Championnat

du monde, sport

Eurosport

9.00 L’expresso, mag.
12.00 Tennis : Masters 1000 de

Cincinnati 2015, sport
14.00 Football : Match interna-

tional 2015, sport
15.30 Ligue 2 Avant-match
16.00 Football : Championnat de

France Ligue 2, sport
18.10 Rugby : Ecosse / Italie
20.30 Football : Match interna-

tional 2015, sport
21.00 Le tour des stades, sport
22.00 Football : Championnat de

France Ligue 1, sport
23.45 Football : Match interna-

tional 2015, sport
2.00 Football : Caen / Lyon

BeInSport 1

31

6.30 Chico Chica Boumba 
pepper school, jeunesse

6.35 Martine, jeunesse
7.35 Le petit Nicolas, jeunesse
8.05 Le petit Spirou, jeunesse
8.30 Face au doute, série
11.45 La petite maison dans la

prairie, série
14.35 C’est ma vie, doc.
17.10 Une nounou d’enfer, série
18.40 Une nounou d’enfer, série

«Pères et impairs»
Stewart Babcock, le père de
C.C., vient dîner chez les Shef-
field. Contre toute attente, il
sympathise avec Fran et l’invite
à un concert de Barbra Strei-
sand. C.C est furieuse...

20.50 Les aventures de Tintin
0.15 Norbert et Jean : Le défi !,

mag.
1.20 Norbert et Jean : Le défi !,

mag.
2.10 Programmes de nuit

6 Ter

8.00 Le silence des ombres,
film

9.50 The lookout, film
11.40 Denis, film
13.00 Players, film
14.30 Broken city, film
16.15 La fleur de l’âge, film
17.35 From the earth to the

moon, série
Avec Dan Lauria, Teve Root,
Tony Goldwyn, Nick Searcy, Ted
Levine

19.30 Tous cinéma, mag.
20.15 Percy Jackson : la mer

des monstres, film
22.00 The bay, film

De Barry Levinson
Avec Nansi Aluka, Christopher
Denham, Stephen Kunken

23.20 Wild wild west, film
1.05 Embrassez qui vous 

voudrez, film
2.45 Désobéir, aristides de

Sousa Mendès, téléfilm

Ciné+ Premier

6.50 Michel Vaillant, film
8.30 Contre-enquête, film
9.55 Nos héros sont morts ce

soir, film
11.30 Hollywood live, mag.
11.45 Le vol des cigognes, série
13.30 Hypertension 2, film
15.05 Trance, film
16.45 Il divo, film
18.40 Robotland, doc.
19.10 Dédales, film

De Rene Manzor
Avec Sylvie Testud, Lambert
Wilson, Frédéric Diefenthal, Mi-
chel Duchaussoy, Edouard
Montoute

20.45 Mission : impossible, film
22.35 The punisher, film

De Jonathan Hensleigh
Avec Thomas Jane, John Tra-
volta, Ben Foster, Will Patton,
Roy Scheider

0.35 À l’intérieur, film
1.55 Sportives sans tabous

Ciné+ Frisson

7.00 Mode et cinéma : une his-
toire cousue de fil d’or

8.00 Diana, film
9.50 Toute la beauté du monde
11.30 Nicostratos le pélican
13.00 La vie domestique, film
14.35 Deux vies plus une, film
16.00 Brothers, film
17.40 Ensemble, c’est tout, film

De Claude Berri
Avec Audrey Tautou, Guillaume
Canet, Laurent Stocker, Fran-
çoise Bertin, Alain Sachs

19.15 Audrey Tautou, du tout au
tout, doc.

20.15 Little miss sunshine, film
21.55 Mud - sur les rives du

Mississippi, film
De Jeff Nichols
Avec Matthew McConaughey,
Reese Witherspoon, Tye Sheridan,
Jacob Lofland, Sam Shepard

0.00 Neuf mois aussi, film
1.40 L’interprète, film

Ciné+ Emotion

6.25 Rose et noir, film
8.05 Skykids, film
9.45 Les petits princes, film
11.25 Bon plan, film
13.05 La Panthère rose, film
14.55 Les reformés se portent

bien, film
16.30 Les trois brigands, film
17.45 Par ici les sorties, mag.
18.00 Jerry Maya 1, téléfilm

Avec Amanda Pajus
Jerry et Maya, deux enfants qui
adorent résoudre des énigmes,
découvrent un mystérieux cof-
fre dans la crypte de l’église de
leur quartier. 

19.25 Nox : les sentinelles de la
lumière, série

20.20 Epic : la bataille du
royaume secret, film

22.00 Arcadia, film
23.30 Bienvenue au gîte, film
1.15 Laisse aller... c’est une

valse !, film

Ciné+ Famiz

7.00 Rendez-vous à Kiruna,
film

8.45 Thor : Le monde des 
ténèbres, film

10.35 30 minutes maximum
12.00 L’ours montagne, film
13.15 Les âmes de papier, film
15.00 La vie est belle, film
16.55 Capitaine Phillips, film
19.05 Du jour au lendemain

De Philippe Le Guay
Avec Benoît Poelvoorde, Anne
Consigny,  Rufus, Bernard
Bloch, Constance Dollé

20.40 École paternelle, film
22.15 New York melody, film
0.00 Hamilton - Dans l’intérêt

de la nation, film
1.45 Hamilton - Détention se-

crète, film

OCS Max

6.00 Lettres de la Mer Rouge,
téléfilm

7.40 Aller-retour dans la jour-
née, téléfilm

9.10 Lazy Company - Saison 1
/ Episode 9, série

9.35 Lazy Company - Saison 1
/ Episode 10, série

10.05 Showrunners, mag.
10.35 Magic Magic, film
12.15 Nouvelle donne, film
14.00 Un monde sans femmes
15.00 Le Havre, film
16.35 The Spectacular Now, film
18.05 Oslo, 31 août, film
19.40 Masters of sex, série
20.40 Olive Kitteridge, série
22.50 Show me a hero, série
0.45 Ginger & Rosa, film
2.15 Les textiles, film

OCS City

6.00 QI, série
6.30 QI, série
6.55 How I Live Now (Mainte-

nant c’est ma vie), film
8.35 Kingdom, série
9.30 Kingdom, série
10.15 Hold-up, film
11.45 Zombie Apocalypse
13.15 Swimming Pool, film
14.55 What Richard Did, film
16.20 Grabbers, film
17.55 Melville intime, le dernier

des samouraïs, doc.
18.50 Délit mineur, film
20.40 Hell, film
22.10 The Day, film
23.40 Le calendrier des voisins
0.10 Les seXcrétaires, téléfilm
1.25 Tous au Larzac, doc.
3.25 Jeu de piste, série

OCS Choc

6.05 Amours et séduction dans
la vie des stars d’hier et
aujourd’hui, doc.

7.35 Romance à trois, film
9.15 Four Faces West, film
10.40 Alfie, le dragueur, film
12.35 Le portrait de son père,

film
14.10 Barbarella, film
15.45 À nous les petites an-

glaises !, film
17.35 Bonjour l’angoisse, film
19.10 Deux enfoirés à Saint-Tro-

pez, film
20.40 Si j’étais un espion, film
22.10 Le monocle noir, film
23.55 Et Dieu... créa la femme,

film
1.25 Les héros de Télémark,

film

OCS Géants

6.10 P.J., série
6.55 P.J., série
7.55 Diane femme flic, série
8.45 Diane femme flic, série
9.35 P.J., série
11.25 Les spécialistes, série
12.30 Si près de chez vous
13.05 Mammon, la révélation
15.10 P.J., série
17.00 Les spécialistes, série
17.55 Les spécialistes, série
19.00 Mick Brisgau, séri
20.10 New York unité spéciale
21.10 New York unité spéciale
21.40 New York unité spéciale
22.25 Cold justice, série
23.05 Cold justice, série
0.35 Diane femme flic, série
2.10 P.J., série
3.05 Si près de chez vous

13ème Rue

10.00 Caméra café, série
12.45 Amicalement vôtre, série
16.25 Sue Thomas, l’œil du FBI
20.45 Et dieu créa Lafesse
22.00 Lafesse-noz

Le célèbre explorateur Jean-
Yves Lafesse nous fait décou-
vrir un territoire inconnu : la
Bretagne sans alcool, là où nul
Breton n’avait eu envie de
s’aventurer ! Vous adorerez le
rebouteux peloteur, le druide et
son bâton magique, la Bigou-
den nymphomane et les nou-
veaux personnages de
Jean-Yves qui passent de la
voiture au vélo, du camion au
bateau, du bus au tracteur !

23.35 Lafesse refait le trottoir
0.40 Et dieu créa Lafesse

Paris Première

Toute la télé, rien que la télé, 55 chaînes par jour détaillées,  avec le Journal de l’Ile tous les samedis !
avec     
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6.30 JTI W.E. fran•ais, sport
6.40 1000 masques
6.45 Présence protestante
7.15 Islam
7.40 Dieu m’est témoin
8.15 Vital
8.25 Windeck, série
11.30 Picnic Pei
12.30 Journal Réunion 1ère
13.00 Météo midi
13.05 Drone Kwizz
13.10 Les experts : Manhattan
15.40 Top Gear
16.35 Meurtres au paradis, série
18.40 Too Trail
18.45 Rando pei, doc.
18.55 Météo
19.00 19/20 Réunion 1ère
19.35 Parents mode d’emploi
19.40 Parents mode d’emploi
19.45 Michou d’Auber, film
21.50 On n’est pas couché
1.05 Inspecteur Barnaby, série
2.05 Inspecteur Barnaby, série

DIMANCHE 30 AOÛT

semaine du 29 août au 4 septembre 2015 clicanoo.re

RŽunion 1•re

6.00 Voyage au bout du
monde, doc.

6.35 Courant d’art, doc.
6.50 Lady Mond, la fabuleuse

histoire de Ma• la Bretonne
7.40 Motus, jeu
8.05 L’amour à 200 mètres
10.30 Les chemins de la foi
14.05 Tout le monde veut prendre

sa place, jeu
15.00 Journal de 13 h
15.20 13h15, le dimanche, mag.
16.10 Point route
16.15 Vivement dimanche
17.55 Le plus beau pays du

monde, doc.
19.30 Stade 2 à Pékin, mag.
20.50 Joker, jeu
22.00 Journal de 20h
22.40 Parents mode d’emploi
22.45 D’art d’art, mag.
22.55 Effets secondaires, film
0.40 Faites entrer l’accusé
2.25 Flashpoint, série

France 2

6.00 Nouveau look pour une
nouvelle vie, mag.

7.05 Rosa Fogo, série
9.45 Joséphine, ange gardien
11.20 Regard’ensemble, mag.
11.30 New girl, série
12.20 Scènes de ménages, série
12.30 Le journal
12.50 Le mag du dimanche
13.25 Terres d’ici, mag.
13.35 Sue Thomas, l’Ïil du FBI
15.10 Automoto, mag.
15.45 Téléfoot, mag.
16.25 50mn Inside
18.00 Witches of east end, série
18.40 Histoires de médecin
18.50 Scènes de ménages, série
19.00 Les portes de la sagesse
19.01 Le journal
19.45 La grande soirée des 

parodies
20.50 Sept à huit
22.50 Turbo
23.50 Fin des programmes

Antenne RŽunion

8.45 Inn ti grin en+
9.00 Padel
9.30 Clips
11.00 Soupsons
11.45 L’évangile pour tous
12.00 Best of Kwé la fé
12.15 Kouleur Péi, mag.
12.45 Marmit zistwar
13.05 974 Foot
13.25 G testé pour vous, mag.
13.40 Clips
14.15 Le journal du cinéma
15.00 Les 20 ans de Gramoun

Sello, spectacle
16.15 Passion auto
16.30 Kosa la fé St Paul
16.50 Clin d’oeil Bein-être : best of
17.05 Gramoun la di
17.55 Respa Dann Fenoir
18.10 Lot koté la mer, mag.
18.30 974 TV Best of
19.30 974 Foot
19.50 Culture indienne, mag.
20.50 Clips

TŽlŽ Kreol

8.20 ÒVoyagerÓ : aux confins
du système solaire, doc.

9.10 Planètes habitables, doc.
9.55 Les petits chanteurs de

Dresde, doc.
10.25 Arte junior, jeunesse
11.40 Arte journal junior
11.55 Clara s’en va mourir
13.35 Au cÏur du monde arctique
14.20 Architectures, doc.
15.05 Au cÏur du monde arctique
15.50 360¡-Géo, doc.
16.40 Opération lune, doc.
18.10 Louis XIV, roi des arts
19.35 Le mobilier de Versailles
20.30 Soirée baroque : à la 

Philharmonie de Paris
21.15 Cuisines des terroirs, doc.
21.45 Arte Journal
22.15 Un jardinier à Versailles
22.45 Casablanca, film
0.15 Je suis Ingrid, doc.
2.05 La nuit Louis XIV de Wil-

liam Christie, spectacle

Arte

6.30 Télé achat
9.00 Le zap
13.25 D8 le JT
13.40 Reflet mortel, téléfilm
15.20 Femme fatale, téléfilm
17.00 Seuls dans le noir, téléfilm
18.50 Direct auto, mag.
20.55 Maigret, série
22.30 Maigret se trompe, série

Avec Bruno Cremer, Danièle
Lebrun
Louise Filon, dite "Lulu", an-
cienne prostituée vivant désor-
mais dans les beaux quartiers,
est retrouvée assassinée. D’où
tirait-elle ses revenus ? Mystère.
Ce n’est sûrement pas son petit
ami, un musicien désargenté,
qui pouvait lui assurer ce train
de vie. Maigret découvre finale-
ment qu’un riche chirurgien
l’entretenait. Les soupçons se
portent naturellement sur les
deux amants de la dame.

D8

7.40 Superman / Batman : 
ennemis publics, film

8.45 L’incroyable histoire de
Winter le dauphin 2, film

10.30 Captain Fish
10.40 SMS, film
12.01 La table de Mimi
12.25 Salut les Terriens !
13.30 Jamel Comedy Club
14.05 Espions privés : 

barbouzes 2.0, doc.
15.35 L’Ïil de Links
16.00 Le journal des jeux vidéo
16.30 Zapping de la semaine
17.00 Basket-ball - Allemagne /

France, sport
18.50 Avant-match, mag.
19.00 Rugby - Castres / Toulon
21.10 Canal Football Club, mag.
22.55 Avant-match, sport
23.05 Football - Championnat

de France Ligue 1, sport
0.55 Canal Football Club, mag.
1.20 Match of Ze Day, sport

Canal+
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6.05 Zorro, série
6.50 Les Matinales
7.10 Questions pour un super

champion, jeu
8.00 Euronews
8.35 Ludo, jeunesse
10.15 Dimanche Ludo, jeunesse
13.45 Expression directe
14.00 Le 12/13
14.10 Le 12/13 Dimanche
14.50 Championnats du monde

d’athlétisme, sport
17.05 En course sur France 3
17.20 Cyclisme : Le Grand Prix

Ouest-France, sport
19.15 Personne n’y avait pensé !
19.55 Le Grand Slam, jeu
21.00 Le 19/20
22.00 Champions de France
22.05 Tout le sport, sport
22.20 Zorro, série
22.50 Les enquêtes de Murdoch
2.00 Soir 3
2.25 Tourments, film

France 3

7.05 Un gars, une fille, série
8.05 Mon robot et moi
8.30 Code Lyokô, jeunesse
9.25 Ben 10 Ultimate Alien
10.15 Green lantern, jeunesse
11.25 Tortues Ninja, jeunesse
12.20 Star wars rebels
13.05 Slugterra, jeunesse
13.50 Lolirock, jeunesse
14.15 Les Zouzous, jeunesse
15.45 Mission prédateurs, doc.
18.35 Doctor Who, série
20.10 Un gars, une fille, série
22.05 Prenez garde à Batman,

jeunesse
22.25 Prenez garde à Batman
22.45 Monte le son
22.50 Une saison au zoo 4, le

prime, doc.
0.20 Une saison au zoo 2, doc.
1.50 Dynamo le magicien de

l’impossible, doc.
3.05 Dynamo le magicien de

l’impossible, doc.

France 4

7.50 Peuples bergers, doc.
8.45 Zouzous, jeunesse
12.25 Échappées belles, doc.
14.00 Les escapades de 

Petitrenaud, mag.
14.35 La maison France 5, mag.
15.40 Le cosmos dans tous ses

états, doc.
16.35 Sale temps pour la planète
17.35 La Chine antique, doc.
18.35 Des trains pas comme les

autres, doc.
19.30 Des Pyrénées à la Polyné-

sie, doc.
21.00 Hélène & les animaux
22.00 Au royaume des gué-

pards, doc.
22.30 Avis de sorties
22.40 Les 100 lieux qu’il faut

voir, doc.
0.25 Une maison, un artiste
0.55 Les clefs de l’orchestre de

Jean-Fran•ois Zygel
2.15 Coluche / Le Luron, doc.

France 5

6.30 Infô soir
7.00 JT des stations
10.00 Athlétisme : Champion-

nats du monde d’athlé-
tisme Pékin 2015, sport

12.40 Cut - 56 à 61, série
15.10 Passion Outremer - Grand

format : La Réunion, l’”le
intense, doc.

17.00 Escale en Nouvelle-Calé-
donie, doc.

19.50 Serial tourist : Istanbul,
série

20.45 Plongeons de l’Xtrême :
Mostar, Bosnie- Herzégo-
vine, doc.

21.40 Infô soir
21.50 Mieux vaut en rire
22.45 Rendez-vous en terre in-

connue, doc.
0.40 Passion Outre-mer, doc.
2.35 ï Spectacle - La Mission
3.55 Serial tourist : Istanbul /

Bangkok, série

France ï

6.00 50 mn inside, mag.
6.35 Musiques, spectacle
6.55 Reportages, mag.
7.55 Reportages, mag.
8.30 TFou, jeunesse
12.20 Automoto, mag.
13.00 Téléfoot, mag.
13.50 Météo des plages
13.55 L’Affiche du Jour
14.00 Les 12 coups de midi, jeu
14.45 Météo
14.48 Trafic info
14.50 Du côté de chez vous
15.00 Le journal
15.30 Grands Reportages, mag.
16.45 Reportages, mag.
17.25 Les experts : Miami, série
19.10 Sept à huit, mag.
22.00 Le journal
22.30 Du côté de chez vous
22.40 Je t’apprends le rugby
22.55 Jappeloup, film
1.25 Les experts, série
4.50 L’actualité du cinéma

TF1

6.15 TV Achat TMC
8.15 Alerte Cobra, série
12.40 TMC Info
12.45 TMC Météo
12.55 Les experts : Miami, série
14.40 Close to home, série
17.25 Les mystères de l’amour
18.20 Les mystères de l’amour

De Olivier Altman, Gérard Espi-
nasse, Patrick Le Guen - Tenot,
Jean-François Porry
Avec Patrick Puydebat

20.10 TMC Météo
20.20 New York Section Criminelle
21.10 New York Section Criminelle
22.00 New York Section Criminelle
22.55 90’ Enquêtes, mag.
1.10 Programmes de nuit
5.20 Les mystères de l’amour,

série

TMC

12.00 Drôles de gags
12.10 Groupe flag, série
15.45 Espion amateur, film
17.20 Police story 3, film
18.55 Danger en haute mer

Avec Casper Van Dien
Parti de la base navale de Ban-
gor, l’USS Lansing, un sous-
marin nucléaire avec à son
bord des missiles Tomahawk à
têtes nucléaires, reçoit pour
mission de sillonner la Mer du
Japon. 

20.40 Star Trek insurrection
22.30 Star Trek premier contact
0.25 Charme academy, série
0.55 Libertinages, série
1.10 Le Renard, série
2.10 112 Unité d’urgence, série
2.40 112 Unité d’urgence, série

RTL9

6.00 Wake up, mag.
7.30 Wake up, mag.
8.15 @ vos clips
9.00 Turbo, mag.
9.45 Hit talent, mag.
10.40 Génération hit machine
12.45 Malcolm, série
16.25 Total blackout, jeu
16.55 Total blackout, jeu
18.10 Soda, série
20.50 Talent tout neuf
20.55 Kev Adams : voilà voilà

Apres avoir joué à guichets fer-
més dans tous les Zéniths de
France et réuni plus de 
500 000 spectateurs 

23.05 Soda, série
1.10 La fabuleuse histoire de

Kev Adams, doc.
2.45 Programmes de nuit

W9

7.50 Téva boutique
8.50 Un zoo à sauver, téléfilm
10.30 Victimes du destin
12.05 Le grand perdant
16.05 Ne le dites pas à la mariée
17.10 Ne le dites pas à la mariée
18.25 Ne le dites pas à la mariée

«Jonny et Ayca»
Un couple se voit offrir une
somme d’argent pour organiser
leur mariage de rêve en trois
semaines. Le seul hic : la ma-
riée doit quitter le domicile
conjugal et tout découvrir le
jour J puisque c’est le futur
marié qui va devoir s’occuper
de tous les préparatifs. 

20.40 Les dossiers de Téva
22.35 Les dossiers de Téva
1.55 Programmes de nuit

TŽva

10.45 À quoi tu joues ? Manuel
Herrero, doc.

11.45 Big history - Une nouvelle
histoire de l’humanité

13.15 Shamwari, la vie sauvage
13.45 Les crimes de la côte

Ouest, doc.
15.20 Berlin aožt 61 : une nuit,

le mur, doc.
16.10 La chute du mur, doc.
17.05 Caids story, un siècle de

grand banditisme, doc.
19.00 Alimentation : attention

intox !, doc.
19.50 Planète, tout un monde
20.45 American pickers - La

brocante made in USA 
23.05 Krakatoa, doc.
0.50 Les crimes de la côte Ouest
2.20 Mountain men, doc.

Plan•te +

13.25 Les grands assassinats
de l’histoire, doc.

13.55 Au temps d’Edouard VII
14.45 Secrets de musées, doc.
15.25 Historiquement show
16.00 JFK : One PM Central

Standard Time, doc.
17.10 Les hommes du président
18.10 Les grands assassinats

de l’histoire, doc.
18.40 Histoire de comprendre
19.05 Députés en guerre, doc.
19.10 La guerre des Deux-Roses :

l’énigme de Towton, doc.
20.05 Historiquement show
20.40 Secrets de musées, doc.
21.20 Potions et poisons, doc.
22.15 La conjuration de Cinq-Mars
0.15 Historiquement show,
0.50 Nantes sous les bombes 

Histoire
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7.00 Surprise
7.25 Si je reste, film
9.05 Bon rétablissement !, film
10.25 Des lendemains qui 

chantent, film
12.10 True detective, série
14.05 Conversation secrète
15.05 Phil Spector, téléfilm
16.30 12 Rounds 2 : Reloaded
18.00 Famille recomposée, film
19.55 Surprise
20.00 Near Death Experience
21.25 American Nightmare 2 :

Anarchy, film
23.05 Le jeu de la vérité, film
0.25 Hippocrate, film
2.05 Mickrociné, mag.
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Programmes télé

Canal+ CinŽma

6.00 M6 Music, mag.
8.25 M6 Boutique
10.30 Cinesix (saison

2015/2016), mag.
10.40 New Girl, série
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages, série
13.40 Cauchemar en cuisine
17.30 Happy dog, mag.
18.30 Un trésor dans votre maison

Présenté par Jerome Anthony
Jérôme Anthony et Emmanuel
Layan partent un peu en va-
cances ! Ils ont rendez-vous
avec Jean-Luc, 61 ans, ancien
directeur de villages de va-
cances, sa femme Dominique,
61 ans et leur fille Annabelle,
30 ans. 

19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages, série
20.55 NCIS : Los Angeles, série
1.05 Sons of anarchy, série
2.15 M6 Music, mag.

M6

12.30 Les nouveaux explorateurs
13.25 The ballad of Billy the Kid
13.50 Atlantis, série
15.55 L’invasion des méduses
16.55 Onn / Off, jeunesse
17.10 Kaeloo, série
17.25 Les Dalton, jeunesse
17.40 Camp Lakebottom
17.50 Alien Monkeys, jeunesse
18.00 Le hobbit : la désolation

de Smaug, film
20.35 Le jeu de la vérité, film
21.55 Hippocrate, film
23.30 3 coeurs, film
1.15 Les nouveaux 

explorateurs, doc.
2.10 Kamel le magicien

Canal+ Family

8.15 Le bureau des légendes
12.00 Brooklyn 99, série
13.40 The Americans, série
15.10 Ray Donovan, série
16.10 Royal pains, série
18.55 Filles d’aujourd’hui, série
18.56 Filles d’aujourd’hui, série
19.00 L’œil de Links
19.30 Zapping de la semaine
19.50 L’hebd’Hollywood, mag.
20.00 Royal pains, série
22.05 The Affair, série
23.55 Les poings contre les

murs, film
1.35 Spécial investigation,

mag.
2.30 Fear the walking dead

Canal+ SŽries

11.35 Football : Newcastle / 
Arsenal

13.15 Rugby - Championnat de
France Top 14, sport

14.50 Jour de rugby, sport
15.30 Premier League World
16.05 Match of Ze Day, sport
16.25 Football : Southampton /

Norwich, sport
18.25 Match of Ze Day, sport
18.55 Football : Swansea / Man-

chester United, sport
21.05 Basket-ball : Allemagne /

France, sport
22.35 Voile - America’s Cup

World Series 2015/2016
0.15 Premier League World

Canal+ Sport

9.15 Athlétisme : Greene Light
9.30 Athlétisme : Championnat

du monde, sport
10.45 Rallye : ERC, sport
11.15 Cyclisme : Vuelta, sport
12.45 Athlétisme : Championnat

du monde, sport
14.15 Moto : Grand Prix, sport
18.30 Cyclisme : Vuelta, sport
20.00 Auto : World Endurance

Championships, sport
21.15 Sports mécaniques : 

Dimanche Meca, sport
22.15 Cyclisme : Grand Prix
23.00 Cyclisme : Vuelta, sport
0.00 Rallye : ERC, sport
0.30 Football : MLS, Sunday

Eurosport

9.00 L’expresso, mag.
12.00 Dimanche Ligue 1, sport
13.30 Pétanque : Masters 2015
15.00 Le club Ligue 1, sport
16.00 Football : Championnat de

France Ligue 1, sport
18.00 Le club Ligue 1, sport
19.00 Football : Championnat de

France Ligue 1, sport
21.00 Judo, sport
22.30 Le club du dimanche
22.55 Football : Monaco / PSG
1.00 Le club du dimanche
2.00 Football : Match interna-

tional 2015, sport
3.45 Football : Match interna-

tional 2015, sport

BeInSport 1
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6.40 Face au doute, série
10.25 S.O.S. Tabatha, doc.
14.50 Terrain d’investigation
18.40 Terrain d’investigation

Avec 29 millions de visiteurs
par an, Paris est l’une des villes
les plus touristiques du monde.
Mais, de la Tour Eiffel au Quar-
tier Latin, les quartiers touris-
tiques de la rive gauche sont
loin d’être aussi glamour qu’il
n’y paraît… 

20.55 Storage Wars - Texas
21.45 Storage Wars : enchères

surprises
22.35 Storage Wars : enchères

surprises
23.25 Storage Wars - Texas
23.50 Storage Wars : enchères

surprises
0.15 Storage Wars : enchères

surprises
1.30 Storage Wars : enchères

surprises

6 Ter

7.30 La fleur de l’âge, film
8.50 Wild wild west, film
10.35 Le dernier pub avant la fin

du monde, film
12.20 Les salauds, film
13.55 Percy Jackson : la mer

des monstres, film
15.40 Gibraltar, film
17.35 Driven, film
19.30 Jeanine
19.45 Par ici les sorties, mag.
20.00 Hollywood live, mag.
20.15 Fusion - the core, film
22.25 Le silence des ombres,

film
De Måns Mårlind
Avec Julianne Moore, Jonathan
Rhys Meyers, Jeffrey DeMunn,
Frances Conroy, Nathan 
Corddry

0.15 Mystery, film
1.55 Rencontres du troisième

type, film
5.30 Cash, film

CinŽ+ Premier

6.30 Vertical limit, film
8.30 Hyper tension, film
9.55 La voix des morts, film
11.30 Chasse à l’homme
12.55 White tiger, film
14.45 La proie, film
16.25 Nitro circus : le film, film
17.55 Tous cinéma, mag.
18.40 Lemming, film

De Dominik Moll
Avec Laurent Lucas, Charlotte
Gainsbourg, Charlotte Ram-
pling, André Dussollier, Jacques
Bonnaffé

20.45 Saint Ange, film
22.20 Six-pack, film

De Alain Berbérian
Avec Richard Anconina, Frédé-
ric Diefenthal, Chiara Mas-
troianni, Bernard Fresson,
Jonathan Firth

0.10 Sex and furious, téléfilm
1.30 Les autres, film
3.15 30 jours de nuit, film

CinŽ+ Frisson

6.55 Divine Émilie, téléfilm
8.35 The hit girls, film
10.25 Little miss sunshine, film
12.05 Paris à tout prix, film
13.35 2 days in Paris, film
15.10 Le fabuleux destin d’Amélie

Poulain, film
17.10 L’interprète, film
19.15 Mode et cinéma : une his-

toire cousue de fil d’or
20.15 Cravate club, film
21.40 Ils se marièrent et eurent

beaucoup d’enfants, 
film
De Yvan Attal
Avec Charlotte Gainsbourg,
Yvan Attal, Alain Chabat, Em-
manuelle Seigner, Anouk Aimée
Arrivés à la quarantaine, trois
hommes s’interrogent sur leurs
vies et leurs couples. 

23.25 Diana, film
1.15 Brothers, film
2.55 La leçon de piano, film

CinŽ+ Emotion

7.05 Coq au vin, film
9.05 La légende de Despe-

reaux, film
10.35 Le roi et l’oiseau, film
12.00 Tous cinéma, mag.
12.40 Ballroom dancing, 

film
14.10 Skykids, film
15.50 Arcadia, film
17.20 Folle d’elle, film
18.45 Périgord noir, film

De Nicolas Ribowski
Avec Roland Giraud, Jean Car-
met, Lydia Galin, Odette Laure,
Jacques Rosny

20.20 Paï, film
22.00 Amazone

De Philippe De Broca
Avec Jean-Paul Belmondo,
Arielle Dombasle, Patrick Bou-
chitey, Thylda Bares, André
Penvern

23.25 Hatari !, film
2.00 Quand la Panthère rose

CinŽ+ Famiz

6.50 Garde rapprochée, film
8.30 Le temps du silence
10.15 L’entente cordiale, film
11.50 Brèves de comptoir, film
13.40 Au bistro du coin, film
15.10 Le papillon, film
16.30 Thor : Le monde des 

ténèbres
18.25 How to make it in America
20.00 Best Of... Ciné, séries & cie
20.40 Fauteuils d’orchestre, film
22.25 Transparent, série

Alors qu’Ed est dans le coma,
Maura et Shelley évoquent ses
directives concernant ses der-
niers instants. En effet, il a clai-
rement exprimé sa volonté

23.25 Mozart in the jungle, série
0.25 Falling Skies, série
1.10 Folles de foot’R, téléfilm

OCS Max

6.10 Vital Désir, téléfilm
7.45 Enfance clandestine, film
9.35 Bachelorette, film
11.05 Elephant, film
12.25 Show me a hero, série
14.20 La bataille de Solferino
15.55 2 automnes 3 hivers, film
17.25 Masters of sex, série
18.25 Intruders, série

Avec John Simm, James Frain
Gary Fisher révèle qu’il existe
une étrange connexion entre
son ancien client et Amy. 

19.10 Intruders, série
22.10 Ballers, série
22.40 The Brink, série
23.10 Generation Kill - Saison 1

- Episode 5, série
0.25 Generation Kill, série
1.35 Generation Kill, série

OCS City

7.20 Zombie Apocalypse
8.50 Tempêtes, téléfilm
10.20 Don’t Be Afraid Of The Dark
12.00 The Lords Of Salem, film
13.40 The Day, film
15.10 Planète rouge, film
16.55 Mission To Mars, film
18.45 Total Recall, film

Avec Arnold Schwarzenegger,
Sharon Stone, Rachel Ticotin,
Ronny Cox, Michael Ironside
Les nuits de Doug Quaid sont
mouvementées : le songe ré-
current d’un passé d’agent se-
cret sur la planète Mars vient
perturber son existence.

20.40 Basic instinct, film
22.45 Inside, film
0.15 The Canal, film
1.45 Les coquillettes, film

OCS Choc

6.45 Domino, film
8.15 Noblesse oblige, film
10.00 Mayerling, film
11.35 La carrière de Suzanne
12.30 Réveillon chez Bob, film
13.50 Des filles... encore des

filles, film
15.30 Sous le ciel bleu de

Hawaï, film
17.10 Le salaire de la violence
18.45 On se calme et on boit

frais à Saint-Tropez, film
Avec Leila Frechet, Luq Hamet

20.15 La boulangère de Monceau
20.40 Max et les ferrailleurs
22.30 Vincent, François, Paul...

et les autres, film
0.20 Les anciens de Saint-Loup
1.45 La maison Bonnadieu,

film

OCS GŽants

7.00 Les spécialistes, série
11.50 Les faits Karl Zéro, doc.
13.00 Fred Vargas, téléfilm
14.45 Cold justice, série
16.10 New York cour de justice
17.40 Cracked, série
19.15 Cold justice, série

«Liaison fatale»
Avec Kelly Siegler
En 1987, Margie Pointer dé-
pose son fils de 5 ans chez la
baby-sitter avant de disparaî-
tre. Des témoins la virent au
restaurant avec un inconnu
avant sa disparition. 

20.10 Inspecteur Barnaby, série
21.55 Copper, série
23.25 Cooper, série
0.10 New York unité spéciale
2.20 Les faits Karl Zéro, doc.

13•me Rue

7.55 Paris Première boutique
10.00 Hôtels du monde - Spé-

ciale Amérique du Sud
10.55 Cauchemar en cuisine
16.50 Amicalement vôtre, série
18.40 Amicalement vôtre, série

«Quelqu’un dans mon genre»
Avec Roger Moore, Tony Curtis
Après une étrange disparition
de sept jours, Lord Sinclair se
réveille dans un étrange hôpital
avec des souvenirs confus.

20.45 Les menteurs, spectacle
Avec Philippe Chevallier, Régis
Laspalès, Antoinette Moya,
Roger Van Hool, Sophie Gourdin

22.50 Chevallier et Laspalès : la
rentrée des sketches

1.00 Whitechapel, série
2.35 Programmes de nuit

Paris Premi•re

Toute la télé, rien que la télé, 55 chaînes par jour détaillées,  avec le Journal de l’Ile tous les samedis !
avec     
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6.00 Le 6/8
8.05 Si près de chez vous
8.30 Si près de chez vous
9.00 Amour à Manhattan, série
10.00 Tout le monde veut prendre

sa place
10.50 La force du coeur, série
12.30 Journal Réunion 1ère
13.00 Météo midi
13.05 Fleur Caraïbes, série
15.50 Rando pei
16.10 Chanteur de l’ombre, doc.
17.00 Parents mode d’emploi
17.20 Windeck, série
18.05 Amour à Manhattan, série
19.00 19/20 Réunion 1ère
19.45 Météo soir
19.48 Point route
19.50 Blacklist, série
21.15 Legends, série
22.35 Too Trail
22.40 Les Cordier, juge et flic
0.20 Broadchurch, série
3.10 Couleurs outremers, mag.

LUNDI 31 AOóT
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Réunion 1ère

7.55 Les Z’Amours, jeu
8.30 Télématin, mag.
11.05 Dans quelle éta-gère...
11.10 Des jours et des vies
11.35 Amour, gloire et beauté
12.00 C’est au programme
13.00 Motus, jeu
13.30 Les Z’Amours, jeu
14.05 Tout le monde veut prendre

sa place, jeu
15.00 Journal de 13 h
15.40 Météo, Consomag
16.00 Toute une histoire, mag.
17.05 L’histoire continue, mag.
17.35 Comment ça va bien !
19.15 Dans la peau d’un chef
20.15 Joker, jeu
20.50 N’oubliez pas les paroles
22.00 Journal de 20 h
22.40 Parents mode d’emploi
22.55 Castle, série
1.45 Expression directe
1.55 La part des anges, film
3.30 13h15, le samedi, mag.

France 2

7.00 Kafé le matin
8.00 Boutik antenne
9.00 Wish List, la liste de vos

envies, jeu
9.40 Bienvenue chez nous
10.30 Les reines du shopping
11.25 Vidya, série
12.30 Le journal
13.05 Les feux de l’amour, série
14.25 Boutik antenne
15.35 Laali, série
16.35 Switched at Birth, série
17.20 Cosita Linda, série
18.15 Faites chauffer la marmite
18.40 Lien social
19.00 Le journal
19.55 Scorpion, série
21.25 Info soirée
21.35 Enquête exclusive, mag.
22.50 E=M6, mag.
23.15 Météo du monde
23.20 Le 20h00 de TF1
23.50 Tirage du Loto, jeu
23.55 Fin des programmes

Antenne Réunion

7.50 Fon’d’Ker
8.00 Clips
9.10 Best of Kwé la fé
9.30 TV Caddy
11.15 Clips
12.00 Gramoun la di
12.20 MDR
12.45 Secrets de filles
13.00 Ma playlist
14.00 974 TV
15.00 TV Caddy
16.00 Clips
17.00 Le journal du cinéma
18.30 MDR
18.45 Kwé la fé
19.30 Passion auto, mag.
19.45 Top sport
20.50 Kwé la fé
21.05 974 Foot+
21.40 Kréol hit
22.40 Case & confort
22.55 Mon bonheur à moi
23.00 974 TV
0.00 Tropical Sound Mix

Télé Kreol

9.45 Un kilomètre à pied...
10.30 X:enius, mag.
11.00 Douces France(s), doc.
13.10 Les superpouvoirs des

animaux, doc.
13.40 Le monde mystérieux des

serpents, doc.
14.25 360°-Géo, doc.
15.20 Arte Journal
15.35 Casablanca, film
17.15 Humanima, doc.
17.40 Le berceau des baleines
18.25 “U-455”, le sousmarin

disparu, doc.
19.20 X:enius, mag.
19.45 Enquête d’ailleurs, doc.
20.15 Planète corps - 1, doc.
21.00 La vie secrète des lacs
21.45 Arte Journal
22.05 28 minutes, mag.
22.45 Objectivement, série
22.50 Blindness, film
0.40 L’Alibi Meurtrier, film
2.05 Archipels nitrate, doc.

Arte

7.00 Le zap
9.00 A vos régions, mag.
10.00 A vos recettes, mag.
10.55 Les animaux de la 8, mag.
11.30 Les animaux de l’été
13.25 D8 le JT
13.30 Le tueur du vol 816
15.15 La promesse d’une mère
17.00 Pawn Stars
20.55 Maigret voit rouge, film
22.25 Maigret tend un piège,

film
De Jean Delannoy
Avec Jean Gabin, Annie Girar-
dot, Jean Desailly, Olivier Hus-
senot
Paris 1957. Une femme est re-
trouvée morte, les vêtements
lacérés, dans le quartier du
Marais. Trois nouveaux corps
sont ensuite retrouvés, des
corps de femmes assassinées
de la même façon…

0.30 Programmes de nuit

D8

6.01 Surprise
6.20 Défis extrêmes : Superstars
6.40 Oggy et les cafards
6.55 Drôles de colocs
7.10 Canal Football Club, mag.
8.35 Wayward pines, série
10.00 Le tube
10.40 Abus de faiblesse, film
12.20 Big Bang Theory, série
12.45 Les nouveaux explorateurs
13.40 Hollywoodland, film
15.50 Salut les Terriens !
16.55 Colt 45, film
18.16 Burning love, série
18.40 Le supplément
19.40 Made in Groland
20.00 La planète des singes :

l’affrontement, film
22.05 American Nightmare 2 :

Anarchy, film
23.45 L’oeil de Links
0.15 Le journal des jeux vidéo
0.40 Par effraction, film
2.35 Golf - Fedex cup play off

Canal+

34

6.40 Le Grand Slam, jeu
7.35 Plus belle la vie, série
8.00 Euronews
8.30 Ludo, jeunesse
10.50 Dans votre région, mag.
12.45 Consomag, mag.
12.50 Midi en France, mag.
14.00 Le 12/13
15.55 Un cas pour deux, série
18.05 Un livre un jour
18.15 Des chiffres et des lettres
18.50 Harry, jeu
19.30 Slam, jeu
20.10 Questions pour un 

champion, jeu
20.50 Objectif indépendance
21.00 Le 19/20
22.00 Tout le sport, mag.
22.15 Météo régionale
22.20 Plus belle la vie, série
22.50 Les anges gardiens, film
0.50 Grand Soir 3
1.25 La case de l’oncle Doc
2.20 Un livre un jour

France 3

9.10 Iron man, jeunesse
10.30 Avengers : l’équipe des

super-héros, jeunesse
11.50 Ultimate Spiderman
12.55 Slugterra, jeunesse
13.45 Super 4, jeunesse
14.15 Les Zouzous, jeunesse
15.40 Dr. Pantastique, jeunesse
16.05 Oggy et les cafards
16.40 Angelo la débrouille
17.35 Jamie a des tentacules
17.55 La famille Pirate, jeunesse
19.10 Slugterra, jeunesse
20.15 Titeuf, jeunesse
20.45 Le meilleur d’une saison

au zoo, doc.
22.15 Une saison au zoo 4, doc.
22.45 Monte le son
22.50 The bio men show - Mon-

treux Comedy Festival
2014, spectacle

0.25 Montreux Comedy Festival
1.50 Assaut de bienfaiteurs
3.00 Drôle de famille, téléfilm

France 4

8.45 Zouzous, jeunesse
10.25 A vous de voir, doc.
11.00 Les maternelles, mag.
12.15 Zoo nursery Berlin, doc.
12.50 Les loutres géantes du

fleuve amazone, doc.
13.45 La quotidienne, mag.
15.00 Des trains pas comme les

autres, doc.
15.40 Le magazine de la santé
16.35 Allô docteurs, mag.
17.10 Vues d’en haut, doc.
17.40 Du sel dans mon moteur
18.35 Les routes de l’impossible
19.30 C à dire ?!, mag.
19.45 C dans l’air, mag.
21.00 C à vous, mag.
22.15 Gros plan sur la nature
22.45 Marie Besnard l’empoi-

sonneuse..., téléfilm
0.40 C dans l’air, mag.
1.45 Avis de sorties
1.55 Des trains pas comme les

autres, doc.

France 5

6.30 Infô Soir
7.00 JT des stations
10.10 Le secret des perles

roses, téléfilm
11.15 La force du cœur, série
13.25 Saveurs Pacifique - Tahiti
13.50 Passion Outremer, mag.
15.40 Plus belle la vie, la collec’
17.50 Scrubs, série
19.40 Cut - 65 et 66, série
20.40 Famille d’accueil - Hors

jeu, série
21.40 Infô soir / Météo
21.50 Famille d’accueil - Claire

de ronde, série
22.45 Point break, extrême limite

De Kathryn Bigelow
Avec Patrick Swayze, Keanu
Reeves, Gary Busey, Lori Petty,
John C McGinley

0.45 Raimana World, doc.
1.40 Billabong Pro, doc.
2.05 Addicted to life, doc.
3.40 Planète surf, doc.

France Ô

6.30 Sept à huit, mag.
7.35 Musiques, spectacle
7.50 Reportages, mag.
8.25 TFou, jeunesse
10.30 Téléshopping
11.25 Mon histoire vraie, série
11.45 Petits secrets entre voisins
12.45 Une histoire, une urgence
14.00 Les 12 coups de midi, jeu
15.00 Le journal
15.55 Les feux de l’amour, série
17.10 Joséphine, ange gardien
19.00 Le meilleur menu de

France, mag.
20.00 Bienvenue chez nous
21.00 Boom : gagner ne tient

qu’à un fil !, jeu
22.00 Le journal
22.30 Loto, jeu
22.40 Nos chers voisins, série
22.45 PEP’S
22.55 Esprits criminels, série
2.15 Les experts : Manhattan
3.05 Les experts : Manhattan

TF1

9.15 American Wives, série
12.35 TMC Info
12.40 TMC Météo
12.45 Photo sans identité
14.15 La veuve noire de la côte

est, téléfilm
15.50 La dernière noce, téléfilm
17.25 Une femme d’honneur
19.15 Les mystères de l’amour

De Olivier Altman
Avec Patrick Puydebat, Laure
Guibert, Philippe Vasseur, Sé-
bastien Roch, Isabelle Bouysse

20.10 TMC Météo
20.20 RRRrrrr !!!, film
22.10 Zoo de Beauval : dans les

coulisses du plus grand
zoo de France, doc.

0.00 Les 30 histoires
2.40 Programmes de nuit

TMC

11.50 112 Unité d’urgence, série
12.20 Groupe flag, série
15.05 The answer man, film
16.45 28 jours en sursis, film
18.35 Les divins secrets, film

De Callie Khouri
Avec Sandra Bullock, Ellen
Burstyn, Fionnula Flanagan,
James Garner, Cherry Jones

20.40 Batman forever, film
22.50 Bellator 2015, sport

Patricio Pitbull, l’actuel champion
des poids plume est l’un des plus
anciens combattants du Bellator
mais aussi l’un des plus redouta-
bles de sa catégorie. 

0.45 Libertinages, série
1.05 Le Renard, série
2.05 112 Unité d’urgence, série
2.35 112 Unité d’urgence, série

RTL9

6.00 Wake up, mag.
6.50 W9 home concerts
7.15 E-classement
8.25 W9 boutique
10.30 Génération hit machine
12.45 Cauchemar en cuisine
18.40 Soda, série

Avec Kev Adams, Laurence Ol-
tuski, Guy Lecluyse, Syrielle
Mejias, Chantal Garrigues
Adam connaît-il enfin l’amour ?
Slimane a-t-il enfin la moyenne
dans une matière, à part
à la cantine ? Eve, la petite
sœur, devient-elle gothique ?

20.45 Météo
20.50 Talent tout neuf
20.55 Body of proof, série
1.00 Météo
1.05 Programmes de nuit

W9

7.50 Téva boutique
8.50 Téva déco, mag.
10.25 Le gâteau de mes rêves
13.20 Aïcha, la grande débrouille
15.00 Aïcha, vacances infernales
16.30 Merci, les enfants vont bien !
18.35 Merci, les enfants vont bien !

«Elle ou moi»
Avec Pascale Arbillot, Bernard
Yerlès, Virginie Lanoué, Anthony
Martin, Valérie Leroy
Jean-Pierre a renoncé à ac-
compagner Jeanne à Londres. 

20.40 Reckless : la loi de 
Charleston, série

21.30 Reckless : la loi de 
Charleston, série

22.15 Reckless : la loi de 
Charleston, série

2.05 Programmes de nuit

Téva

6.25 Dans les pas de Katia
7.20 Un siècle d’aviation, doc.
9.10 Les vrais seigneurs de la

savane, doc.
10.00 American pickers - La

brocante made in USA
13.10 Shamwari, la vie sauvage
13.40 La relève du dinosaure
15.20 Les princes des cimes
16.15 Invasions animales, doc.
17.10 Le mont du temple, doc.
19.50 Planète, tout un monde
20.45 Paris, une histoire capitale
22.20 Histoire interdite, doc.

«Hitler, les secrets de l’ascen-
sion d’un monstre»

23.55 Aircrash confidential 2
0.50 Aircrash confidential 2
1.45 Big history - une nouvelle

histoire de l’humanité

Planète +

10.00 Historiquement show
10.35 Whittle, l’homme à réaction
11.25 Le monde perdu

d’Alexandre, doc.
12.15 Histoire de comprendre
12.30 Le drame de Sainte-Hélène
14.20 Secrets de musées, doc.
15.05 Histoire de comprendre
15.30 Historiquement show
16.05 Saint-Louis, à la lumière

de la Sainte Chapelle
17.00 La vérité sur les Templiers
17.50 Les chevaliers teutoniques
18.45 Histoire de comprendre
19.15 La mort noire, doc.
20.40 1942 : le point faible d’Hitler
22.10 Da Vinci Detective, doc.
23.55 Historiquement show
0.25 1941, Staline face à 

l’invasion

Histoire
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7.00 Banksy does New York,
mag.

8.20 Plastic, film
9.55 All is lost, film
11.40 Colt 45, film
13.00 Get on up, film
15.15 Divine Comédie : des

planches à l’écran, mag.
16.10 Si je reste, film
17.50 Mommy, film
20.00 Maintenant ou jamais
21.30 Annabelle, film
23.05 Magazine de courts

m trages
23.30 Abus de faiblesse, film
1.10 Les poings contre les

murs, film

LUNDI 31 AOóT
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Programmes télé

Canal+ Cinéma

11.10 Sport 6, mag.
11.20 Turbo, mag.
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement

ou maison, doc.
14.30 Maison à vendre, mag.
16.10 66 minutes : le doc, mag.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages, série
20.40 Sport 6, mag.
20.55 Zone interdite, mag.
23.00 Enquête exclusive, mag.

«Un été à Monaco : dans les
secrets de la principauté»
Présenté par Bernard De la 
Villardière
À l’occasion du 10ème anniver-
saire de l’accession au pouvoir
du Prince Albert II, Enquête Ex-
clusive propose une immersion
exceptionnelle

1.40 Que faisaient les femmes
pendant que l’homme
marchait sur la lune ?

M6

12.00 Les Dalton, jeunesse
12.35 Scooby-Doo, film
13.55 Scooby Doo 2 : les monstres

se déchaînent, film
15.25 Bugs Bunny au tribunal

de l’espace, jeunesse
15.50 Planète 51, film
17.25 L’île aux monstres
17.45 Camp Lakebottom
18.10 Défis extrêmes : la tournée

mondiale, jeunesse
18.55 Les Simpson, jeunesse
20.00 La belle et le clochard
21.15 Prince Rat
21.25 L’incroyable histoire de

Winter le dauphin 2, film
23.10 Maintenant ou jamais

Canal+ Family

9.35 Nos pires voisins, film
11.05 Parks and recreation
11.45 Brooklyn 99, série
12.30 L’oeil de Links, mag.
12.55 7th Floor, film
14.20 Importantissime, les 

coulisses de l’émission
14.30 The honourable woman
17.10 Album de la semaine
17.35 Parks and recreation
18.15 Brooklyn 99, série
18.55 L’œil de Links, mag.
19.25 L’intégrale du zapping
20.00 Big Bang Theory, série
21.35 Royal pains, série
23.35 Son épouse, film
1.20 Le tube, mag.

Canal+ Séries

12.25 Jour de rugby, sport
13.05 Football : Swansea / Man-

chester United, sport
14.45 Football : Southampton /

Norwich, sport
16.25 Match of Ze Day
16.55 Basket-ball : Allemagne /

France, sport
18.20 Football : Newcastle / 

Arsenal, sport
20.00 Football : Swansea / Man-

chester United, sport
21.40 Les spécialistes Ligue 1
22.45 Le JT des Bleus, sport
22.55 Football : Liverpool / West

Ham, sport
0.35 Match of Ze Day, sport

Canal+ Sport

11.00 Rallye : ERC, sport
11.30 Football : MLS, Sunday

Night Soccer, sport
12.00 Tennis : Open d’Australie
13.00 Tennis : Internationaux de

France, sport
14.00 Athlétisme : Championnat

du monde, sport
15.00 Omnisport : Watts, sport
15.15 Cyclisme : Grand Prix Plouay
16.00 Cyclisme : Vuelta, sport
17.00 Cyclisme : Vuelta extra
20.15 Tennis : US Open, sport
22.30 Tennis : Avantage Leconte
22.45 Tennis : US Open, sport
2.45 Tennis : Avantage 

Leconte, sport

Eurosport

8.00 Ça se passe sur beIN
SPORTS, mag.

9.00 L’expresso, mag.
12.00 Judo, sport
13.30 Football : Match interna-

tional 2015, sport
15.30 Pétanque : Masters 2015
17.00 Grand format, mag.
18.00 Football : Match interna-

tional 2015, sport
19.45 Football : Match interna-

tional 2015, sport
21.30 Le grand zap Ligue 1
22.30 Football : Match interna-

tional 2015, sport
0.15 Football : Match interna-

tional 2015, sport

BeInSport 1

35

6.20 Les aventures de Tintin
9.00 Hotel inspector, doc.
11.15 Resto sous surveillance
13.40 Storage Wars : enchères

surprises
17.45 Caméra café, série

Avec Bruno Solo, Yvan Le Bol-
loc'h, Jeanne Savary
Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l’entreprise.
Confidences, rumeurs, conflits,
coups de gueule ou coups de
coeur, il se passe toujours
quelque chose devant la ma-
chine à café !

20.55 Prédictions, film
23.00 Jumanji, film

Avec Robin Williams, Kirsten
Dunst, Bonnie Hunt, Jonathan
Hyde, Bradley Pierce

0.55 Manatu : le jeu des trois
vérités, téléfilm

2.40 Programmes de nuit

6 Ter

7.15 Vandal, film
8.35 Man of steel, film
10.55 Turbo, film
12.30 Mafiosa, série
14.20 Vikings, série
16.10 Au bout de la nuit 2, télé-

film
17.40 Players, film

De Brad Furman
Avec Ben Affleck, Justin Tim-
berlake, Gemma Arterton, An-
thony Mackie, David Costabile
Richie, étudiant à Princeton,
joue au poker en ligne pour
payer ses frais de scolarité.

19.10 Zygomatiques
19.30 Tous cinéma, mag.
20.15 Gibraltar, film
22.10 10 000, film

Avec Steven Strait, Camilla
Belle, Cliff Curtis, Omar Sharif

23.55 Gatsby le magnifique, film
2.15 Embrassez qui vous vou-

drez, film

Ciné+ Premier

6.40 Il divo, film
8.35 Hypertension 2, film
10.05 Casino, film
13.00 Engrenages, série
14.00 Engrenages, série
15.10 Le vol des cigognes, série
16.55 Espoir mortel, téléfilm
18.25 Le prestige, film

De Christopher Nolan
Avec Hugh Jackman, Christian
Bale, Michael Caine, Scarlett
Johansson, Piper Perabo
Londres, au début du siècle
dernier. 

20.30 Par ici les sorties, mag.
20.45 Star trek : into darkness
22.55 Poséidon, film

De Wolfgang Petersen
Avec Kurt Russell, Josh Lucas,
Richard Dreyfuss, Emmy Ros-
sum, Jacinda Barrett

0.30 Légitime défense, film
1.55 La stagiaire, téléfilm
3.25 The punisher, film

Ciné+ Frisson

6.00 Audrey Tautou, du tout au
tout, doc.

6.55 Ensemble, c’est tout, film
8.30 Les stagiaires, film
10.25 Sans frontière, film
12.30 Tous cinéma, mag.
13.15 Mort d’un président
14.45 On a volé la Joconde - 2
17.55 Sacrifices of war, film

De Zhang Yimou
Avec Christian Bale, Xinyi
Zhang, Paul Schneider

20.15 La revanche d’une blonde
21.50 La blonde contre-attaque

De Charles Herman-Wurmfeld
Avec Reese Witherspoon, Sally
Field, Regina King, Jennifer
Coolidge, Bruce McGill
Pour avoir voulu prendre la dé-
fense des chiens chihuahuas,
utilisés comme cobayes en
cosmétologie...

23.20 Toute la beauté du monde
1.00 Tristan & Yseult, film

Ciné+ Emotion

6.00 Le mystère des fées - une
histoire vraie, film

7.35 Cowgirls’n angels 2 : da-
kota’s summer, téléfilm

9.05 Le pole express, film
10.40 Epic : la bataille du

royaume secret, film
12.35 Street dancer : beat the

world, téléfilm
14.05 Papa poule, série
14.55 Strip movie, téléfilm
16.40 Nox : les sentinelles de la

lumière, série
17.30 Flicka, film
19.05 Les trois brigands, film
20.20 Les Dalton, film
21.45 Le grand méchant loup

De Nicolas Charlet, Bruno 
Lavaine
Avec Benoît Poelvoorde, Kad
Merad, Fred Testot, Valérie
Donzelli, Charlotte Le Bon

23.30 Bon plan, film
1.00 Rose et noir, film

Ciné+ Famiz

7.20 Le monde merveilleux
d’Impy, film

8.45 École paternelle, film
10.15 Capitaine Phillips, film
12.30 Best Of... Ciné, séries &

cie, mag.
13.10 How to make it in America
14.45 Les Soprano, série
17.35 Transparent, série
18.40 Brèves de comptoirs -

Bonus
18.55 New York melody, film

De John Carney
Avec Keira Knightley, Mark Ruf-
falo, Adam Levine

20.40 Starsky et Hutch, film
22.20 Au bistro du coin, film
23.45 Le bruit des glaçons, film
1.15 Malveillance, film
5.45 Capitaine Phillips, film

OCS Max

6.50 Callas et Onassis - Partie
2, téléfilm

8.30 Rebelle, film
10.00 La bataille de Solferino
11.40 Court central, mag.
12.15 Episodes, série
13.15 Intruders , série
14.40 Show me a hero, série
16.35 Olive Kitteridge - Bonus
16.50 Actors Studio - Tina Fey
17.35 Olive Kitteridge, série
19.35 Ballers, série
20.05 The Brink, série
20.40 Episodes, série
21.05 Episodes, série
21.35 Getting On, série
22.05 Getting On, série
22.40 Masters of sex - Saison 3

/ Episode 7, série
23.35 Enfance clandestine, film

OCS City

6.20 Joseph l’insoumis
7.55 Headhunters, film
9.35 What Richard Did, film
11.00 Planète rouge, film
12.50 Black Sails, série
13.45 Black Sails, série
14.45 The Battery, téléfilm
16.25 Kingdom, série
17.20 Kingdom, série
18.05 Les grands séducteurs du

cinéma : Tcheky Karyo
19.05 Grabbers, film
20.40 Kingdom, série
21.25 Kingdom, série
22.10 Insensibles, film
0.00 La mort en direct, film
2.10 Le quatrième pouvoir, film

3.45 L’ex de mes voisins, série

OCS Choc

6.05 Les couples mythiques du
cinéma : Sinatra / Gardner

7.00 Si j’étais un espion, film
8.35 Pauline à la plage, film
10.10 La collectionneuse, film
11.35 The Restless Breed, film
13.00 Le soldat de cinéma, doc.
13.55 Roland Joffé : le philo-

sophe, doc.
14.50 David Zucker, Jim Abra-

hams, Jerry Zucker : les
iconoclastes, doc.

15.45 Trespassing Bergman 
17.20 Episode 6, doc.
18.15 Chouans !, film
20.40 Les duellistes, film
22.20 Le train, film
0.00 Repérages, film
1.25 À nous les petites 

anglaises !, film

OCS Géants

6.35 Diane femme flic, série
7.25 Mick Brisgau, série
11.35 Cracked, série
15.30 New York, cour de justice,

série
16.10 New York, cour de justice,

série
16.55 New York, cour de justice,

série
17.35 New York, cour de justice,

série
18.15 New York, cour de justice
19.15 Cold justice, série
20.10 Passeport pour le crime :

Buenos Aires, doc.
21.50 Marseille, capitale du

crime, doc.
23.30 Les faits Karl Zéro, doc.
0.40 Inspecteur Barnaby, série
2.15 Les faits Karl Zero, doc.

13ème Rue

7.35 Paris Première boutique
9.35 En mode Rio, doc.
10.25 Golden eighties, doc.
11.25 Très très bon, mag.
13.15 Les mystères de Sherlock

Holmes, téléfilm
18.15 Cauchemar en cuisine

«Amour et spaghettis»
À Great Neck, une petite ville
de l’État de New York, le « Tro-
biano » survit tant bien que mal
depuis son ouverture il y a 3
ans. Anthony Trobiano n’a que
quelques mois pour remonter
la pente avant la banqueroute. 

22.25 Cauchemar en cuisine
À Stamford, dans le Connecti-
cut, Gordon Ramsay va devoir
affronter Sammy, un proprié-
taire sûr de lui...

Paris Première

Toute la télé, rien que la télé, 55 cha”nes par jour détaillées,  avec le Journal de lÕIle tous les samedis !
avec     
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6.00 Le 6/8
8.05 Si près de chez vous
9.00 Amour à Manhattan, série
10.00 Tout le monde veut prendre

sa place
10.50 La force du coeur, série
12.30 Journal Réunion 1ère
13.00 Météo midi
13.05 Fleur Caraïbes, série
15.50 Rando Pei, mag.
16.10 Expédition Lagon Sud
17.00 Parents mode d’emploi
17.20 Windeck, série
18.05 Amour à Manhattan, série
19.00 19/20 Réunion 1ère
19.48 Point route
19.50 Crazy Night, film
21.15 C du cinéma
21.25 Mad men, série
23.00 Faites entrer l’accusé,

mag.
0.30 Les saveurs du palais,

film
2.05 Broadchurch, série
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Réunion 1ère

6.10 Une vie de chimp’, doc.
7.05 Courant d’art, doc.
7.15 L’île aux baleines du 

docteur Poole, doc.
7.55 Les Z’Amours, jeu
8.30 Télématin, mag.
11.10 Des jours et des vies
11.35 Amour, gloire et beauté
12.00 C’est au programme
13.00 Motus, jeu
13.30 Les Z’Amours, jeu
14.00 Tout le monde veut prendre

sa place, jeu
15.00 Journal de 13 h
15.45 Consomag
16.00 Toute une histoire, mag.
17.05 L’histoire continue, mag.
17.35 Comment ça va bien !
19.20 Dans la peau d’un chef
20.15 Joker, jeu
20.50 N’oubliez pas les paroles
22.00 Journal de 20 h
22.55 Secrets d’histoire, doc.
2.35 Nuits d’été, spectacle

France 2

8.00 Boutik antenne
9.00 Wish List, la liste de vos

envies, jeu
9.40 Bienvenue chez nous
10.30 Les reines du shopping
11.25 Vidya, série
12.20 Scènes de ménages, série
12.30 Le journal
13.05 Les feux de l’amour, série
14.25 Boutik antenne
15.35 Laali, série
16.35 Switched at Birth, série
17.20 Cosita Linda, série
18.10 Scènes de ménages, série
18.15 Faites chauffer la marmite
18.40 Terres d’ici, mag.
19.00 Le journal
19.45 KLB
19.55 L’amour est dans le pré
22.20 Info soirée
22.30 Liaison cachée, téléfilm
23.55 Le 20h00 de TF1
0.25 Terres d’ici, mag.
0.30 Fin des programmes

Antenne Réunion

7.00 Kwé la fé
7.50 Fon’d’Ker
8.00 Clips
9.30 TV Caddy
11.15 Clips
11.35 974 Foot+
12.45 Secrets de filles
13.00 Top sport
14.00 974 TV
15.00 TV Caddy
16.00 Clips
17.00 Evangile pour tous
18.30 MDR
18.45 Kwé la fé
19.00 Météo
19.45 Destination Océan indien
20.45 Deux Ti Mo
20.55 Kwé la fé
21.05 Fête de juillet, soirée Ma-

loya : partie 3, spectacle
22.05 Kouler Pei, mag.
22.40 G testé pour vous, mag.
22.55 Mon bonheur à moi
23.00 974 TV

Télé Kreol

7.05 Concours reine Elisabeth
2015, spectacle

7.50 Détour(s) de mob, doc.
9.40 Un kilomètre à pied...
10.25 X:enius, mag.
10.55 Louis XIV, roi des arts
12.25 Douces France(s), doc.
13.10 Les superpouvoirs des

animaux, doc.
13.40 Au coeur du monde arctique
14.25 360°-Géo, mag.
15.20 Arte Journal
15.35 La chevauchée fantastique
17.15 Humania, doc.
17.40 La Hongrie sauvage, doc.
18.25 Les révoltés du "Meermin"
19.20 X:enius, mag.
19.45 Enquête d’ailleurs, doc.
20.15 Planète corps - 2, doc.
21.00 La vie secrète des lacs
21.45 Arte Journal
22.05 28 minutes, mag.
22.50 Le sable, doc.
0.05 Entretien

Arte

6.45 Gym direct
8.00 Télé achat
8.50 Pawn stars
10.40 Le grand 8
12.00 D8 le JT
12.10 Pawn stars
13.30 Inspecteur Barnaby, série
15.15 Inspecteur Barnaby, série
17.00 A prendre ou à laisser, jeu
18.50 Touche pas à mon poste !

Présenté par Cyril Hanouna
Après une troisième saison re-
cord, Cyril Hanouna et sa
bande reviennent plus motivés
que jamais pour une quatrième
saison de TOUCHE PAS A MON
POSTE ! 

20.55 Le jour où la terre s’arrêta
22.50 Le baiser mortel du dragon

Un homme en provenance de
Hong-Kong arrive à Paris afin
de pièger un haut dignitaire
chinois véreux en flagrant délit.

0.30 Programmes de nuit

D8

6.05 Le JT
6.25 Défis extrêmes : Superstars
7.05 Oggy et les cafards
7.20 Drôles de colocs
7.35 Mon oncle Charlie, série
8.05 Album de la semaine
8.30 Le jeu de la vérité, film
9.50 Surprise
10.05 Mommy, film
12.20 Big Bang Theory, série
12.50 Les nouveaux explorateurs
13.40 Last Vegas, film
15.25 Spécial investigation, doc.
16.15 L’effet papillon
16.50 Wayward pines, série
18.15 Mon oncle Charlie, série
18.35 Le supplément
19.35 Made in Groland
19.55 Casting(s), série
20.00 Happy Valley, série
21.55 Spécial investigation
22.55 Tristesse club, film
0.20 Un amour sans fin, film
2.00 Les spécialistes Ligue 1

Canal+
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6.40 Les Matinales, mag.
6.55 Questions pour un cham-

pion, jeu
7.35 Plus belle la vie, série
8.00 Euronews
8.30 Ludo, jeunesse
10.50 Dans votre région, mag.
12.45 Consomag, mag.
12.50 Midi en France, mag.
14.00 Le 12/13
15.55 Un cas pour deux, série
18.05 Un livre un jour
18.15 Des chiffres et des lettres
18.50 Harry, jeu
19.30 Slam, jeu
20.10 Questions pour un 

champion, jeu
21.00 Le 19/20
22.00 Tout le sport, mag.
22.20 Plus belle la vie, série
22.50 Meurtres à Rocamadour
0.30 Grand Soir 3
1.05 Le pitch
1.10 Peur primale, film

France 3

7.05 Un gars, une fille, série
8.05 Mon robot et moi
8.30 Code Lyokô, jeunesse
9.25 Ultimate Spiderman
10.45 Avengers : l’équipe des

super-héros, jeunesse
12.00 The Batman, jeunesse
12.45 Il était une fois les 

explorateurs, jeunesse
13.40 Tempo express, jeunesse
14.10 Les Zouzous, jeunesse
15.25 Consomag
15.35 Un gars, une fille, série
17.45 Super 4, jeunesse
18.10 Les Tortues Ninja
19.20 Teen titans go, jeunesse
20.05 Titeuf, jeunesse
20.45 Le meilleur d’une saison

au zoo, doc.
21.45 Une saison au zoo 4, doc.
22.45 Monte le son, mag.
22.50 Permis de tuer, film
0.55 Moonraker, film
2.55 Drôle de famille, série

France 4

8.38 L’emploi par le net
8.45 Zouzous, jeunesse
10.53 Consomag
11.00 Les maternelles, mag.
12.15 Zoo nursery Berlin, doc.
12.45 Belles & rebelles, doc.
13.45 La quotidienne, mag.
15.00 Des trains pas comme les

autres, doc.
15.40 Le magazine de la santé
16.35 Allô docteurs, mag.
17.10 Vues d’en haut, doc.
17.40 Le mythe de la Sainte Lance
18.30 Sale temps pour la planète
19.30 C à dire ?!, mag.
19.45 C dans l’air, mag.
21.00 C à vous, mag.
22.15 Gros plan sur la nature
22.45 La course à la jeunesse
23.50 Les aiguilleurs du ciel,

New-York-Paris, doc.
0.45 C dans l’air, mag.
1.55 Philip Roth, biographie

d’une oeuvre, doc.

France 5

6.15 Infô soir
7.00 JT des stations
10.10 Retour aux sources : La

Guyane de Lucie Décosse
11.15 La force du cœur, doc.
13.25 Saveurs Pacifique - Fidji
13.50 Passion Outremer, doc.
15.40 Plus belle la vie, la collec’
17.50 Scrubs, série
19.40 Cut - 67 et 68, série
20.40 Famille d’accueil - Claire

de ronde, série
21.40 Infô soir / Météo
21.50 Famille d’accueil, série
22.45 Pas de toit sans moi

Avec Antoine Duléry, Aïssa
Maïga
Le départ de sa femme et la
perte de son travail ont rendu
Paul dépressif et acariâtre.

0.10 Fais danser la poussière
1.50 Scrubs, série
3.15 Rendez-vous en terre 

inconnue, doc.

France Ô

7.20 Musiques, spectacle
7.30 Petits secrets entre voisins
8.25 TFou, jeunesse
10.30 Téléshopping
11.25 Mon histoire vraie, série
11.45 Petits secrets entre voisins
12.45 Une histoire, une urgence
13.55 Petits plats en équilibre
14.00 Les 12 coups de midi, jeu
15.00 Le journal
15.35 Petits plats en équilibre
15.45 Histoire d’un rêve
15.55 Les feux de l’amour, série
17.10 Innocence volée, téléfilm
19.00 Le meilleur menu de

France, mag.
20.00 Bienvenue chez nous
21.00 Boom : gagner ne tient

qu’à un fil !, jeu
22.00 Le journal
22.30 My Million, jeu
22.45 PEP’S
22.55 Mentalist, série
2.15 Euro Millions, jeu

TF1

6.15 TV Achat TMC
8.15 Alerte Cobra, série
9.10 Une seconde chance
10.55 Alerte Cobra, série
11.55 Alerte Cobra, série
12.45 TMC Info
12.50 TMC Météo
13.00 New York police judiciaire
13.50 New York Police Judiciaire
14.45 New York Police Judiciaire
16.25 Monk, série
17.20 Monk, série
18.15 Monk, série
19.10 Alerte Cobra, série
20.10 TMC Météo
20.20 X-Men : le commencement
22.35 Lara Croft Tomb Raider :

le berceau de la vie, film
0.40 90’ Enquêtes, mag.
2.45 Programmes de nuit

TMC

11.55 Le jour où tout a basculé
13.20 Bonheur en péril, téléfilm
14.55 Les enquêtes impossibles

2011, mag.
16.50 Le jour où tout a basculé
18.05 Top Models, série
18.55 Notre belle famille, série

«Jour de trêve»
Avec Patrick Duffy, Suzanne
Somers, Brandon Call

20.40 Police academy VII, film
22.10 Police academy 6, film

De Peter Bonerz
Avec Bubba Smith, David Graf,
Michael Winslow, Leslie Easter-
brook, Marion Ramsey

23.40 Charme academy, série
1.10 Le renard, série
2.10 112 Unité d’urgence, série
2.40 112 Unité d’urgence, série

RTL9

6.00 Wake up, mag.
8.40 W9 hits, mag.
10.10 @ vos clips
11.40 W9 hits, mag.
12.35 Talent tout neuf
12.40 Malcolm, série
16.40 Un dîner presque parfait
18.55 Les Ch’tis vs les Marseil-

lais : la revanche
«Épisode 6»
Ce sont les rois de la fête dans
le Nord et le Sud de la France,
ils sont DJ, barmans, serveurs,
organisateurs de soirées, dan-
seurs... 

20.15 Malcolm, série
20.40 Soda, série
20.55 Ennemi d’état, film
23.00 Sous haute protection
0.55 Programmes de nuit

W9

7.35 Téva boutique
9.10 Temps nuageux avec

risque d’amour, téléfilm
10.45 Un, dos, tres, série
13.35 Sex and the city, série
16.45 The good wife, 

série
«Retour à Highland Park»
De Scott Ellis
Avec Julianna Margulies, Archie
Panjabi, Christine Baranski,
Josh Charles, Matt Czuchry
Alicia décide de défendre le fils
d’une de ses anciennes voi-
sines et amies, Kenny. 

20.40 Cherche fiancé tous frais
payés, film

22.15 Le derrière, film
0.15 L’homme idéal, film
1.55 Programmes de nuit

Téva

7.05 Mountain men, doc.
7.45 American pickers - La

brocante made in USA
8.30 Planète explosive, doc.
9.15 Renault, le goût du défi
10.15 Peugeot, une affaire de

famille, doc.
11.15 Histoire interdite, doc.
13.00 Planète, tout un monde
13.50 Planète terre, doc.
17.20 Les princes des cimes
18.15 Vivre parmi les lions, doc.
18.45 Dans les pas de Katia
19.45 D comme débrouille
20.45 Versailles, le rêve d’un roi
22.20 Planète, tout un monde
23.10 Caids story, un siècle de

grand banditisme, doc.
1.05 Les crimes de la côte

Ouest, doc.

Planète +

12.30 Trésors de civilisations
13.00 Histoire de comprendre
13.30 Les enfants du goulag
14.20 Camarades gangsters,

levez-vous !, doc.
15.40 Les grands assassinats

de l’histoire, doc.
16.05 Histoire de comprendre
17.15 Les explorateurs d’épaves
18.05 Le monde perdu

d’Alexandre, doc.
18.55 La traque de l’Affiche rouge
20.10 Les grands assassinats

de l’histoire, doc.
20.40 Guerre d’Algérie : mémoires

de femmes, doc.
22.10 Algérie, nos années

pieds-rouges, doc.
23.35 Opération Mincemeat
0.30 Au temps d’Edouard VII

Histoire
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7.00 MickrocinŽ, mag.
7.35 Les ‰mes noires, film
9.20 Near Death Experience
10.46 All is lost, film
12.30 SMS, film
13.50 Nouveau genre, mag.
13.51 Parano•ak, film
15.30 Colt 45, film
16.55 Nouveau genre, mag.
16.56 7th floor, film
18.20 Abus de faiblesse, film
20.00 Millionnaires
20.30 Annabelle, film
22.06 Son of a gun, film
23.50 Bodybuilder, film
1.30 Oldboy, film
3.10 LÕÏil de Links
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Programmes télé

Canal+ Cinéma

7.05 Les blagues de Toto
7.20 La maison de Mickey
7.45 Docteur La peluche
8.10 Alvinnn !!! et les 

Chipmunks, jeunesse
8.35 Les PÕtits Cuistots
8.50 M6 Boutique
10.00 Modern family, sŽrie
10.50 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Sc•nes de mŽnages, sŽrie
13.35 Guerre froide sous les 

tropiques, tŽlŽfilm
15.30 Witches of east end, sŽrie
17.15 Les Reines du shopping
18.25 La meilleure boulangerie

de France, jeu
19.45 Le 19.45
20.10 Sc•nes de mŽnages, sŽrie
20.55 LÕamour est dans le prŽ
23.20 Nouveau look pour une

nouvelle vie, doc.
0.50 Nouveau look pour une

nouvelle vie, doc.

M6

12.00 Les Dalton, jeunesse
12.35 LÕincroyable histoire de

Winter le dauphin 2, film
14.15 Monstres academy, film
15.55 Kamel le magicien
16.25 La belle et le clochard
17.50 LÕ”le aux monstres
18.10 DŽfis extr•mes : la tournŽe

mondiale, jeunesse
18.55 Les Simpson, jeunesse
20.00 Planes, film
21.30 Fred Chesneau, doc.
22.20 Les nouveaux explorateurs
23.15 Par effraction, film
1.10 Bodybuilder, film
2.50 Les nouveaux 

explorateurs, doc.

Canal+ Family

11.30 Parks and recreation
12.10 Brooklyn 99, sŽrie
12.55 Album de la semaine
13.20 The chase, film
15.00 The honourable woman
17.00 LÕÏil de Links
17.30 Parks and recreation
18.10 Brooklyn 99, sŽrie
18.50 Le journal des jeux vidŽo
19.20 Le tube, mag.
20.00 Ray Donovan, sŽrie
20.50 Fear The Walking Dead
21.55 Hannibal, sŽrie
22.40 Ray Donovan, sŽrie
23.35 Fear The Walking Dead
0.35 Hannibal, sŽrie
1.20 Big Bang Theory, sŽrie

Canal+ Séries

10.15 Rugby - Championnat de
France Top 14, sport

11.55 Les spŽcialistes Ligue 1
12.55 Le JT des Bleus, sport
13.00 Football : Liverpool / West

Ham, sport
14.40 J+1
15.45 Canal Football Club, mag.
17.10 Football : Monaco / Paris-

SG, sport
18.55 Les spŽcialistes Ligue 1
19.50 Le JT des Bleus, sport
20.00 Football : Liverpool / West

Ham, sport
22.50 Kick-boxing, sport
0.30 Basket-ball : Allemagne /

France, sport

Canal+ Sport

7.00 Tennis : US Open, sport
9.00 Tennis : Tournoi du Grand

Chelem, US Open breakfast
11.00 Cyclisme : Vuelta, sport
12.30 Football : Ligue 2, sport
13.45 Tennis : US Open, sport
16.00 Football : MLS, Sunday

Night Soccer, sport
16.30 Cyclisme : Grand Prix
17.00 Cyclisme : Vuelta, sport
19.00 Tennis : US Open, sport
22.30 Tennis : Avantage Le-

conte, sport
22.45 Tennis : US Open, sport
0.30 Tennis : US Open, sport
2.45 Tennis : Avantage 

Leconte, sport

Eurosport

8.00 ‚a se passe sur beIN
SPORTS, mag.

9.00 LÕexpresso, mag.
12.00 Baseball : Major League

Baseball 2015, sport
14.00 Football : Match interna-

tional 2015, sport
15.45 Rugby ˆ XV, sport
17.30 Grand format, mag.
18.00 This is Paris, sport
18.30 Grand format, sport
19.00 Football : Match interna-

tional 2015, sport
20.45 Football : Match interna-

tional 2015, sport
0.15 Football : Match interna-

tional 2015, sport

BeInSport 1
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6.30 Chico Chica Boumba pep-
per school, jeunesse

7.00 Le petit Nicolas, jeunesse
7.35 Sammy & Co, jeunesse
8.30 Face au doute, sŽrie
9.15 Face au doute, sŽrie
10.05 Face au doute, sŽrie
10.50 Face au doute, sŽrie
11.50 La petite maison dans la

prairie, sŽrie
12.45 La petite maison dans la

prairie, sŽrie
14.50 CÕest ma vie, doc.
17.25 Une nounou dÕenfer, sŽrie
17.55 Une nounou dÕenfer, sŽrie
20.55 CamŽra cafŽ, sŽrie
22.30 CamŽra cafŽ, sŽrie

Avec Bruno Solo, Yvan Le Bol-
loc'h, Jeanne Savary, Valérie
Decobert, Alexandre Pesle
Caméra café nous plonge de
manière insolite dans le monde
implacable de l’entreprise. 

1.45 Programmes de nuit

6 Ter

6.10 Mafiosa, sŽrie
8.00 Percy Jackson : la mer

des monstres, film
9.45 Kingdom of heaven, film
12.45 Par ici les sorties, mag.
13.00 Au bonheur des ogres
14.35 Gatsby le magnifique, film
16.50 Wild wild west, film
18.35 Hollywood live, mag.
18.50 NŽ quelque part, film

De Mohamed Hamaidi
Avec Tewfik Jallab, Jamel
Debbouze, Fatsah Bouyahmed,
Abdelkader Secteur
Farid, jeune Français de 26
ans, doit aller en Algérie pour
sauver la maison de son père. 

20.15 Man of steel, film
22.35 The invisible, film

De David S Goyer
Avec Andrew Coghlan, Justin
Chatwin, Margarita Levieva

0.15 Le vent se l•ve, film
2.20 Trance, film

Ciné+ Premier

6.00 Marvel renaissance, doc.
6.55 Le premier cercle, film
8.30 Switch, film
10.10 Six-pack, film
12.05 LŽgitime dŽfense, film
13.30 Star trek : into darkness
15.40 Serenity, film
18.00 Contre-enqu•te, film

De Franck Mancuso
Avec Jean Dujardin, Laurent
Lucas, Agnès Blanchot, Aurélien
Recoing, Alexandra Goncalvez
La fille de Malinowski, capitaine
à la Crim, a été assassinée.

19.20 Vertige, film
20.45 Mama, film
22.25 La voix des morts 2 : la

lumi•re, film
De Patrick Lussier
Avec Nathan Fillion, Katee
Sackhoff, Craig Fairbrass,
Adrian Holmes, Kendall Cross

0.00 Des filles libres, tŽlŽfilm
1.10 Michel Vaillant, film

Ciné+ Frisson

6.30 Je suis supporter du
standard, film

8.00 Un long dimanche de
fian•ailles, film

10.10 H™tel Normandy, film
11.35 Deux vies plus une, film
13.00 Little miss sunshine, film
14.40 Pop redemption, film
16.10 The hit girls, film
18.00 Tous cinŽma

«Tous cinema best of 2 ete 2015»
Chaque semaine, coup de projec-
teur sur un film à l’affiche. Entre
chroniques et de reportages, 
invités et journalistes se retrou-
vent pour discuter de l’actualité et
des enjeux du cinéma. 

18.45 Honey, film
20.15 Honey 2 dance battle, film
22.05 Ensemble, cÕest tout, film

De Claude Berri
23.35 La le•on de piano, film
1.35 Il y a longtemps que je

tÕaime, film

Ciné+ Emotion

8.05 Les fautes dÕorthographe
9.35 Amazone, film
11.05 Coq au vin, film
13.05 Les Dalton, film
14.30 Comment se faire rŽfor-

mer, film
16.00 Nox : les sentinelles de la

lumi•re, sŽrie
16.50 Epic : la bataille du

royaume secret, film
18.30 La Panth•re rose, film

Avec Peter Sellers
20.20 Le cri du cormoran le soir

au-dessus des jonques
21.40 Sans rancune !, film

Avec Thierry Lhermitte, Milan
Mauger, Marianne Basler, Be-
noit Cauden, Christian Crahay
En 1955, Laurent Matagne, 
17 ans, croit discerner sous
l’identité de son professeur de
français...

23.20 Le pion, film
0.50 Casque bleu, film

Ciné+ Famiz

8.00 Lettres de la Mer Rouge,
tŽlŽfilm

9.40 Le papillon, film
11.00 Du jour au lendemain
12.35 Confessions dÕun homme

dangereux, film
14.25 30 minutes maximum
15.50 LÕours montagne, film
17.10 Johnny English, le retour
18.50 LÕextravagant voyage du

jeune et prodigieux T.S.
Spivet, film

20.32 LÕExtravagant voyage du
jeune et prodigieux T.S.
Spivet - Le bonus

20.40 Falling Skies, sŽrie
21.25 De lÕhuile sur le feu, film
22.55 Fauteuils dÕorchestre, film
0.40 Br•ves de comptoir, film
5.55 Temp•tes, tŽlŽfilm

OCS Max

6.15 Paul et ses femmes
7.45 Showrunners, mag.
9.25 Jours de p•che en 

Patagonie
10.45 Nouvelle donne, film
12.30 Magic Magic, film
14.10 Ginger & Rosa, film
15.40 The Spectacular Now, film
17.10 La vie au ranch, film
18.45 Show me a hero, sŽrie
22.50 Olive Kitteridge, sŽrie

Christopher suggère à sa mère
de suivre une thérapie. Le der-
nier dîner entre amis d’Olive et
Henry s’est en effet à nouveau
soldé par un désastre. 

23.45 Olive Kitteridge - 
Saison 1 / Episode 4, sŽrie

0.45 Le Havre, film

OCS City

6.50 QI, sŽrie
7.20 QI, sŽrie
7.50 Melville intime, le dernier

des samoura•s, doc.
8.45 La mort en direct, film
10.55 Temp•tes, tŽlŽfilm
12.25 Zombie Apocalypse, tŽlŽ-

film
13.55 Inside, film
15.25 Profession Profiler, film
17.10 DŽlit mineur, film
18.55 Swimming Pool, film
20.40 Les mauvais joueurs, film

22.00 Black Sails, sŽrie
0.00 The Dead 2 : India, tŽlŽfilm
1.35 Hell, film
3.05 Mes nouveaux voisins,

sŽrie
3.35 Je vends tout.com, sŽrie

OCS Choc

6.15 La carri•re de Suzanne
7.10 La boulang•re de Monceau
7.35 Alfie, le dragueur, film
9.30 Les branchŽs ˆ Saint Tropez
10.55 Deux enfoirŽs ˆ 

Saint-Tropez
12.25 On se calme et on boit

frais ˆ Saint-Tropez, film
13.50 Vincent, Fran•ois, Paul...

et les autres, film
15.45 Max et les ferrailleurs
17.35 La mort de Mario Ricci
19.15 Les anciens de Saint-

Loup, film
20.40 Archim•de, le clochard,

film
22.00 Des filles... encore des

filles, film
23.40 Bonjour lÕangoisse, film
1.15 Mayerling, film

OCS Géants

6.35 P.J., sŽrie
7.30 Mammon, la rŽvŽlation
9.35 P.J., sŽrie
11.20 The listener, sŽrie
12.10 The listener, sŽrie
13.00 Fred Vargas, tŽlŽfilm
16.05 New York, cour de justice
16.50 New York unitŽ spŽciale
17.40 New York unitŽ spŽciale
18.20 New York District, sŽrie
19.15 U.S. Marshals, protection

de tŽmoins, sŽrie
20.10 Motive : le mobile du

crime, sŽrie
22.25 New York unitŽ spŽciale
23.50 Bates Motel, sŽrie
0.35 Bates Motel, sŽrie
1.25 New York unitŽ spŽciale
2.05 P.J., sŽrie
3.00 Si pr•s de chez vous

13ème Rue

8.10 Paris Premi•re boutique
10.10 CamŽra cafŽ, sŽrie
12.45 Amicalement v™tre, 

sŽrie
13.40 Amicalement v™tre, sŽrie
14.35 Amicalement v™tre, sŽrie
15.30 Amicalement v™tre, sŽrie
16.25 Sue Thomas, lÕÏil du FBI
17.10 Sue Thomas, lÕÏil du FBI
18.00 Sue Thomas, lÕÏil du FBI

«Une vieille affaire»
Avec Gary R Johnson, Dave
Alan Johnson

20.40 LÕinstant glam, mag.
20.45 Les rescapŽs de Sobibor,

tŽlŽfilm
De Jack Gold

23.15 LÕenfant de Buchenwald,
tŽlŽfilm

1.10 Programmes de nuit

Paris Première

Toute la télé, rien que la télé, 55 chaînes par jour détaillées,  avec le Journal de l’Ile tous les samedis !
avec     
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6.00 Le 6/8
8.05 Si près de chez vous
9.00 Amour à Manhattan, série
10.00 Tout le monde veut prendre

sa place
10.50 La force du coeur, série
12.30 Journal Réunion 1ère
13.05 Julie Lescaut, série
14.40 Profilage, série
16.20 Rando pei
16.30 Riding zone, sport
17.30 Soda, série
18.00 C du cinéma, mag.
18.05 Amour à Manhattan, 

série
19.00 19/20 Réunion 1ère
19.50 Empire, série
21.20 Tyrant, série

ÇLa mort du DespoteÈ
Avec Adam Rayner, Jennifer
Finnigan, Ashraf Barhom

22.55 Code phare, mag.
23.10 Top Gear
0.00 Julie Lescaut, série
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RŽunion 1•re

7.50 Dans quelle éta-gère...
7.55 Les Z’Amours, jeu
8.30 Télématin, mag.
11.10 Des jours et des vies
11.30 Amour, gloire et beauté
11.55 C’est au programme
12.55 Motus, jeu
13.30 Les Z’Amours, jeu
14.00 Tout le monde veut prendre

sa place, jeu
15.00 Journal de 13h
15.40 Météo, Consomag
16.00 Toute une histoire, mag.
17.05 L’histoire continue, mag.
17.35 Comment ça va bien !
19.15 Dans la peau d’un chef
20.15 Joker, jeu
20.50 N’oubliez pas les paroles
22.00 Journal de 20 h
22.40 Parents mode d’emploi
22.45 Alcaline, l’instant
22.55 Alex Hugo, série
0.25 Dans les yeux d’Olivier
2.05 Grand public, mag.

France 2

7.00 Kafé le matin
8.00 Boutik antenne
9.00 Wish List, la liste de vos

envies, jeu
9.40 Bienvenue chez nous
10.30 Les reines du shopping
11.25 Vidya, série
12.20 Scènes de ménages, série
12.30 Le journal
13.10 Les feux de l’amour, série
14.25 New Girl, série
15.50 Laali, série
16.35 Switched at Birth, série
17.20 Cosita Linda, série
18.15 Faites chauffer la marmite
18.40 Dionycité
19.00 Le journal
19.45 KLB
19.55 Grey’s anatomy, série
21.25 Info soirée
21.40 Capital, mag.
23.30 Le 20h00 de TF1
0.05 Dionycité
0.20 Fin des programmes

Antenne RŽunion

7.50 Fon’d’Ker
8.00 Clips
9.10 Kwé la fé
9.30 TV Caddy
11.15 Clips
11.45 974 Foot
12.05 Mon bonheur à moi
12.25 Délire du net
12.55 Respa Dann Fenoir
13.05 Padel
13.30 Le journal du cinéma
14.00 974 TV
15.00 Tropical Sound Mix
16.30 Kréol hit
17.30 Destination Océan indien
18.30 MDR
18.45 Kwé la fé
19.20 Secrets de filles
19.25 Mon bonheur à moi
19.30 Case & confort, mag.
19.45 Les experts juridique
20.50 Kwé la fé
22.55 Mon bonheur à moi
23.00 974 TV

TŽlŽ Kreol

8.10 Les superpouvoirs des
animaux, doc.

9.40 Un kilomètre à pied...
10.25 X:enius, mag.
10.50 Mémoires de volcans
12.15 Yéti, y es-tu ?, doc.
13.10 Les superpouvoirs des

animaux, doc.
13.40 Au coeur du monde arctique
14.25 360°-Géo, mag.
15.20 Arte Journal
15.35 Le cri de la liberté, film
18.35 La vie sur le récif, doc.
19.20 X:enius, mag.
19.50 Enquête d’ailleurs, doc.
20.15 Le monde mystérieux des

serpents, doc.
21.00 La vie secrète des lacs
21.45 Arte Journal
22.05 28 minutes, mag.
22.45 Objectivement, série
22.50 Un baiser, s’il vous plaît
0.30 Only New Orléans, doc.
2.00 Meteora, film

Arte

6.00 Programmes de nuit
6.45 Gym direct
8.00 Télé achat
8.50 Touche pas à mon poste !
10.40 Le grand 8
12.00 D8 le JT
12.10 Pawn stars
13.30 Inspecteur Barnaby, série
15.15 Inspecteur Barnaby, série
17.00 A prendre ou à laisser, jeu
18.50 Touche pas à mon poste !

Présenté par Cyril Hanouna
Apr•s une troisi•me saison re-
cord, Cyril Hanouna et sa
bande reviennent plus motivés
que jamais pour une quatri•me
saison de TOUCHE PAS A MON
POSTE ! 

20.55 16 blocs, film
22.50 Scarface, film

De Brian De Palma
Avec Al Pacino, Michelle Pfeif-
fer, Steven Bauer, Robert Loggia

1.40 Programmes de nuit

D8

6.06 Le JT
6.25 Défis extrêmes : Superstars
7.05 Oggy et les cafards
7.15 Kaeloo, jeunesse
7.35 Mon oncle Charlie, série
8.00 Le journal des jeux vidéo
8.30 M. Peabody et Sherman :

les voyages dans le temps
10.00 Les nouveaux explorateurs
10.55 SMS, film
12.16 Big Bang Theory, série
12.45 Les nouveaux explorateurs
13.40 Maintenant ou jamais
15.10 Kamel à Tokyo
16.05 La planète des singes :

l’affrontement, film
18.15 Mon oncle Charlie, série
18.35 Le supplément
19.35 Made in Groland
19.50 Casting(s), série
20.10 Saint Laurent, film
22.35 Mommy, film
0.50 Abus de faiblesse, film
2.30 Happy Valley, série

Canal+
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6.40 Les Matinales, mag.
6.55 Questions pour un 

champion
7.35 Plus belle la vie, série
8.00 Euronews
8.30 Ludo, jeunesse
12.15 30 millions d’amis, mag.
12.45 Consomag, mag.
12.50 Midi en France, mag.
14.00 Le 12/13
15.55 Un cas pour deux, série
18.15 Des chiffres et des lettres
18.50 Harry, jeu
19.30 Slam, jeu
20.10 Questions pour un 

champion, jeu
20.50 Objectif indépendance
21.00 Le 19/20
22.00 Tout le sport, sport
22.20 Plus belle la vie, série
22.50 Des racines & des ailes
1.00 Grand Soir 3
1.35 Le divan de Marc-Olivier

Fogiel, mag.

France 3

7.00 Un gars, une fille, série
8.05 Mon robot et moi
8.30 Code Lyokô, jeunesse
9.25 Ultimate Spiderman
10.40 Avengers : l’équipe des

super-héros, jeunesse
12.00 The Batman, jeunesse
12.45 Il était une fois les 

explorateurs
13.40 Tempo express, jeunesse
14.10 Les Zouzous, jeunesse
15.35 Yakari, jeunesse
16.25 Oggy et les cafards
17.00 La famille Pirate, jeunesse
17.45 Super 4, jeunesse
18.10 Les Tortues Ninja
19.20 Teen titans go, jeunesse
20.05 Titeuf, jeunesse
20.40 Le meilleur d’une saison

au zoo, doc.
21.10 Une saison au zoo 4, doc.
22.50 Nuit blanche, film
0.30 Complices, film
2.00 Bons plans

France 4

7.30 C dans l’air, mag.
8.38 L’emploi par le net
8.45 Zouzous, jeunesse
11.00 Les maternelles, mag.
12.15 Zoo nursery Berlin, doc.
12.50 Surprenants colibris, doc.
13.45 La quotidienne, mag.
15.00 Des trains pas comme les

autres, doc.
15.40 Le magazine de la santé
16.35 Allô docteurs, mag.
17.10 Vues d’en haut, doc.
17.40 La Chine antique, doc.
18.35 Rayures de zèbres, doc.
19.30 C à dire ?!, mag.
19.45 C dans l’air, mag.
21.00 C à vous, mag.
22.00 C à vous la suite
22.15 Gros plan sur la nature
22.45 La maison France 5, mag.
23.45 Silence, ça pousse !, mag.
0.37 Consomag
0.40 C dans l’air, mag.
1.50 Une saison sur terre, doc.

France 5

6.20 Infô soir
7.00 JT des stations
10.10 En quête d’aventure - Ma-

dagascar, doc.
11.15 La force du cœur, doc.
13.25 Saveurs Pacifique, doc.
13.50 Passion Outremer - Grand

format : Polynésie, le
monde des 5 archipels

15.40 Plus belle la vie, la collec’
17.50 Scrubs, série
19.40 Cut, série
20.40 Famille d’accueil - Alerte

enlèvement 2/2, série
21.40 Infô soir / Météo
21.50 Famille d’accueil, série
22.45 Investigatiôns : Spéciale

Katrina, mag.
ÇLes Enfants de KatrinaÈ
Samira Ibrahim prend la direc-
tion de la Louisiane.

0.35 Investigatiôns, mag.
3.15 Trombone Shorty et Orleans

à l’Olympia, spectacle

France ï

6.10 Une histoire, une urgence
7.05 Musiques, spectacle
7.30 Petits secrets entre voisins
8.25 TFou, jeunesse
10.30 Téléshopping
11.25 Mon histoire vraie, série
11.45 Petits secrets entre voisins
12.45 Une histoire, une urgence
13.55 Petits plats en équilibre
14.00 Les 12 coups de midi, jeu
15.00 Le journal
15.35 Petits plats en équilibre
15.55 Joséphine, ange gardien
17.35 Nos chers voisins, série
19.00 Le meilleur menu de

France, mag.
20.00 Bienvenue chez nous
21.00 Boom : gagner ne tient

qu’à un fil !, jeu
22.00 Le journal
22.30 Loto, jeu
22.55 Blacklist, série
1.25 Flash, série
3.05 Les experts, série

TF1

6.15 TV Achat TMC
8.15 Alerte Cobra, série
9.10 Innocence à vendre
10.55 Alerte Cobra, série
12.45 TMC Info
12.50 TMC Météo
13.00 New York Police Judiciaire
16.25 Monk, série
19.10 Alerte cobra, série
20.10 TMC Météo
20.20 90’ Enquêtes, mag.
21.25 90’ Enquêtes, mag.

Présenté par Carole Rousseau
Depuis quelques années, le
schéma classique de la famille,
un papa, une maman et des en-
fants, est en perte de vitesse. 
ÇMarseille : quand la jeunesse
dérapeÈ

2.35 Programmes de nuit

TMC

11.55 Le jour où tout a basculé
13.10 La clef des secrets
14.45 Les enquêtes impossibles 
16.45 Le jour où tout a basculé
18.00 Top Models, série
18.50 Notre belle famille, série

Avec Patrick Duffy, Suzanne
Somers, Brandon Call
Frank g•re son entreprise de
travaux publics avec succ•s,
mais son secrétariat laisse ˆ
désirer. Carol se propose dÕy
mettre de lÕordre.

20.40 Père et fille, film
22.30 Catch Americain Raw

2015-2016, sport
0.20 #CatchOff, série
0.25 Charme academy, série
0.55 Libertinages, série
1.05 Le Renard, série

RTL9

6.00 Wake up, mag.
8.40 W9 hits, mag.
10.10 @ vos clips
11.40 W9 hits, mag.
12.30 Météo
12.35 Talent tout neuf
12.40 Malcolm, série
16.40 Un dîner presque parfait
18.55 Les Ch’tis vs les Marseillais :

la revanche
Ce sont les rois de la f•te dans
le Nord et le Sud de la France,
ils sont DJ, barmans, serveurs,
organisateurs de soirées, dan-
seurs... 

20.15 Malcolm, série
20.40 Soda, série
20.55 Enquête d’action, mag.
23.00 Enquête d’action, mag.
3.00 Météo

W9

7.30 Téva boutique
9.05 Le cœur a ses raisons :

l’heure du choix, téléfilm
10.40 Un, dos, tres, série
13.35 Sex and the city, série
17.25 The good wife, série
18.05 The good wife, série

De Gloria Muzio
Avec Julianna Margulies, Archie
Panjabi, Christine Baranski, Josh
Charles, Matt Czuchry
Will et Alicia ont 72 heures pour
prouver que cÕest la compagnie
ferroviaire qui est responsable
dÕun crash, et non les cheminots.

20.40 Le témoin amoureux, film
22.30 Ne le dites pas à la mariée

ÇJonny et AycaÈ
ÇLauren et LukeÈ
ÇKatie et DarnellÈ

TŽva

7.55 American pickers - La
brocante made in USA

8.35 Planète explosive, doc.
9.25 Caids story, un siècle de

grand banditisme, doc.
11.15 Histoire interdite, doc.
13.00 Planète, tout un monde
13.50 Planète terre, doc.
15.25 Aux origines, doc.
17.20 Les vrais seigneurs de la

savane, doc.
18.10 Vivre parmi les lions, doc.
18.45 Des camions et des

hommes, doc.
19.45 Le monde en actions
20.45 Paris, une histoire capitale
22.45 Crash investigations, doc.
0.15 Homo touristicus, doc.
1.45 Big history, doc.
2.10 Big history

Plan•te +

14.15 Louisbourg, un rêve
d’Amérique, doc.

15.05 Razzia sur la faune
d’Afrique, doc.

16.00 Histoire de comprendre
17.25 Les explorateurs d’épaves
18.10 Le monde perdu

d’Alexandre, doc.
19.00 La Somme, la guerre 

secrète des tunnels, doc.
19.55 Histoire de comprendre
20.10 Les grands assassinats

de l’histoire, doc.
20.40 Algérie 1962, doc.
22.05 Indicatif Bruno : Bigeard

dans l’œil des médias
23.00 Les grands assassinats

de l’histoire, doc.
23.25 39-45 : missions 

impossibles, doc.

Histoire
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7.25 Son épouse, film
9.10 Surprise
9.25 Jersey boys, film
11.30 Bodybuilder, film
13.10 Bon rétablissement !, film
14.35 Des lendemains qui 

chantent, film
16.05 Famille recomposée, film
18.00 A la recherche de Vivian

Maier, doc.
19.20 L’œil de Links
20.00 Last Vegas, film
21.40 Mickrociné, mag.
22.10 Libre et assoupi, film
23.40 Sils Maria, film
1.40 Nouveau genre, mag.
1.45 Ultime évasion, film
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Programmes télé

Canal+ Cinéma

6.00 M6 Music, mag.
7.05 Les blagues de Toto
7.20 La maison de Mickey
7.45 Docteur la peluche
8.10 Alvinnn !!! et les 

Chipmunks, jeunesse
8.35 Les P’tits Cuistots
8.45 Météo
8.50 M6 Boutique
10.00 Modern family, série
10.50 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages, série
13.35 Sarah a disparu, téléfilm
15.35 Witches of east end, série
17.15 Les Reines du shopping
18.25 La meilleure boulangerie

de France, jeu
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages, série
20.55 La vérité si je mens ! 2
23.05 Recherche appartement

ou maison
1.45 Sleepy hollow, série

M6

12.00 Les Dalton, jeunesse
12.30 La belle et le clochard
13.45 Le parfum de la carotte
14.10 Les petits chenapans à la

rescousse, téléfilm
15.45 Planes, film
17.10 Prince Rat
17.25 L’île aux monstres
17.50 Camp Lakebottom
18.15 Défis extrêmes : retour à

l’île, jeunesse
18.55 Les Simpson, jeunesse
20.00 Les Boxtrolls, film
21.30 Agent Carter, série
22.50 Libre et assoupi, film
0.20 Famille recomposée, film
2.10 Global partage, doc.

Canal+ Family

11.10 Parks and recreation
11.50 Brooklyn 99, série
12.30 L’oeil de Links
13.00 Black storm, film
14.25 Royal pains, série
16.25 Conversation secrète
17.25 Album de la semaine
17.50 Parks and recreation
18.35 Brooklyn 99, série
19.15 Lascars, série
19.30 Jamel Comedy Club
20.00 The americans, série
21.20 Album de la semaine
21.50 Maestro, film
23.10 L’effet papillon
23.40 Le tube, mag.
0.15 Les toiles du monde, doc.

Canal+ Séries

10.25 Rugby : Castres / Toulon
12.05 Zapsport, mag.
12.10 MOZD Extra-Time, sport
13.05 Kick-boxing, sport
14.45 Cesta punta - Internationaux

Masters 2015, sport
16.00 Voile - America’s Cup

World Series 2015/2016
17.40 Match of Ze Day, sport
17.55 J+1
18.55 MOZD Extra-Time, sport
19.50 Le JT des Bleus, sport
20.00 Kick-boxing, sport
21.40 Les spécialistes F1, sport
22.45 Le JT des Bleus, sport
22.50 Enquêtes de foot, mag.
0.20 Zapsport, mag.

Canal+ Sport

9.00 Tennis : Tournoi du Grand
Chelem, US Open breakfast

11.00 Cyclisme : Grand Prix
Plouay

12.00 Rallye : Inside ERC, sport
12.30 Auto : World Endurance

Championships, sport
13.00 Auto : GT Tour, sport
13.30 Motocross : Championnat

du monde, sport
14.00 Tennis : US Open, sport
14.45 Cyclisme : Vuelta extra
20.15 Tennis : US Open, sport
22.30 Tennis : Avantage Leconte
22.45 Tennis : US Open, sport
2.45 Tennis : Avantage Leconte,

sport

Eurosport

8.00 Ça se passe sur beIN
SPORTS, mag.

9.00 L’expresso, sport
12.00 Pétanque : Masters 2015
13.30 Magazine, sport
14.00 Football : Match interna-

tional 2015, sport
15.45 Rugby à XV, sport
17.30 Grand format, mag.
18.30 Baseball : Majour League

Baseball 2015, sport
20.45 Football : Match interna-

tional 2015, sport
22.30 Handball : Dunkerque /

Aix ou Ivry, sport
0.30 Football : Match interna-

tional 2015, sport

BeInSport 1
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6.30 Chico Chica Boumba pep-
per school, jeunesse

7.00 Le petit Nicolas, jeunesse
7.35 Sammy & Co, jeunesse
8.30 Face au doute, série
9.15 Face au doute, série
10.05 Face au doute, série
10.50 Face au doute, série
11.50 La petite maison dans la

prairie, série
12.45 La petite maison dans la

prairie, série
13.40 La petite maison dans la

prairie, série
14.50 C’est ma vie, doc.
16.10 C’est ma vie, doc.
17.25 Une nounou d’enfer, série
17.55 Une nounou d’enfer, série
18.25 Une nounou d’enfer, série
20.55 Storage Wars - Texas
22.35 Storage Wars - Texas
0.15 Turtleman, doc.
0.40 Turtleman, doc.
1.00 Turtleman, doc.

6 Ter

6.20 Embrassez qui vous vou-
drez, film

8.00 The east, film
9.55 Jacquou le croquant, film
12.20 Robotland, doc.
12.20 Scènes de culte, doc.
12.50 Prick thy neighbour
13.00 The bay, film
14.25 10 000, film
16.10 Le passé, film
18.15 La confrérie des larmes

De Jean-Baptiste Andrea
Avec Jérémie Renier, Audrey
Fleurot, Bouli Lanners, Melu-
sine Mayance, Antoine Basler
Gabriel élève seul sa fille Ju-
liette. Ancien flic, l’homme a du
mal à joindre les deux bouts.

20.00 Par ici les sorties, mag.
20.15 Fonzy, film
21.55 Cash, film
23.35 Citadel, film
1.00 Vandal, film
2.25 Au bout de la nuit 2

Ciné+ Premier

7.00 Nitro circus : le film, film
8.30 Mama, film
10.10 Poséidon, film
11.45 Chok Dee, film
13.30 Carlos le film, film
16.10 The tower, film
18.10 Nos sorcières bien aimées
18.35 Engrenages, série

«Episode 11 / Saison 4»
De Anne Landois, Eric De Barahir
Avec Caroline Proust, Gregory
Fitoussi, Philippe Duclos, Fred
Bianconi, Thierry Godard

20.45 Les fils de l’homme, film

22.30 Memento, film
De Christopher Nolan
Avec Guy Pearce, Joe Panto-
liano, Mark Boone Jr, Russ
Fega

0.25 Autostoppeuses à pren-
dre, téléfilm

1.30 Tête de turc, film
2.55 Casino, film

Ciné+ Frisson

6.25 C’est toi, c’est tout, télé-
film

8.00 Mickey les yeux bleus,
film

9.40 Neuf mois aussi, film
11.20 La vie domestique, film
13.00 Honey 2 dance battle, film
14.50 Cheba Louisa, film
16.20 Nicostratos le pélican,

film
17.50 La grande bellezza, film

De Paolo Sorrentino
Avec Toni Servillo, Carlo Verdone,
Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso,
Iaia Forte
Rome dans la splendeur de l’été.

20.05 Le courrier du parc
20.15 Upside down, film
22.00 Les deux mondes, film

De Daniel Cohen
23.40 Mais comment font les

femmes ?, film
1.10 Pop redemption, film
2.40 Burning love, série

Ciné+ Emotion

6.35 Fée malgré lui 2, téléfilm
8.05 Les trois brigands, film
9.25 Ballroom dancing, film
11.15 Le retour de la Panthère

rose, film
13.05 Le cri du cormoran le soir

au-dessus des jonques,
film

14.25 Vous n’aurez pas l’Alsace
et la Lorraine, film

15.55 Nox : les sentinelles de la
lumière, série

17.10 Le pole express, film
18.50 Le pion, film

Avec Henri Guybet
20.20 Le journal d’un dégonflé :

ça fait suer !, film
21.55 Lascars, film
23.25 Les reformés se portent

bien, film
0.55 Street dancer : beat the

world, téléfilm
2.30 L’appel de la forêt, film
4.45 Casque bleu, film

Ciné+ Famiz

7.25 La jeune fille de l’eau, film
9.15 Tirez la langue, 

mademoiselle, film
10.55 Monster House, film
12.25 Même la pluie, film
14.10 Les vacances de Mr. Bean
15.40 The prince, film
17.15 Les âmes de papier, film
18.55 Rendez-vous à Kiruna

De Anna Novion
Avec Jean-Pierre Darroussin,
Anastasios Soulis, Clae Ljung-
mark, Tord Pettersson, Kim
Bodnia

20.40 1992, série
22.30 Starsky et Hutch, film
0.10 Falling Skies, série
0.55 Gosford Park, film
3.10 Best Of... Ciné, séries &

cie, mag.

OCS Max

6.30 Une nouvelle vie, téléfilm
7.55 Silences d’Etat, téléfilm
9.35 Printemps, été, automne,

hiver ...et printemps, film
11.15 Puccini et moi, film
12.40 The Spectacular Now, film
14.15 Zim And Co, film
15.45 Dans tes rêves, film
17.25 Swimming Pool, 

film
19.05 Oslo, 31 août, film

Avec Anders Danielsen Lie,
Hans Olav Brenner, Ingrid
Olava, Øystein Røger, Tone B
Mostraum

20.40 Masters of sex -Saison 3 /
Episode 8, série

21.35 Liberal arts, film
23.15 There will be blood, film

OCS City

6.10 QI, série
6.40 QI, série
7.10 The Battery, téléfilm
8.50 Black Sails, série
10.45 The Lords Of Salem, film
12.25 Le grand pardon, film
14.35 Le grand pardon II, film
17.00 Beowulf, film
18.30 Last Action Hero, film

De John McTiernan
Avec Arnold Schwarzenegger,
Art Carney, Austin O'Brien, F
Murray Abraham

20.40 Whiteout, film
22.20 Gone, film

De Mattias Olsson, Henrik JP
Åkesson

23.55 Swimming Pool, film
1.40 Les mauvais joueurs, film
3.00 C’était bien... avant , série

OCS Choc

6.00 Roland Joffé : le philosophe
7.00 David Zucker, Jim Abra-

hams, Jerry Zucker : les
iconoclastes, doc.

7.55 Le monocle noir, film
9.40 L’amour l’après-midi, film
11.15 Les nuits de la pleine

lune, film
12.55 La collectionneuse, film
14.20 The Restless Breed, film
15.45 Pauline à la plage, film
17.20 Repérages, film
18.50 Pas si méchant que ça,

film
20.40 Le pigeon, film
22.25 Noblesse oblige, film
0.10 Le portrait de son père,

film
1.45 Trespassing Bergman,

série

OCS Géants

6.45 Fred Vargas, téléfilm
8.25 Quand vient la peur
9.55 Quand vient la peur
11.30 The listener, série
12.10 The listener, série
13.05 Fred Vargas, téléfilm
14.35 Si près de chez vous
15.15 U.S. Marshals, protection

de témoins, série
16.00 New York, cour de justice
16.45 New York unité spéciale
17.40 New York unité spéciale
18.15 New York District, série
19.15 U.S. Marshals, protection

de témoins, série
20.10 Caïn, série
22.05 Les faits Karl Zéro, doc.
23.05 Copper, série
1.20 P.J., série
2.15 P.J., série

13ème Rue

8.00 Paris Première boutique
10.10 Caméra café, série
12.45 Amicalement vôtre, série
16.25 Sue Thomas, l’œil du FBI
17.10 Sue Thomas, l’œil du FBI

«… Et pour le pire»
Avec Gary R Johnson, Dave
Alan Johnson
Joseph Vanderwylen, alias Arif
Dessa, est activement recherché
par le FBI. Le « prince de la ter-
reur » a réussi à prendre la fuite
et ses trois complices sont en
possession d’un dangereux virus.

20.40 L’instant glam, mag.
20.45 Croix de fer, film
23.00 Les rescapés de Sobibor
1.25 Vegas, série
2.10 Vegas, série
3.05 Programmes de nuit

Paris Première

Toute la télé, rien que la télé, 55 chaînes par jour détaillées,  avec le Journal de l’Ile tous les samedis !
avec     
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6.00 Le 6/8
8.05 Si près de chez vous
9.00 Amour à Manhattan, série
10.00 Tout le monde veut prendre

sa place
10.50 La force du coeur, série
12.30 Journal Réunion 1ère
13.05 Fleur Caraïbes, série
15.50 Rando Pei, mag.
16.10 Les routes du crime, doc.
17.00 Parents mode d’emploi
17.20 Windeck, série
18.05 Amour à Manhattan, série
19.00 19/20 Réunion 1ère
19.45 Météo soir
19.48 Point route
19.50 Picnic Pei
20.45 Le jour de la Carangue
21.40 Des racines et des ailes
23.30 Drone
23.30 Loca Terre, doc.
23.35 Jo, série
1.10 Les Cordier, juge et flic,

série
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Réunion 1ère

7.05 Courant d’art, doc.
7.15 Moorea : l’”le aux requins

citron, doc.
7.55 Les Z’Amours, jeu
8.30 Télématin, mag.
11.10 Des jours et des vies
11.35 Amour, gloire et beauté
11.55 C’est au programme
12.55 Motus, jeu
13.25 Les Z’Amours, jeu
14.00 Tout le monde veut prendre

sa place, jeu
15.00 Journal de 13h
16.00 Toute une histoire, mag.
17.05 L’histoire continue, mag.
17.35 Comment •a va bien !
19.15 Dans la peau d’un chef
20.15 Joker, jeu
20.50 N’oubliez pas les  paroles
22.00 Journal de 20 h
22.45 Alcaline, l’instant
22.55 Envoyé spécial, mag.
0.25 Complément d’enquête
1.35 Cold case : Affaires classées

France 2

10.30 Les reines du shopping
11.25 Vidya, série
12.20 Scènes de ménages, série
12.30 Le journal
13.10 Les feux de l’amour, série
14.20 Boutik antenne
15.30 Météo du monde
15.35 Laali, série
16.35 Switched at Birth, série
17.20 Cosita Linda, série
18.10 Scènes de ménages, série
18.15 Faites chauffer la marmite
18.40 Terres d’ici, mag.
19.00 Les portes de la sagesse
19.01 Le journal
19.45 KLB
19.55 Bones, série
21.20 Destination voyage, doc.
21.25 Info soirée
21.40 Les 4400, série
23.05 Dionycité
23.15 Le 20h00 de TF1
23.45 Terres d’ici, mag.
23.55 Fin des programmes

Antenne Réunion

6.55 Deux Ti Mo
7.00 Kwé la fé
7.20 MDR
7.50 Fon’d’Ker
8.00 Clips
9.10 Kwé la fé
9.30 TV Caddy
12.45 Secrets de filles
13.00 Culture indienne, mag.
14.00 974 TV
15.00 TV Caddy
18.10 Passion auto, mag.
18.30 Délire du net
18.45 Kwé la fé
19.10 Clin d’oeil bien être
19.30 Lot koté la mer, mag.
19.45 RDV politique
20.45 Clin d’Ïil bien-être
20.50 Kwé la fé
21.25 Fête Coco 2015 : partie 1
22.30 Respa Dann Fenoir
22.45 Soup’Sons
22.55 Mon bonheur à moi
23.00 974 TV

Télé Kreol

8.10 En cano‘, sur les traces
des chercheurs d’or, doc.

10.30 X:enius, mag.
10.55 Le sable, doc.
12.10 Le rêve chinois, doc.
13.10 Les superpouvoirs des

animaux, doc.
13.40 Au coeur du monde arctique
14.25 360¡-Géo, mag.
15.20 Arte Journal
15.35 Un baiser, s’il vous pla”t
17.15 Par avion, doc.
17.40 Nikos, l’épicier ambulant
18.35 La vie sur le récif, doc.
19.20 X:enius, mag.
19.45 Enquête d’ailleurs, doc.
20.15 Les hyènes de Harar, doc.
21.00 La vie secrète des lacs
21.45 Arte Journal
22.05 28 minutes, mag.
22.50 Objectivement, série
22.55 The team, série
0.55 Heimat - Une chronique

allemande, série

Arte

6.45 Gym direct
8.00 Télé achat
8.50 Touche pas à mon poste !
10.40 Le grand 8
12.00 D8 le JT
12.10 Pawn stars
13.30 Inspecteur Barnaby, série
15.15 Inspecteur Barnaby, série
17.00 A prendre ou à laisser, jeu
18.50 Touche pas à mon poste !

Présenté par Cyril Hanouna
Après une troisième saison 
record, Cyril Hanouna et sa
bande reviennent plus motivés
que jamais pour une quatrième
saison de TOUCHE PAS A MON
POSTE ! Nouveaux visages, nou-
veau décor, nouveau générique… 

20.55 En quête d’actualité, mag.
22.55 En quête d’actualité, mag.

Présenté par Guy Lagache
EN QUÊTE D’ACTUALITÉ s’empare
chaque semaine d’une question
forte qui préoccupe les Français.

D8

6.05 Le JT
6.25 Défis extrêmes : retour à

l’”le, jeunesse
7.15 Kaeloo, jeunesse
7.35 Mon oncle Charlie, série
7.55 Album de la semaine
8.20 Un amour sans fin, film
10.05 Get on Up, film
12.20 Big Bang Theory, série
12.45 Les nouveaux explorateurs
13.45 Happy Valley, série
15.40 Le journal des jeux vidéo
16.05 Permis : l’Etat hors la loi
16.45 SMS, film
18.10 Mon oncle Charlie, série
18.30 Le supplément
19.30 Made in Groland
20.00 Le juge, film
22.15 Ë la recherche de Vivian

Maier, doc.
23.40 Concert privé Kasabian
0.35 Par effraction, film
2.30 Sport de combat - Kick-

boxing, sport

Canal+
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6.40 Les Matinales, mag.
6.55 Questions pour un 

champion
7.35 Plus belle la vie, série
8.00 Euronews
8.30 Ludo, jeunesse
10.50 Dans votre région, mag.
12.45 Consomag, mag.
12.50 Midi en France, mag.
14.00 Le 12/13
15.55 Un cas pour deux, série
18.05 Un livre un jour
18.15 Des chiffres et des lettres
18.50 Harry, jeu
19.30 Slam, jeu
20.10 Questions pour un 

champion
20.50 Objectif indépendance
21.00 Le 19/20
22.00 Tout le sport, mag.
22.20 Plus belle la vie, série
22.50 Gangster squad, film
0.50 Grand Soir 3
1.25 Docs interdits, doc.

France 3

7.00 Un gars, une fille, série
8.10 Mon robot et moi
8.35 Code Lyok™, jeunesse
9.30 Ultimate Spiderman
10.45 Avengers : l’équipe des

super-héros, jeunesse
12.00 The Batman, jeunesse
12.45 Il était une fois les 

explorateurs
13.40 Tempo express, jeunesse
14.10 Les Zouzous, jeunesse
15.25 Consomag
15.35 Un gars, une fille, série
17.45 Super 4, jeunesse
18.10 Les Tortues Ninja
19.20 Teen titans go, jeunesse
20.05 Titeuf, jeunesse
20.35 Une saison au zoo 4, doc.
22.45 Monte le son, mag.
22.50 Cold case : Affaires 

classées, série
1.00 Black mirror, série
3.40 Monte le son, le live, le

Live Rock en Seine 2014

France 4

8.45 Zouzous, jeunesse
11.00 Les maternelles, mag.
12.15 Zoo nursery Berlin, doc.
12.50 Le grand rassemblement

des éléphants, doc.
13.45 La quotidienne, mag.
15.00 Des trains pas comme les

autres, doc.
15.40 Le magazine de la santé
16.35 All™ docteurs, mag.
17.10 Vues d’en haut, doc.
17.35 Les 100 lieux qu’il faut

voir, doc.
18.35 Vu sur terre, doc.
19.30 C à dire ?!, mag.
19.45 C dans l’air, mag.
21.00 C à vous, mag.
22.15 Gros plan sur la nature
22.45 La grande librairie, mag.
23.45 Les trésors des h™tels

particuliers, doc.
0.40 C dans l’air, mag.
1.45 Olivier Roellinger, le magi-

cien des épices, doc.

France 5

7.00 JT des stations
10.10 Guyane grandeur nature
11.15 La force du coeur, série
13.25 Saveurs Pacifique : Niue
13.50 Passion Outremer - Grand

format : Guyane, au coeur
de l’océan vert, mag.

15.40 Plus belle la vie, la collec’
17.10 Championnats du monde

d’aviron, sport
18.50 Scrubs, série
19.40 Cut - 1 et 2 saison 2, série
20.40 Famille d’accueil
21.50 Famille d’accueil - Une

vraie famille, série
22.45 L’Empire du tigre, téléfilm
0.30 L’Empire du tigre, téléfilm

1938. installé en Indochine de-
puis une dizaine d’années avec
sa femme Margaux et sa fille
Solange, Pierre Balsan (Bernard
Giraudeau) tente de faire fructi-
fier sa plantation de quinquina.

1.55 Treme, série

France Ô

7.20 Musiques, spectacle
7.30 Petits secrets entre voisins
8.25 TFou, jeunesse
10.30 Téléshopping
11.25 Mon histoire vraie, série
11.45 Petits secrets entre voisins
12.45 Une histoire, une urgence
13.55 Petits plats en équilibre
14.00 Les 12 coups de midi, jeu
14.50 L’affiche du jour
15.00 Le journal
15.35 Petits plats en équilibre
15.55 Les feux de l’amour, série
17.10 Les enfants du péché
19.00 Le meilleur menu de

France, mag.
20.00 Bienvenue chez nous
21.00 Boom : gagner ne tient

qu’à un fil !, jeu
22.00 Le journal
22.55 Le mystère du lac, série
0.55 Esprits criminels, série
2.35 New York Section 

Criminelle, série

TF1

6.20 TV Achat TMC
8.20 Alerte Cobra, série
9.10 Dévorée par l’ambition,

téléfilm
11.00 Alerte Cobra, série
12.00 Alerte Cobra, série
12.55 TMC Info
13.00 TMC Météo
13.05 90’ Enquêtes, mag.
14.45 90’ Enquêtes, mag.
16.25 Monk, série
17.20 Monk, série
19.10 Alerte Cobra, série
20.10 TMC Météo
20.20 Ces émissions qui nous

ont marqués
22.15 Ces émissions qui nous

ont marqués
0.10 Les 30 histoires
3.10 Programmes de nuit

TMC

11.55 Le jour o• tout a basculé
13.10 Tornade sur New York
14.45 Les enquêtes impossibles 
16.50 Le jour o• tout a basculé
18.00 Top Models, série
18.50 Notre belle famille, série
20.40 La cité des anges, film
22.35 Intra•able, film

De Gregory Hoblit
Avec Diane Lane, Billy Burke,
Colin Hanks, Joseph Cross,
Mary Beth Hurt
Jennifer Marsh appartient à la
section Cybercrime du FBI. 

0.45 Libertinages, série
1.05 Le Renard, série
2.05 112 Unité d’urgence, série
2.35 112 Unité d’urgence, série
3.00 112 Unité d’urgence, série
3.25 112 Unité d’urgence, série

RTL9

6.00 Wake up, mag.
8.40 W9 hits, mag.
10.15 Hit talent, mag.
11.25 E-classement
12.35 Talent tout neuf
12.40 Malcolm, série
16.40 Un d”ner presque parfait
18.55 Les Ch’tis vs les Marseillais 

Ce sont les rois de la fête dans
le Nord et le Sud de la France,
ils sont DJ, barmans, serveurs,
organisateurs de soirées, dan-
seurs...

20.15 Malcolm, série
20.40 Soda, série
20.55 Enquêtes criminelles : Le

magazine des faits divers
23.15 Enquêtes criminelles : Le

magazine des faits divers
3.15 Météo

W9

7.30 Téva boutique
9.00 Du vague à l’âme sÏur
10.40 Un, dos, tres, série
13.35 Sex and the city, série
17.25 The good wife, série
18.05 The good wife, série

Alors que le cabinet licencie en
période de crise, Will confie à
Alicia la plainte déposée contre
la fille de l’un des associés,
Anna Stern, qui mène une vie
rangée dans un quartier juif or-
thodoxe. 

20.40 La vengeance aux deux
visages (1/3), téléfilm

22.20 La vengeance aux deux
visages (2/3), téléfilm

0.10 Ceci est une histoire vraie
0.55 Ceci est une histoire vraie
1.35 Programmes de nuit

Téva

8.35 Planète explosive, doc.
9.25 Caids story, un siècle de

grand banditisme, doc.
11.15 Histoire interdite, doc.
12.50 Planète, tout un monde
13.45 Planète terre - Aux origines

de la vie, doc.
15.25 Paris, une histoire capitale
17.15 Les sens de la savane
18.10 Vivre parmi les lions, doc.
18.45 Des camions et des

hommes, doc.
19.40 Les nouveaux explorateurs
20.45 Caids story, un siècle de

grand banditisme, doc.
22.45 Faites entrer l’accusé
0.05 Alimentation : attention

intox !, doc.
0.55 Un siècle d’aviation, doc.
2.40 Mountain men, doc.

Planète +

12.25 Histoire de comprendre
13.35 Guerre d’Algérie : mémoires

de femmes, doc.
15.10 Algérie, nos années

pieds-rouges, doc.
16.35 Histoire de comprendre
17.20 Les explorateurs d’épaves
18.10 Le monde perdu

d’Alexandre
19.00 Etats de siège, 1944-1945
19.55 Histoire de comprendre
20.10 Les grands assassinats

de l’histoire, doc.
20.40 O’Galop, mag.
21.30 L’histoire savoureuse de

Banania, doc.
22.35 Secrets de musées, doc.
23.15 Histoire de comprendre
23.30 Les cartographes, doc.
0.20 Histoire de comprendre

Histoire
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7.00 Conversation secr•te
8.00 Nouveau genre, mag.
8.05 Baron rouge, film
9.46 War Zone, film
11.55 Dracula Untold, film
13.25 Near Death Experience
14.50 Les ‰mes noires, film
16.35 Nouveau genre, mag.
16.36 Plastic, film
18.15 Maintenant ou jamais
19.55 La séance de Mouloud

Achour
20.00 Le dernier combat, film
21.30 Bodybuilder, film
23.10 Arthur Newman, film
0.45 Nouveau genre, mag.
0.50 Speed Racer, film
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Programmes télé

Canal+ Cinéma

6.00 M6 Music, mag.
7.05 Les blagues de Toto
7.10 Kid & toi
7.20 La maison de Mickey
7.45 Docteur La peluche
8.10 Alvinnn !!! et les 

Chipmunks, jeunesse
8.35 Les PÕtits Cuistots
8.50 M6 Boutique
10.00 Modern family, série
10.25 Modern family, série
10.50 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Sc•nes de ménages, série
13.30 Météo
13.35 La méthode Claire
17.15 Les Reines du shopping
18.25 La meilleure boulangerie

de France, jeu
19.45 Le 19.45
20.10 Sc•nes de ménages, série
20.55 Maison ˆ vendre, mag.
2.10 Beauty & the beast, série
2.55 M6 Music, mag.

M6

12.00 Les Dalton, jeunesse
12.20 Shazzam super 2000
12.35 Les vacances du Petit 

Nicolas, film
14.05 Opération Muppets, film
15.50 Les Boxtrolls, film
17.30 LÕ”le aux monstres
17.55 Camp Lakebottom
18.15 Défis extr•mes : retour ˆ

lÕ”le, jeunesse
19.00 Les Simpson, jeunesse
20.00 Le bossu de Notre-Dame
21.25 Chérie, jÕai rétréci les gosses
22.55 Hippocrate, film
0.35 Les nouveaux explorateurs
1.30 Habillé(e)s pour lÕhiver

2015-2016

Canal+ Family

9.35 Colt 45, film
10.55 Parks and recreation
11.40 Brooklyn 99, série
12.20 Album de la semaine
12.45 Ultime évasion, film
14.25 The honourable woman
16.05 LÕoeil de Links
16.35 Daft Punk Unchained
17.55 Parks and recreation
18.40 Brooklyn 99, série
19.20 Le tube, mag.
20.00 Engrenages, série
21.50 Big Bang Theory, série
23.25 Digital Detox, doc.
0.50 LÕeffet papillon
1.25 Par effraction, film
3.15 Made in Groland

Canal+ Séries

10.20 Kick-boxing, sport
12.05 Les spécialistes F1, sport
13.00 Enqu•tes de foot, mag.
14.25 Sport Mécanique - Grand

Prix de Sonoma, sport
15.20 Golf  fedex cup play off
16.50 Premier League World
17.20 Les spécialistes F1, sport
18.15 Le JT des Bleus, sport
18.25 Enqu•tes de foot, mag.
19.50 Football : Azerba•djan /

Croatie, sport
21.55 Le JT des Bleus, sport
22.05 Les spécialistes rugby
22.40 Rugby : Championnat de

France, sport
0.35 Euro 2016, sport

Canal+ Sport

7.00 Tennis : US Open, sport
9.00 Tennis : Tournoi du Grand

Chelem,  US Open break-
fast, sport

11.00 Cyclisme : Vuelta, sport
12.30 Tennis : US Open, sport
16.15 Cyclisme : Vuelta, sport
20.15 Tennis : US Open, sport
22.30 Tennis : Avantage Le-

conte, sport
22.45 Tennis : US Open, sport
0.30 Tennis : US Open, sport

ÇË New YorkÈ
4•me journŽe

2.45 Tennis : Avantage 
Leconte, sport

3.00 Tennis : US Open, sport

Eurosport

8.00 ‚a se passe sur beIN
SPORTS, mag.

9.00 LÕexpresso, mag.
12.00 Handball : Dunkerque /

Aix ou Ivry, sport
13.30 This is Paris, sport
14.00 Football : Match interna-

tional 2015, sport
15.45 Rugby ˆ XV, sport
17.30 Grand format, mag.
18.30 Le grand zap Ligue 1
19.30 Handball : Dunkerque /

Aix ou Ivry, sport
21.00 Athlétisme, mag.
0.00 Athlétisme, sport
0.30 Football : Match interna-

tional 2015, sport

BeInSport 1
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6.30 Chico Chica Boumba pep-
per school, jeunesse

7.00 Le petit Nicolas, jeunesse
7.35 Sammy & Co, jeunesse
8.30 Face au doute, série
11.50 La petite maison dans la

prairie, série
14.50 CÕest ma vie, doc.
16.10 CÕest ma vie, doc.
17.25 Une nounou dÕenfer, 

série
17.55 Une nounou dÕenfer, série
18.25 Une nounou dÕenfer, série
20.55 Shipping wars : livraison

impossible, doc.
21.15 Shipping wars : livraison

impossible, doc.
22.55 Storage Wars : ench•res

surprises
ÇLÕart de se jeter ˆ lÕeauÈ
Les acheteurs se rendent dans
la ville rugueuse de Santa
Anna, en Californie.

1.50 Programmes de nuit

6 Ter

6.10 Pieds nus sur les limaces,
film

8.00 Fonzy, film
9.40 10 000, film
11.25 Sc•nes de culte, doc.
11.30 Les petits princes, film
13.00 The east, film
14.50 Man of steel, film
17.10 Turbo, film
18.45 Le courrier du parc
18.55 Grand départ, film
20.15 Lone ranger, naissance

dÕun héros, film
22.40 Snatch : tu braques ou tu

raques, film
De Guy Ritchie
Avec Benicio Del Toro, Brad
Pitt, Jason Flemyng, Jason Sta-
tham, Dennis Farina
Frank vole un Žnorme diamant
pour le compte dÕAvi, mais il se
fait dŽlester du caillou. 

0.20 Le passé, film
2.30 Tous cinéma, mag.

Ciné+ Premier

6.40 Les témoins, film
8.30 Star trek : into darkness
10.40 Cha cha cha, film
12.10 Contre-enqu•te, film
13.30 Driven, film
15.25 Michel Vaillant, film
17.25 Une affaire privée, film
19.10 Nos héros sont morts ce

soir, film
De David Perrault
Avec Denis Menochet, Jean-
Pierre Martins, Constance
DollŽ, Philippe Nahon, Ferdi-
nand Pascal Demolon
France, dŽbut des annŽes 60.

20.45 Les rivi•res pourpres, film
22.30 Les rivi•res pourpres 2 -

Les anges de lÕapocalypse
Avec Jean Reno, Beno”t Magi-
mel, Camille Natta

0.05 Sex and furious, téléfilm
1.25 Les nuits rouges du bour-

reau de Jade, film
3.05 Les fils de lÕhomme, film

Ciné+ Frisson

6.25 Le désert de lÕamour
8.00 Upside down, film
9.45 Tristan & Yseult, film
11.45 Audrey Tautou, du tout au

tout, doc.
12.45 Par ici les sorties, mag.
13.00 Les stagiaires, film
14.55 La rupture, film
16.40 Cravate club, film
18.05 Le courrier du parc
18.15 Le fabuleux destin dÕAmé-

lie Poulain, film
De Jean-Pierre Jeunet
Avec Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz,  Rufus, Yolande Mo-
reau, Jamel Debbouze
AmŽlie nÕa pas vŽcu une en-
fance ordinaire. 

20.15 The tree of life, film
22.30 Little miss sunshine, film

De Jonathan Dayton
0.10 Charlotte Gray, film
2.05 Je suis supporter du

standard, film

Ciné+ Emotion

6.25 Pa•, film
8.05 Ma maman est en amé-

rique, elle a rencontré
buffalo bill, film

9.20 Arcadia, film
10.50 Prince Valiant, film
12.20 Papa poule, série
13.05 Le grand méchant loup
14.50 Folle dÕelle, film
16.15 Coq au vin, film
18.20 Les enfants de Kaboul
18.45 Le myst•re des fées - une

histoire vraie, film
Avec Paul McGann, Bill Nighy,
Harvey Keitel, Peter O'Toole,
Peter Mullan

20.20 Sky high, film
22.00 Laisse aller... cÕest une

valse !, film
Avec Jean Yanne, Mireille Darc,
Bernard Blier, Michel Constantin

23.45 La colo, film
1.15 Quatre gar•ons dans le

vent, film

Ciné+ Famiz

6.20 La danse de lÕalbatros, té-
léfilm

7.45 Confessions dÕun homme
dangereux, film

9.35 Best Of... Ciné, séries & cie
10.20 A la recherche du bonheur
12.15 30 minutes maximum
13.40 ƒcole paternelle, film
15.15 Garde rapprochée, film
16.55 How to make it in America
18.30 Falling Skies, série
19.15 Le monde merveilleux

dÕImpy, film
20.40 22 Jump Street, film
22.28 22 Jump Street - Bonus
22.35 Capitaine Phillips, film

De Paul Greengrass
0.45 1992, série
5.25 Tirez la langue, 

mademoiselle, film

OCS Max

6.40 Actors Studio - Brad Pitt
7.25 A vos caisses, téléfilm
8.55 La vénitienne, téléfilm
10.20 The Ice Storm, film
12.10 Le policier, film
14.00 La nuit nomade, doc.
15.25 Getting On - Saison 2 /

Episode 5, série
15.55 Getting On - Saison 2 /

Episode 6, série
16.25 Actors Studio - Tina Fey
17.10 Callas et Onassis - Partie

2, téléfilm
18.55 Episodes, série
19.50 Olive Kitteridge - Bonus
20.05 Court central, mag.
20.40 Alabama Monroe, film
22.30 La merditude des choses
0.15 Generation Kill, série
5.20 Lettres de la Mer Rouge

OCS City

6.55 Vital Désir, téléfilm
8.25 Callas et Onassis - Partie

1, téléfilm
10.10 Callas et Onassis - Partie

2, téléfilm
11.50 ItÕs A Free World, film
13.25 Last Action Hero, film
15.30 Le temps du silence
17.15 Code ennemi, film
18.45 Mission To Mars, 

film
20.40 The Agent, film
22.35 The Moth Diaries, 

film
De Mary Harron
Avec Lily Cole, Sarah Gadon,
Sarah Bolger, Judy Parfitt

0.00 Insensibles, film
1.45 Rien ne va plus, film
3.30 Retrouvailles, téléfilm

OCS Choc

6.15 Cinéastes des années 80,
série

7.10 Adrian Lyne : le provoca-
teur, doc.

8.10 Les anciens de Saint-
Loup, film

9.35 Domino, film
11.10 Le train, film
12.50 Archim•de, le clochard
14.15 La mort de Mario Ricci
15.50 Si jÕétais un espion, film
17.25 Les duellistes, film
19.05 Bonjour lÕangoisse, film
20.40 Hondo, lÕhomme du dé-

sert, film
22.00 Rio Grande, film
23.45 Four Faces West, film
1.15 Romance ˆ trois, film
2.50 Cinépanorama, doc.
3.15 Cinépanorama, doc.

OCS Géants

6.40 Fred Vargas, téléfilm
8.20 Sauveur Giordano, série
10.05 Si pr•s de chez vous
10.30 U.S. Marshals, protection

de témoins, série
11.20 The listener, série
12.10 The listener, série
12.55 Motive : le mobile du crime
15.15 U.S. Marshals, protection

de témoins, série
16.00 New York, cour de justice
16.45 New York unité spéciale
18.20 U.S. Marshals, protection

de témoins, série
20.10 New York unité spéciale
23.50 Les faits Karl Zéro, doc.
23.55 New York unité spéciale
1.45 P.J., série
2.40 P.J., série
4.45 P.J., série

13ème Rue

8.05 Paris Premi•re boutique
10.10 Caméra café, série
12.45 Amicalement v™tre, série
16.25 Sue Thomas, lÕÏil du FBI
18.00 Sue Thomas, lÕÏil du FBI

ÇDans la ligne de mireÈ
Avec Gary R Johnson, Dave
Alan Johnson
Sue accompagne Tara chez le
coiffeur. Trois hommes armŽs
font irruption dans le salon et
Tara abat lÕun des malfrats. 

20.40 LÕinstant glam, mag.
20.45 Ils ont filmé la guerre en

couleur : LÕenfer du Paci-
fique, doc.

22.25 Ils ont filmé la guerre en
couleur : la libération

0.05 Auschwitz : lÕalbum de
lÕhorreur, doc.

Paris Première

Toute la télé, rien que la télé, 55 chaînes par jour détaillées,  avec le Journal de l’Ile tous les samedis !
avec     
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6.00 Le 6/8
8.05 Si près de chez vous
9.00 Amour à Manhattan, série
10.00 Tout le monde veut pren-

dre sa place
10.50 La force du coeur, série
12.30 Journal Réunion 1ère
13.05 Fleur Caraïbes, série
15.50 Rando pei
16.10 Pour quelques pépites

d’or, téléfilm
17.00 Parents mode d’emploi
17.20 Windeck, mag.
18.05 Amour à Manhattan, série
19.00 19/20 Réunion 1ère
19.48 Point route
19.50 Profilage, série
20.50 Profilage, série
21.45 Run/Run
22.10 Zamari Bare au Palaxa,

spectacle
23.10 Billie Holiday, spectacle
0.30 Les Cordier, juge et flics,

série
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Réunion 1•re

6.15 Le plus beau pays du
monde, doc.

7.55 Les Z’Amours, jeu
8.30 Télématin, mag.
11.10 Des jours et des vies
11.35 Amour, gloire et beauté
11.55 C’est au programme
12.55 Motus, jeu
13.30 Les Z’Amours, jeu
14.00 Tout le monde veut prendre

sa place, jeu
15.00 Journal de 13 h
16.00 Toute une histoire, mag.
17.05 L’histoire continue, mag.
17.35 Comment ça va bien !
19.15 Dans la peau d’un chef
20.15 Joker, jeu
20.50 N’oubliez pas les paroles
22.00 Journal de 20 h
22.55 Les petits meurtres

d’Agatha Christie, série
0.30 Les petits meurtres

d’Agatha Christie, série
2.10 Un flic, série

France 2

7.00 Kafé le matin
8.00 Boutik antenne
9.00 Wish List, la liste de vos

envies, jeu
9.40 Bienvenue chez nous
10.30 Les reines du shopping
11.30 Vidya, série
12.30 Le journal
13.05 Les feux de l’amour, série
14.30 Boutik antenne
15.35 Laali, série
16.35 Switched at Birth, série
17.20 Cosita Linda, série
18.15 Faites chauffer la marmite
18.40 Regard’ensemble, mag.
19.00 Le journal
19.45 KLB
19.55 Tout le monde joue, jeu
20.45 Spéciale bêtisier
22.10 Info soirée
22.35 Football : Portugal /

France, sport
0.45 Regard’ensemble, mag.
0.55 Fin des programmes

Antenne Réunion

7.00 Best of Kwé la fé
7.20 MDR
8.00 Clips
9.30 TV Caddy
11.15 Clips
12.45 Secrets de filles
14.00 974 TV
15.00 TV Caddy
16.00 Kouler Pei, mag.
18.45 Kwé la fé
19.00 Météo
19.10 Clin d’oeil bien être
19.15 Fon’d’Ker
19.30 Soup’Sons
19.45 Mister Saint André
20.45 Clin d’œil bien-être
20.48 Météo
20.50 Kwé la fé, mag.
21.05 Réunion mag actu, mag.
21.20 Kréol hit
22.20 Kosa la fé St Paul
22.35 Passion Auto, mag.
22.55 Mon bonheur à moi
23.00 974 TV

Télé Kreol

7.40 X:enius, mag.
10.55 Les trésors du Vatican
12.25 Les nouveaux paradis
13.10 Les superpouvoirs des

animaux, doc.
13.40 Au coeur du monde arctique
14.25 360°-Géo, mag.
15.20 Arte Journal
15.35 L’Alibi Meurtrier, film
17.15 Humanima, doc.
17.40 Niaqornat, un village au

bout du monde, doc.
18.35 La vie sur le récif, doc.
19.20 X:enius, mag.
19.45 Enquête d’ailleurs, doc.
20.15 L’énigme de la migration

verticale sous-marine
21.00 La vie secrète des lacs
21.45 Arte Journal
22.05 28 minutes, mag.
22.45 Objectivement, série
22.50 Les trois soeurs, téléfilm
0.40 Le ventre, notre deuxième

cerveau, doc.

Arte

6.00 Programmes de nuit
6.45 Gym direct
8.00 Télé achat
8.50 Touche pas à mon poste !
10.40 Le grand 8
12.00 D8 le JT
12.10 Pawn Stars
13.30 Inspecteur Barnaby, série
15.15 Inspecteur Barnaby, série
17.00 A prendre ou à laisser, 

jeu
18.50 Touche pas à mon poste !

Présenté par Cyril Hanouna
Après une troisième saison re-
cord, Cyril Hanouna et sa
bande reviennent plus motivés
que jamais pour une quatrième
saison de TOUCHE PAS A MON
POSTE ! 

20.55 Le meilleur des 4/3 de
Jean-Luc Lemoine

23.15 Touche pas à mon poste !
Présenté par Cyril Hanouna

0.45 Programmes de nuit

D8

6.00 Le JT
6.25 Défis extrêmes : retour à

l’île, jeunesse
7.35 Mon oncle Charlie, série
8.05 L’album de la semaine
8.30 Les interdits, film
10.05 Conversation secrète
10.55 À la recherche de Vivian

Maier, doc.
12.20 Big Bang Theory, série
12.45 Les nouveaux explorateurs
13.40 All Is Lost, film
15.35 Spécial investigation
16.30 Bodybuilder, film
18.15 Mon oncle Charlie, série
18.35 Le supplément
19.35 Made in Groland
20.00 Wayward Pines, série
21.20 American Crime, série
22.05 Bon rétablissement !, film
23.25 Oldboy, film
1.05 Surprise
1.25 Rugby - Championnat de

France Pro D2, sport

Canal+
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6.15 Zorro, série
6.35 Les Matinales, mag.
7.35 Plus belle la vie, série
8.00 Euronews
8.30 Ludo, jeunesse
10.50 Dans votre région, mag.
12.45 Consomag, mag.
12.50 Midi en France, mag.
14.00 Le 12/13
16.00 Un cas pour deux, série
18.05 Un livre un jour
18.15 Des chiffres et des lettres
18.50 Harry, jeu
19.30 Slam, jeu
20.10 Questions pour un 

champion, jeu
20.50 Objectif indépendance
21.00 Le 19/20
22.00 Tout le sport, mag.
22.20 Plus belle la vie, série
22.50 Thalassa, mag.
0.50 Soir 3
1.20 Marseille !, doc.
3.05 Un livre un jour

France 3

7.05 Un gars, une fille, série
8.05 Mon robot et moi
8.30 Code Lyokô, jeunesse
9.25 Ultimate Spiderman
10.45 Avengers : l’équipe des

super-héros, jeunesse
12.00 The Batman, jeunesse
12.45 Il était une fois les 

explorateurs, jeunesse
13.40 Tempo express, jeunesse
14.10 Les Zouzous, jeunesse
15.25 Bons plans
15.35 Un gars, une fille, série
17.45 Super 4, jeunesse
18.15 Les Tortues Ninja
19.20 Teen titans go, jeunesse
20.05 Titeuf, jeunesse
20.35 Une saison au zoo 4, doc.
22.45 Monte le son, mag.
22.50 Teen wolf, série
0.50 Teen wolf, série
1.30 L’attaque des Titans, série
2.20 Psycho-pass, série
2.40 Psycho-pass, série

France 4

11.00 Les maternelles, mag.
12.15 Zoo nursery Berlin, doc.
12.45 Sauvés de l’extinction
13.45 La quotidienne, mag.
15.00 Des trains pas comme les

autres, doc.
15.40 Le magazine de la santé
16.35 Allô docteurs, mag.
17.10 Vues d’en haut, doc.
17.35 Des trains pas comme les

autres, doc.
18.35 J’irai dormir chez vous
19.30 C à dire ?!, mag.
19.45 C dans l’air, mag.
21.00 C à vous, mag.
22.00 C à vous la suite
22.15 Gros plan sur la nature
22.45 Ils ont changé le monde
23.35 Les secrets de la momie

tatouée, doc.
0.35 C dans l’air, mag.
1.40 Les routes de l’impossible
2.30 Les 100 lieux qu’il faut

voir, doc.

France 5

6.15 Infô soir
7.00 JT des stations
10.10 Jamais sans mes palmes
11.00 La Pirogue du cœur, doc.
11.55 Championnats du monde

d’aviron, sport
15.40 Plus belle la vie, la collec’
17.50 Scrubs, série
19.40 Cut, série
20.40 Famille d’accueil - Une

vraie famille, série
21.40 Infô soir / Météo
21.50 Famille d’accueil - 

Pimprenelle
22.45 Détectives, 

série
«Saccage»
Avec Philippe Lefèbvre, Sara
Martins, Jean-Luc Bideau, 
Sébastien Libessart

0.10 Détectives, série
«Abus de faiblesse»
«Panier de crabes»

1.55 Ô Live, spectacle

France ï

7.05 Une histoire, une urgence
7.30 Petits secrets entre voisins
8.25 TFou, jeunesse
10.30 Téléshopping
11.25 Mon histoire vraie, série
11.45 Petits secrets entre voisins
12.45 Une histoire, une urgence
13.55 Petits plats en équilibre
14.00 Les 12 coups de midi, jeu
15.00 Le journal
15.55 Les feux de l’amour, série
17.10 Les enfants du péché :

Nouveau départ, téléfilm
19.00 Le meilleur menu de

France, mag.
20.00 Bienvenue chez nous
21.00 Boom : gagner ne tient

qu’à un fil !, jeu
21.50 Trafic info
22.00 Le journal
22.25 My Million, jeu
22.35 Football : Portugal /

France, sport
0.45 Euro Millions, jeu

TF1

6.15 TV Achat TMC
8.15 Alerte Cobra, série
9.10 La vengeance d’une sœur,

téléfilm
10.55 Alerte Cobra, série
11.55 Alerte Cobra, série
12.45 TMC Info
12.50 TMC Météo
13.00 New York Police Judiciaire
16.25 Monk, série
19.10 Alerte Cobra, série
20.10 TMC Météo
20.20 La mémoire dans la peau
22.25 90’ Enquêtes, mag.

«Alerte Hélico : quand les sau-
veteurs viennent du ciel»
Présenté par Carole Rousseau
«Motards de la loi : à la pour-
suite des chauffards»

2.15 Programmes de nuit

TMC

6.00 Téléachat
11.50 Le jour où tout a basculé
13.10 De l’amour au mensonge
14.40 Les enquêtes impossibles 
16.45 Le jour où tout a basculé
18.00 Top Models, série
18.25 Top Models, série
18.50 Notre belle famille, série
20.40 Le projet Blair Witch 2,

film
22.20 Cursed, film

De Wes Craven
Avec Christina Ricci, Joshua
Jackson, Jesse Eisenberg, 
Portia De Rossi,  Mya

0.05 Charme academy, série
0.35 Charme academy, série
1.05 Libertinages, série
1.10 Le Renard, série
2.10 112 Unité d’urgence, série

RTL9

6.00 Wake up, mag.
8.40 W9 hits, mag.
10.10 @ vos clips
11.40 W9 hits, mag.
12.35 Talent tout neuf
12.40 Malcolm, série
16.40 Un dîner presque parfait
18.55 Les Ch’tis vs les Marseil-

lais : la revanche
Ce sont les rois de la fête dans
le Nord et le Sud de la France,
ils sont DJ, barmans, serveurs,
organisateurs de soirées, dan-
seurs... 

20.15 Malcolm, série
20.40 Soda, série
20.55 Nos jours heureux, film
22.40 Podium, film
0.35 Les 30 ans du top 50
2.45 Programmes de nuit

W9

7.30 Téva boutique
9.00 Victimes du destin
10.35 Un, dos, tres, série
13.35 Sex and the city, série
17.25 The good wife, série
18.10 The good wife, série

Avec Julianna Margulies, Archie
Panjabi, Christine Baranski,
Josh Charles, Matt Czuchry

20.40 D&CO, une semaine pour
tout changer, mag.

22.55 The home show
Avec George Clarke
Les plans initiaux de George
Clarke pour transformer la mai-
son d’Ash et Carolyn ne répon-
dent pas à leurs attentes.
Est-ce que les dernières modi-
fications qu’il a faites vont fina-
lement les convaincre ?

Téva

9.30 Citroën, la marque 
chevronnée, doc.

10.30 L’hirondelle de monsieur
Simca, doc.

11.30 Paris, une histoire capitale
13.05 Planète, tout un monde
13.50 Planète terre - Aux ori-

gines de la vie, doc.
14.40 Planète terre - aux ori-

gines de la vie, doc.
15.30 Le mont du temple, doc.
17.20 Le quiz de la savane, doc.
18.15 Vivre parmi les lions, doc.
18.45 Dans les pas de Katia
19.45 A quoi tu joues ? - Manuel

Herrero, doc.
20.45 Juger Pétain, doc.
22.55 Le mont du temple, doc.
1.35 Ne me quitte pas, doc.
3.20 Mountain men, doc.

Plan•te +

13.30 Algérie 1962, doc.
14.55 Indicatif Bruno : Bigeard

dans l’œil des médias
15.50 Les grands assassinats

de l’histoire, doc.
16.15 Histoire de comprendre
16.45 Députés en guerre, doc.
16.50 Histoire de comprendre
17.20 Un corsaire sous la mer
18.10 Le monde perdu

d’Alexandre, doc.
19.00 Les Anglais dans la 

Résistance, doc.
19.55 Histoire de comprendre
20.10 Les grands assassinats

de l’histoire, doc.
20.40 Histoire fait son cinéma
20.45 Le cas du docteur Laurent
22.35 Secrets de musées, doc.
23.20 Histoire de comprendre

Histoire
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7.30 Rencontres de cinŽma
7.50 CinŽma
19.20 Rencontres de cinŽma
20.00 Nouveau genre
20.00 War Zone, film
22.10 Les ‰mes noires, film

Avec Marco Leonardi
Luciano est un berger, comme
lÕŽtait son p•re assassinŽ par
un clan rival, mais lui se tient
ŽloignŽ des activitŽs mafieuses
de la  Ndrangheta et de celles
de ses fr•res. 

22.10 Nouveau genre, mag.
23.55 Near Death Experience,

film
1.20 Le dernier combat, film
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Programmes télé

Canal+ Cinéma

7.05 Les blagues de Toto
7.20 La maison de Mickey
7.45 Docteur La peluche
8.10 Alvinnn !!! et les Chipmunks
8.35 Les PÕtits Cuistots
8.50 M6 Boutique
10.00 Modern family, sŽrie
10.50 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Sc•nes de mŽnages, sŽrie
13.45 La catin, tŽlŽfilm
16.15 Witches of east end, sŽrie
17.15 Les Reines du shopping
18.25 La meilleure boulangerie

de France, jeu
ÇLanguedoc-Roussillon : AudeÈ
Pour cette 3•me semaine de ce
concours, notre jury part ˆ la
dŽcouverte des boulangeries
du Languedoc-Roussillon !

19.45 Le 19.45
20.10 Sc•nes de mŽnages, sŽrie
20.55 Bones, sŽrie
2.15 M6 Music, mag.

M6

11.00 Scary Larry, jeunesse
11.25 LÕ”le aux monstres
11.40 Dr™les de colocs
12.00 Les Dalton, jeunesse
12.25 LibertŽ, ŽgalitŽ, improvisez !
13.40 Atlantis, sŽrie
15.50 CinŽma
17.30 LÕ”le aux monstres
17.50 Camp Lakebottom
18.15 DŽfis extr•mes : retour ˆ

lÕ”le, jeunesse
18.55 Les Simpson, jeunesse
20.00 Atlantis, sŽrie
22.05 Famille recomposŽe, film
0.00 Des lendemains qui chan-

tent, film
1.30 Le jeu de la vŽritŽ, film

Canal+ Family

9.35 Albert ˆ lÕOuest, film
11.25 Parks and recreation
12.05 Brooklyn 99, sŽrie
12.50 LÕÏil de Links
13.15 Sanctuaire, tŽlŽfilm
14.45 The honourable woman
16.25 LÕeffet papillon
16.55 Album de la semaine
17.20 Parks and recreation
18.00 Brooklyn 99, sŽrie
18.45 Zapping de la semaine
19.05 Le journal des jeux vidŽo
19.30 Jamel comedy club
20.00 Workingirls, sŽrie
22.30 The americans, sŽrie
23.50 Engrenages, sŽrie
1.40 10 Minutes in America

Canal+ Séries

11.50 Formule 1 - Grand Prix
dÕItalie, sport

13.40 Rugby : Championnat de
France, sport

15.20 Premier League World
15.50 Formule 1 - Grand Prix

dÕItalie, sport
17.35 Belgique / Bosnie-

HerzŽgovine, sport
19.20 Les spŽcialistes rugby
19.50 Football : GŽorgie /

Ecosse, sport
22.10 Euro 2016, sport
22.35 Zapsport, mag.
22.40 Football : Allemagne / 

Pologne, sport
0.40 LÕapr•s-match, sport

Canal+ Sport

7.00 Tennis : US Open, sport
9.00 Tennis : Tournoi du Grand

Chelem, US Open break-
fast, sport

11.00 Cyclisme : Vuelta, sport
12.00 Cyclisme : Vuelta extra,

sport
12.30 Tennis : US Open, sport
16.15 Cyclisme : Vuelta, sport
20.15 Tennis : US Open, sport

ÇË New YorkÈ
22.30 Tennis : Avantage Le-

conte, sport
22.45 Tennis : US Open, sport
0.25 Tennis : US Open, sport
2.45 Tennis : Avantage 

Leconte, sport

Eurosport

9.00 LÕexpresso, mag.
12.00 Handball : Dunkerque /

Aix ou Ivry, sport
13.30 Football : Match interna-

tional 2015, sport
15.15 Rugby ˆ XV, sport
17.00 AthlŽtisme, sport
18.00 AthlŽtisme : Diamond

League 2015, sport
20.00 TrophŽe des champions
20.10 Handball : Montpellier /

Saint-Rapha‘l, sport
22.00 TrophŽe des champions
22.40 Handball : Nantes / PSG
0.30 Grand format, mag.
1.00 Label Boxe, sport
2.00 Magazine, sport

BeInSport 1
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6.30 Chico Chica Boumba pep-
per school, jeunesse

7.00 Le petit Nicolas, jeunesse
7.35 Sammy & Co, jeunesse
8.30 Face au doute, sŽrie
9.15 Face au doute, sŽrie
10.05 Face au doute, sŽrie
10.50 Face au doute, sŽrie
11.50 La petite maison dans la

prairie, sŽrie
12.45 La petite maison dans la

prairie, sŽrie
13.40 La petite maison dans la

prairie, sŽrie
14.50 CÕest ma vie, doc.
16.40 CÕest ma vie, doc.
18.25 Une nounou dÕenfer, sŽrie
20.55 Le grand b•tisier de 6ter
22.30 Le grand b•tisier de lÕŽtŽ

RedŽcouvrez toutes les images
du meilleur mais surtout du
pire de la tŽlŽ ! Des gaffes, des
bourdes, des chutes...

0.20 CamŽra cafŽ, sŽrie

6 Ter

6.10 Tout doit disparaitre
6.25 Mon p•re, Francis le

Belge, tŽlŽfilm
7.55 Sc•nes de culte, doc.
8.00 Les Miller, une famille en

herbe, film
9.45 Quartet, film
11.25 Mystery, film
13.00 Gibraltar, film
14.55 Harry Brown, film
16.35 Sc•nes de culte, doc.
16.40 Le vent se l•ve, film
18.40 Une Estonienne ˆ Paris,

film
20.15 Wolverine : le combat de

lÕimmortel, film
22.20 Lone ranger, naissance

dÕun hŽros, film
De Gore Verbinski
Avec Johnny Depp, Armie Ham-
mer, Ruth Wilson, James Badge
Dale, Barry Pepper

0.45 The invisible, film
2.25 Cash, film

Ciné+ Premier

6.20 Engrenages, sŽrie
7.20 Engrenages, sŽrie
8.30 Les rivi•res pourpres, film
10.15 T•te de turc, film
11.40 Le vol des cigognes, sŽrie
13.30 Les fils de lÕhomme, film
15.20 Les tŽmoins, film
17.10 Six-pack, film
19.00 Chok Dee, film
20.45 Les rivi•res pourpres 2 -

Les anges de lÕapoca-
lypse, film

22.25 Trance, film
De Danny Boyle
Avec James McAvoy, Vincent
Cassel, Rosario Dawson, Danny
Sapani, Wahab Sheikh
Commissaire-priseur, Simon se
fait le complice du gang de
Franck pour voler un tableau
dÕune valeur de plusieurs mil-
lions de dollars. 

0.05 Elles sont bonnes, tŽlŽfilm
1.40 Vertige, film

Ciné+ Frisson

6.25 MalgrŽ elles, tŽlŽfilm
8.00 Honey 2 dance battle, film
9.50 Pop redemption, film
11.20 Les deux mondes, film
13.00 Diana, film
14.50 Charlotte Gray, film
16.45 Le bal du gouverneur, film
18.20 Danse avec lui, film

Avec Mathilde Seigner, Sami
Frey, Anny Duperey, Jean-Fran-
•ois Pignon, Anthony Delon
Trois ans apr•s une rupture
dramatique qui a bouleversŽ
son existence, Alexandra rŽap-
prend ˆ vivre et ˆ aimer gr‰ce
ˆ la rencontre troublante dÕun
vieil Žcuyer et de son chevalÉ

20.15 Landes, film
21.45 H™tel Normandy, film
23.10 2 days in Paris, film
0.50 La vie domestique, film
2.25 The hit girls, film
4.15 Audrey Tautou, du tout au

tout, doc.

Ciné+ Emotion

6.25 Huckleberry Finn, film
8.05 Sky high, film
9.40 Les Dalton, film
11.25 Rose et noir, film
13.05 Le retour de la Panth•re

rose, film
14.55 Bienvenue au g”te, film
16.40 La colo, film
18.15 Tous cinŽma, mag.

Chaque semaine, coup de projec-
teur sur un film ˆ lÕaffiche. Entre
chroniques et de reportages, invi-
tŽs et journalistes se retrouvent
pour discuter de lÕactualitŽ et des
enjeux du cinŽma. Charlotte Pud-
lowski (slate.fr) intervient ˆ pro-
pos des nouvelles tendances du
cinŽma. 

18.55 Amazone, film
20.20 Mickybo and me, film
21.55 Au revoir les enfants, film
23.35 La Panth•re rose, film
1.30 Pa•, film
3.10 Mes parents chŽris

Ciné+ Famiz

9.10 Les ‰mes de papier, film
10.50 The prince, film
12.30 Fauteuils dÕorchestre, film
14.15 De lÕhuile sur le feu, film
15.45 Du jour au lendemain
17.15 Best Of... CinŽ, sŽries &

cie, mag.
18.00 1992, sŽrie

Le 17 fŽvrier 1992, lÕhomme
politique italien Mario Chiesa
est arr•tŽ en flagrant dŽlit de
corruption : il vient de recevoir,
des mains du patron dÕune so-
ciŽrŽ de nettoyage, sept mil-
lions de lires.

19.50 Falling Skies, sŽrie
20.40 Sur le chemin de lÕŽcole
21.55 Dancing In Jaffa, doc.
23.25 Starsky et Hutch, film
5.25 Silences dÕEtat, tŽlŽfilm

OCS Max

7.00 Coup de chaleur, tŽlŽfilm

8.25 Voici venir lÕorage - Partie
1, tŽlŽfilm

10.10 Intruders - Saison 1 / Epi-
sode 7, sŽrie

10.55 Intruders - Saison 1 / Epi-
sode 8, sŽrie

11.40 Enfance clandestine, film
13.30 Court central, mag.
14.05 Ginger & Rosa, film
15.35 Liberal arts, film
17.10 Printemps, ŽtŽ, automne,

hiver ...et printemps, film
18.55 24 heures de la vie dÕune

femme, film
20.40 Big Love, sŽrie
22.30 Episodes, sŽrie
23.25 Zim And Co, film
0.55 2 automnes 3 hivers, film

OCS City

6.40 QI - Saison 3 / Episode 5
7.10 QI - Saison 3 / Episode 6
7.40 Entretien avec un zombie
7.50 Total Recall, film
9.40 Grabbers, film
11.15 Silences dÕEtat, tŽlŽfilm
12.50 Whiteout, film
14.30 Black Sails, sŽrie
15.25 Black Sails, sŽrie
16.25 Ë vif, film
18.25 Le grand pardon, film

De Alexandre Arcady
Avec Roger Hanin, Jean-Louis
Trintignant, Bernard Giraudeau,
Richard Berry, Clio Goldsmith

20.40 Black Sails, sŽrie
22.30 Kingdom, sŽrie
0.00 Headhunters, film
1.40 Le quatri•me pouvoir, film
3.20 DŽlices et supplices

OCS Choc

6.05 Les contes secrets ou les
RohmŽriens, doc.

7.40 La vie de ch‰teau, film
9.10 Le pigeon, film
10.55 LÕamour lÕapr•s-midi, film
12.30 La boulang•re de Monceau
12.55 Whisky ˆ gogo, film
14.20 La maison Bonnadieu
16.00 Le monocle noir, film
17.40 RŽveillon chez Bob, film
19.05 Le portrait de son p•re
20.40 Le magnifique, film
22.10 Chouans !, film

De Philippe De Broca
Avec Philippe Noiret, Lambert
Wilson, Roger Dumas, Sophie
Marceau, StŽphane Freiss

0.35 Les nuits de la pleine
lune, film

2.15 CinŽpanorama, doc.

OCS Géants

6.30 Sauveur Giordano, sŽrie
9.55 U.S. Marshals, protection

de tŽmoins, sŽrie
11.25 The listener, sŽrie
12.10 The listener, sŽrie
13.05 Attack force, tŽlŽfilm
14.30 Si pr•s de chez vous
15.10 U.S. Marshals, protection

de tŽmoins, sŽrie
15.55 New York, cour de justice
18.20 New York District, sŽrie
19.15 U.S. Marshals, protection

de tŽmoins, sŽrie
20.10 Furtif, film
22.20 UnitŽs dÕŽlite, tŽlŽfilm
0.00 Copper, sŽrie
0.40 Copper, sŽrie
1.25 Copper, sŽrie
2.15 P.J., sŽrie

13ème Rue

8.05 Paris Premi•re boutique
10.10 CamŽra cafŽ, sŽrie
12.45 Amicalement v™tre, sŽrie
13.40 Amicalement v™tre, sŽrie
14.35 Amicalement v™tre, sŽrie
15.25 Amicalement v™tre, sŽrie
16.25 Sue Thomas, lÕoeil du FBI,

sŽrie
17.15 Sue Thomas, lÕÏil du FBI,

sŽrie
18.00 Sue Thomas, lÕÏil du FBI,

sŽrie
20.40 LÕinstant glam, mag.
20.45 Duplicity, film
23.00 Jesse stone : LÕenfant dis-

paru, tŽlŽfilm
0.30 Comment le sexe a

changŽ le monde, doc.
1.15 Comment le sexe a

changŽ le monde, doc.

Paris Première

Toute la télé, rien que la télé, 55 chaînes par jour détaillées,  avec le Journal de l’Ile tous les samedis !
avec     
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Outillage marque Miller bleve 
pour élagueur B état 3M 15mm 
vis St-Denis cable intérieur prix 
100€. Mobile : 0692313182 
Ref.2228434

Camescope
vends camera professionnelle 
sonyFX7 handycam idéale pour 
vos reportages (mariages...) + 
2 batteries pour plus de rensei-
gnements me contacter. Vends 
cause non utilisation. Nathalie. 
1000 €s. Mobile : 0693021588 
Ref.2228430

Consoles de jeux

R4i pour nintendo New 3DS / 
2DS / 3DS et autres avec mi-
cro Sd-16go (25€) 200 jeux, 
(30€) 400jeux, (35€) 500 
jeux. ST PIERRE se déplace. 
Mobile : 0692026612 - 25€ 
Ref.2227646

R4 compatible New / 3DS / 2DS 
/ DSI / XL + jeux offert 22€ (110 
jx), 25€ (150 jx), 30€ (300jx) 
St-Pierre. Mobile : 0692292752 
- 22€ Ref.2227648

je vande 11 jeux ps3 en bon état 
a50 € le lot je vande pas en dé-
taille . je resois message et plutot 
apel... Mobile : 0692635819 - 
50€ Ref.2227898

R4 prête à l’emploi + jeux of-
fert 22€ (110 jx), 25€ (150 
jx), 30€ (300jx) compatible 
Toutes DS . St-Pierre.. Mo-
bile : 0692292752 - 22€ 
Ref.2228047

vends xbox 360 + 12 jeux + 
4 manettes et tous les câbles 
nécessaire. 12jeux dont assas-
sin’s creed 4 black fag, need 
for speed most wanted, call of 
duty mw3, gears of wars 2et3, 
halo 3.... Tel : 0262341441 
Mobile : 0692767831 - 180€ 
Ref.2228111

vente, jeux vidéo pour PC. Grant 
Threft Auto IV au minimum com-
patible avec widows vista et xp. 
carte graphique NVIDIA GT 7900 
avec 250 Mo de ramATI X1900. 
Processeur intel care 2 duo à 
1.8 Ghz.. - 5€ Ref.2228140

vente, pack 3 jeux PC. Ru-
brique bac à sable. Con-
struction de la ville de New 
York et parc d’attraction.... 
Mobile : 0692386805 - 10€ 
Ref.2228156

PS3 500Go ROGERO + 1 manette 
Je vends ma PS3 avec son DDint 
500Go lit les jeux récents avec 
les + grands hits de la PS3 (FIFA 
15, GTA...) plus de 70 jeux prêt à 
l’emploi, Je fourni le câble HDMI. 
Mobile : 0692486511 - 320€ 
Ref.2228191

R4 prête à l’emploi + jeux of-
fert 22€ (110 jx), 25€ (150 
jx), 30€ (300jx) compatible 
Toutes DS . St-Pierre. Mo-
bile : 0692292752 - 22€ 
Ref.2228388

Collections

vends 3 lots de fgurines saint 
seiya (vous achetez ce que 
vous voyez) les 9 asgard vin-
tage complets, très bon état : 
225e les 3 juges + pandore 
+ lyre:110e les 4 armures en 
loose + 8 corps : 90e contact 
ma. Mobile : 0692241856 - 1€ 
Ref.2227691

Bonnes 

AffAires

Appareils

Ménagers

Réfrigérateur
Réfrigérateur Westwood 
Classe T : tropicalisée 18°C 
à 43°C congélation 90 litres 
frigo 228 litres total 344 litres. 
Mobile : 0692858606 - 120€ 
Ref.2228094

vds frigidaire Hiteck en bon 
état couleur blanc sur St-Denis. 
Prix 150€. Visible à mon do-
micile. Mobile : 0692785131 
Ref.2228265

Autres
A vendre matelat ressort 
130*200 , pour 2 personnes, 
très bon état. 80€. Mo-
bile : 0692887431 - 80€ 
Ref.2227814

Cause séparation vend une 
Dolce Gusto modèle MINI ME La 
Smart, neuve, dans l’emballage. 
Boissons chaudes et / ou froi-
des. Valeur 149€, cède à 
90€. Pas sérieux s’abstenir.. 
Tel : 0262584033 - 90€ 
Ref.2227890

A vendre cafetière neuf 
senseo. Très peu servi. Mo-
bile : 0692563608 - 40€ 
Ref.2227910

A vendre gasiniere 4 feux neuf 
couleurs grises servi quelques 
fois. Acheter a 390€ revend 
a 250€ a débattre. Mo-
bile : 0692563608 - 250€ 
Ref.2227912

Barbecue WEBER E310 - housse 
eq. plancha - moteur rôtissoire - 
très bon état.. Tel : 0262032037 
Mobile : 0692815347 - 400€ 
Ref.2228001

vends congélateur 250L BE. 
Mobile : 0692852054 - 190€ 
Ref.2228006

Chauffe-eau électrique instan-
tané multipoints AMIOR, depuis 
20 ans à la Réunion. Économie 
d’énergie Garantie 2 ans. Norme 
CE, certifcation. Voir site http : / 
/ amior. fr / . Tel : 0262970666 
Mobile : 0692600916 - 290€ 
Ref.2228089

Saladette refrigere et vitre tout 
inox bon etat prix adb 680€ 
lave main pro 190€adb banc 
de froid tout inox avec 3 portes 
dessus plans de travail avec re-
tour 1180€adb plongeur pro 
pour les soupes160€. Mobile : 
0692372460 Ref.2228121

vends congélateur 6 tiroirs 
marque JETFROST, fonctionne 
très bien cause non utilisation. 
Visible sur St André et dispo de 
suite. . Mobile : 0692219471 - 
170€ Ref.2228179

Chauffe-eau électrique instan-
tané, Remplace installation gaz, 
cumulus, complète chauffe 
eau solaire. Facile à installer, 
sans réservoir, gain de place, 
économie d’énergie, Norme CE, 
à partir de. Tel : 0262124100 
Mobile : 0693504477 - 200€ 
Ref.2228205

Machine à Pain Kenwood 
usagée, fonctionne très bien.. 
Mobile : 0692811332 - 27€ 
Ref.2227715

2encries sr supprt en 
bois(1950pr bureau):30€ + 
1gd crton(+ de100)bcaux pr 
cfture ou vte poissns Gupy 
formats diver:15€ + 1gd 
crton(+ 100)boites en plstique 
avec cverture pr cdiments:15€ 
+ capsule chmpgn:15€. Tel : 
0262270705 Ref.2145640

Lave-vaisselles 12 cou-
verts neuf 230€. Mobile : 
0692240627 Ref.2223228

judy des glaces du quebec 
femelle persan beige, née en 
mars 2014, stérilisée vaccins 
a jours identifée au LOOF. 
idéale pour concours Laissez 
un message sur le répondeur.. 
Mobile : 0692699294 - 300€ 
Ref.2228217

Chiens

vends chiots bouledogues 
francais nés le 29 / 06 
père au lof tatouage mère 
250268731132893 petit 
gabarit possibilité paiement en 
2 fois chiots vaccinés purgés. 
Mobile : 0692359109 - 750€ 
Ref.2228104

Adorables chiot femelle Péki-
nois de 3 mois (non tatouée 
ni vaccinée d’où le bas prix) 
purgée début août et traitée 
anti-parasite Douce, atten-
tionnée, joueuse Collier + 
laisse extensible offerts. Mo-
bile : 0692954460 - 250€ 
Ref.2228160

vds vends chiot pinscher 
nain 2 mâles 1 femelle tat 
250269600188223 non 
lof. Mobile : 0692449238 
Ref.1943406

vds chiots berger allemand puc-
es vacc né le 18 / 03 / 15 mère 
lof 1 BAL 652817 / 0 4ème expo 
père lof 1 BAL 661987 / 42625 
1ère expo. Prix 500€ portée de 
6. Tel : 0262273832 Mobile : 
0692598178 Ref.2220205

Part vend chiots Husky Sybérien 
portée de 7 chiots non lof 2M 
5F née le 03 / 05 / 15 vacc 
purgé. Prix 350€ mère pucé 
250269602234216 parent vis-
ible. Tel : 0262112050 Mobile : 
0692123921 Ref.2226287

Part vds chiots yorkshire pure 
race nés le 22 / 06 / 15 non lof 
portée de 4 queue coupée reste 
2F mère 2BSW 545 sur Domen-
jod. Mobile : 0693928457 
Ref.2226428

Part vds chiots yorkshire pure 
race nés le 22 / 06 / 15 non lof 
portée de 4 reste 2F mère 235W 
545 sur Ste Marie. Mobile : 
0692772859 Ref.2226934

donne chiot male royal bour-
bon. tout mignon.. Mobile : 
0692776032 Ref.2228298

donne chiot male royal bour-
bon, noir et blanc.. Mobile : 
0692776032 Ref.2228299

Autre
 vends élaphes, lampros 
(serpents) et du matériel 
reptiles. prix selon variétés. 
Tel : 0692668527 - 200€ 
Ref.2227708

Poissons porte epée(xyphos)3à8 
cm idéal bassin ou aquarium 
2€ pièce ou 15€ les 10 !. 
Mobile : 0692890260 - 2€ 
Ref.2228113

Avis aux possesseurs de lapin 
nain, nous pouvons garder 
gracieusement le vôtre pendant 
vos congés, l’inverse serait aussi 
super. un échange de service 
pour le bien de nos lapinous ;-). 
Tel : 0262353681 Ref.2228158

Échange insp panaché contre 
1 mâle perruche à collier Lace-
wing. Mobile : 0692872196 
Ref.2225563

vds 1 lot de 25 insp roseico-
lis divers coloris bleu lutino 
crémino panaché à 500€ St-
Pierre. Mobile : 0692872196 
Ref.2227551

Poissons discus repro local 
discus différent taille et couleur 
autre guppy tétra dorée danyo 
fuo corydoras télescope noir 
xipho ect. site www. ferme 
discus barbin. com. Mobile : 
0692693757 Ref.2228342

A vendre cabris rouges et 
noirs bien racés et gros tau-
reau limousin. A voir sur place. 
Mobile : 0692746812 - 500€ 
Ref.2228128

A vendre cabris rouges et noirs 
bien racés et gros taureau limou-
sin. A voir sur place. Tél. : 06 92 
74 68 12. Mobile : 0692746812 
Ref.2228159

Particulier héberge cheval ré-
gion sud, boxes + prés + soins 
à prix raisonnable. Vds lot de 
cheval camarguais régions 
sud vds divers équipement d’ 
équitation bombes, selles bottes 
etc.... Mobile : 0692160759 
Ref.2214191

vds cabris 3 gros boucs 1 rouge 
1noir / rouge blanc. Région 
sud. Prix à débattre. Mobile : 
0692103090 Ref.2222294

Bricolage

vd ds l’ouest bois d’acacia 
fendu a partir de 50e livraison 
possible. Mobile : 0692077632 
- 50€ Ref.2227709

Porte d’enrée PvC 2.10m 
x1.64m jamais servir . Mo-
bile : 0693802363 - 180€ 
Ref.2228080

vds tôles ondulées de 5m d’ 
occasion + pièces bois Suma-
tra 10X10 l’ ensemble 180€ + 
lot carreaux neuf 40X40 beige. 
125€. Mobile : 0692472546 
Ref.2215082

différents outillage à vendre 
poste à souder neuf marque 
Inverter 3200. 100€ + per-
ceuse ponceuse rabot scie 
circulaire etc... table à tapis-
serie avec accessoires. Prix à 
débattre. Mobile : 0692472546 
Ref.2215083

Pour les ateliers écolos des 
enfants (fabrication des objets 
écolos / ou pr les collectionneurs 
plus de 100 bouchons liège ou 
matière plastique) + boites al-
lumettes vides + quelques 
capsules 20€ rég sud. Tel : 
0262270705 Ref.2216982

Tondeuse à gazon thermique 
en B. état vis St-Denis marque 
Briggs et stratton Warrior 158CC 
largeur de coupe 46cm. Prix 
250€. Mobile : 0692313182 
Ref.2225256

1 portail 2 battants. B. E tt en 
Galva totalement fermé en pointe 
diamant haut 2, 10m larg totale 
des 2 battants 4, 50m. Vis St-
Denis 300€ long total des 2 4, 
50m portail déjà démonté ne 
vds pas séparémen. Mobile : 
0692313182 Ref.2225260

A la Plaine des Cafres vd 
chauffage élect souffant 1850W 
décor bûche en famme animée 
val neuf 140€ cède à 120€ 
jamais servi cause erreur 
acht. Prix à débattre. Mobile : 
0692668686 Ref.2227766

A la Plaine des Cafres vd cause 
non utilisation extincteur poudre 
6kg marque Harden. prix 200€à 
débattre. Mobile : 0692668686 
Ref.2227770

vds 2 tôles 3mt de long côt 
carré + griages Galva 2mt 50 
de long + planche Sapin servi 
pour parc animaux BE. Prix 
150€ le tout, vis à St-Denis. 
Tel : 0262475836 Ref.2228250

jH effectue petits travaux, ouest 
sud nord. Mobile : 0692227965 
Ref.2228300

Pierres basaltiques bouteille 
d’origine Réunion Carreaux 
20x20 ep. 2cm 8m² dis-
ponible Vendu au m² à 35€. 
Mobile : 0692585083 - 280€ 
Ref.2228303

Pierre basaltique bouteille 
origine Réunion Carreaux 
40x40 et 20x40 ep. 2cm 
40€ m² (3m² disponible). 
Mobile : 0692585083 - 120€ 
Ref.2228306

Pierre basaltique bouteille 
Origine Réunion Pierres sciées 
diamètre 30 à 15cm ep. 2cm 
30€ le m² (reste 2m²). Mo-
bile : 0692585083 - 60€ 
Ref.2228307

Pierres basaltiques bouteille 
origine Réunion Opus icertum 
ep. 2cm 20 le m² (5m² dis-
ponible). Mobile : 0692585083 
- 100€ Ref.2228309

A la Plaine des Cafres cause non 
utilisation vd extincteur poudre 
Harden 6kg 200€ à discuter 
dictionnaire vidal médicament 
ED 1995 et ED 2010. Faire 
offre achat par texto. Mobile : 
0692668686 Ref.2228321

 réglage parabole à partir de 
20 €s. Mobile : 0692994701 
- 20€ Ref.2228354

Annoncespassez vos annonces gratuites 
sur clicanoo.re

1Fer arepsé’Lngtps’alliag cvre 
ptit mdèl:25€ + 2encrie sr sp-
prt boi(encrié pr buro):30€ + 
1piln klou pilé enboi dolvié17cm 
rbrd 2cm1 / 2trs lour:60€ + 
15sladié(acié)ss embllg:25€ + 
50pins(envrn)j. du coeu 97:50€. 
Tel : 0262270705 Ref.2146112

Animaux

de compagnie

Chats

donne chatons sevrés, joueurs, 
bicolores (gris et blanc ou gris 
et noir avec et sans refets 
bruns), au moins 1 mâle dans 
la portée de 6. Urgent ! Ils gran-
dissent !. Mobile : 0692934603 
Ref.2228172

donne chien malinois croisé. 
Chien très câlin, gentil, ne 
mord pas, aime jouer, soigné, 
propre et obéissant.. Mobile : 
0692461993 Ref.2227869

Reservé chiots bouledogue 
français, au LOF, agés de 5 se-
maines, portée s de 7, 3 femelles 
et 4 mâles, nés le 04 / 07 / 
15, ils serons pucés, vaccinés 
et vermifugés, mère et père LOF, 
les chiots. Mobile : 0692625501 
- 1000€ Ref.2227899

vends magnifque chiot 
bouledogue français nés le 21 
juin 2015, portée de 6, reste 
2 mâles et 1 femelles. Dis-
ponible de suite sont pucés et 
vaccinés Facilité de paiement . 
Mobile : 0692786272 - 1100€ 
Ref.2228025

donne gentil jeune chien 6 mois 
royal bourbon type croisé papil-
lon. 7 kg. Mâle. Couleur fauve. 
Poil court et doux. Oreilles 
tombantes. S’entend avec chien, 
chat et enfant. Visible Ravine des 
Cabris. Mobile : 0692235960 
Ref.2228384

Pour des raisons de santé donne 
petite chienne de 14 mois vacci-
née stérilisée pucée très gentille 
et caline . Mobile : 0692615148 
Ref.2228390

Annule et remplace l’annonce 
N°2228160 Chiot femelle 
pékinois couleur fauve 3 mois 
sevrée, vermifugée Tatouée ET 
puce électronique Visible sur st 
denis me contacter SMS appels 
ou mail . Mobile : 0692954460 
- 250€ Ref.2228402

Chiots type Yorkshire Terrier, 2 
mâles et 4 femelles, de parents 
Yorkshire Terrier non LOF. Ils sont 
gris / noir et feu, très joueurs 
et adorent les câlins. Ils seront 
vaccinés, purgés. Dispo fn aout. 
Mobile : 0693929243 - 350€ 
Ref.2227988

Pompe aquarium neuf 450L / H 
a 21€ 720 L / H 26€ pompe 
bassin 3500 L / H a 168€ 
pompe 8000 L / H a 210€ 
site www. ferme discus barbin. 
com. Mobile : 0692693757 
Ref.2228344

Animaux 

de ferme

vends carpe koi plusieurs di-
mensions. Mobile : 0692889232 
- 30€ Ref.2228102

Av environ 60 étais. Visible 
région sud.. Tel : 0262597488 
Mobile : 0692414415 - 300€ 
Ref.2228148

vds cabine de douche intégrale 
3 côtés + rideau + bac le tout 
en PVC opaque. Dim carré de 
74X74cm, haut 1, 97 en bon 
état cédé à 150€. Région sud. 
Tel : 0692160759 Mobile : 
0692080663 Ref.2214185

Cheminée en fonte Godin 
modèle Colonial pouvant 
recevoir des buches de 45cm 
chargement par l’ avant avec 
grille barbecue + conduit de 
raccordement le tout à 1500€. 
Rég sud. Mobile : 0692160759 
Ref.2214190
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bonnes AffAires
Chapelets spéciaux neufs 
avec prières : chapelet St 
Michel ; St Joseph ; St Esprit ; 
Précieux Sang ; Ste Anne ; 
Immaculée Conception et 
Couronne de l’Enfant-Jésus.. 
Mobile : 0692435874 - 5€ 
Ref.2228181

vends vaiselle anglaise environ 
100 pieces TBE. valeur 1500€. 
Cause départ brade pur 500€ à 
débt. visible sur st denis. Mobile : 
0692767117 Ref.2228199

vds divers facons parfum 
marques (Lancome / Bouch-
eron / P. Picasso N. Ricci) en 
Cristal ou verre vides 2€ l’1 
+ facons miniatures parfum 
vides 1€ l’1 + Pin’s 1€ l’1. 
Tel : 0262270705 Ref.2133598

Coupon tissu coton coul paille av 
broderies de Cilaos (roses-mar-
ron clair) pr chemisier manches 
crtes 40€ + 1 napperon chemin 
de table (ou repose tête pour di-
van) broderies blanc Cilaos 40€. 
Tel : 0262270705 Ref.2137319

30 contes et légend (tous pays) 
Ed Nathan 1960 environ bon 
état 100€ + nomb facons 
parfum marq (Dior) Picasso 
Nina Ricci etc...)vides 2€ l’1 
miniat parfum vides marq 1€ 
gd cart 100 bocaux dif 15€ sud. 
Tel : 0262270705 Ref.2142761

1 gd plateau oriental cuivre 
rouge martelé rebord dentelé 
poids (+ 5 kg) diam 75cm 
pouv serv table de salon orig 
Tunisie 1960 500€ + 1 tapis 
plat tunisien bleu décor noires 
pouv serv couvre-lit 2 pl 200€. 
Tel : 0262270705 Ref.2143161

Pr collec bibliophile connaiss 
oeuvre compl Honoré de Balzac 
16 vol cuir marron / prune 1955 
num “Club Français du livre” exc 
état 350€ “Le théâtre class” 
12 vol 1960 cuir éd “Club Fr 
du livre” num 300€. Tel : 
0262270705 Ref.2143163

Fer à repasser Etain longtp 
20€ + 1 kalou pilé en bois d’ 
olivier 60€ + 1 gd carton boite 
plastiqu av couvercle + de 50 
12€ 1 icone pet format 100€ 
poupée porcelaine ds sa boite 
15€ tapis ft main 130€. Tel : 
0262270705 Ref.2153226

Bracelet d’esclave (marque la 
Chaine entre les 2 bracelets) 
métal arg joliment gravé larg 
12cm épais 9cm pds 450G env 
servant actuel d’ embrasse pr 
rideau 150€ la paire + 1 brace-
let orien argent 120€ 1 tapis fait 
main 130€. Tel : 0262270705 
Ref.2167209

2 verres forme calice en Opaline 
bleu azur (H 17cm diam 10cm 
verres anciens 1950 / 60 + case 
Opaline bleu + soutenu H 19cm 
diam 7cm 50€ 2 verres 150€ 
+ 1 montre (oignon très anc pr 
gousset Oméga 1700€.. Tel : 
0262270705 Ref.2169876

1 service de verres Porto 
ou Rhum ds sa boite d’ orig 
(1960) Cristal Dauri jamais 
employ 450€ + 1 tapis klim 
plat origine Djerba laine bleue 
pouv serv couvre lit 1300€ 2 
descente de lit assort 500€ 2. 
Tel : 0262270705 Ref.2192793

Maquette bateau moitié prix 
300€. Mobile : 0692240627 
Ref.2223229

vd à la Plaine des Cafres 2 élé-
phants porte pot en céramique 
100€ les 2 vds chauffage 
élect souffant décor animée 
buches en famme jamais servi 
valeur neuf 120€. Je le cède 
à 100€. Mobile : 0692668686 
Ref.2227773

Dons

Récupère ce que vous n’ utilisez 
plus (robots électroménagers, 
anciens jeux vidéo, vieux télé 
ou ordi mm s’il y a des choses à 
réparer, vêtements, chaussures 
, pour les gens dans le be-
soin à Madagascar. Mobile : 
0692787470 Ref.2227918

Cherche don de brise vue pour 
clôture, peut importe la matière, 
bois, plastique, tôle 1m de hau-
teur minimum en bon état de 
réutilisation, pour personne 
dans le besoin, merci je me 
déplace. Mobile : 0692894666 
Ref.2227923

Récupère gratuitement chez 
vous à votre domicile vos TV 
PLASMA / LCD en panne, ordi-
nateur portable hors service, ou 
tél Gsm en état de marche ou en 
panne, avec accéssoires si pos-
sibleMe contacter au:. Mobile : 
0692894666 Ref.2227925

Cherche. dons des meubles(lit 1, 
2places, bureau, Armoire, table, 
chaises, table basse)Outils de 
bricollage, ou autre, reste de 
déménagementen en bon état 
de réutilisation, personne dans 
le besoin. Me déplace. Mobile : 
0692894666 Ref.2227929

Bonjour je suis du tampon je 
recherche pour mes 3 loulous 
des dons, vêtements 18-24 mois 
flle. 4 et 5 flle et garçon . Joué 
bébé lit parapluie poussette parc 
bébé ect... Tel : 0262024118 
Mobile : 0692191616 
Ref.2228021

donne gros roches idéal pour 
moellons ou NRL sur Ligne 
Paradis Saint Pierre. Mobile : 
0692872196 Ref.2225565

je donne des roches bleues 
pour moellons ou remblai. 
Gros volume à enlever Chemin 
grand détour à la Rivière Saint 
Louis.. Mobile : 0692077015 
Ref.2227355

Prêt Financier - Prêt immobilier 
- Prêt a l’investissement- Prêt 
automobile ;Dette de consolida-
tion- Rachat de crédit - Prêt per-
sonnel. pour de renseignement 
Email:agence. particuliers@
gmail. com MERCI. Mobile : 
0645838449 Ref.2228356

DVD 

Magnétoscope

vends a st denis environ 
300 dvd . pas de dvd x. Mo-
bile : 0692346882 - 3€ 
Ref.2227972

vends uniquement le lot.... plus 
400 dvd , tous en excellent état 
(pochettes comme disques) tous 
genres confondus (sauf adultes) 
coffrets divers inclus... non 
négociable, Possession. Mo-
bile : 0692668385 - 400€ 
Ref.2228029

Porte cd en bon état. 
Tel : 0262525937 - 8€ 
Ref.2228146

je transfère sur DVD vos vidéos 
des K7 VHS, VHS-C, 8mm, Mini-
Dv, Cartes mémoires, caméra 
à disque dur pour 15 €s 
l’heure de vidéo. Je numérise 
aussi vos photos papiers et 
K7 audio Tapez Tian pour ret. 
Mobile : 0693413739 - 12€ 
Ref.2228175

Grave sur dvd tous vos vieux 
k7 vidéo:vhs, vhs c, mini dv, 
8mm, Hi8, carte SD, Carte 
micro SD. Tel : 0262470327 
Mobile : 0692412625 - 10€ 
Ref.2228367

Grave sur Cd tous vos anci-
ennes k7 audio, et aussi dique 
vinyl.. Tel : 0262470327 
Mobile : 0692412625 - 10€ 
Ref.2228368

Echange

1 lot d’instruments de musique : 
1 gros roulèr, un caiambe, un 
tambour malbar 45 cm contre 
une tablette samsung galaxy 
10.1 pouces, ordi portable 
récent, ou achat du lot pour. 
Mobile : 0692433060 - 490€ 
Ref.2228234

Hif

Pioneer AvH4400BT 2 din - 
vidéo - cd - USB écran tactile 
Égaliseur graphique 8 bandes 
Compatible MP3, la WMA, l’AAC, 
le JPEG, le MP4 et le DivX.. 
Mobile : 0692413137 - 390€ 
Ref.2227644

2 Caissons de basse synq double 
38cm neuf emballé 2400w crete 
/ 850 piece. Tel : 0262439568 
Mobile : 0692881077 - 850€ 
Ref.2227738

Caisson de basse Behringer 
€LIVE B1800X jamais utilisé 
en sono seulement en home 
cinéma fnition moquette 
caisson passif avec fltre 
passif. Tel : 0262439568 
Mobile : 0692881077 - 250€ 
Ref.2227741

2 martin robocolor PRO 
400. Tel : 0262439568 Mo-
bile : 0692881077 - 400€ 
Ref.2227743

2 enceintes 1kw equipée 38 
cm JBL 31 Eminece tweeter 
DAS FILTRE PASSIF RCF + 
UN AMPLI RCF HC 2000 + 
Cables. Tel : 0262439568 
Mobile : 0692881077 - 2200€ 
Ref.2227744

Barres PAR 56 X4 60€ 1 PAR 56 
17€ / Piece. Tel : 0262439568 
Mobile : 0692881077 - 60€ 
Ref.2227745

vend une pyramide par 
36 et 2 par 56 en état de 
marche. Tel : 0262439568 
Mobile : 0692881077 - 50€ 
Ref.2227746

vends cdj 500 pionner + une 
a revoir. Tel : 0262439568 
mobile : 0692881077 - 150€ 
ref.2227747

vous avez besoin d’une sono 
pour vos mariage, baptême, 
diner dansant avec une anima-
tion de qualité a prix chic appelé 
moi pour + de renseignement. 
Mobile : 0692697142 - 200€ 
Ref.2227953

Home-Cinéma

vends écran plasma 127 
cm, de 2006, hd ready. Mo-
bile : 0693927080 - 400€ 
Ref.2228200

Informatique

Ordinateurs
vend ordi portable Hp mini 
couleurs bleu. . Mobile : 
0692563608 - 100€ 
Ref.2227913

Ordinateur pc - 3 ghz - mem-
oire 2 go - disque dur 160 go 
- dvd - carte graphique rad-
eon - ecran plat 17 pouces. 
Mobile : 0692360548 - 130€ 
ref.2228239

Imprimantes

et scanners
vends imprimante multifonction 
canon. pas de wif ni de blue-
tooh. À 30€s. Pas d’échange.. 
Mobile : 0693709401 - 30€ 
Ref.2227893

vends 2 PACK de 5 
cartouches(contient 2 car-
touches noires + 1cyan + 
1magenta et 1 jaune)et 1 
Pack de 3 cartouches (con-
tient 1 cartouches noires + 
1magenta et 1 jaune)COM-
PATIBLES BROTHER LC900 le 
tout à 55€. Tel : 0262020820 
Mobile : 0692783051 - 55€ 
Ref.2228296

Portables
Toshiba L755-15Q Blanc 
Quasi-Neuf Core i5 4x2.3Ghz, 
HDD1000Go, 8Go RAM, Nvidia 
Geforce GT525 4Go dont 1Go 
dédiée, Windows 7, Confg typé 
Gamer. Batterie 2h30-3h00 Prix 
cadeau ! pc-store974 com. 
Mobile : 0693034594 - 300€ 
Ref.2227657

Jardinage

vends papayes vertes 1€ le kilo 
ou 20€ la caisse. La riviere saint 
louis. Mobile : 0692812155 - 
1€ Ref.2227716

jardinier, s’occupe de dé-
broussailler tailler votre haie, 
ramasser vos feuille mortes... 
Entretien vtre piscine, devis rai-
sonnable accepte les CES région 
nord. Mobile : 0692478853 
Ref.2227856

vds scorie rouge 7, 50€ 35kg 
terre végétale 5, 50€ 35kg 
fumier boeuf 5, 50 35kg. Livr 
sr tte l’ Ile. Tel : 0262568770 
Ref.2081141

vds terre végét 5, 50€ 35kg 
scorie rouge 7, 50€ 35kg 
fumier boeuf 5, 50€ 35kg. Livré 
sr tte l’Ile. Tel : 0262568770 
Ref.2123026

j’enlève gratuitement essaim 
d’abeilles ou de guêpes de 
st-pierre à st-paul. Mobile : 
0692077015 ref.2183407

Bambou ht 1m5 18€ durenta 
1€ jasmin nuit 12€ azalée 14€ 
vétyver 9€ café 7€ caloupilé 
5€ 4 épices 12€ girofier 12€ 
fruit de la passion 8€ agrume 
12€ manguier 12€ letchi 
15€. Mobile : 0692820468 
Ref.2212611

Hibiscus h 1m 5L touffu 15€ 
cocotier ybride nain 25€ 
45€. Mobile : 0692820468 
Ref.2212614

Liane de jade 50€ griffe du 
diable mucuma 50€ mar-
cotte fruit à pain 45€ palmier 
multipliant ht 1, 80m 12€. 
Tel : 0262251781 Mobile : 
0692610960 Ref.2212628

Pour embellir votre jardin 
diverses plantes à vendre à 
prix raisonnable jasmin nuit 
francicéa bougainvillier T. cou-
leur blanc rouge jaune etc.... 
Tel : 0262372015 Mobile : 
0692272454 Ref.2213043

Hibiscus plant graine et mar-
cotte épine du Christ Reine de 
Malaisie coco nain bleu etc.... 
Tel : 0262372015 Mobile : 
0692272454 Ref.2213044

vds taille haies thermique 
Stihl HS 45 600 puiss. 1 che-
val en TBE de marche valeur 
497€ cédé à 350€. Région 
Sud. Mobile : 0692160759 
Ref.2214194

Très beaux plants palmiste 
rouge bien repris en pot haut 
35cms 80 centimes pièces très 
beaux plants palmiste blanc en 
pot haut 40cm3 80 centimes 
pièce. Tel : 0262473310 
Mobile : 0692943310 
Ref.2227612

Rosiers diff coul croton améri-
cain ruban pintade marcotte ja-
malac fguier girimbelle citron 
galet repris en sachet 10L. Tel : 
0262263986 Ref.2227807

Plts corrosol zatte goyavier 
jaune sapotier grenade car-
ambollier doux liane poivrier 
laurier sauce 4 épices. Tel : 
0262263986 Ref.2227808

Plant de goyave rose 10€, plant 
grenade 10€, plant arbre voya-
geur 8€ 10€, plant goyavier 
3€ 5€. Tel : 0262258741 
Mobile : 0692435386 
Ref.2191769

Élague vos arbres cocotiers et 
autre. Mobile : 0692080585 
Ref.2228210

NOIX dE COCO germer pour 
planter type cocotier a mi-
hauteur vert ou jaune a 5 
€ piece sur ST GILLES / B. 
Mobile : 0692835141 - 5€ 
Ref.2228286

Cacaotier 10€, olive Mau-
rice 12€, bilimbi, girimbel 
12€. Mobile : 0692820468 
Ref.2212610

Livres

vends livres licence lettres 
modernes bon état général à 
bon prix (dictionnaire, latin, an-
cien français, romans etc) de 1 
à 10 €s. Mobile : 0692043540 
Ref.2227690

vends lot de 3 livres “BTS Assis-
tant de manager” 1ère et 2ème 
année. 1 : Relations profession-
nelles. 2 : Information. 3 : Aide 
à la décision et Organisation 
de l’action. Edition Foucher.. 
Mobile : 0692435874 - 20€ 
Ref.2228178
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de petites annonces sur clicanoo.rebonnes AffAires

Pr études livres littéraires 
(Université) littérature de l’ âge 
baroque J-Rousse Ed (Corti) 
illustré la Renaissance Raoul 
Morcay-A Muller) Ed Del Duca. 
Tel : 0262270705 Ref.2130153

La nouvelle critique et raciné 
A. Bonzon (Ed. Nizet) eq. 20€ 
les 3 nerval expérience et créa-
tion J. Richet. Hach eq. 10€. 
Région sud. Tel : 0262270705 
Ref.2130163

Le grand livre de la balance al-
bum (Heq. 30L eq.28) édition 
Tchou étude caractère destin 
25€. Sud. Tel : 0262270705 
Ref.2133601

Pr études litteraires Université 
litterat de ‘âge baroque (edcorti) 
auteur J Rousset illustré 20€ 
nerval expérience et création 
J Richer ed Hachette 25€ la 
nouvelle critiq et Racine A Bon-
zon Ed Nizet. Tel : 0262270705 
Ref.2142764

Pr étude litteraires Res Univer-
sité Racine l’ Homme et l’ oeuvre 
P Moreau connaissance des 
lettres) 10€ sur racine Roland 
Barthes Ed du seuil la nouvelle 
critique et racine. A. Bonzon Ed 
Nizet 20€. Tel : 0262270705 
Ref.2142774

Pack étudiant livres médecine 
plus prix 1ère année imprim 
Canon 15€ relieuse 15€ 
broyeur papier 15€ 3 panneaux 
rideaux 1, 35 / 2, 60 20€ 2 
rouges 1 gris 2 cafetières 6 
l’une lampe de bur 8€ étag angl 
15€. Mobile : 0692447363 
Ref.2228267

Loisirs

vous cherchez une sono 
de qualité pour vos fetes de 
fn d’année, mariages, soi-
rée dansant, fete de comité 
d’entrepreprise a petit prix 
appelé moi pour des rens Am-
biance garantie son de qualité. 
Mobile : 0692697142 - 250€ 
Ref.2227954

Cherche personne possédant 
bateau et qui serai ok pour 
être accompagné. je possède 
du matériel de pêche. Région 
Possession, Le Port. suis un 
ancien scaphandrier. Mobile : 
0692698958 Ref.2228304

Mobilier

Bureau

À vendre bureau coloris pin 
, en bon état , disponible.. 
Tel : 0262597488 Mo-
bile : 0692414415 - 70€ 
Ref.2227991

A v bureau + meuble de 
rangement bas. Couleur pin. 
Le tout à 120 eur. Région 
sud.. Tel : 0262597488 Mo-
bile : 0692414415 - 120€ 
Ref.2228147

A v bureau + meuble de 
rangement bas. Couleur pin. 
Le tout à 120 eur. Région 
sud.. Tel : 0262597488 Mo-
bile : 0692414415 - 120€ 
Ref.2228154

Chambre

Bonjour. Urgent a vendre. Table 
en bois sans chaise:100€ 
Lit oppium + sommier en 
bois:150€ Armoir en bois:150€ 
Meuble chaussure en bois:80€ 
Contact uniquement par 
tel : 0692495920. . Mobile : 
0692495920 Ref.2227760

vends chambre mezzanine 
Gautier(190x90)avec accès 
escalier, grand bureau + tiroir 
+ penderie + matelas + som-
mier Excellent état. Idéal pour 
petite chambre Long:205cm 
, Larg 100cm, Haut : 168cm. 
Mobile : 0692860936 - 350€ 
Ref.2228231

Salon

vends une paire de Fauteuils 
d’époque Louis Philippe en 
très bon état 600€. Mo-
bile : 0692401518 - 600€ 
Ref.2228000

Meuble salon en pin, mod-
ulable a la demande, a partir 
de 110 €s le module de base 
du bas. le module du haut à 
50 e, tiroir à 25e, module 
pour dvd à 8e, module pour 
vaisselle et bouteilles à 35 et 
30. Tel : 0262525937 - 110€ 
Ref.2228143

Table de salon en pin, vernis bio. 
possibilité d’acquérir aussi, le 
meuble de salon-tv assorti à par-
tir de 110 €s. Tel : 0262525937 
- 55€ Ref.2228144

Autre

Table bois pliante hauteur 74 
cm Plateau Largeur 38 cm 
Longueur 74, 5 cm 2 rallon-
ges dimensions identiques 2 
chaises pliantes Pas de livraison. 
Mobile : 0692546311 - 90€ 
Ref.2227701

vds sommier à lattes pour lit 
d’une personne (90 / 190) ré-
cent à 40€ visible à la ligne des 
bambous.. Tel : 0262385807 - 
40€ Ref.2227737

Clic clac bon état, couleur : vert 
clair. vend cause encombrement. 
Mobile : 0693023158 - 50€ 
Ref.2228114

À vendre comptoir pliable pour 
PLV (promotion sur lieu de 
vente). Conviendrait à profes-
sion indépendante , commercial 
, commerçant , représentant , 
saisonnier ou forain. Matériel en 
aluminium.. Tel : 0262597488 
Mobile : 0692414415 - 250€ 
Ref.2228153

1 petit chevalet pr salon Teck 
découpé) et son cadre (toile 
paysage méditerranéen) 300€ 
1 machine à écrire Reminton 
60€ (sud). Tel : 0262270705 
Ref.2131925

1 Fer à repasser long temps 
(étain ou bronze) 20€ + 1 lé-
gumier (acier) ds son emballage 
d’ origine 30€ + 50 pin’s iden-
tiques (13 juin 92) journée du 
coeur 50€ + 1 pilon Bois d’ 
Olivier lourd 4kg 60€. Tel : 
0262270705 Ref.2135009

1 lampe romantique (2 co-
lombes) avec fls et abat-jour 
100€ + 1 lampe salon mo-
saïque + son abat-jour 75cm 
abat-jour 42cm 120€ + tapis 
ou couvre lit fait main pure laine 
130€ + 2 descentes 50€. Tel : 
0262270705 Ref.2151543

Miroir encadré de roses fligr 
en argent trav artisanal Tunisien 
300€ + théière assortie 150€ 
+ 1 petit chevalet de salon porte 
tableaux en teck découp sculp 
et tableau tableau huile sr 
toil 300€. Tel : 0262270705 
Ref.2153221

vds télé 1 canapé-lit des CD des 
CD flms DVD 2€ pièce, table 
et chaises de jardin magnéto-
scope. Mobile : 0693111789 
Ref.2211076

Ensemble table + 6 fauteuils 
coloris noir balcon dim table 
210X110X76cm avec vitre 
dessus table pouvant accueil-
lir 8 pers 400€. Mobile : 
0692203742 Ref.2228428

Cause

déménagement
Moulinette moulinex 20e-
marmite à riz 10e-four raclette 
25e-cafetiére elect 10e-batteur 
elect- ustensiles cuisine(lots 
pt prix-marmites créoles 10 
/ 15 e selon taille-kalou 7e-
poeles 10e-gd faitout 10e. 
Mobile : 0692962408 - 25€ 
Ref.2227848

Bjr je vend canape d’angle tres 
urgent cause depart fn aout a 
venir reccuperer sur place. 
Mobile : 0692553703 - 300€ 
Ref.2227873

Bjr vend living tres urgent cause 
depart fn aout a venir recupérer 
sur place. Mobile : 0692553703 
- 100€ Ref.2227874

Bjr vend micro onde bonne 
etat tres urgent cause depart 
a venir recuperer sur place. 
Mobile : 0692553703 - 30€ 
Ref.2227875

Bjr vend meuble de rangement 
tres urgent cause depart fn aout 
a venir recupérer sur place. 
Mobile : 0692553703 - 50€ 
Ref.2227876

Bjr je vend frigo tres urgent 
cause depart fn aout mes 
disponible fn septembre si 
ve reserver payer a lavance 
a venir recuperer sur place. 
Mobile : 0692553703 - 100€ 
Ref.2227877

Bjr vend siege enfant tres 
urgent cause depart fn aout 
a venir recuperer sur place. 
Mobile : 0692553703 - 30€ 
Ref.2227878

Bjr vend poussette avec cozy 
un pe delaver tres urgent cause 
depart fn aout a venir recuperer 
sur place. Mobile : 0692553703 
- 30€ Ref.2227881

Bjr vend lit superposer avec ma-
telas tres urgent cause depart fn 
aout a venir recuperer sur place. 
Mobile : 0692553703 - 80€ 
Ref.2227882

Bjr vend lit 1 place avec matelas 
un peu tacher tres urgent cause 
depart fn aout a venir recuperer 
sur place. Mobile : 0692553703 
- 40€ Ref.2227883

Bjr vend commode abime tres 
urgent cause depart fn aout 
a venir recuperer sur place. 
Mobile : 0692553703 - 20€ 
Ref.2227885

Bjr vend play 2 avec 43 jeux 4 
carte mémoire 3 de 8go et 1 de 
32go et une manette la play a un 
petit souci la fermeture du cd de-
cone defois mé n’empêche pas 
de jouer à récupéré sur place. 
Mobile : 0692553703 - 70€ 
Ref.2227886

Bjr vend wii 2 manette, manette 
volant et 7 jeux et capteur tres 
urgent cause depart fn aout 
a venir recuperer sur place. 
Mobile : 0692553703 - 50€ 
Ref.2227887

A vendre ensemble 6 chaises 
table blanche laqué 6 chaises 
noir neuf. Cause déménagement 
200€. Mobile : 0692563608 - 
200€ Ref.2227914

vends urgent machine à laver 
capacité 5kg marque COM-
FEE garantie jusqu’en janvier 
2016 Disponible immédiate-
ment Prix:180€. Mobile : 
0692088378 Ref.2228010

Recherche un camion de 
25 m3 ou plus pour un de-
menagement prix a discuter. 
Tel : 0692508540 mobile : 
0692508540 ref.2228016

Suite à fermeture magasin, vds, 
au plus offrant, beaux articles 
d’artisanat marocains neufs : 
sacs, vestes, chaussures, 
poufs... cuir véritable, lumi-
naires en cuivre, visibles sur 
Facebo. k : Madina Fès.. Mobile : 
0692590541 Ref.2228151

 vend canapé d’angle en par-
faite état.. Tel : 0692814791 
Mobile : 0692814791 - 650€ 
Ref.2228170

vends caissons de cuisine 
4 éléments. le tout à 150€. 
Visible sur st denis. Mobile : 
0692767117 Ref.2228198

Petit fourgon pour petits trans-
port frigo machine à laver petit 
clic clac n’hésitez pas a appeler 
pour info. Tel : 0262294527 
Mobile : 0692875090 
Ref.2228363

vend table en bois + 6 
chaises bois paiment 2 fois 
possible. Tel : 0262470327 
Mobile : 0692412625 - 300€ 
Ref.2228369

vend buffet en bois bahut 
bas 2 tiroirs 4 portes sur 
roulettes. paiement 2 fois 
possible. Tel : 0262470327 
Mobile : 0692412625 - 300€ 
Ref.2228371

vend 3baffes hif 2x120w 
et 1x60. paiment 2 fois pos-
sible. Tel : 0262470327 Mo-
bile : 0692412625 - 220€ 
Ref.2228372

vend divers vaisselle et 
electroménager de 1€s à 
50€s. Tel : 0262470327 
Mobile : 0692412625 
- 1€ Ref.2228373 

Décoration
Cause déménagement métro-
pole, vends de nombreux 
objets décoration, sport, 
bricolage, divers, visibles sur 
une page web fournie par mail 
(domsch38400@gmail. com) ou 
par tph. Mobile : 0693507702 
- 30€ Ref.2227998

Tapis oriental (tunisie Kair-
ouant 1955) haute laine fait 
main 2 / 3 environ parfait état 
dominante blanc / cassé avec 
feurs stylisées et dessins géo-
métriques parfait pour salon / 
bureau + gd plateau cuivre. Tel : 
0262270705 Ref.2134607

1 biscuit ancien automate 
musicien eq. 130€ 1 automate 
musicien moderne 75€ lampe 
romantiq Porcelaine blche 2 co-
lombes av son abat-jour 100€ 
1 lampe Opaline blche ev tour 
doré + pampil perles pied bois. 
Tel : 0262270705 Ref.2134619

2 Icones su bois (Vierge / Kazan 
250€ l’1 + icone St-Georges 
terrass le dragon 150€ 1 paire 
bracelets Bédouains -Tunisie) 
très larg 9cm dép 12 en larg 
415G mét argent pr chevil 
mais serv d’ emb rideau. Tel : 
0262270705 Ref.2134912

2 cornes taureaux “porte-
chance” 150€ les 2 + 1 mach 
à écrire portable Remington 
60€ vase cloisonné domin 
bleu intense av feurs oran 
verte blanc 150€ + 1 oeuf 
clois noir + feurs + mauves 
+ bleu + orang 130€. Tel : 
0262270705 Ref.2143167

Affch des div manifestations 
artistiq de la Réunion et d’ ail-
leurs 1 et 2e l’ affche + album 
astologique de la balance 25€ + 
pin’s (50 pin’s journée du coeur 
1993 ne détail pas 40€ + 1 
peti chevalet. Tel : 0262270705 
Ref.2217170

A la Plaine des Cafres vd 2 élé-
phants porte pot en céramique 
100€ la paire. Mobile : 
0692668686 Ref.2227614

Musique

Instruments

Beau Piano droit LINDEN de 
marque KAWAY, valeur neuve 
3500 €s vendu 950 €s cause 
départ !. Mobile : 0692829632 
- 950€ Ref.2227843

ROLL MASTER IR 02 Casques 
infrarouges jusqu’à 7 mètres. Pr-
esque même pas utilises et très 
bon état. A voir ou Au revoir ?. 
Mobile : 0692099065 - 25€ 
Ref.2227981

Ampli Basse Ibanez promothean 
300W ampli basse TC électronic 
250W ampli basse funder rum-
ble 60w batterie électroniq me-
deli DD 501 piano numériq privia 
PX-400 guitare classiq Yamaha 
C-45 basse Fend jaz. Mobile : 
0692686929 Ref.2227831

Puériculture

Lot chaise haute + petits 
jeux. Etat correct. Mo-
bile : 0692081346 - 30€ 
Ref.2227891

vend poussette Babidéal en 
TBE. Pliable, maniable, plusieurs 
positions plus ou moins assis / 
couché, grand panier de range-
ment et housse de protection.. 
Mobile : 0692081346 - 65€ 
Ref.2227892

Poussette bébé(flle) en bon 
état. visible sur la bretagne. 
Tel : 0262525937 - 15€ 
Ref.2228145  

  

Sports

vend enzoy stimulant na-
turel a base de plante. Mo-
bile : 0692153968 - 6€ 
Ref.2227911

vTT très peu utilisé, très léger 
(13kg) 21 vit, cause démé-
nagement metropole, amortis-
seur rockshox reba + 2 pneus 
neufs sup + accessoires (prix 
neuf 950€) vends aussi pleins 
d’objets photo sur demande. 
Mobile : 0693507702 - 500€ 
Ref.2227999

Power ftness plate forme 
vibrante David Douillet muscu-
lation remise en forme réduc-
tion.... état neuf avec notice 
exercices. Prix 95€. Mobile : 
0692618777 Ref.2228424

Téléphonie

vends Samsung S5 blanc 
neuf garantie 6mois. Déblo-
qué. à 250€s. coque an-
tichoc verre trempé offert. 
pas d’échange. prix ferme. . 
Mobile : 0693709401 - 250€ 
Ref.2227889

vds Tablette Samsung Galaxy 
Tab3 10” 16Go. Moins d’un an 
peu servie. Laisser message.. 
Mobile : 0692435874 - 120€ 
Ref.2228187

Vélo

joli vTT mixte Bronco, bonnes 
suspensions, pneus, freins. 
7 plateaux et 7 positions 
vitesses. Location St Pierre. 
Mobile : 0692811332 - 130€ 
Ref.2227717

vends 2 vélos à réparer , 40 
€s 1 pour dame et l’autre pour 
un ado. Mobile : 0692887431 
- 40€ Ref.2227811

vend vélo course cause non 
utilisation couleur bleu cadre 
alu taille 52 2ans 24 vitesses 
équipement Shimano très 
peu servi en très bon état 
pédales automatiques. Prix 
290€. Mobile : 0692537149 
Ref.2227673

vends une paire de pédales 
automatiques, en aluminium. 
18 €s. Mobile : 0692086673 
- 18€ Ref.2227989

A la Plaine des Cafres vs vélo 
femme jamais servi, encore 
sous emballage 150€. Mobile : 
0692829918 Ref.2227769

vds vTT 24 marque Winders 21 
vit double suspensions BE prix 
150€ vds vélo dame marque 
Peugeot roue 700 vélo ville 7 
vit équipé garde boue lumière. 
Prix 150€ vis à St-Denis. Tel : 
0262475836 Ref.2228252

vends vTC homme marque GO 
Sport grande taille 21 VIT BE prix 
175€ vds vélo dame marque 
Peugeot ville roue 700C. Prix 
150€ + garde boue lumière vis 
à St-Denis. Tel : 0262475836 
Ref.2228331

Vêtements

vends une robe Desigual, 
taille M, femme, verte , neuve 
(encore sous emballage), re-
cue 2 kdo identiques, 60€s. 
Mobile : 0692887431 - 60€ 
Ref.2227810

Robe de cortège, rose parme, 
taille 36-38 Portée une fois. 
Prix:30€. Mobile : 0692887431 
- 30€ Ref.2227815

A vendre robe de mariée jamais 
porté style sisi taille 36 / 38 pour 
100€. Mobile : 0693017055 
Ref.2185489

vds lot de vêtements de garçon 
14 ans en TBE. Rég sud. Mobile : 
0692160759 Ref.2214188

veste neuve homme taille 40 / 
42 15€ veste neuve en Lin taille 
40 / 42 mixtes 15€ sac bandou-
lière neuf 10€ plusiuers collier 
3€ pièces plusieurs haut 2€. 
Visible sur St-Pierre nappe cro-
chet 5€. Mobile : 0692944963 
Ref.2227778

Accessoires mode

Faite vous une french manucure 
/ pedicure gel + decos. A domi-
cile de st leu, stpaul, possession, 
leport. Mobile : 0692724538 - 
39€ Ref.2227857

Tentez une french manucure / 
pose d’ongles(extensions), de-
cos nail art à domicile, secteur 
ouest. Mobile : 0692724538 - 
39€ Ref.2227858

Propose onglerie french manu-
cure et pedicure gel ou vernis 
permanent et maquillage évé-
nements à domicile . secteur 
ouest, possibilite nord et sud. 
Mobile : 0692724538 - 39€ 
Ref.2228036

vends facons de parfum 
Nina Ricci l’air du temps 50ml 
prix 45€ Balenciaga prelude 
100ml a 50€ Ted Lapifus 
fantasme a 45€ produit origi-
nal st pierre 0692 28 95 64. 
Mobile : 0692289564 - 45€ 
Ref.2228176

ventes diverses : vds nbrx 
facons parfum marques (dior, 
ect...) vides, 2 miniatures par-
fum marques eq.1€ + 1 grand 
carton, + de 100 bocaux diff 
formats pr conftures ou él-
evage poisson guppy 15€..... 
Tel : 0262270705 Ref.2134605 

Bijoux

vds 1 bracelet Burma (1960) 
hte couture plaq Or articulé av 
rangée baguettes en turquoise 
150€ 1 bague en argent 120€ 
+ 1 montre Gousset (oignon) 
Oméga Or diam 4cm1 / 2 doub 
porte numér 1700 montre anc. 
Tel : 0262270705 Ref.2142760

Tel: 06.92.41.15.17

Vente de kit solaire 
pour site isolé

25 rue Leconte de lisle
 97416 La Chaloupe St Leu

«FAITES DES ECONOMIES SUR VOS FACTURES EDF

Pensez ˆ lÕautoconsommation ,bilan ŽnergŽtique GRATUITÈ

ECO ENERGY

REUNION

«credit maison possible»

ecoenergyreunion@gmail.com

Destockage de

panneaux photovoltaiques

180 watt monocristallin 

PRIX : 130 EUROS 

Visible à Leclerc

Portail Piton St Leu
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Bracelets anc modèle unique 
150€ l’1 + 1 bracelet vermeil 
(articulé) av rangées baguettes 
turquoises Burmä 1960 Paris + 
bague argent 120€ + brace-
lets très gracieux orient Filigrane 
150€ 1 + Tunis 150€. Tel : 
0262270705 Ref.2151536

vds trs joli bracelet montre F ts 
bon fonctionnement gde marqu 
pas de facture 300€ + 2 trs jolis 
bracelets en pur argent modèle 
unique (anciens) 150€ l’1 + 
1 bracelet Burma articulé série 
languet turq. Tel : 0262270705 
Ref.2217173

renConTres

F cherche H

Bonjour mes dames, je recher-
che une femme pour mail hot 
(femmes mures + 30 ans)et 
aventure par la suite. Moi bel 
homme metisse.. Ref.2227674

Bjr, bel homme 28 ans bien fou-
tu en couple recherche femme 
30-45 ans pour séduction par 
mail, et plus si affnités. Pas 
de type particulier juste de la 
discrétion et l’envie de séduire. 
Contact email. Ref.2227676

Femme 46 ans recherche un 
homme de 45 -65 ans, bon 
niveau socioculturel pour am-
itié voire plus si réelles affnités 
. Région Nord. Ref.2227868

F cherche F

F (en couple) cherche F la 
trentaine et plus pour amitié et 
première expérience unique-
ment entre femmes et surtout 
pas d’hommes.. Ref.2227633

Femme bi de 44 ans en couple 
cherche ou couple dont femme 
bi pour au feminin hommes 
seule passé a une autre re-
brique. Ref.2227860

jf ch jf pour moment coquin 
sans exclure mon copain en 
vue d’une relation durable ou 
pas. Ref.2228375

jf ch une amie et plus si af-
fnités. Ref.2228376

H cherche F

Beau jeune homme métis clair, 
30 ans, rencontre F toute situa-
tion pour moment coquin , dou-
ceur et discrétion, de Possession 
a Sait-Gilles.. Ref.2227512

Bonjour, jeune homme 28 ans 
recherche femme 30-45 ans 
pour aventure. Belle homme 
discret. Uniquement femme 
mariée ou en couple. (femme 
mure, femme avec des formes 
bienvenues). Ref.2227675

Homme metro recherche parte-
naire pour moment coquin sans 
prise de tete, pour plaisr mutuel. 
Ref.2227753

H quarantaine ch f pour passer 
de bons moment sans prise de 
tête samedi soir a l’hôtel. an-
nonce sérieuse.. Ref.2227926

H non libre cherche femme non 
libre pour se voir de temps en 
temps en semaine dans la 
discrétion. annonce sérieuse. 
Ref.2227927

H sympa discret ch étudiante 
ou femme mariée pour aven-
ture discrète. réponse assurée.. 
Ref.2227928

Bjr je recherche une compagne 
sympa cool sans prise de tete 
pour passer des moments ten-
dres partager la vie j ai 53ans 
suis metro et libre la solitude me 
pese je vs attend sur st denis 
bisous. Ref.2227955

Bjrs zoreil la 50aine cherche 
une femme douce cool tendre 
sensible qui ne soit pas capable 
de me faire souffrir car j ai deja 
donne pour une relation durable 
stable et plein d amour si c est 
vs textez. Ref.2227957

Metro 50aine cherche femme 
plus de 60 ans pour plaisirs 
partage je vs attend bisous. 
Ref.2227959

Cherche à rencontrer JF pour 
amitié voire plus si affnités.. 
Ref.2227969

Homme quinqua, bien sous 
tous rapports recherche aven-
tures avec jeune femme..... 
Ref.2227970

Métro recherche jF pour re-
lation sans prise de tête..... 
Ref.2227971

Fonct metro 60a mal marié ch 
F agréab 45 / 55 pref brune et 
mariée pr relat zen et durab à 
def S / O. Ref.2228007

jh 32 ans de st pierre, metissé 
travaileur , bricoleur, cherche 
femmme de 52 a 60 ans, 
pour sortie et relation a defnir. 
mail pour photo et telephone. 
Ref.2228048

Bel homme métro 44ans char-
mant marié rég n / o aimerait 
rencontrer femme sympa un 
peu malheureuse en amour 
pour partager des moments 
de plaisirs en toute discrétion. 
Ref.2228050

Métro marié 40 ans la posses-
sion super amant renc femme 
souriante et motivée pour tendre 
complicité. Ref.2228052

Homme métro la quarantaine 
bm (photo) discret souhaite 
renc couple pour le plaisir de 
madame. Ref.2228053

Homme métro 45 ans la pos-

session 1, 80m 80kg physique 

agréable aimerait rencontrer 

femme sympa un peu seule 

pour discution et plus si entente. 

Ref.2228054

Chamant métro 41 ans jardinier 

plombier électricien bm beau 

corps humour renc femme un 

peu seule suis libre en journée 

région n / o. Ref.2228057

Métro charmant bstr 42 ans 

marié humour sympa renc 

femme mariée souriante délais-

sée par son mari pour relation 

discrète en journée bises rég n 

/ o. Ref.2228058

Charmant métro 42 ans bel 

homme bstr attentif aimant 

faire l’amour renc femme pour 

relation suivie. Ref.2228060

Métro bel homme charmant 

43 ans humour marié renc 

femme créole mariée pour re-

lation sympa en journée région 

st paul st denis. Ref.2228064

Métro 40ans charmant bstr 

marié rencontre femme libre en 

journée pour relation discrète 

dans un petit hôtel sympa à 

boucan. Ref.2228065

H dépanneur discret , mignon 

, tbm pour f besoin de petites 

réparations. Ref.2228074

H 35a metro, etalon doux et 

effcace rech liaison ephemere 

avec une f cherchant l’intensité. 

Ref.2228076

Métro 65 ans retraité rech une 

femme brune caline douce sim-

ple si vous etes romantique et 

rvez de construire une vie pleine 

d’amour. Ref.2228085

Coucou metro 50aine cherche 

couple ou femme pour moment 

calins. Ref.2228163

Bjr je recherche une compagne 

sympa cool sans prise de tete 

pour passer des moments ten-

dres partager la vie j ai 53ans 

suis metro et libre la solitude me 

pese je vs attend sur st denis 

bisous. Ref.2228165

H Métro âge mûr ch partenaire 
féminine aimant être vue, pour 
plan nature, parkings ou autre. 
Ref.2228193

jh de 32ans métisse mince 
simple cool bonne humeur et 
surtout discret cherche une 
femme , j’intervient unique-
ment comme AMANT , le but 
est de vous satisfaire et apporté 
de la nouveauté OSEZ mail tel. 
Ref.2227777

Quinqua marié sud ch f mariée 
ou non pr jrdin secret calin / 
coquin de qualit en préserv son 
cpl. Ref.2228194

Cadre ≥ 50 a, recherche dame 
très mince, cultivée, douce 40 
à 50 pour échanges, discutions 
et + si aff. Très doux et discret, 
respectueux, dispo et sympa. Je 
suis marié, recherche même 
profl.. Ref.2228202

Paiement après résultats ! Grâce à un grand secret et don héréditaire de père 
en fls depuis 7 générations. Quel que soient vos problèmes, contactez-le. 
Il possède deas solutions très efcaces et rapides pour résoudre tous vos 
problèmes. Grand spécialiste diplômé des problèmes sentimentaux, même 
les plus désespérés. Problèmes sexuels, Travail, Examens, Famille, protection 
contre les ennemis et mauvais sorts - Retour de l’être aimédéfnitivement ou 

rencontre du future compagnon à vie, rapidement, etc...

Résultat sous 4 jours- Travaille aussi par correspondance.

de 8 h à 20 h. 22 ans d’expérience

0693 03 43 58

Quel que soit votre problème contacter

PROFESSEUR ANTONIO
grand voyant compétentgrand voyant médium compétent

Votre amour vous a quitté? Comment réaliser vos désirs?

Mr  BAFODE
Grand voyant médium compétent, serieux et honnête. 
Spécialiste des travaux occultes. 100% de réussite. Travail 
- Amour - Chance aux jeux - Examens - Désenvoûtement 
- Traite impuissance sexuelle - Attraction de clientèle - 
Protection contre les mauvais sorts - Retour immédiat de 
la personne que vous aimez, etc…

Discrétion assurée. Déplacement possible

NE RESTEZ PAS DA

Quelque soit votre cas. Ef�cacité en 5 jours. Facilité 
de paiement. Il peut vous apporter une aide ef�cace.

Ns l’aNgoisse!
Reçoit tous les jours de 8h à 20h

0692 40 21 72

Spécialiste de tous vos problèmes 

quelque soit la nature.Retour 

immédiat et défnitif de l’être 

aimé(e), impuissance sexuelle, 

chance aux jeux, maladies, 

désenvoûtement, confit familial 

et conjugal, examens, timidité, 

entreprise, concours, fdélité 

absolue entre époux. 

Résultat e�cace .

Reçoit sur St-Denis sur RDV 

Il n’y a pas de problème
sans solution .

Paiement après résultat  
et selon vos moyens

Maître SY

Tél. : 0692 31 89 63

Célébre Voyant  Méduim

Monsieur LAMAR

Grand Médium Voyant
Spécialiste de retour 

d’afection.
résout vos prblèmes  

avec 100% de réussite.
Amour, travail, protection, 

examen, chance,  

désenvoutement, retour 

rapide de l’être aimé...

Travail sérieux, efcace  
et rapide.

Résultat garanti  
dans la semaine.

Déplacement possible.

Consultation  

sur rendez-vous au :

06 92 21 00 38

           Professeur GASSAMI
MEDIUM - VOYANT

ENLÈVE TOUS LES SOUCIS
Désenvoûtement, retour d’affection, 
amour durable, renforce le mariage, 

retour immédiat et dé� nitif
de la personne que vous aimez. 

Travail sur photo.
Résultats garantis immédiats.

Reçoit tous les jours
sur rendez-vous de 8h à 21h.

100% ef� cacité.
Possibilité consultation à domicile.

PRIX SPECIAUX
pour travaux affectifs

Facilités de paiement
0693 97 12 91

PAIEMENT APRÈS RÉSULTATS
L’UN DES PLUS GRANDS MÉDIUM VOYANT 

DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

MAÎTRE THIERNO ALLIOU
Résout tous vos problèmesavec son don de 

naissance. Problèmes affectifs, amour, fi délité, 
protection contre tous vos ennemis, crise 

conjugale, retour défi nitif de la personne aimée, 
désenvoûtement, impuissance sexuelle, physique 

et morale, travail par correspondance, déplacement 
possible. Effi cacité et rapidité, garanti à 100%.

Résultats dans 3 jours.
Reçoit à Saint Denis sur RDV

0692 08 29 55 • ST DENIS

MAITRE SORIBA
CÉLÈBRE VOYANT - MÉDIUM

Résout vos problèmes de près ou de loin, 
même les cas les plus désespérés

Amour - Fidélité conjugale - Retour immédiat de l’être 
aimé - Rencontre ou union - Mariage - Séparation - 

Divorce - Examens - Permis de conduire - Problèmes 
familiaux - Attraction clientèle - Désenvoutement - 

Protection contre les dangers - Impuissance sexuelle 
- Angoisse - Timidité - Faire maigrir - Chance aux 

jeux - Travail sérieux, ef� cace, 100% garanti. 
Déplacement possible. Résultats rapides dans 

la semaine. Facilités de paiement. Discrétion 
assurée, Plus d’hésitations contactez-moi

0692 72 11 81

Dès la première visite, il vous dit tout 
sur le présent et l’avenir

PAIEMENTS APRES RESULTATS

Ma”tre NANDIA
Grand Maître en Sciences Occultes possède un don.

VOYANT MEDIUM COMPETENT

Un des plus célèbres - 100% de réussite.
Retour de la personne que vous aimez, réconciliation, 

succès en affaire, examens, concours, protection, 
désenvoûtement, impuissance sexuelle.

TRAVAIL SERIEUX ET EFFICACE. RéSULTAT dAnS LA mêmE SEmAInE

Reçoit sur RDV de 8h à 20h. Déplacement possible.

TŽl. 0692 54 87 54
Mr Koutobo
Voyant médium, com-
pétent, sérieux à votre 
service. Problèmes fami-
liaux et couples, retour 
immédiat et dé�nitif de 
l’être aimé, amour, chance, 
examens, Protection... 
Quelque soit la durée ou la 
nature de vos problèmes.

Contactez-moi 
tous les jours. 

et facilité de paiement
après résultats

0692 11 05 17

100% de réussites

M. DIAKITE 
GRAND MEDIUM

VOYANT

0692 58 54 35

Spécialiste retours immédiats 
de l’être cher, conquête 
sentimentale, protection, 
�délité entre époux, ravive 
l’amour, réussite dans vos 
projets d’affaire, chance aux 
jeux, sports, permis, traite 
l’impuissance, protection contre 
les ennemis, les dangers, 
désenvoûtement. Travail 
sérieux, honnête, rapide, directe.

Dans le cas urgent, je suis votre dernier espoir.
Bonne nouvelle, un vrai mŽdium est parmi vous
Vous vous sentez trompé ou trahi, vous avez des doutes, 
vous tournez dans le noir et vous voulez savoir la vérité, 

appelez :

Pr JACOB spŽcialiste des couples

Compétent, sérieux et honnête, il est à votre service pour tous vos problèmes familliaux 
et de couple. Retour rapide de la personne aimée avec le miel d’amour, l’homme et la 
femme deviennent inséparables et votre rival(e) repoussé(e) à jamais. Ma connaissance 
des plantes provient de mes ancêtres. Pour tous vos problèmes d’envoûtement je 
pratique le désenvoûtement d’envois occultes. Chance, réussite aux concours, attraction 
de la clientèle pour le commerce et les a�aires, puissance sexuelle, pour changer la vie.

Mettez-moi à l’épreuve et vous serez surpris(e)
de la rapidité de mes résultats très e�caces. 0693 94 55 00

Professeur 

Hayatou
Connu dans le monde

entier par ses résultats, 
30 ans d’expérience.
Spécialiste de tous
travaux occultes.

Résout tous vos problèmes :
Amour, fdélité entre époux, 
retour immédiat au foyer de 
la personne aimée, chance, 
examens, désenvoûtement, 

etc.. Travail sérieux, 
efcace, rapide. 

Pour tous renseignements, 
appelez le Professeur 

HAYATOU.
Reçoit tous les jours

de 8h à 21h
Paiement après résultats

0692 09 38 16

LÕun des plus grand voyant 
mŽdium international

MR BISSRY
Avec lui tout est possible, grand 
voyant médium, grande expérience, 
dons de naissance, discrétion 
assurée, peut vous aider à résoudre 
les problèmes, même les cas les 
plus désespérés, retour d’affection, 
�délité absolue entre époux, 
impuissance sexuelle, examens, 
travail, chance, protection contre 
les dangers, retour amour perdu. 
Ef�cace, sérieux, rapide. Contacter 
moi sans tarder. Résultat ds 3 jrs 
100% garanti pas de déception.

0693 11 73 44
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Métis bi 42 act sensuel char-
mant ch hbi métro pass sen-
suel pour relation tende câline 
dans la discrétion et l hygiène 
, je peux recevoir dans le sud 
st pierrele soir a compter de 22h. 
Ref.2227863

Métis 30ans passif aimerais 
réaliser son fantasme avec 
homme black actif et mûre de 
40 a 60 ans pour plan sexe. 
Ref.2228078

Métro bi passif, mûr, sans 
limites... ch h sans tabous et 
surtout motivé, pas timide, pour 
moments hot. Je reçois dans 
l’ouest en journée ou soirée.. 
Ref.2228079

H43 ans, 1m70, 66 kg, créole 
blanc, doux, imberbe, cherche 
compagnon de jeux pour 1ère 
exp. dans douceur, respect et 
hygiène, contact mail unique-
ment. Ref.2228317

Métro très mignon 40 ans 
bien foutu musclé bi acherche 
beau mec idem 25-35 ans pour 
m’initier passif ne reçois pas me 
déplace en journé e moi BM 
cherche idem black ou métro. 
Ref.2227569

Vie à Deux

Besoin d un peu de tendresse 
metro 55ans cherche une 
femme age indifferent pour part-
ager des moments sympa sans 
astreinte sans obligation bisous 
a de suite bisous. Ref.2227956

Messages

Métro blond yeux vert athlé-
tique 1m80 80kg avec situa-
tion recherche jolie malbaraise 
pr relation stable selon feeling. 
Ref.2227584

j’ai 45 ans je suis créole je 
cherche une femme métro pour 
partager moments sympas et 
plus si affnités. Ref.2228364

H Metro soixantaine physique 
agréable non fumeur non 
buveur cherche charmante 
femme pour faire un bout de 
chemin ensemble qui aime les 
voyages et les sorties. région 
ouest.. Ref.2228410

H célib, situation, sans charge : 
cherche amante (forte poitrine ; 
age indif, nf). Suis véhiculé.. 
Ref.2228421

H cherche H

Métro très bien foutu 40 ans 
BM cherche H métis ou métro 
25-30 ans pour plan sympa. 
Moi actif mais veut m’initier au 
passif. Me déplace en journée. 
Couple accepté pour expérience 
sympa.. Ref.2227570

H 45a recherche H bi sur l’ouest 
pour parfaire son expérience, 
de préférence métis, cafres ou 
créole. Ref.2227577

H 50 ans cherche petit bricolage 
a votre domicile si vous à vez 
plus de 55ans n’hésitez pas je 
suis cool et accepte toute propo-
sitions. Ref.2227598

Métro 57a corps gymnaste bien 
musclé 180 / 72 câlin passif ch 
H max 45a viril mince, si poss 
poilu (ps de bide) câlin tendre 
actif pr relation suivie, peut 
recevoir Ouest, asiat, effem, bi 
s’abst.. Ref.2227620

Metro, la cinquantaine, unique-
ment passif, recherche h actif 
pour plaisirs réciproques.. 
Ref.2227642

H metro, 54 ans, passif, recher-
che un travesti efféminé actif.. 
Ref.2227643

jH 31 ans zarab NF NB ch JF 18 
/ 40 ans fdèle blanche créole 
rousse pas d’ aventure voir si 
affnité. Rég sud. Ref.2228236

Cherche femme un brin exhib 
aimant faire l’amour dans na-
ture, lieux insolites à deux ou 
plus. Ref.2228349

Métro marié mature ch f mariée 
voulant vivre expériences co-
quines impossibles avec son 
mari. Ref.2228352

H 45ans sympa cherche 
coquines pour moments 
coquins en toute discretion. 
Ref.2228266

H creol 40taine, ch une f meme 
marié pour sortir, dialogué, re-
lation suivie, échangé d’idée. 
Ref.2228276

H Creol ch F meme marié pour 
sortir de la routine de tt les jours 
sans nuire le couple dial rire. 
Ref.2228277

H célibataire possédant maison 
cherche JF de la Réunion ou 
ailleurs en vue mariage joindre 
N° de tél et photo si possible. 
Ref.2227604

Très bel homme libre sympa 
doux fdèle gentil créole brun 
clair 45 ans célibat habite dans 
l’ Est peut recevoir un couple 
ou une femme seule brune ou 
métro 20 à 65 ans Reg Est Nord 
Sud. Ref.2228242

Bel homme aisé 45 ans Le 
Port désire rencontrer jeune 
femme pour relation suivie. 
Ref.2228056

Métro médecin cherche F de 
25 à 50 ans coquette câline pr 
relation suivie pas de critères 
partic. Ref.2047455

Cadre ingénieur métro cher-
che belle amie la cinquante 
sur St-Pierre ou alentours. 
Ref.2197659

Slaut kaf tbm checher femme ou 
couple pour moment plaisir par-
tagé je sui de l’est. Ref.2227630

jh de 32ans métisse mince 
simple cool bonne humeur 
et surtout discret cherche un 
couple, j’intervient unique-
ment pour Mme, le but est de 
la satisfaire et apporter de la 
nouveauté OSEZ mail pour tel. 
Ref.2227776

Couple trentaine cherche 
femme 18-40 ans malbaraise, 
cafrine pour passer de bon 
moment. peut recevoir et se 
deplacer.. Ref.2227915

Couple cafre et cafrine 40 et 35 
ans cherche femme ou couple 
peu importe le type pour passer 
de bon moment .. Ref.2227916

vs ch jrné lieu symp, discr pr 
vos ébats. vs prop villa confrt 
sud pr exhib ou + cpl illég bienv. 
Ref.2228004

Homme métro 47 ans la pos-
session bstr physique ok discret 
aimerais rencontrer couple pour 
voyeurisme avec petit scénario. 
Ref.2228049

Métro 44 ans 1.80m charmant 
bm renc couple pour aventure 
suivie en journée en toute dis-
crétion. Ref.2228051

Métro 40 ans 1.80m 75 kg char-
mant rég n / o renc couple en 
journée pour relation suivie et 
complice . Ref.2228061

Métro 44 ans discret bstr aim-
erais rencontrer couple pour 
voyeurisme . Ref.2228063

Métro 45ans discret bm hétéro 
aimerais vivre expérience avec 
couple sympa et complice 
pouvant recevoir. Ref.2228066

Couple 40 ans charmant mal-
baraise métro bstr aimerait 
vivre sa première expérience 
avec couple sympa photo de-
mandé. Ref.2228067

H métro quinqua sportif yeux 
bleus tbm cherche dans le sud 
étudiante, jf sexy et libertine (18 
/ 23a) ou couple très libertin. 
Je reçois. Contact par mail.. 
Ref.2228091

H métro 50a ch jf ou femme 
pour partager moments de ss 
prise de tête. femme mariée 
ou en couple bienvenues. libre 
journée ou soirée. reçois sud.. 
Ref.2228093

Homme cherche couple 
qui cherche homme pour 
pimenter leur débats sexuel 
dans l’hygiène la discrétion et 
le respect de chacun mais pour 
le plaisir de tous. je suis très 
patient entreprenant et habile. 
Ref.2228257

Zoreil 50 sud voyeur discret 
ch cpl exhib ou + pour plan 
nature ou chez moi ou chez 
vous. Ref.2228350

jeune couple ch jf ou jeune 
couple pour découvrir de nou-
veaux plaisirs. Ref.2228377

Rech f voulant assumer sa 
soumission. Peut importe age 
et région. Dominant vous attend.. 
Ref.2228422

Couple charmant 40 ans aim-
erait vivre sa première expéri-
ence en toute discrétion avec 
joli couple sympa même profl. 
Ref.2228055

emploi

Demande

Aide 

aux personnes
jeune maman. de + 45ans. 
Disponible tout les jours pour. 
Garder. Vos. Personnes. Âgés 
votre domicile. De. Jour. Comme. 
De. Nuit. Disponible. 24 / 24. 
Maman. Sérieuse. Et ponc-
tuelle. Mobile : 0692963575 
Ref.2227727

je ferai tout votre Repasse la-
vage retouche. A mon domicile 
travail très rapide et. Sérieuse 
peut venir recuperer votre 
linge. Mobile : 0692963575 
Ref.2227730

H auxiliaire de vie 15 ans 
d’expèriences s’occupe de 
vos parents avec respects à 
leur domicile les nuits. Ré-
gion nord 15 €s de l’heure. 
Tel : 0692478853 Mobile : 
0692478853 Ref.2227934

Garde de nuit je suis libre imme-
diatement. Du lundi au dimanche 
(sauf le samedi). Recherche long 
contrat région est (saint andré, 
saint benoit)ou région nord 
(saint denis). Expériences.. 
Mobile : 0693397410 - 50€ 
ref.2228107

AIdE SOIGNANTE 54ans recher-
che contrat de jour ou de nuit 
pour garde personne malade 
ou personne âgée. EST ET 
NORD. Libre de suite sauf le 
samedi. Mobile : 0693397410 
Ref.2228109

JOHANA 

0692.17.85.53 

Je vous aide à construire

une vie meilleure 

MŽdium
de naissance

25 ans
dÕexpŽrience

Consultation pŽ• /une mŽdium sŽrieuse
pour un travail de qualitŽ

Monsieur ALY
Connu dans le monde entier par ses résultats

30 d’expérience.
Spécialiste de tous travaux occultes, 

résout tous vos problèmes : 

Amour, fidélité entre époux, retour 
immédiAt Au foyer de lA personne Aimée, 
chAnce, exAmens, désenvoûtement, etc...

Travail sérieux, efficace, rapide.
Sur Saint- Pierre et Saint-Denis

Paiement après résultats

TŽl : 0692 48 34 65

PROFESSEUR SABOU
Paiement après résultat

Dons suprêmes de voyance grâce à un grand secret et 
un don héréditaire de père en fi ls. Quels que soient vos 
problèmes, contactez-le. Il possède des solutions très 
effi caces et rapides pour résoudre tous vos problèmes. 

Grand spécialiste du domaine amoureux, examens, 
protection contre les ennemis et les mauvais sort, 

désenvoûtement, maladies inconnues, retour immédiat 

et défi nitif de l’être aimé, quelle que soit la durée.

Résultats 100% dans 4 jours, travaille par correspondance

N’HESITEZ PLUS, PROFESSEUR SABOU
consulte tous les jours de 8h à 20h

Orange : 0692 39 36 92 / SFR : 0692 62 02 70

Ef�cace, votre avenir vous inquiéte, votre 
vie affective est perturbée, vos affaires ne 
marche pas, vous avez tout essayé sans 
résultat. Venez me voir, vous trouverez une 
solution rapide et satisfaisante. Spécialiste 
de l’amour durable, même si vous pensez 
qu’il n’y a rien à faire, votre cas je peux le 
résoudre. Garanti 100% en 3 jours dé�nitif.

Paiement selon vos moyens

0692 93 51 89 - 0262 50 36 38

M.SADA
Voyant - Médium- Guérisseur
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Famille d’accueil sur saint-
andré avec 7 ans d’expériences 
recherche des personnes agée 
en diffculté, pour leur prodiguer 
des soins, endroit calme et 
reposant.. Tel : 0262118727 
Mobile : 0692496290 
Ref.2228188

Famille d’accueil cherche per-
sonne âgée a accueillir à Saint 
André. Mobile : 0692689074 
Ref.2175260

Assistante maternelle agrée 

sur Bras Panon dispo d’ 1 
place pr bébé de 3 mois à 3 
ans à partir de la 2e semaine 
début juillet maison équipée av 
jardin cou clôt espace jeux pers 
exp CAP Petite Enfance. Mobile : 
0692639125 Ref.2217904

Ch poste d’aide à la personne, 
bcp d’expériences person-
nelles, j’aime le contact, sou-
riante et sérieuse, mobile sur 
le sud. Mobile : 0693948513 
Ref.2224272

Recherche à garder des per-
sonnes âgées a leurs domicile 
st denis disponible jours et nuit 
mamn très gentill. Mobile : 
0692963575 Ref.2228220

Bâtiment - TP

Artisan réalise vos constructions 
maisons, gros-oeuvre, agran-
dissement, varangue, piscine toi-
ture, étanchéité devis dans toute 
l’ile. Tel : 0262451511 Mobile : 
0692379690 Ref.2227662

Artisan réalise vos constructions 
maisons, gros-�uvre, agran-
dissement, varangue, piscine toi-
ture, étanchéité devis dans toute 
l’ile. Tel : 0262451511 Mobile : 
0692379690 Ref.2227713

Recherche tout travaux 

de moellonage a sec chez 
particulier région ouest. 
Tel : 0262559443 Mobile : 
0692098960 Ref.2227718

Carreleur avec exp. effectue 
tous vos travaux de car-
relage. Etudie toutes pro-
pos. 0692545474. Mobile : 
0692545474 Ref.2227836

vs recherchez quelqu’un 

pour renover en peinture 
votre appartement, votre 
maison. Appelez moi je suis 
sérieux. Mobile : 0692478853 
Ref.2227851

BjR recherche toute travaux 
renovation maçonnerie toiture 
carrelage menuiserie bois plom-
berie. Mobile : 0692966762 
Ref.2227909

votre maison ou appartement 
rénové en électricité par un élec-
tricien qualifé . Proftez déduct-
ible des impôts à 50% Région 
nord. Tel : 0692478853 Mobile : 
0692478853 Ref.2227941

Metro 50aine cherche petit 
travaux de peinture maconnerie 
cloture peinture etc.... Mobile : 
0693138210 Ref.2227962

Bonjour CARRON j auto-
entrepreneur réalise : ≥Permis 
de construire. Pour particu-
lier et professionnelle(Sous-
Traitance) Sur toute l’ile. . 
Mobile : 0693904231 - 350€ 
Ref.2228028

Rech trax de macon extension 
surélèvation clôture plomberies 
charpente couverture rénovation 
enduit faux plafond construction 
neuve travail sérieux reg est nord 
ouest. Mobile : 0692898005 
Ref.2228118

Homme sérieux et expérimenté 
recherche emploi en maçon-
nerie, gros et second oeuvre, 
rénovation, agrandissement, 
clôture, plomberie, peinture 
et parquet-fottant. Travail 
soigné. RÉGIONS SUD ET 
OUEST. Mobile : 0692295551 
Ref.2228126

Cherche travaux de maconnerie 
carrelage peinture cloture placo 
etc..... dispo de suite. Mobile : 
0693138210 Ref.2228162

je réalise tout type de clô-
ture toute l’Ile contacter 
le 0692456269. Mobile : 
0692456269 Ref.2228184

 + de 20 ans d’expérience ré-
alise vos travaux : construction 
maison rénovation agrandisse-
ment étanchéité toiture clôture 
peinture carrelage maçon-
nerie menuiserie bois et Alu 
etc... Dans toute l’île. Mobile : 
0692456269 Ref.2228185

Pour vos problème de toiture, 
réalise étanchéité peinture 
couverture toute l’Ile.. Mobile : 
0692456269 Ref.2228186

Cherche travaux de peinture 
inter / exter pose de bardage 
et revêtement de sol parquet 
fottant. Mobile : 0692372805 
Ref.2212608

H retraité charpentier maçon 
peintre électricien plombier car-
releur soudeur menuisier répare 
vos meubles anciens à un prix 
abordable de préférence dans le 
sud.. Tel : 0692560911 Mobile : 
0692755503 Ref.2212619

Métro rech emploi tous trav 
maison terrasse abri clôt ga-
rage et ttes fnitions ext et int 
induits cloison placo agglos peint 
faience plomberie élect etc... ac-
cept ch emploi. Prix int sud ouest 
Tampon. Mobile : 0692472546 
Ref.2215079

Réalise tous vos travx de maçon 
construction neuve gros oeuvres 
charpente couverture enduit 
plomberies electricite exten-
sion surlèvation clôture travail 
très sérieux reg EST NORD 
OUEST. Mobile : 0692898005 
Ref.2228216

je recherche des petit travaux 
de bricolage, plomberie, 
peinture, pose de cuisine ou 
placard, petit travaux soudure 
et carrelage etc... appelez 
moi pour plus de renseigne-
ment sur le nord et l’est.. 
Mobile : 0692179398 - 15€ 
Ref.2228254

Chaufeur

vs recherchez une personne 
sérieuse pr aller vs chercher et 
vs deposer à l”aéroport. Appelez 
vs serez satisfait . Prix compé-
titif. Mobile : 0692478853 
Ref.2227939

Homme fait déménagement 
dans toute l’île avec fourgon 
20m3.. Mobile : 0692120402 
Ref.2225523

Commerciaux

et vendeurs

Bjr je recherche une place 
de chauffeur livreur commer-
cial dispo de suite. Mobile : 
0693138210 Ref.2227963

Metro 54 ans bts m. u. c 20ans 
d experience ds commerce cher-
che une place de responsable 
sur mayotte ou rodrigue libre 
rapidement grande distribution 
ou autres. Mobile : 0693138210 
Ref.2227964

TOITURE CGR 
SPÉCIALISTE TOITURE

Charpente - Couvertures tôles - Neuf 
& Rénovation - Surtoiture - Assurance Décennale 

& RC - Devis gratuit sur toute l’île
06 92 70 33 64

SUD

CONCEPTION, IMPRESSION
Carte de Visite, IdentitŽ Visuelle, Logo,

Affiche, Prospectus, Catalogue,

Site Internet, Duplication CD, EtcÉ
0692 853 730 – 0692 766 677

TOUTE L’ILE

Menuiserie agencement
intŽrieur/extŽrieur
DŽplacement sur toute l’ile

     0692 58 78 54

TOUTE L’ILE

SUD/OUEST

RB RÉNOVATION 
Ma•onnerie - Carrelage- Peinure Int/Ext

Terrasse - Plage de Piscine
Caillebotis - Cloison - Plafond

Tél. : 0692 98 97 03

TOUT EN BOIS
Bungalows, abris de jardin (sur mesure) 

Kiosque - pergola - plage de piscine
Pose de bardeaux - bardage, parquet

Responsabilité civile

0692 85 28 80

SUD

CLIMATISATION SERVICES
Vente - Installation - Dépannage

Climatisation
Rideaux métallique

Électricité
0692 11 95 78 SUR TOUTE L’ILE

 climatisationservices974@gmail.com

TOUTE L’ILE

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE BEHENG  
Spécialiste en éléctricité • Installation, 
Rénovation, Dépannage, Climatisation  

Devis gratuit sur toute l’ile • Mise en conformité 
(Ass. décennale et R.C.)

06 92 24 99 68 • 02 62 30 49 83

SUD

DEPANNAGE
DE CHAUFFE-EAU SOLAIRE
Toutes marques, 30 ans d’expérience.

Divers : remplacement des cuves 
défectueuses, équipements résistances élec-

triques. Toutes interventions sous 48h 
à des prix raisonnables.
0692 98 96 01

TOUTE L’ILE

ENTREPRISE MAÇONNERIE
- Construction Neuve - Extension

- Mur Clôture (maçonnerie)
Devis gratuit, 

Assurance décennale, Responsabilité civile

0692 70 08 44

NORD/EST 

   AB SUD PLOMBERIE
“Formé chez les Compagnons du Devoir”

Toutes réparations de plomberie 
Intervention rapide - Installation sanitaires

(Devis sous 48H) - Garantie décennale

06 92 25 48 62    Fax :  02 62 27 80 07

SUD

DES PROFESSIONNELS

A  V O T R E 
S E R V I C E Vous voulez passer une annonce ?   APPELEZ LE 0262 48 67 00

 ARTISAN ELECTRICIEN
réalisation et rénovation

ass.Décennale

Tél 0692 2268 49/0262 28 45 10
wattsreunion@orange.fr

NORD/EST/OUEST

Baie vitrée - Porte - Portail - Jalousie
Volet Roulant - Garde-corps

Tél/Fax : 0262 94 15 14 Gsm : 0692 60 89 74 
alureunion@hotmail.fr

Menuiserie 

standard et 

sur mesure

Mail : joseph.bonin0380@orange.fr
Site : www.kessia.re - Fax : 0262 91 36 92

Tél. : 0692 65 77 19

TOUTE L’ILE

 Construction 
Terrassement • VRD

Rénovation • Aménagement 

VIDEO-RUN
Sauvegarde souvenirs de famille sur DVD

8 et SUPER 8 • K 7 VIDEO •  DIAPOS 
RÉPARATION CAMESCOPES NUMÉRIQUES

17, rue Fénélon - Saint Denis 
Email : r.video@business.ool.fr

Tél. 0262 21 87 21 Gsm 0692 01 00 71

TOUTE
L’ILE

OUEST

L'Entre Deux Plomberie
propose ses services

• Dépannage • Rénovation de salle de bain 
• Chantier neuf • Installation Gaz
18 ans d’expérience - Devis gratuit

Responsabilité civile & Garantie décennale

0692 32 70 26

TOUTE L’ILE

MENUISERIE BOURBON



Annonces 50

clicanoo.resemaine du 22 août au 28 août 2015

de petites annonces sur clicanoo.reemploi

Bjr je recherche une place 
de chauffeur livreur commer-
cial dispo de suite. Mobile : 
0693138210 Ref.2228161

Metro 54 ans bts m. u. c 20ans 
d experience ds commerce cher-
che une place de responsable 
sur mayotte ou rodrigue libre 
rapidement grande distribution 
ou autres. Mobile : 0693138210 
Ref.2228164

Comptabilité
je suis comptable et je vous 
propose mes services pour tenir 
votre compta, paie et vos décla-
rations sociales et fscales. Sud 
et Ouest. Mobile : 0692772176 
Ref.2228073

Bac + 4, expérience cabinet 
comptable et entreprise cherche 
emploi(bilan, déclarations socia-
les et fscales, paie). Mobile : 
0692320230 Ref.2228083

Contrat
de qualifcation

 / URGENT / Je suis à la recher-
che d’une entreprise de biens et 
/ ou de services (Secteur NORD 
/ EST / OUEST) pour préparer 
une licence en Management des 
organisations, je suis titulaire 
d’un BTS AG PME PMI.. Mobile : 
0000000000 Ref.2227901

Cherche emploi en alternance 
pour préparer BTS (NRG) négoci-
ation relation client nord / ouest. 
Tel : 0692249301 Mobile : 
0693701275 Ref.1943413

Garde d’enfant
Assistante maternelle sur ste 
marie disposerait de 2 places 
à partir de juillet, dans villa sé-
curisée avec jardin, accepte la 
paje. Tel : 0262477562 Mobile : 
0692680432 Ref.2227645

jeune femme maman d’un 
petit garçon de 6 ans garde 
vos enfants de tout âge à mon 
domicile du lundi au vendredi 
habitant à Saint-Louis titulaire 
d’un BEP CSS possède permis 
et voiture. Mobile : 0692406182 
- 6€ Ref.2227655

Ass mat agréée St André, Petit 
Bazar, garde votre enfant dans 
maison calme sécurisée. Act 
ludiques proposées. merci de 
tél part 18h. Tel : 0262463882 
Mobile : 0692310200 
Ref.2227667

Tatie douce et sérieuse garde 
votre enfant (3mois / 3ans) à 
votre dom. secteur La Montagne 
ou St Denis. Exp + de 5ans. 
Disponible plein tps. Mobile : 
0692747260 Ref.2227706

je. Recherche. des. Enfants. 
A garder. A mon. Domicile. 
St. Denis Tout les. Jours. Dis-
ponible 24 / 24 et 7 / 7j. Peut. 
Récupérer vos enfants Maman 
sérieuse. Mobile : 0692963575 
Ref.2227728

Maman très sérieuse cherche 
des enfants à garder à mon do-
micile tout les jours Même les 
enfants handicapé Je suis pati-
ente. Adore les enfants. Mobile : 
0692489580 Ref.2227729

Assistante maternelle agréée 
à saint-André motivée et 
dynamique cherche bébé ou 
jeune enfant à garder 3 places 
dispo maison et jardin cadre 
idéal pour le confort et un bon 
épanouissement de bébé.. 
Tel : 0262581125 Mobile : 
0692442995 Ref.2227751

jf cherche a grde des enfants 
toutes ages sur st gilles les 
bains.. Mobile : 0692373899 
Ref.2227920

je suis nounou qui garde votre 
bébé chez moi à la journée ou 
demi journée sur st pierre cen-
tre ville. Mobile : 0692585255 
Ref.2228098

Femme déjà travaillé, cherche 
emploi, garde enfant après 
école ou repassage. Région 
Tampon uniquement. Mobile : 
0692836952 Ref.2205757

Assistante maternelle agréée 
cherche enfant de 18 mois à 3 
ans pour garder à son domicile 
à Ste Suzanne possède maison 
avec jardin enfant cadre agré-
able propose activités. Mobile : 
0692650446 Ref.2211726

Recherche emploi garde enfants 
de 0 à 3ans sur St-Pierre cour 
clôt endroit calme. Libre de 
suite. Mobile : 0692724111 
Ref.2212631

ASS MAT AGRÉE Rivière St 
Louis 1 place dispo pr votre 
bout de chou à partir août 
2015 ds maison calme avec 
espace jeux, diverses activi-
tés. Tel : 0262431924 Mobile : 
0692231965 Ref.2227365

jF maman de 45ans. Recher-
che des enfants à surveiller à 
mon Domicile st denis tout les 
jours disponible 24 / 24 peut 
recuperer votre enfant. Mobile : 
0692963575 Ref.2228218

jF maman de 45ans. Re-
cherche des enfants à garder 
à mon Domicile la Bretagne votre 
enfant. Mobile : 0692489580 
Ref.2228219

Tatie douce et sérieuse garde 
votre enfant (3mois / 3ans) à 
votre dom. secteur La Montagne 
ou St Denis. Exp + de 5ans. 
Disponible plein tps. Mobile : 
0692747260 Ref.2228241

jeune femme de 35 ans 
cherche des enfants à garder 
à mon domicile. Je peut aussi 
les déposer et les récupérer à 
l’école ; m’occuper des devoirs. 
Je possède déjà de l’experience. 
Je suis vehiculée. Mobile : 
0692645432 Ref.2228343

Secrétariat
Cherche emploi comme secré-
tariat bureautique uniquement 
Région Est accepte 2 ou 3 jrs / 
semaine. Bonne connaissance 
Word / Excel. N°masqué 
s’abstenir. Disponible de 8h30 
à 16H00 . Mobile : 0692034398 
Ref.2228386

Bonjour je recherche une en-
treprise pour faire un contrat 
pro dans les domaine suivant : 
secrétariat, vente ; gestion 
administration ou autre je 
suis disponible de suite je suis 
mobile. Mobile : 0693920984 
Ref.2228387

Confer vos tâches administra-
tives à un secrétariat indépen-
dant et bénéfcier de ses 
avantage sans supporter les 
coûts de l’embauche. Contactez 
nous pour plus d’info.. Mobile : 
0692481174 Ref.2228103

Gardiennage
Personne sérieuse et surtout 
honnete avec référence garde 
votre maison, entretien votre pi-
scine, tond votre pelouse nourrit 
vos animaux... Région nord, est. 
PRIX RAISONNABLE. Mobile : 
0692478853 Ref.2227853

vs recherchez 1 personne séri-
euse pour garder vtre maison 
s’occuper des animaux et entre-
tenir vtre jardin Appelez vs serez 
satisfait. Accepte cesu. Région 
nord. Tel : 0692478853 Mobile : 
0692478853 Ref.2227938

Cherche une place de gardien 
en villa ou immeuble suis bri-
coleur metro la 50aine dispo de 
suite si occupe laissez message 
je vs rapel des que possible 
merci. Mobile : 0693138210 
Ref.2227958

Ex gendarme sérieux absolu 
garde votre villa à Maurice 
ou sud Réunion créneau 
Juillet-Août-septembre. 12€ 
/ jour faire offre. Mobile : 
0692240627 Ref.2223227

H de parole retraité cool dispo 
même we sans probl seul NB 
NF ch poste gardien maison long 
durée av chauffeur VL tenir com-
pagnie promenades bricolages 
sur l’ouest prox plages uniqmt 
pas sér / n° s’abst. Mobile : 
0692249315 Ref.2224247

Hôtellerie

 Restauration
jf cherche emplois comme aide 
cuisiniere sur st gilles les bains. 
Tel : 0692373899 ref.2227921

Jardinage
dynamique, motivé, et sérieux, 
j’entretiens votre jardin : tonte, 
taille de haies, débroussaillage, 
ramassage. N’hésitez pas à vous 
soulager de ces tâches... pour 
un coût très intéressant ! Région 
Nord-Est. Mobile : 0692564747 
Ref.2227734

jH AvEC MATERIEL RECHERCHE 
TRAVEAUX DE JARDINGES CHEZ 
PARTICULIEE REGION NORD 
ET EST. Mobile : 0692492611 
Ref.2227837

jardinier consciencieux dans 
son travail s’occupe de votre 
jardin taille tond ramasse 
feuilles mortes.. 20€S / H 
OU FORFAIT accepte chèque 
emploi service région nord. 
Mobile : 0692478853 - 20€ 
Ref.2227850

vs souhaitez avoir une piscine 
et jardin nickel chaque se-
maine. C’est possible et de + 
c’est déductible des impôts à 
50%. Tel : 0692478853 Mobile : 
0692478853 Ref.2227931

vs rêvez d’une piscine nickel 
chaque semaine. Fatiguez 
d’entendre madame râlait, je 
passe 4 fois par mois avec les 
produits. Déductible des impôts 
à 50% Région nord et ouest. 
Mobile : 0692478853 - 160€ 
Ref.2227932

Particulie jardinier qualifé 12 
ans d’expériences, avec son ma-
tériel s’occupera de votre jardin 
et votre piscine avec respect. 
Minutieux je me consacre à 
votre jardin et piscine chaque 
semaine.. Mobile : 0692478853 
Ref.2227933

je réalise l’élagage et l’abattage 
de vos arbres et entretien 
vos espaces vert dans toute 
l’île devis gratuit. Mobile : 
0692456269 Ref.2228183

Pers. sérieuse crée et ent. 
votre jardin poss. tt matériel + 
transp. p / déchet vert rg. Est / 
Nd / Oue. Mobile : 0692190811 
Ref.2038240

jardinier qualifé et sérieux 
qui prendra soin de votre jar-
din. Je fais aussi les élagages 
et abattages d’arbre. Région Sud 
et Ouest !. Tel : 0262251366 
Mobile : 0692382231 
Ref.2087605

Très bon jardinier très sér très 
motivé faire le jardin trois fois 
pr sem 7 sur 7 14 ans exper 
peut se dépl j’ habite St-Denis j’ 
aime gratter tonde taillé recher-
che un emploi durab bricol. Nord 
/ ouest. Mobile : 0692454271 
Ref.2218543

Coifeur
Personne sérieuse titulaire d’un 
CAP Coiffure, recherche contrat 
d’apprentissage en BP coiffure 
secteur Nord et EST disponible 
de suite. Tel : 0262198844 
Mobile : 0692801420 
Ref.2227656

Ménage
Bjr je suis mère au foyer et 
rech travail de ménage chez 
particulier Ou professionnel 
qq heures par jour sur st An-
dré. Merci. Pas srx s’abstenir 
svp !. Tel : 0262473664 - 12€ 
Ref.2227721

vs recherchez une personne 
qualifée pour s’occuper de 
votre immeuble sortir rentrer les 
poubelles, nettoyer les excaliers. 
Rég nord. Mobile : 0692619941 
- 13€ Ref.2227855

Recherche heures de repassage 
(à mon domicile) et ménage sur 
les secteurs Etang-Salé / Avi-
rons. 15€ / H (espèces ou chèq 
CESU). . Mobile : 0692733115 
- 15€ Ref.2227880

jeune femme cherche emploi 
comme femme de ménage 
ou des heures de repassage 
sur st-louis, st-pierre. o4 ans 
d’expérience dans ce domaine 
et accepte chèque emploi ser-
vice.. Mobile : 0692396495 
Ref.2227905

jeune femme cherche emploi 
comme femme de ménage dans 
des entreprise pour nettoyage 
des bureaux sur st-louis , st-
pierre.. Mobile : 0692396495 
Ref.2227906

Femme de ménage cherche 
des heures ménage dans 
les bureaux sur st-louis , st-
pierre. accepte chèque emploi 
service.. Mobile : 0692396495 
Ref.2227907

vs voulez votre residence ou 
immeuble éclatant de pro-
preté escaliers nickel poubelle 
sortie jardin et piscine bien 
entretenus. Tout sera propre 
comptez sur moi Région nord. 
Tel : 0692478853 Mobile : 
0692478853 Ref.2227940

jeune femme cherche emploi 
comme femme de ménage dans 
des entreprise pour nettoyage 
des bureaux sur st-louis , st-
pierre.. Mobile : 0692396495 
Ref.2227948

jeune femme cherche des heu-
res de repassage sur st-louis , 
st-pierre.. Mobile : 0692396495 
Ref.2227949

Femme de ménage cherche 
des heures ménage dans 
les bureaux sur st-louis , st-
pierre. accepte chèque emploi 
service.. Mobile : 0692396495 
Ref.2227950

jeune femme cherche emploi 
comme femme de ménage sur 
st-louis , st-pierre.. Mobile : 
0692396495 Ref.2227951

Femme serieuse cherche a faire 
du repassage, menage sur saint-
denis , ponctuel ou journee. 
experience assuree. Mobile : 
0692948017 Ref.2227968

Bonjour, dame recherche 
des heures de ménage, re-
passage, expérience dans 
la garde d’enfants, secteur 
bretagne ; sainte- Clotilde, tavail 
soigné, ponctuelle, disponible.. 
Mobile : 0692946781 - 10€ 
Ref.2227973

dame sérieuse cherche mé-
nage óu repassage à raison de 
2 à 2h30 / jours rég Bretagne, 
domenjod, Ste Clotilde annonce 
sérieuse pas de texto svp.. 
Mobile : 0692768683 - 9€ 
Ref.2228020

dame 33 ans, cherche à faire 
le ménage ou cuisine, diplômée 
en Auxiliaire de vie et Aide à 
domicile, experience dans le do-
maine, dans le Nord, ou la Pos-
session, pas d ‘SMS ou Numéro 
inconnu. Mobile : 0692787470 
- 10€ Ref.2228105

Bjr je recherche quelques 
de ménage sur les secteurs 
suivant : petite_ile, st pierre, 
st joseph merci de me con-
tactez au 06920901192. 
Mobile : 0692901192 - 9€ 
Ref.2228119

Femme sérieuse avec expéri-
ence cherche ménage. Region 
sud.. Mobile : 0692574005 - 
9€ Ref.2228124

Femme recherche des heures 
de repassage à votre domicile 
ou à mon domicile, dans le 
sud. Pas sérieux s’abstenir. 
Tel : 0262277564 Mobile : 
0692584405 Ref.2033574

je cherche des heures de mé-
nage repassage nettoyage je 
suis disponible sur le Tampon. 
Chèque emploi service. Mobile : 
0692188736 Ref.2221752

Femme sérieuse et honnête 
cherche heures ménage et re-
passage lundi jeudi sur Ste Clo-
tilde St-Denis. Urgent. Mobile : 
0692519812 Ref.2226904

jF de 37ans cherche quelques 
heures de ménage le mardi de 
09 à 14h sur la Saline les bains 
St-Gilles les bains St-Leu ville. 
Urgent plaisantins s’abstenir. 
Mobile : 0692612828 
Ref.2228272

F ayant plus de 18 ans d’ exp 
cherche à faire ménage re-
passage cuis creche et métro 
région Dupar convenance RDP 
Beauséjour le mardi et jeudi 
matin 4 ou 3H par jour travail 
propre motiv entr bur bienv. 
Tel : 0692170234 Mobile : 
0692107735 Ref.2228318

jf sérieuse cherche emploi 
comme fdm 2 a 3 fois par 
sem.(tampon, st pierre). Mobile : 
0692936271 Ref.2228399

Poste d’ aide ménagère ayant 
exp professionnelle j’ ai un bon 
contact souriante et très séri-
euse mobile sur le sud. Mobile : 
0693948513 Ref.2228443

Femme avec expérience cher-
che emploi comme femme de 
ménage 2 fois par semaine 
secteur est. je suis mo-
tivée et disponible.. Mobile : 
0692572486 Ref.2228409

Autres
Cherche tout genres de travaux 
Ménage repassage couture 
gardiennage de chiens et-
cetc. Mobile : 0693203704 
Ref.2228002

je suis titulaire de la capacité 
de transport de marchandise 
pour véhicule de - et + de 3.5 
tonnes, je suis indépendant et je 
vous propose donc de conven-
tionnée votre activité de trans-
port.. Mobile : 0692481174 
Ref.2228100

jh 20 ans bac sti génie 
mécanique et formation au-
tomatisme et informatique 
industrielle cherche emploi 
divers peut me déplacer.. 
Tel : 0262348593 Mobile : 
0692746642 Ref.2228115

Homme dynamique 58 ans, 
justifant d’une carrière de 35 
ans dans la maintenance des 
télécoms aéronautique et de 6 
ans comme chef d’entreprise 
cherche un poste de gérant de 
magasin ou d’entrepôt. . Mobile : 
0692408590 Ref.2228294

O�re

Aide
aux personnes

Cherche sur Entre Deux femme 
discrète fable et sérieuse pour 
tenir compagnie a flle 14 ans et 
faire un peu de ménage lundi 
et jeudi en soirée.. Mobile : 
0692675761 Ref.2227685

Bâtiment - TP
Bjr cherche travaux de peinture 
et de petit bricolage sur st de-
nis libre de suitr merci. Mobile : 
0693138210 Ref.2227960

Père et fls menuisiers Bois, 
Professionnel et minutieux, 
proposent leurs services 
dans l’agencement, la pose, 
et la fabrication de toutes 
menuiseries intérieurs, exté-
rieurs, cuisines Devis gratuit. 
Tel : 0692101537 Mobile : 
0692067087 Ref.2228030

Cours et leçons
Professeur de physique chi-
mie en lycée propose au cours 
de l’année des stages et des 
cours (leçons, TD, méthodes) 
de remise à niveau, révision 
niveau 2nde, 1S et TS. Secteur 
est.. Mobile : 0692494795 
Ref.2227651

Enseignante en pré-retraite aide 
aux devoirs, soutien scolaire, 
révisions, révisions, préparation 
au Brevet à Quartier Français 
ste-Suzanne les mercredis et 
samedis. Places limitées, in-
scriptions au. Tel : 0262509149 
Ref.2226265

donne cours math, français 
pour CM2 à 3è aide au devoir 
remise à niveau, prépa. brevet, 
soutien scolaires toute l’année, 
cours ind. à dom. St-Denis, Le 
Port, St-Gilles, St Paul.. Mobile : 
0692434992 Ref.2227780

donne cours d’anglais de 
soutien, rattrapage primaire, 
collège lycée, étudiants, cours 
de conversation tous niveaux, 
adultes prof. d’expérience se 
déplace à domicile secteurs 
Nord, Est, Ouest.. Mobile : 
0692115285 Ref.2227800

donne cours de guitare jazz, ou 
guitare classique à Saint-Paul. 
Tel : 0262226294 Mobile : 
0692650398 Ref.2228127

Prof plus de 35 ans d’expérience 
pédagogique donne cours 
de match, sc. physique 6e à 
la Terminale, plus BTS, plus 
cours tte matière primaire et 
collège, CES accepté. Rég St 
Denis. Sur place ou à dom.. 
Tel : 0262218557 Mobile : 
0692861577 Ref.2226410

Prof d’Anglais domicile. Du 
lundi au samedi. Secteur Ouest 
spécialisé dans le scolaire de 
la 6è au Bac, renfort des con-
naissances grammaticales, 
préparation contrôle, anticipa-
tion du programme.. Mobile : 
0692938765 Ref.2227563

donne études surveillées, 
cours et sout. scolaire, suivi, 
personnalisé, primaires et col-
lèg, maths, français, langues, 
ls mercredis, samedis à 
Quartier Français Ste-Suzanne, 
pls limitées, éleves motiv. 
Tel : 0262509149 Mobile : 
0692089741 Ref.2228401

Professeur donne cours à domi-
cile - Région Nord : période sco-
laire + vacances. Elémentaire + 
Collège. Mobile : 0692079805 
Ref.2228405

Garde d’enfant
Assistante maternelle agréée 
dispose actuellement de 2 plac-
es pour garder vos petits loulous 
de 3mois à 3ans. Titulaire du 
CAP PE, j’accompagnerai vos 
enfants dans les étapes de 
la vie quotidienne.. Mobile : 
0692729948 Ref.2227841

jF responsable de 21a pro-
pose de garder vos enfants 
les après midi et / ou soirs 
de week-end + Vacances. 
Habitué des enfants(dés 
2ans). Repas, bain, activités. 
Secteur EST de saint denis à 
Saint andré.. Tel : 0692466389 
Mobile : 0692466389 - 9€ 
Ref.2227900

Hôtellerie
 Restauration

Cuisinier avec experience 
cherche place cuisine tradi-
tionnel ou collectivité. extra ok. 
serieux, autonome, relationnel. 
tel:0693669149. Mobile : 
0693669149 Ref.2227703

Cuisinier / cuisinier, gerer 
seul la cuisine (froid, chaud, 
dessert). du mardi au samedi 
service midi et soir. En rem-
placement, puis voir poste a la 
clef.. Tel : 0262412279 Mobile : 
0692441168 Ref.2228269

Commerciaux
et vendeurs

MAXimmo 1er Réseau d’agents 
mandataires en immobilier à la 
Réunion recrute. Accédez aux 
plus fortes rémunérations, à 
nos outils modernes, à une 
communication performante.. 
Véhicule + Tel + Ordi exigés. 
Tel : 0262347347 Mobile : 
0692670691 Ref.2227679

découvrez une toute nou-
velle opportunité d’affaire à la 
réunion. Complément de revenu 
ou + . c’est maintenant au 0692 
748 742.. Mobile : 0692748742 
Ref.2228039

Cherche pers. motivée pour 
vente directe de produits de 
beauté. Comissions impor-
tantes.. Mobile : 0692212954 
Ref.2228040

devenez ambassadrice des 
produits LR et gagner bien plus 
q’un complément de revenu. 
contactez moi vite 0692 748 
742. Mobile : 0692748742 
Ref.2228041

Recrutons vendeur à Domicile 
afn de proposer une large 
gamme de nouveaux produits 
de beauté à la réunion. Gains 
motivant.. Mobile : 0692748742 
Ref.2228046

Une maîtrise parfaite pour tout 
travail comme : Télé-conseiller, 
télé-enquêteur, prise de RDV, 
création de trafque, récep-
tion d’appels... Une première 
expérience comme superv-
iseur en centre d’appel.. Mo-
bile : 0346375641 - 2000€ 
Ref.2228125

Le Cabinet SUd INVEST 
spécialisé dans la transac-
tion Immobilière recherche 
des NEGOCIATEURS avec 
statut Agents Commerciaux 
Indépendants. Forte Commis-
sions, véhicule exigé. Envoi CV 
sudinvest@hotmail. fr. Mobile : 
0692712971 Ref.2228361

Ménage
Recherche une personne 
pour ménage repassage. 
Secteur haut de Bellepierre / 
brulé . Mobile : 0692687690 
Ref.2227838

Recherche une personne pour 
ménage et repassage. Secteur 
Bellepierre / le brulé. Mobile : 
0692687690 Ref.2227888

Cherche employée de maison 
pour ménage, repassage et 
préparation de certains repas 
16h / semaine (8h lundi et 8h 
vendredi) à La Montagne. SMIC 
horaire. Mobile : 0692206397 
Ref.2228182

Travail saisonnier
Bjr, complétez vos revenus de 
manière agréable en devenant 
distributeur de produits de 
beauté.. Mobile : 0692212954 
Ref.2228042

vous recherchez un com-
plément de revenu ou + ! 
Sans stress et ss patron ! re-
joignez notre équipe. Mobile : 
0692212954 Ref.2228043

vous souhaitez vous faire un 
revenu complémentaire en toute 
indépendance ds le secteur de 
la beauté ? Renseignez vous 
au:. Mobile : 0692748742 
Ref.2228044

Autres
Recrute prestataire de service, 
secteur porteur du bien-etre. 
Formation assurees techniques 
de cocooning. Remuneration 
avantageuse. Motivation, esprit 
d’iniative, disponibilite exiges. 
Rdv au 0693 50 31 07. Mobile : 
0693503107 ref.2227779

Plasticien (peintre-photogra-
phe) ch JF majeures av ou sans 
expérience rég S / O pr séance 
de pose. Modalités à défnir lors 
d’un entretien (salaire, Press-
Book...) proximité souhaitée 
Tel 0693 00-91-55. Mobile : 
0693009155 Ref.2228009

Recherchons vendeur Indé-
pendant voulant se faire un 
revenu complémentaire ds le 
secteur de la beauté. Plus de 
renseignements au:. Mobile : 
0692748742 Ref.2228045
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Nord
Location

Studio - Appt F1

Studio 28m2 meublé + terrasse 
couverte + jardinet. linge fourni. 
pk. bus à 40m. séc. propreté. 
studio dans villa avec entrée in-
dividuelle. saint denis à 15 min-
utes. libre le 6 / 09. rivière des 
pluies.. Mobile : 0693920148 
- 595€ Ref.2227803

Loue studio à stdenis, rue 
mazagran. Tel : 0262290583 
Mobile : 0692787276 - 440€ 
Ref.2227823

Recherche studio meublé à 
LOUER 30m2 sur BORDEAUX 
QUARTIER VICTOIRE Avec eau 
et électricité compris.500€S 
MAXI. Mobile : 0692478853 
- 500€ Ref.2227852

À St denis Mongaillard à louer 
studio non meublé 28, 50m2 
+ 13, 50m2 terrasse au 
4eme étage avec ascenseur, 
climatiseur, parking, au 27 
rue Edmond Albius résidense 
Albius libre, à personne solv-
able. Tel : 0262282709 Mo-
bile : 0692645292 - 425€ 
Ref.2227904

Envie d’un appartement F1 
(30m2)au calme dans une 
résidence sécurisé avec park-
ing. Il vous attend piece a vivre 
avec une porte pour séparé 
des autres pieces, 1 couloir 1 
sdb et cuisine équipèe 1 wc. 
Mobile : 0692478853 - 525€ 
Ref.2227937

Part. loue T1. Pte rés. séc, 
2ème étage avec asc. park 
privé, endr. calme, vue mer, 
pte varangue, kitch équipée, 
proch. ttes com. Bd St Fran-
cois, 5mn jard d’état. Convient 
à pers. seule. 360 + 75ch 
locatives. Tel : 0262573191 
Mobile : 0692052309 - 435€ 
Ref.2228014

Loue studio équipé clim, plaque 
vitro ceram hotte, four micro 
ondes, mach. à laver, terrasse 
rés. Les Tourtereaux sécurisée 
parking asc. bas de st-François 
bus en pied d’immeuble 450€ / 
mois. Tel : 0262202510 Mobile : 
0692852578 Ref.2228097

Studio meublé Moufa, près de 
l’Université, lycées, commerces, 
avec kitchenette équipée, télé, 
canapé-lit, bureau, salle d’eau, 
wc, climatiseur. Possibilité de 
visite le samedi sur rdv. Mo-
bile : 0692824680 - 363€ 
Ref.2228180

F1 Bis Res hauts de Montgail-
lard près hôtel Créolia 3- et 
dernier étage petite résidence 
calme mezzanine balcon 
superbe vue en 35m2. Libre 
sept 500€ + mois caution. 
Tel : 0262298511 Mobile : 
0692112274 Ref.2206059

Ste Clotilde proximité fac loue 
studio Central Fac 3, sécurisé + 
gardien, possible parking et bip, 
équipé frigo plaque, loyer 400€ 
TTC. Mobile : 0692271741 
Ref.2224292

Ste Clotilde très proche Fac 
Moufa Clinique Ste Clotilde 
studio clim 23m2 sécu av gar-
dien une kitchenette une pièc 
à vivre une salle de bain wc 
et placard proche ttes comm 
550€ / mois ttes charges comp. 
Tel : 0692678932 Mobile : 
0692852340 Ref.2227809

Studio meublé à Résidence 
ORANGELLE Ste Clotilde proche 
FAC Rectorat, conviendrait à étu-
diant 410€ hors charges / mois. 
Mobile : 0692276126 - 410€ 
Ref.2228226

Nord près Université loue F1 
23m2 plus parking. Prix 350€. 
Tel : 0262312001 Ref.2228230

Studio état impeccable 18m2 
clim SDB avec cabine douche 
kitchenette congélateur parking 
résidence La Lauréat sécurisée 
gardée Moufa St-Denis libre 
1er sept bon rapport locatif 
35000€. Mobile : 0692001715 
Ref.2228259

Loue à Sainte-Clotilde studio 
meublé, étudiant 395€ / 
mois charges comprises. Tel : 
0262284969 Ref.2228308

St-denis ville studio F1 / 2 
confort avec jardinet 45m2 
cuis neuve équip climat excell 
état résid standing clos des Zévis 
piscine gardien sécurisé prox 
commod garage fermé référ exig 
515€ mens ch compr. Mobile : 
0692865387 Ref.2228333

Studio 28m2 meublé + terrasse 
couverte + jardinet linge fourni. 
bus à 40m. cour fermée. sécu-
rité, calme. toutes commodités 
à 800m. libre le 7 / 09. prix 
charges comprises pour une 
personne. rivière des pluies.. 
Mobile : 0693920148 - 595€ 
Ref.2228341

Loue studio résidence privée pk 
fermé en s / s sol champfeury. 
Mobile : 0692929805 - 400€ 
Ref.2228359

A louer à St-Denis studio 
390€ de 26m2 + balcon au 
3e étage libre de suite proche 
Lycée Leconte Delisle et sécu 
sociale. A 10mn de la Fac 
en bus (Ligne 10). Mobile : 
0692865947 Ref.2228441

Appt F2
T2 de 39m2 rés calme à Ste 
Clotilde + Varangue de 9m2 
Séjour kitchenette Salle de 
bain Wc et Chambre Rés avec 
Parking. Tel : 0475515923 
Mobile : 0692002929 - 570€ 
Ref.2227683

F2 42m2 + terrasse pr. mai-
rie ste clot, dans immeuble 
ancien.2ème étage ss asc. 
Sdb + baign. pk s / s. CAF 
accep. + caut. exig.. Mo-
bile : 0692863021 - 598€ 
Ref.2227686

Proche commodité Appt T2 de 

37m2 entièrement refait à neuf 

Terrasse de 7m2 comprenant 

salon / cuisine équipée salle 

de bain, ch avec placard. Mo-

bile : 0692441313 - 515€ 

Ref.2227687

Agréable T2 à Ste Clotilde 

spacieux vue sur parc privatif 

avec varangue et parking. 

Mobile : 0692441313 - 620€ 

Ref.2227692

ZAC BEAUSEjOUR F02, Rés. 

calme et Sécurisé, cuisiné semi 

équipée ouverte sur séjour, 1chb 

avec pl, 1sdb, 1wc, terrasse de 

10m² , 1pl de pk aérien. Proches 

de ttes commodités. Loyer HC. 

Mobile : 0692615296 - 585€ 

Ref.2227694

Avec Terrasse , chambre clim , 

parkings dans res sécurisée à 

Bellepierre (cel ou couple sans 

enfant) Charges comprises .. 

Mobile : 0692886425 - 650€ 

Ref.2227704

Loue F2 bois de nèfes ste clotil-

de , . Tel : 0262090583 Mobile : 

0692787276 Ref.2227821

T2 ste clotilde, 38m2, SDB, 

cuisine équipée, parking, 

2ème étage avec ascenceur, 

vue mer, quartier calme, 5mn 

fac et clinique, sécurisé, 495 

€s avec charges, dispo 01 / 09. 

Mobile : 0666641965 - 495€ 

Ref.2227840

Loue t2 colline des camelias, 

vue sur saint-denis, residence la 

goelette, calme securisee park-

ing couvert. Tel : 0262535743 

- 640€ ref.2227902

Part. Loue près boulevard 

Sud, clinique, université, 55 

m2 dressing, balcon, cuisine 

4 feux au 3è dans résidence, 

calme et sécurisée. PK au sous-

sol. Libre le 01 / 09. Prix avec 

charges.. Tel : 0262595633 

Mobile : 0692878890 - 598€ 

Ref.2227994

Gard f2, 1 ch, sej / Sam, cui 

aménagé hotte placard haut 

et bas paillasse, 1 sdb, 1 wc, 

petite terrasse, , plein Pieds 

jumelé a personne calme, 

600€. dispo le 26aout , visite 

le 26 , haut ch fnette, 600€. 

Mobile : 0693039464 - 600€ 

Ref.2228397

F3 Montgaillard St-denis 
Res calme et sec asc dig vue 
mer montagne lumineux et 
ventilé 2 balcons placards ds 
cuis chbre et couloir 700€ + 
65€ de charges de syndic. 
Tel : 0262283401 Mobile : 
0692875064 Ref.2226418

Appt F3 2ch clim Bd St-François 
Aloès 3e étage ss ascenseur 
SD bain équipé placrd cabine 
douche cuis équipée placard 
plaque + four surface habit-
abl 65m2 avec 1 gd placard 
dérangement. Vue Pano 
750€. Mobile : 0692863595 
Ref.2226553

Loue un appt F3 de 80m² libre 
dans petit immeuble au premier 
étage à Sainte-Marie Quartier 
Français centre loyer mensuel 
550€ et un mois de caution. 
Tel : 0262521171 Mobile : 
0692635197 Ref.2228255

Saint-denis - Petite-Ile T3 RDC 
71m2, Résidence calme cuisine 
équipée, parking sous sol, libre 
15 / 09. 800€ Direct particu-
lier. Tel : 0262415304 - 800 € 
Ref.2228279

Appt F4
Proche du lavoir de la provi-
dence à Saint-Denis, appt F4 
en duplex 80m, climatisé, cui-
sine équipée, balcon terrasse, 
entièrement rénové, libre de 
suite, loyer mensuel 790€ TCC, 
1 mois de caution, part à part. 
Mobile : 0692878630 - 790€ 
Ref.2227707

Bois de Nèfes Sainte-Clo-

tilde T4, 64m2, 1er étage. 

700€ Direct particulier. 

Tel : 0262415304 - 700 € 

Ref.2228278

Appt F5 et + 

Loue grand f5 de 4 chambres 

2 sdb, 2 wc, sejour Sam, cui 

equipe , chauf solaire prox de 

tout école college commerce 

1450€ dispo bois de nefes ste 

Clotilde . Mobile : 0693039464 

- 1450€ Ref.2227922

commerces

Bureaux

Idéalement situé à l’entrée Est 

de St-Denis, en zone franche ur-

baine, bureau privatif, superfcie 

10 m² , comprenant également 

un open space et une salle de 

réunion. Poss. d’assistanat, Ste 

clotilde. Mobile : 0692079345 

- 750€ Ref.2227772

F3 / 4 de 89m2, de caractère 

dans lot résidentiel proche 

commodités avec belle vue 

mer. Varangue carrelée extéri-

eure de 40m2, jardin privatif, 

2 chambres climatisées de 

15m2, matériaux de qualité. 

A voir. Mobile : 0692751475 

- 960€ Ref.2227924

Loue grande maison à la 

bretagne, 4 chambres , débar-

ras, grande cour avec vue 

superbe sur gillot, dans lotisse-

ment privé très calme LIBRE. 

Mobile : 0692758351 - 1250€ 

Ref.2227976

Loue grande villa F6, Duparc 

ste-Marie, grand jardin arboré, 

calme proche Collège, lycées, 

centre commerciaux, libre 

1800€. Agences s’abstenir. 

Tel : 0262536864 Mobile : 

0262282545 Ref.2225158

Loue case meublée T3 + cour 

Ste Clotilde, centre ville, proche 

Université et commerces 800€ 

/ mois eau électricité comprises. 

Tel : 0262341179 Mobile : 

0692786420 Ref.2209264

villa F5 à St-Denis 108 rue 

de Gal de Gaulle proche ttes 

commodités 2WC chauffe eau 

électrique clim 1770€ + 1 mois 

caution. Agence s’ abstenir. Tel : 

0262930803 Ref.2226419

villa duplex jumelée standing 
la Bretagne Ste Clotilde co-
urette carrelée cuisine semi-
équipée 2WC pk coin calme 
800€. Mobile : 0692950571 
Ref.2228329

A la Montagne très belle villa bon 
standing beaux volumes cuisine 
équipée grande terrasse fermée, 
grande piscine 2200€. Mobile : 
0692421272 Ref.2228332

villa 6 pièces 165 m2et#8207 ; 
à Saint-Leu. Tel : 0262165121 
Mobile : 0262165121 - 750€ 
Ref.2228348

La Montagne - Ruisseau Blan-
cet#8207 ;. Tel : 0262165117 
Mobile : 0262165117 - 750€ 
Ref.2228366

je recherche à louer sur St-
Denis près rue Ste-Marie et 
alentours. Villa F5 / 6 ou plus. 
Loyer garanti part à part. Mobile : 
0692649186 Ref.2228417

je recherche à louer sur St-
Denis près rue Ste-Marie et 
alentours. Villa F5 / 6 ou plus. 
Loyer garanti part à part. Mobile : 
0692649186 Ref.2228418

Maison F4 + garage grande vé-
randa buanderie jardin 100m2 
arrière cour 40m2 loyer 970€ 
située à Grande Monté Ste 
Marie coin calme superfcie de 
la maison 105m2 habitable. 
Tel : 0262538944 Mobile : 
0692825640 Ref.2228423

villa 3 chambres cour clôt coin 
tranquille 13 ch du 1er Bras 
Bretagne. Libre début septem-
bre 1200€ mensuel. Mobile : 
0692032481 Ref.2228437

villa 4 ch, clim, placard, 2 
sdb, 2 wc, sej / Sam, cuisine 
equipelv plaq four hotte, abri de 
voit chauf sol, prox college école 
1450€. dispo haut ch fnette, . 
Mobile : 0693039464 - 1450€ 
Ref.2228395

A louer grande maison F4 jumel-
lée cour clôturée, belle vue sur 
mer, abri voitures, portail entrée 
automatique à la Montagne St-
Denis prix : 850 €s. Mobile : 
0692656814 Ref.2228425

Recherche
Personne retraitée cherche 
appartement Saint Denis 
centre ville loyer maxi 500€ 
disponible septembre. Mobile : 
0692792957 Ref.2228173

Colocation

Ch meublée, en coloc, pour 1 
pers salariée, ds grd appt de 
4 ch, tt conft, tt équipé, wif, 
à la Riv des Pluies, proche 
aéroport et de la Technopole, 
jardin arboré, grd pk fermé, 
375 et 425€ TTC. Mobile : 
0692210254 Ref.2227726

Chambres meublée dans villa 
ste clotide, wif et tel illimité 
vers portables / fxes (974 + 
FR), 3 bus, lavelinge, 2 frigos, 
tv + dvd, jardin en travaux. 
charges : 20€s. a personne 
seule. - de 40ans. pas d’APL. 
Mobile : 0692615416 - 340€ 
Ref.2227865

Recherche un(e)colocaire pour 
partager grande maison 120m2 
sur le Moufa avec terrain + abri 
voiture... Proche de ttes com-
modité (800 m de l’université...)
au calme 400 €s tout compris. 
Mobile : 0692304767 - 400€ 
Ref.2227315
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F4 Arume
à partir de

88 990 €

Entreprise Générale
en Bâtiment depuis 1983

de père en fi ls

salondelartisan@orange.fr

Bureaux 

situés dans 

le tournant 

du pont de la 

Rivière

St-Etienne, 

avant d’entrer 

sur St-Louis

A Louer à Ste Clotilde à côté 
clinique et collège bdnefes, 
rés anais un f2 récent séj, 
cui plac, four, hotte plaque, 
chbr clim, plac, ter, sans vis 
à vis, asc, au dernier, park. 
frais 11€m², agence pegimo. 
Mobile : 0692417741 - 510€ 
Ref.2227759

Recherche Saint-denis F2 bon 
standing dernier étage avec 
vue.. Mobile : 0692212807 
Ref.2227908

Loue appartement f2 RDC 

avec cuisine américaine, salle 

de bain, chambre avec dress-

ing, terasse, jardinet, parking. 

proche clinique. electricité gaz 

eau compris. libre à partir du 5 

novembre . Tel : 0692204073 

Mobile : 0693443648 - 850€ 

Ref.2228435

Appt F3

A louer à ste Clotilde F3 dans 

résidence privée (2 chambres, 

petit balcon, chauffe-eau élect, 

plaque de cuisson, parking 

sous-sol). Libre 01 septem-

bre. Tel aux heures de bureau. 

Mobile : 0692875668 - 705€ 

Ref.2227768

Appt F4 proche de l’ Univer-

sité du Moufa coin très calme 

parking sécurisé chambre 

avec placard grande terrasse 

et séjour. Prix 900€. Mobile : 

0692858972 Ref.2226930

Loue f4 residence caravelle, 

bd de la providence, parking 

securisé, , jardin, vue mon-

tagne, pas de balcon, endroit 

calme, proximite commerces 

et boulangerie la parisienne. 

Mobile : 0692263926 - 810€ 

Ref.2228295

La Montagne centre, T4 du-

plex 85m2 + terrasse 44m2, 

vue mer, parking sous-sol. 

850€ Direct particulier. 

Tel : 0262415304 - 850 € 

Ref.2228280

Villas

Loue à la bretagne f4 avec 3 
chambres 2 sdb et 2 wc dans un 
endroit calme la cour est clotu-
rée portail automatique libre de 
suite prix 1000 € + 1 mois de 
caution. Mobile : 0692878851 
- 1000€ Ref.2227699

Loue maison f4 a bois de nèfes 
ste clotilde proche église de 
bois de nèfes libre fn octobre. 
Mobile : 0692855902 - 900€ 
Ref.2227812

Appel urgent aux Amis des 
Animaux, j’ai recueilli 5 chiens 
abandonnés . J’ai besoin d’une 
maison T3 / T4 sur Bellepierre 
et environs. Loyer compris 
entre 1100 et 1400€. Ag 
s’abstenir. Tel:0692-17-85-53. 
Mobile : 0692178553 - 1100€ 
Ref.2227845

Loue villas F4 à St François pk6. 
jardin 600m2, c. eau solaire, 
cuisine équipée, palcards. au 
calme avec vue mer. 15 mn de la 
providence. très bon état. Dispo 
1er septembre ou vends 250 
000 €s.. Mobile : 0692691815 
- 1000€ Ref.2228284

Belle villa la Montagne dans 
lot calme très bon standing 
beaux volumes cuisine équipée 
grande terrasse fermée piscine 
2200€. Mobile : 0692821272 
Ref.2228319
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Chambre
Loue chbre meublée à JF 
salariée ou étudiante ds villa 
proche fac Moufa - 300 €s / 
mois (TTC). Tel : 0262261491 
Mobile : 0692860918 
Ref.2227680

Loue chambres meublées + fri-
go ste. clotilde, entrée indépen-
dante, possibilité de cuisiner et 
allocation-logt. eau, édf compris. 
Mobile : 0692406951 - 350€ 
Ref.2228229

Chambre pour étudiante plein 
centre ville de St-Denis tout 
confort accès indépendant dans 
cour privée. Tel : 0262210905 
Mobile : 0692823210 
Ref.2228264

Part. loue à Ste Clotilde cham-
bre meublée pour étudiante de 
20m2 avec balcon prix : 330€. 
Les parties communes sont en 
collocation avec une autre étu-
diante. Proche de toutes com-
modités.. Mobile : 0692226076 
- 330 € Ref.2228274

Chambre de 14m2 meublée 
+ cuisine équipée, saldo, lave 
linge, 2mezzanines en partage 
avec jeune femme salariée. 
wif. linge fourni. bus à 40m. 
cour fermée. prix charges 
comprises. rivière des pluies.. 
Mobile : 0693920148 - 395€ 
Ref.2228340

Chambre meublée à Sainte-
Clotilde, entrée indépendante, 
à étudiante ou stagiaire, parking, 
cour sécurisée, cuisine équi-
pée, eau, électricité compris. 
Prix 280€ à 300€ TTC.. Tel : 
0262287205 Ref.2221524

Colocation dans une villa F6 
avc piscine à Bois de nèfes 
Ste Clotilde propose une 
chambre meublée de 18 m2 
avec accès terasse vue mer. 
grande cuisine salon télé 
jard. compris eau electricite 
téléphone. Tel : 0692204073 
Mobile : 0693443648 - 550€ 
Ref.2228407

Locations

Saisonnières

Appartement
Location saisonnière F1 bis 
centre ville St-Denis imm. 
sécurisé, parking 1er étage tb 
meublé 250€ / sem. 300€ cau-
tion non encaissable. Mobile : 
0692647513 Ref.2228099

Location temporaire au Mou-
fa F1-30m2 avec 1 chambre 
double, 1 espace de cuisine 
avec télé, 1 table + 4 chaises, 
1 frigo, qq vaisselles, 1SB + 
WC, parking. Prix 150 €s / 
sem-500 €s / mois - 1 cau-
tion. Tel : 0262284049 Mobile : 
0692696124 Ref.2228262

Vente

Studio - Appt F1
Près jardin d’état au 4è étage 
ascr clim équipé balcon pk 
privé proche toutes commodi-
tés bon rendement locatif idéal 
pour investissement à vendre 
loué. Tel : 0262310158 Mo-
bile : 0693335867 - 65000€ 
Ref.2227750

Recherche studio à acheter 
sur Saint Denis proche front 
de mer, zone Bas de Rivière à 
Butor ou Champ Fleuri, super-
fcie 25 M2 + plus varangue, 
nécessairement à l’étage 
avec vue sur océan ou parc.. 
Tel : 0639409243 Mobile : 
0639409243 - 70000€ 
Ref.2227844

Nord Moufa vends studio 
F123m2 3e étage plus park-
ing 30 rue de la Bourgogne res 
les Scribes 1. Prix 35000€. 
Tel : 0262312001 Mobile : 
0693915093 Ref.2228227

Nord Moufa vends studio 
F123m2 3e étage plus park-
ing 30 rue de la Bourgogne res 
les Scribes 1. Prix 35000€. 
Tel : 0262312001 Mobile : 
0693915093 Ref.2228228

Studio 22m2 bien situé bon 
rapport locatif en RC et ar-
rière res au musée rue Ste 
Marie à St-Denis calme sé-
curisé avec baignoire penderie 
clim. Libre fn octobre 2015. 
Tel : 0262228497 Mobile : 
0692687356 Ref.2228275

vds F1 32m2 au Moufa près 
Fac pkg sécurisé coin calme 
66000€. Bon rapport locatif. 
Tel : 0262568766 Mobile : 
0693068018 Ref.2228311

A sainte Clotilde studio de 18m² 
dans la résidence “central fac 
1” avec 1 gardien, séjour, kitch-
enette, sdb, wc , et 1 place de 
parking. loué 350 €s. man-
dat n°286, prix fai, ACCESS 
IMMOBILIER 0692681156. 
Tel : 0692681156 Mobile : 
0692681156 - 42000€ 
Ref.2228431

Appt F3

joli F3 Bas de la Rivière dans 
rés. sécurisée, entièrement refait 
à neuf. Il offre un séjour, une 
cuisine US, deux chb, une sdb, 
un wc, une varangue et un petit 
jardin. Copro de 26 lots. Frais : 
7750€. Tel : 0262412899 - 
155000€ Ref.2227663

Charmant appt F3 65 m2 RDC 
à Montgaillard nbrx rangement 
salon, clim cuisine meublée et 
équipée, terrasse 10 et 3 
m2 douche à l’italienne, wc 
séparé, proche des commodi-
tés Bus, apt est, vendu meu-
blé. Tel : 0692174899 Mobile : 
0692067251 Ref.2224438

Appt F4
Bas de la Rivière, proche Bara-
chois et accès RL, Apt T3 / 4 très 
agréable au RDC rés privée + 
pk, salon avec balcon, 2 ch dont 
1 avec rgmt + 1 pièce amé-
nageable, cuisine meublée de 
8m2, sdb baignoire + wc. Mo-
bile : 0692421770 - 152000€ 
Ref.2227952

F4 dAHLIAS 3e étage libre . Mo-
bile : 0692641240 - 65000€ 
Ref.2228398

Villas

villa t4 neuve standing situé 
à ste marie, la confance les 
bas, riviere des pluies, vue 
panoramique sans vis à vis, 
défscalisable, idéal résidence 
principale, à visiter absolument, 
appelez au 0692932025. Mo-
bile : 0692932025 - 249500€ 
Ref.2227700

Gde Montée villa F6 171m² SH 
très agréable à vivre : beaux vol-
umes, F4 (3 chambres) + T2 
indpdt 55m², Terrain 644m², 
Vue panoramique imprenable, 
terrasse 35m² plein nord, pi-
scine au sel, aucun travaux. 
Tel : 0262102533 Mobile : 
0692241500 - 377000€ 
Ref.2227847

je recherche une villa sur 
le secteur de Bois de Nèfes 
Sainte Clotilde (97490) ayant 
4 chambres (ou possibilités 
d’agrandissement) et avec un 
jardin de 500m2 mini. Inter-
essé même si travaux.. Tel : 
0692544230 - 400000€ 
Ref.2227942

Terrain
Terrain centre ville Ste Marie 
348 m2 viabilisé réseau tout 
à l’égout hors lotissement 
proximité école, piscine, mé-
diathèque Agence s’abstenir.. 
Tel : 0692215777 Mobile : 
0692215777 - 132000€ 
Ref.2228207

Secteur Nord à vendre : terrain 
plat de 580m2 viabilisé avec 
maison à démolir, emprise de 
sol 60%; hauteur maxi de la 
construction 18m. Idéal pour 
logement étudiant ou du social. 
COS 0.6 / SHON 348M2. Mo-
bile : 0692878270 - 380000€ 
Ref.2228297

Recherche
je recherche à St-Denis apt F2 
à acheter. Mobile : 0692649186 
Ref.2228438

Ouest
Location

Studio - Appt F1
Saline les Bains proche plage 
Trou-d’eau loue studio clima-
tisé 30m2 non meublé avec 
terrasse et jardin au rez-de-
chaussée de résidence. Loyer 
540€. Pas de frais d’agence. 
Idéal célibataire salarié CDI. 
Mobile : 0692695265 - 540€ 
Ref.2228072

Studio 28m2 env à louer à la 
Possession à personne seule 
au rez de chaussée de villa, 
meublé et équipé + terrasse 
15m2 + eau + électricité + 
vaisselle ;possibilité internet ;vue 
sur mer.. Mobile : 0692671385 
- 530€ Ref.2228095

Loue Studio 27 m2 a Saint paul 
centre a partir du 1er septembre 
2015 loyer 480.00€ charges 
incluses grl accepté. Park-
ing. Tel : 0262445064 Mo-
bile : 0262445064 - 480€ 
Ref.2226921

A Portail St-Leu loue grand 
studio sous les toits d’une 
maison 3 niveaux comprenant 
séj kitchenette SDB WC 3 ch-
bres dont 2 avec parties basses. 
Libre le 01 / 08 / 15 / 715€ 
1 mois de caut. Vue mer prox 
écol. Tel : 0262343529 Mobile : 
0692669638 Ref.2227260

ST GILLES / BAINS T1 meublé 
t conf cuis équiper clim wif tv 
sat pk securiser pres port de 
plaisance 700 € / mois eau / 
edf inclus. Mobile : 0692835141 
- 700€ Ref.2228292

Appt F2

Plateau Caillou : duplex tout 
meublé, séjour, coin cuisine, 
salle d’eau, Chambre 1 lit 140 + 
2 lits 90, terrasse, parking, WIFI : 
682€ / mois (-APL) tout compris 
(eau, gaz, élect., Internet / WIFI, 
assurance). Tel : 0262557155 
Mobile : 0692875192 - 682€ 
Ref.2228190

ST GILLES / B Bungalow meublé 
t équiper 1 cbr cuis sat wif libre 
juin 720 € / MOIS eau / edf 
inclus. Mobile : 0692835141 
- 720€ Ref.2227792

Saline / Bains prox plage Trou-

d’eau maison F2 avec terrasse 

et jardin dans quartier calme et 

résidentiel. 720€ (incluant frais 

élec). Pas de frais d’agence. 

Idéal pour couple salarié CDI. 

Mobile : 0692695265 - 720€ 

Ref.2228069

Couple salarié en CDI recher-

che appartement ou maison 

f2 f3 non meublée a louer sur 

le secteur ouest avec jardin si 

possible.. Mobile : 0692457320 

- 650€ Ref.2228253

ST GILLES / B Bungalow meublé 

t équiper 1 cbr cuis sat wif libre 

juin 720 € / MOIS eau / edf 

inclus. Mobile : 0692835141 

- 720€ Ref.2228288

Appt F3

ST Gilles, Boucan Canot, bel 

F3 de 75 m2, vue mer, libre 1 

octobre, res. Sécurisée, meublé 

pour loc longue durée, 2 park-

ings, 5 min à pied de la plage.. 

Mobile : 0692654050 - 980€ 

Ref.2227842

Appartement de type T3 à 

Saint-Joseph. Tel : 0262357580 

Mobile : 0262357580 - 350€ 

Ref.2228035

Louer appart f3 dans les hauts 

saint paul. Mobile : 0692248878 

- 650€ Ref.2228393

Appt F4

Bernica coloc ds un F4 de 100 

m² avec jardin. chambre avec 

salle de douche-WC privatif 

+ place de parking. le loyer 

mensuel est toutes charges 

(eau / EDF....) comprises. Mo-

bile : 0692885514 - 550€ 

Ref.2227712

Apt T4, 87m2 st leu res corail, 

vue et acces direct plage, ville. 

garage indiv fermé 40m2, cuisin 

ouv sur séjour avec accés jardin 

privatif clot plein pied, 3 cham-

bres avec placard, dispo 1er nov. 

Mobile : 0692767831 - 1100€ 

Ref.2228092

Saint-Paul centre, T4 duplex 

3ème étage 113m2 utile, 16, 

40m2 terrasse, parking sé-

curisé. 850€ Direct particu-

lier.. Tel : 0262415304 - 850 

€ Ref.2228281

Commerces

Bureaux
Local aménagé à usage Pro-
fessionnel de 29 m2 RDC avec 
une place de parking. Situé au 
centre ville à l’ angle de la 
rue LECONTE DE LISLE et de 
la rue Victor SCHOELCHER.. 
Mobile : 0692297263 - 860€ 
Ref.2228339

Entrepôts
St gilles / b local type conteneur 
30 m3 pour stockage acces fac-
ile securiser 250 € / mois libre 
. Mobile : 0692123794 - 250€ 
Ref.2228346

Villas

Bien située (proche collège Le 
Bernica), Dans une impasse, au 
calme, sans vis à vis. entrée voi-
ture, 3 cbres, 1 sdb, 1 douche, 
2 wc, cuisine US, varangue. 
Beau jardin clos. dispo Fin 
juillet. Tel : 0262412899 Mo-
bile : 0692616361 - 1232€ 
Ref.2227664

Magnifque villa T5 entière-
ment refaite à neuf avec 
piscine vue et accès direct à 
la mer 300 M2 avec dépen-
dance Garage Terrasse 
Buanderie. Tel : 0475515923 
Mobile : 0692002929 - 3000€ 
Ref.2227684

Part. loue villa F4 / 5 situé au 
bernica, vue sur mer, 10mn des 
plages, gde terrasse, jardin, clot, 
hors lotissement, calme. . Mo-
bile : 0692294043 - 1070€ 
Ref.2227864

Recherche jardin avec petite 
maison, 2 chambres. quartiers 
pointe des châteaux, colima-
çons, pointe au sel les hts, 
piton st leu. Tel : 0262333146 
Mobile : 0692923107 
Ref.2227871

Plaine St-Paul loue villa F3 ju-
melée 70m2 2ch cuis meublée 
séjour véranda cour clôt 100m2 
+ 2 pl pkg chauffe eau solaire 
proche collège BDN super-
marché couple + 1 enft loyer 
686€ 1 mois caution. Mobile : 
0692670423 Ref.2228270

Recherchons à louer une mai-
son ou villa avec piscine pour 10 
/ 12 personnes dans la région 
ouest du 15 au 24 octobre 2015. 
Annonce sérieuse. Faire propo-
sition. Mobile : 0692131201 
Ref.2228358

Maison T5 de 138 m² - Ter-
rain de 254 m² à Saint-Gilles 
les Bains. Tel : 0262165134 
Mobile : 0262165134 - 750€ 
Ref.2228365

Étang salé les hauts proche 
Centre : Villa f5et#8207 ;. 
Tel : 0262165427 Mo-
bile : 0262165427 - 600€ 
Ref.2228381

Colocation
LaPossession 1 chambre meu-
blée ds quartier très calme 6 
min route littoral pour salarié 
calme autonome convivial. 
Mobile : 0692794414 - 450€ 
Ref.2227870

Locations

Saisonnières

Appartement
Grand studio, 2 / 4 pers., Saint-
Gilles-les-Bains, Roches-Noires, 
balcon, clim., télé, DVD, LL, 
micro-ondes, frigo, linge de 
maison, 250 / sem., dégres-
sif. Tel : 0262930449 Mo-
bile : 0693335705 - 250€ 
Ref.2227654

St gilles / b t1 meuble p 
pied t equip 2 ou 4 pers pk 
secu p plage 250 ou 275 
€ / sem w. end 110 e. Mo-
bile : 0692123794 - 250€ 
Ref.2227793

St gilles / b t1 meuble p 
pied t equip 2 ou 4 pers pk 
secu p plage 250 ou 275 
€ / sem w. end 110 e. Mo-
bile : 0692123794 - 250€ 
Ref.2228287

Bungalow
St gilles / b bungalow meuble t 
equip 2 et 4 pers pk secu p plage 
250 ou 275 € / sem w. end 
120 eu. Mobile : 0692123794 
- 250€ Ref.2227795

Bungalow 40m2 meublé, 
tt équipé, clim. 2 / 4 pers. à 
plaine st paul, 10min. plages, 
park sécu. cuis. amér. canapé-lit, 
télé. bbq, sdb / wc séparés, l. 
linge, draps / serv. fournis, 250€ 
/ sem. ttc. Tel : 0262442290 
Mobile : 0692878214 - 250€ 
Ref.2228215

Pieds dans l’eau + piscine, 
appartement 2 à 4 personnes 
Souris Chaude. Promo 20€ 
la nuit par personne. Mobile : 
0692796029 Ref.2225507

Pieds dans l’eau + piscine, 
appartement 2 - 6 / 2 - 10 
personnes. Souris Chaude. 
Promo 20€ la nuit par per-
sonne. Mobile : 0692796029 
Ref.2225511

Bungalow tt équipé, LL, TV, clim, 
location semaine quinzaine 150 
m lagon près du Novotel calme 
agréable formule gite Paillote 
en calumet 2 pers. calme 
agréable site badamier. com. 
Tel : 0262338279 Mobile : 
0692827755 Ref.2225636

Villas
villas f6 et f3 meublées ermitage 
/ bains prox plage commerce 
resto, ll, lv, tv, wif, chamb 
clim, jard, ent voiture, semaine 
minimum, linge maison fourni, 
f6 grande véranda 5 ch, f3 2 
ch, gilbert. hoarau@gmail. com. 
Tel : 0262339185 Mobile : 
0692876680 Ref.2227757

villa F4 / 5 + piscine à St-Gilles 
les Bains, 3 chbres climatisées 
séjour mezzanine, cuisine 
équipée, 2sdb, 2wc, véranda, 
kiosque, barbecue, jardin, bon 
standing prox. plage / comm, 
loc. sem ou week-end. Mobile : 
0692251345 Ref.2227528

Vente

Appt F2

St Gilles les B, Menthe à l’eau. 
Très beau t2, 68, 50m² dt 13m² 
de varangue. Cuisine US amén 
et équip, séj, chbre clim, sdb 
avec baignoire et douche. Nbres 
rangements. Pkg s / s. cave. 
Rés sécurisée, recherchée. 
arh. Tel : 0262242400 Mo-
bile : 0693135927 - 231000€ 
Ref.2227797

Appt F3
ville du Port F3 ds immeuble 
standing 3e étage + ascenseur 
séjour + varangue 2ch clim 2wc 
cuisine équipée parking S / S 
165000€. Tel : 0262531075 
Mobile : 0692681459 
Ref.2227357

Appt F4
A St Paul, beau T4, 87 m2, refait 
à neuf, calme et lumineux, Rés. 
La Baie, grd séjour avec baies, 3 
ch avec placards et clim, cuisine 
équipée, grands rangements, P. 
K. sécurisé, proche ville, com-
merces. Mobile : 0692474239 
- 165000€ Ref.2227720

Commerces
Bureaux

Cède centre de soutien 
scolaire sur Saint-Paul ville 
pour cause d’emploi dans 
la fonction publique, 15 ans 
d’expériences, tables, chaises et 
tableaux inclus, bonne clientèle, 
12000€. tél:0692375216. 
Tel : 0262328243 Mobile : 
0692375216 - 12000€ 
Ref.2227984

CITYA St Pierre : 

0262 253 253. 

saintpierre.location@

citya.com

FA : 11€ / m2 

(Etat des lieux inclus)

A ST PAUL / ETG ST PAUL / 
PLAINE ST PAUL :
Résidence « Jardins de 
la Plaine », ch. clim. cuis. 
équipée, sdb, var.et jardinet + 
pkg,. T3 à partir de 650 € cc.

Résidence « Jardin du 
lagon », T2 rez de jardin : 1 
ch. clim. cuis. am, sdb, var. 
+ pkg,. T2 à 621 € cc

Résidence « Jardin Tropical », 
T2 + var. + pkg, - loyer 
629€ cc

Résidence « Bel Canto », T3 
+ var. + 2 pkg, - loyer 735€ 
cc T4 + var. + 2 pkg, - loyer 
865€ cc

LA POSSESSION :
MAISON T4 - proximité voies 
rapides - d’une superfcie de 
125m2 sur Terrain de 300m2. 
Séjour avec coin bureau, 
une cuisine équipée, un 
dégagement, 3 chambres, un 
balcon, une sdb et un wc. Une 
varangue de 36m2 – piscine 
sur terrain clos de 500m2 – 
loyer 1500€

location oUESt

0692 88 55 56

PRiX Fai

POSSESSION

Villa F4 de 189 m²
à louer à 1 760,00 €/mois 
Hon : 1 390,84 eur loca-
taire

Villa F4 Neuve de 184 m² 
à louer à 1 600,00 €/mois
Hon : 1 427,91 eur loca-
taire

Villa F4 Neuve de 111 m² 
à louer à 1 400,00 €/mois
Hon : 1 052,48 eur loca-
taire

www.agence-monchezmoi.re  

0262 45 61 85

www.reunion-ouest-immo.com

Nos prix s’entendent  FAI

0262 45 61 85

reunion-ouestimmo.re

LOCATIONS OUEST

villas

sT PaUl

Grand Pourpier, lot défaud, villa de 
caractère de 260m2,terrain 4 000m2,4 
ch clim dont 1 suite parentale, mez-
zanine biblioth, bureau, cuis amen, 
varangue, pergola, alarme et télésurv, 
kiosque et piscine, entretien inclus, 
3200e 

FlEURiMONT

belle villa F5/6, res   Summer, terrain 
1944m2 cloturé, 4 chambres dont une 
suite parentale, s d b indep, double 
séjour/s à manger, cuis  aménagée, 
terrasse et vue, abri s  s  /sol voitures, 
1790e

PlaTEaU CaillOU

Proche lycée, villa T4  , lot rayon vert, 
jardin ,  1095e

PlaTEaU CaillOU

Duplex T3, res fermée, 2 ch clim, terr, 
pk, 735e 

POssEssiON

T4 duplex, 96m2, 2 sdb, 3 ch, cellier, 
terrasse, jardin, 1200e

aPPTs

saliNE lEs BaiNs

Petite coprop, T3, 80m2, 2 ch clim,  
parquet, terr, 850e

saiNT GillEs lEs BaiNs

T2  , proche mairie , 1er étage , ter-
rasse, 590e
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immobilier

Villas

LaPossession F8 bas ste Therese 

154m2 sur 917m2jardin fruits 

quartier très calme vue impren-

able 6minde lautoroute potentiel 

espace possible lot constructible 

sur jardin 380000€. Mobile : 

0692794414 - 380000€ 

Ref.2227867

En exclusivité située a la pos-

session secteur Moulin Joli. Villa 

F4 / 5 en tres bon état sur 427 

m² de terrain plat avec grand 

garage. access immobilier 

prix fai mandat 287 contact 

06.93.332.333. Mobile : 

0693332333 - 255000€ 

Ref.2228475

vds le guillaume grande maison 
f5 de 125 m2 sur 2 niveaux, 4 
ch, 2 sdb, sejour 38 m2, garage 
fermee + emplacement couvert 
pour 4 voitures, sur terrain 2440 
m2 dont 700 m2 plat.. Mobile : 
0692675381 - 250000€ 
Ref.2228171

Tan Rouge, St Gilles les Hauts, 
très belle villa neuve (3 ans-
garantie DCnale) de 160 
m² hab. + terrasses et local 
indep. sur 2500 m². Calme. 
Double salon + 4ch. et 2 
Sd’eau. CES. Belle vue mer et 
ravine.. Tel : 0692207228 Mo-
bile : 0692581003 - 365000€ 
Ref.2228087

Etang Salé les Hauts : Idéale-
ment située proche du centre et 
des écoles, villa F4 sur 550m2 
de terrain, vue mer, possibilité 
d’agrandissement, à visiter rap-
idement, www. littoralimmobilier. 
fr. Tel : 0262242048 Mobile : 
0692704977 - 220000€ 
Ref.2227816

La Plainer St Paul, belle villa de 
150 m² hab. + varangue(40m²) 
+ abris sur 800 m² ter. arbo + 
piscine chauffée. Salon, cuis. 
équip., 4ch.1 gd bur.2 salla 
d’eau, 2wc, buand. dégage-
ments. CE sol. Très calme. 
Vue.. Mobile : 0692207228 - 
450000€ Ref.2228086

Terrain
Avirons littoral.300m mer. Par-
celle 444m2. Zone NTO :Shob 
autorisée :60m2 au sol + faîtage 
à 7m. Terrassement réalisé, clô-
turée 2 côtés. Ponceau d’entrée. 
Réseau des eaux usées. Accès 
rapide route Tamarins.. Mobile : 
0692051094 - 133000€ 
Ref.2227995

Sud
Location

Studio - Appt F1
Appartement 1 pièce 25 m2 à 
Saint-André. Tel : 0262352940 
Mobile : 0262352940 - 300€ 
Ref.2228015

Studio meublé neuf 24m2 + 
courette privée chez l’habitant 
360€ / mois charg comp si-
tué ss ligne 400 à 7 min fac 
tampon chemin concession. 
Mobile : 0692371549 - 360€ 
Ref.2228017

Loue studio meublé 30m2 st 
pierre prox plage pour étudiants 
personne seule ou couple clim 
sdb bureau balcon TV kitch-
enette armoire parking portail 
élect avec digicode commerces 
et front de mer à 50 m. Mobile : 
0692855902 Ref.2228155

Loue studio meublé à prox-
imité de St-Pierre avec piscine 
et jardin vue mer / mon-
tagne. Prix mensuel 570€. 
Tel : 0262254159 Mobile : 
0692658233 Ref.2221738

Appt F1 St-Pierre plage proche 
ttes commodités situation idé-
ale pour découvrir sud sympa et 
hauts de l’ Ile. Tel : 0262388652 
Mobile : 0692770845 
Ref.2222292

Loue à 300m de la plage de St-
Pierre studio tt équipé clim avec 
mezz au 1er étage séjour cuis 
cabine de douche WC fermés. 
Libre de suite. Prix TTC 570€ 
eau élect ordures ménagères in-
clus. Tel : 0262350571 Mobile : 
0692766544 Ref.2228240

Loue F1 sur Petite-Ile pkg jar-
din hangar coin tranquille pas 
d’ animaux 450€ mensuel. 
Tel : 0262568766 Mobile : 
0693068018 Ref.2228313

Appt F2
Saint louis proche centre T2 
ds résid secur portail auto 
parking interphone Grde ter-
rasse cuis équipée calme. 
Mobile : 0692556007 - 525€ 
Ref.2227739

T2 de 40 m2 env. compre-
nant 1 chambre - couloir et 
cuisine - Loyer Hc : 558.35€ 
+ 40€ (charges + TEOM) - 
www. agencelesfamboyants. 
com. Tel : 0262277621 Mo-
bile : 0692328084 - 599€ 
Ref.2228106

F2 au rez de chaussée de villa 
Ravine des Cabris grande en-
trée voiture petit jardin dressing 
entretien jardin inclus 650€ / 
mois. Tel : 0262495443 Mobile : 
0692327902 Ref.2227763

Loue petite ile 97429 centre 
ville appart f2 face à la mairie, 
un parking. Tel : 0262568891 
Mobile : 0692223695 - 530€ 
Ref.2227979

Cherche maison ou appart F2 
avec jardin. Zones : Trois-Mares, 
Etang-Salé les Hauts, les Avi-
rons.. Mobile : 0692177266 
Ref.2228024

Loue F2 charge comprise 550€ 
par mois au 298 Bis Allée des 
Aubépines Bassin Plat St-Pierre. 
Tel : 0262353022 Mobile : 
0692539430 Ref.2227764

Loue au centre de St-Louis 
dans res privée apt T2 à 550€. 
Tel : 0262347241 Mobile : 
0692780030 Ref.2227826

Loue à St-Louis ds Res privée au 
centre de St-Louis T2 à 530€. 
Tel : 0262347241 Mobile : 
0692780030 Ref.2227827

Tampon la Pointe loue T2 meu-
blé 40m2 rez de chaussée de 
villa accès jardin calme lumineux 
proche parcours santé. Libre 
550€ charges comprises. Le 
soir. Tel : 0262591342 Mobile : 
0692530693 Ref.2228238

T2 au Tampon 11ème cuisine 
équipée hotte plaque placards 
gd séjour gde chambre 1 balcon 
à 10min du Lycée Roland ds 
resd privée. Prix 550€. Mobile : 
0692704264 Ref.2228327

SAINT-LOUIS plein centre, T2 de 
60m2, tout meublé, tout confort 
avec cuisine, séjour, chambre 
clim., balcon, SDB, WC, park-
ing. Bien géré par agence. 
630 + 20 €s de charges.. 
Mobile : 0692469715 - 630€ 
Ref.2228426

CHEMIN BOISSY, près de Bérive, 
T2 de 60m2 avec grand jardin 
de 360m2, 1ch., cuisine, séjour, 
SDB baignoire, WC, 2 pl. parking, 
dépendance extér., varangue de 
30m2. EAU et EDF compris. Frais 
d’ag.. Mobile : 0692469715 - 
650€ Ref.2228433

BASSIN PLAT, maisonnette 
indiv. 30m2 neuve tout meu-
blé, dispo entre le 15 / 09 et 
01 / 10, jardin 45m2, parking, 
1ch. clim., séjour / cuisine, 
idéal pour personne seule ou 
couple. Prévoir frais d’agence.. 
Mobile : 0692469715 - 735€ 
Ref.2228440

Appt F3
Saint louis proche centre T3 ds 
résid secur portail auto parking 
interphone Grde terrasse cuis 
équipée jardinet 2 chambres 
dont 1 clmatisée calme. Mo-
bile : 0692556007 - 625€ 
Ref.2227740

Recherche T3 sur le front de mer 
de St Pierre. Loyer CC 800 maxi 
A partir du 1er octobre 2015. 
Mobile : 0692877222 - 800€ 
Ref.2228005

É tage parking cour terrasse 
chauffe eau solaire Gds Bois 
St Pierre LIBRE prox. mer 4mn 
hôpital1 pers. qui travaille ou 1 
étudiant. Mobile : 0692445280 
- 490€ Ref.2228031

St-joseph vincendo F3 cour 
clôt terrasse. Vue sur mer et 
montagne. Libre fn mai ou 
avant. Prix 650€. Mobile : 
0692851440 Ref.2139058

Loue appt f3 duplex 85 m² 
2e étage st pierre près centre 
calme sécurisée tout confort 
parking vue mer montagne 
760€ CC dispo 24 / 9. Mo-
bile : 0692845137 - 760€ 
Ref.2228301

Apt T3 80m2 très lumineux avec 
vue sur mer cuisine aménagée 
hotte plaque placards 2 grdes 
chambres 1 balcon ds resd 
privée calme pkg dble à 10 
mn de l’ Hôpital. Prix 700€ St-
Pierre GB. Mobile : 0692704264 
Ref.2228328

Appt T3-52m2, Rivière St-Louis 
+ varangue 13m2 + jardin, clos, 
100m2, cuisine équipée, clim, 2 
chambres climatisées, Parcking 
sécurisé, vue sur mer. 570 €s / 
mois. Tel : 0262286296 Mobile : 
0692260826 Ref.2228413

SAINT-LOUIS centre-ville T3 
non meublé de 77m2, 2ème 
et dernier étage, calme, cui-
sine séparée, gd séjour, 2ch. 
clim., SDB, WC, place de 
parking. Bien géré par agence. 
650 + 30 €s de charges.. 
Mobile : 0692469715 - 650€ 
Ref.2228427

T3 meublé de 60m2, Saint-
Pierre centre-ville, rue des bons 
enfants, 1er étage, balcon, cui-
sine, 2 ch., séjour, douche, WC, 
pas de parking privé. Dispo au 
15 / 09. Prévoir frais d’agence.. 
Mobile : 0692469715 - 765€ 
Ref.2228436

Appt F4
T4 Neuf Rav Cabri 89 M2 avec 
varangue vue mer a 100 m du 
lycée Résidence neuve Beaux 
volumes Cuisine équipée avec 
plan granit douche à l’italienne 
trois chambre vaste salon. 
Mobile : 0692441313 - 820€ 
Ref.2227695

St-joseph Apt T4 de stand / 
Rés 10 Logts située à prox cent-
ville(déviat), vue meretville. 3 ch 
avec placard- cuisine américaine 
équip- terrasse 12m² pkg s / 
sol- jardin résid- Prixeq. 820€ 
/ mens. Tel : 0262887343 
Mobile : 0692488746 - 820€ 
Ref.2227977

Recherche maison à louer de 
type F4 sur le secteur Tampon 
Mont- Vert ou autre dans le sud 
urgent. Pas sérieux s’abstenir. 
Tel : 0262422805 Mobile : 
0692584405 Ref.2193162

Avirons appt F4 / 5 dans rési-
dence de 4 logements à l’ étage 
3 chambres avec placard cui-
sine US mezz 2 SDB chauffe 
solaire. Vue mer prox centre 
ville 15min rte Tamarin 110m2 / 
815€CC. Mobile : 0692828212 
Ref.2228415

RAvINE dES CABRIS, Appt. 
T4 NEUF 75 m2 dans petite 
résidence calme Proche lycée, 
3 chambres, cuisine, séjour lu-
mineux, salle de douche, WC, 
balcon vue mer, parking. Jamais 
loué. Prévoir frais d’agence. 
Mobile : 0692469715 - 750€ 
Ref.2228429

Appt F5 et + 
Loue au Tampon appt F5 en 
duplex à 900€ dans rési-
dence privée et sécurisée près 
Lycée R. Garros et de l’ Uni-
versité. Mobile : 0692767715 
Ref.2227608

Commerces

Bureaux
Saint-pierre, plein centre ville 
rue Leblond, loue local com-
mercial d’environ 120 m2 
en 2 niveaux. Très bien placé 
pour bureau, salon, atelier, 
bar. Libre novembre. Park-
ing.. Tel : 0262494314 Mo-
bile : 0692551531 - 1400€ 
Ref.2228412

Local à usage profession-
nel ou commercial de 52 m2 
environ avec garage amé-
nageable - Loyer Hc : 983€ 
- www. agencelesfamboy-
ants. com. Tel : 0262277621 
Mobile : 0692328084 - 983€ 
Ref.2228110

CITYA St-Pierre : 

0262 253 253

saintpierre.location@

citya.com

FA : 11€ / m2 

(Etat des lieux inclus)

SUD :

LOCAUX COMMERCIAUX :
ST PIERRE de 40m2 divisible 
avec wc et point d’eau, accès 
handicapé, loyer 800€ TTC 
F.A. : 25 % loyer HC annuel.

LOCAL COMMERCIAL ST 
PIERRE centre-ville de 25m2, 
loyer 1200 € TTC F.A. : 25 % 
loyer HC annuel.

LOCAL COMMERCIAL ST 
PIERRE centre-ville de 450m2, 
loyer 6500€ TTC F.A. : 25 % 
loyer HC annuel.

Entrepôts
La Rivière Entrepôt de 80m² 
fermé ; libre 1er octobre. Visite 
sur RDV. Mobile : 0692077015 
Ref.2227359

Saint pierre, plein centre 
ville, au sous sol loue local 
d’environ 70 m2, rue leblond, 
près marché couvert. Bon 
pour entrepôt, atelier, bureau, 
salle de musique. Parking. Libre 
septembre.. Tel : 0262494314 
Mobile : 0692551531 - 700€ 
Ref.2228414

Villas
Couple salarié rech app / 
villa meublé de F2 / F3 avec 
jardin. Dans les hauts de st 
pierre / st louis / tampon pour 
fn septembre. Loyer 600€ 
(800€ max avec charges 
eau électricité). Etudie toute 
propositions. Tel : 0693016619 
Mobile : 0692904483 - 600€ 
Ref.2227653

A louer au 1oème km Tam-
pon villa F5 120 m2 rénovée 
avec garage fermé et cour, 
proche toutes commodités. 
Justifcatifs demandés + 1 
mois de caution requis. dis-
ponible à compter du 17 / 08 
/ 2015.. Tel : 0692070319 
Mobile : 0693403732 - 980€ 
Ref.2227765

Petite Ile villa F3 de 60m² vue 
mer Calme tt confort Eau chaude 
solaire terrasses proche RN2 et 
centre-ville. Libre fn septem-
bre 790€ + 30€ (Provision 
TPOM). Tel : 0494258197 
Mobile : 0692037308 - 790€ 
Ref.2228033

Couple (avec revenu) avec 2 en-
fants recherche maison 3 cham-
bres, jardin clôturé sur mont vert 
les bas.. Mobile : 0692245929 
- 950€ Ref.2228149

A louer villa F4 / 5 à Rivière 
St-Louis 4ch, séjour, cuisine 
équipée, SDB, wc, chauffe eau 
solaire, citerne, garage, jardin, 
cour clôt. Agence s’abstenir, 
loyer 800€ + 1 mois de 
caution. Libre 01 / 09 / 15. 
Tel : 0262390228 Mobile : 
0692319465 Ref.2226257

villa F3 type chalet à Mt Vert les 
bas St-Pierre libre début sept 
/ fn août cuisine aménagée 
hotte plaque placards cour clôt 
à 10min de l’ Hôpital, école à 
proximité. Prix 770€. Mobile : 
0692704264 Ref.2228324

villa F4 80m2 neuve à St-Pierre 
Bassin Plat prox école com-
merce cuisine équipée hotte 
plaque placards 2 SDB co-
urette 2 pkg. Libre de suite, prix 
950€ pas de chiens. Mobile : 
0692279757 Ref.2228326

villaF5 + piscine + spa 
à Saint-Benoîtet#8207 ;. 
Tel : 0262165170 Mo-
bile : 0262165170 - 700€ 
Ref.2228370

Case créole pleine de charme à 
Entre Deux. Tel : 0262165414 
Mobile : 0262165414 - 500€ 
Ref.2228380

VENTE OUEST

0692 88 55 56

PRIX FAI

* Frais de notaire 
offert

POSSESSION

SAINTE THERESE

Parcelle viabilisée avec
réseau tout à l’égout

Terrain 317 m² 
A 135 000 €

Terrain 286 m² 
A 122 320 €

Terrain 416 m² 
A 159 864 €

Terrain 324 m² 
A 140 000 €

Terrain 390 m² 
A 145 720 €

Terrain 391 m² 
A 156 645 €

RAVINE A MALHEUR

Parcelle viabilisée avec
réseau tout à l’égoût

Terrain 469 m²
A 135 965 €

Terrain 529 m²
A 144 950 €

Terrain 386 m²
A 112 100 €

Terrain 263 m²
A 97 050 €

Terrain 451 m²
A 149 850 €

SAINT GILLES LES BAINS

Villa F4 de 210 m² + pis-
cine A 749 000 €

LE PORT

Villa F4 de 164 m² 
A 319 000 €

www.agence-monchezmoi.re

0262 45 61 85

www.reunion-ouest-immo.com

Nos prix s’entendent  FAI

                 Vente Ouest

La possession

Les Cyclades, T5 100M2, 158 000e 
CITYA St Pierre : 

0262 253 253. 

saintpierre.location@

citya.com

FA : 11€ / m2 

(Etat des lieux inclus)

AU TAMPON :
Résidence «FLEMMING» Tam-
pon 11ème km, ch avec plac + 
cuis éq, var., parking – T3 de 
69m2 à partir de 657€ cc

Résidence «Béliers» Trois 
Mares cuisine équipée, 
séjour, + var., T1 avec jard. 
A 333€ cc.

T2 de 43m2 avec jardin à 
506€ cc.

Résidence «Le Jardin 
colonial» TAMPON Centre-
ville – Apt clim avec 
placards, cuisine équipée, 
sdb + wc, varangue : 
T1 à partir de 292€cc 
T2 à partir de 486€cc 
T4 de 104 m 2 à 790€ ccs 
(Frais d’Agence 50%)

Résidence «CHAMPAC» 
Centre-ville, salon, kitch., 
salle d’eau, parking – T2 de 
45m2 à partir de 521€ CC

Résidence «FIGUIERS» Trois 
mares, salon, cuis. S.d.b, 
ch. avec placards + 
pkg – T2 de 52m2 + 
var à partir de 543€ cc 
T4 de 106m2 à partir de 
785€ cc

Résidence «CAMPUS» Proche 
FAC, cuis éq, var., – T1 à partir 
de 356€ cc

Résidence «SCORIES» salon, 
cuisine équipée. Salle d’eau, 
+ pkg + var T1 à partir de 
368€ cc

A ST PIERRE :
SAINT PIERRE – Centre-Ville 
- T3 de 90m2 avec box + 
parking – loyer 1100€ CC

MAISON T5 – BOIS D’OLIVES 
- T5 de 128m2 avec 4 ch. 
Climatisée avec pièces 
d’eau intégrée, cellier, garage 
+ cour clôturée – loyer 
1500€ CC

Résidence «OISEAU LA 
VIERGE», TERRE ROUGE avec 
varangue, clim, cuis., 1 ch. 
pkg.  T3 à 664€ CC

Résidence «DATURA» - 
Centre-ville - T2 de 42m² à 
partir de 611€ cc

Résidence «CLOS DU PRES-
BYTERE» - Centre-ville - T2 
de 58m² à partir de 604€ cc

Résidence «LE CARRE 
SUFFREN»,T3 Front de mer 
avec varangue, CH . avec clim, 
cuis., pkg. loyer à 725€ CC

Résidence «AMETHYSTES», 
Bois d’olive avec varangues, 
et pkg, cui. équipée T3 de 
66m2 à partir de 772€ CC

Résidence «Hauts de Bada-
miers» bois d’Olive T2, de 
50m2 + var + pkg Loyer : 
518€ cc

Villa T5, Saint Pierre Grand 
Bois – Belle maison de 135m2 
+ var + jard + piscine. Loyer 
à 1600€.

CITYA St Pierre : 

0262 253 253

saintpierre.location@

citya.com

FA : 11€ / m2 

(Etat des lieux inclus)

A ST LOUIS / LA RIVIERE 
ST LOUIS :
Résidence « BEC ROSE », 
séjour, cuisine équipée, 2 ch. 
avec placard, SDB + var.+ 
pkg T3 à partir de 575€ cc. 
T3 avec jardin à 633€ cc

Résidence FRANGIPANE », 
séjour, cuisine équipée, 2 ch. 
avec placard, SDB + var T3 
49 m 2 à 480 € cc. T3 67m 2 
à 662 € cc

Résidence « ALBISIAS », T3 
séjour, cuisine équipée, 2 
ch.clim avec placards, SDB 
+ var vue océan.+ terrasse+ 
pkg – loyer 620 € cc.

Résidence « MANGUIERS », 
séjour, cuisine équipée, 2 ch., 
SDB + var.+ jard + pkg T3 
duplex à partir de 596 € cc.

A LA RAVINE DES CABRIS :
Résidence « LISANDRAS » 
centre-ville - T2 de 48.67m2 
+ var + pkg – loyer à 484€ cc

Résidence « MAXIMUS » 
Ligne des Bambous – T3 de 
58m2 + var + jard + pkg + 
pisc. loyer 612€ cc

Résidence « EBENE » T2 de 
36.79m2 + var 10.17m2 + 2 
pkg – loyer 460€ cc

Résidence « FRANCOLINS » 
T2, de 40m2 + var + pkg – 
loyer à partir de 484€ cc

A ST JOSEPH :
Résidence « Bois Noirs », 
RES. Avec piscine, T2 à partir 
de 515€ cc T3 à partir de 
560€ cc

Résidence « LATANIERS », 
avec varangue, parking, 
proche du centre T2 à partir 
de 480 € cc T3 à partir de 
605 €cc

Maison T3 de 60m2 avec 
varangue, garage, terrain 
clos de 400m2, proche du 
centre à 630€

VILLA T4 DUPLEX DE 100m2 
à VINCENDO - idéalement 
située dans lotissement privé 
et calme à proximité d’écoles 
(collège, lycée), comprenant 
une cuisine équipée, séjour, 
trois chambres salle de bain, 
deux wc, garage, terrasse, 
balcon, grand jardin arboré 
et clôturé, loyer 800€.

0262 45 61 85

www.reunion-ouest-immo.com

Nos prix s’entendent  FAI

              
 Locations sud 

TAMPON

villa T4/5,3 ch, proche lycée,, 850e

SAINT JOSEPH

ch  Mondon, coin calme, proche cli-
nique, petite résidence T2(470e), 
T3(650e)  T4(700e)

ENTRE DEUX

2 locaux professionnels, impasse let-
chis, 650e le local

Honoraires à calculer selon surface : 3e à  8e/m²



Annonces 54

clicanoo.resemaine du 22 août au 28 août 2015

de petites annonces sur clicanoo.reimmobilier

Maison neuve F4 clôturée ch 
eau solaire placard plaque 2 
clim 95m2 Petite-Ile ville. Ré-
gion sud. Mobile : 0692618178 
Ref.2227696

villa 4 pièces 90 m2 à Saint-
Andréet#8207 ;et#8207 ;. 
Tel : 0262165440 Mobile : 
0262165440 - 600€ 
Ref.2228378

Située à La Possession Belle villa 
de type T4 / 5. Tel : 0262165419 
Mobile : 0262165419 - 650€ 
Ref.2228382

Maison de 120 m2 entièrement 
meublée et équipée, avec pi-
scine, à 10 mn du centre de 
Saint Pierre et du lagon. Libre 
du 26 septembre 14h au 24 
octobre 12h, capacité de cou-
chage : 5 personnes 350€ / 
sem.. Tel : 0262575245 Mo-
bile : 0692168580 - 350€ 
Ref.2228403

Chambre
Chambre 200€s étudiant 
uniquement pour IUT de Terre-
Sainte eau / edf compris 1 mois 
de loyer + 1mois de caution 
impératif dés la réservation. 
Mobile : 0692800023 - 200€ 
Ref.2227817

St-Pierre loue chambres meu-
blées. Mobile : 0692464198 
Ref.2123140

Chambres ds villa F5 début 
Rivière St-Louis. Idéal étudi-
ants jnes travailleurs, 1er 
emploi ou non, 360€ duplex 
420€. Mobile : 0692320028 
Ref.2224817

Tévelave Avirons bel ensemble 
F4 3 chambres 2 SDB 2WC 
gde cuisine avec feu de bois 
cellier gde cour clôturée. Vue 
mer magnifque endroit calme 
impasse sécurisé 650€ / mois 1 
mois caution. Tel : 0262288072 
Mobile : 0692673741 
Ref.2226937

Chambres meublées à Terre-
Sainte St-Pierre pour étudiants 
ou jeune personne sobre stagia-
ire ou salariée internet. Annonce 
sérieuse CC 400 et 450€. 
Tel : 0262250244 Mobile : 
0692122674 Ref.2228129

Loue Chambre meublée, entrée 
indépendante, salle de bain, toi-
lette et cuisine commune, bal-
con. Au TAMPON Trois-Mares. 
Libre rapidement pour personne 
seule et sérieuse 310€ TCC.. 
Mobile : 0692765139 - 310€ 
Ref.2228249

Chambre meublée pour étudi-
ants entrées indépendantes 
à St-Pierre à 50 mètres de 
l’hôpital et proches de l’ IUT 
370€ / mois charges com-
prises. Mobile : 0692948129 
Ref.2228310

Recherche

Bonjour jeune couple venant 
s’installé sur l’ile cherche mai-
son avec jardin entre Saint leu 
et Saint Pierre. Loyer max 850€ 
charges comprises. calme et sé-
curisé avec possibilité de garer 2 
voitures. Mobile : 0637754754 
- 850€ Ref.2228201

Locations 

Saisonnières

Bungalow

Bungalow F2 / F3 entièrement 
meublé et sécurisé accès in-
ternet libre du 02 / 09 au 02 
/ 11 / 2015 Linge de maison 
fourni. Mobile : 0692633463 
Ref.2228260

Villas
Loue maison meublée équipée 
4 / 10 personnes Week-End, 
semaine ou plus aux Makes 
haut de St-Louis 20€ nuit par 
personne.. Tel : 0262390515 
Mobile : 0692004686 
Ref.2226931

villa tout confort Cilaos Centre 
capacité 10 personnes chemi-
née, BBQ, cuisine équipée draps 
fournis 19€ / pers / jour à la 
nuitée week end semaine voir 
www. aucoeurducirque. com. 
Mobile : 0692446894 - 20€ 
Ref.2228068

villa tout confort Cilaos Centre 
capacité 10 personnes chemi-
née, BBQ, cuisine équipée draps 
fournis 19€ / pers / jour à la 
nuitée week end semaine voir 
www. aucoeurducirque. com. 
Mobile : 0692446894 - 20€ 
Ref.2228070

Vente

Appt F2
Tampon centre T2 duplex 73M2 
neuf defsc 2015 ds résid se-
curisée portail auto parking 
interph grde terrass cuis équip 
CE solaire espace dressing à 
voir. Mobile : 0692556007 - 
167000€ Ref.2227742

F2 à 500m plage proche commo 
à St-Pierre 40m2. Prix 85000€ 
valeur locative 500C mois 
équipé. Mobile : 0692166997 
Ref.2228316

Appt F3
Ctre ville ds une Résidence 
en RdC avec entrée privative 
et pk sécurisés. Accès aux 
personnes à mobilité réduite, 
charges de copro faible, Salon 
TV, Cuisine Salle à manger, SDD 
neuve à jets, 2 Chbres. Mo-
bile : 0692702370 - 89995€ 
Ref.2227786

ECHANGE contre TERRAIN ou 
MAISON même avec travaux APT 
T3 Ctre Ville LE TAMPON prêt à 
être loué 690€ ds Résidence 
Sécurisée en RdC, charges de 
copro faible, SDD neuve à jets, 
2 Chbres OU cède. Mobile : 
0692702370 Ref.2227791

T3 belle vue mer imprenable 
10’ St-Pierre res standing sé-
jour avec cuis équip 2 chbres 
avec dressing 3 clim varangue 
20m2 douche Italienne pkg 
privé et piscine. Prix 192.000€. 
Tel : 0262234415 Mobile : 
0692771315 Ref.2187386

3 F3 jumelés avec jardin pkg 
près tte commodité arrêt bus 
bon rapport locatif. Prix à voir 
sur place. Tel : 0262568766 
Mobile : 0693068018 
Ref.2228312

Commerces

Bureaux
vds, suite à fermeture magasin, 
au plus offrant, beaux articles 
d’artisanat marocains neufs : 
sacs, vestes, chaussures, 
poufs... cuir véritable, lumi-
naires en cuivre, visibles sur 
Facebo. k : Madina Fès.. Mo-
bile : 0692590541 - 10000€ 
Ref.2228152

Rue Marius et Ary Leblond en 
plein coeur de Saint-Pierre dans 
une rue passante, cède com-
merce de 75m2 environ avec 
vitrines. Loyer modéré. Pour 
plus d’informations n’hésitez 
pas à me contacter.. Mobile : 
0692342323 - 25000€ 
Ref.2228323

Villas
vds villa F4 salle de bains 
baignoire d’ angle douche 2 
vaxes miroir baie vitrée rideau 
électrique cuisine équipée ga-
rage cour arborée 562m2 de su-
perfcie. Mobile : 0692814938 
Ref.2212617

Terre Sainte Maison F4 à ré-
nover sur 193m2 clôt et arboré 
Quartier Résidentiel A 250m 
de l’Océan et Vue Océan ZU 
avantageuse U3re si souhait de 
monter un étage ou terrasse + 
des combles Tt à l’égout. Mo-
bile : 0692702370 - 164990€ 
Ref.2227798

Belle villa d’architecte 150m² 
sur terrain de 371m² sur trois 
niveaux avec piscine spa jar-
din exotique terrasses située 
à la ravine sèche à 340m 
d’altitude Déduction des frais 
d’agence pour intéréssé. Mo-
bile : 0692906022 - 400000€ 
Ref.2227825

Belle maison T4 de 190m² au 
calme de la PDC (pk27), com-
prenant 3 chambres, 1 beau 
séjour, 1 grd garage fermé et 
carrelé, 1 grande véranda vitrée 
donnant sur l’entrée. Le tout sur 
un terrain de 790m².. Mobile : 
0692123732 - 270000€ 
Ref.2228167

Pl des Cafres maison de carac-
tères av l’ aspect original d’ 1 
château 2 tours en pier 170m2 
hab. Tel : 0262496762 Mobile : 
0692760464 - 240000€ 
Ref.1945353

Sur la Plaine des Cafres vds 
belle villa grd standing env 
220m2 + mezz 30m2 va-
rangue 50m2 salon salle à 
manger 3 chbres 2 cuis équip, 
2 salle de bain 2 toilett chauffage 
électriq + cheminée 1150m2 
cour proch maison Volcan. 
Tel : 0262255855 Mobile : 
0692913319 Ref.2180285

St joseph les Lianes, villa de 
130m2 S / 2300m2 3ch de 
14m2 salon 50m2 varangue 
18m2 S / d’ eau cuisine cave 
belle vue mer / montagne pas 
de vis à vis très calme (à voir) 
pas d’ agences. Prix 330000€ 
à déb. Mobile : 0692052598 
Ref.2212637

villa F5 + 1500m2 terrain 
clôt jardin garage chauffe 
eau solaire. Petite-Ile. Tel : 
0262568766 Mobile : 
0693068018 Ref.2228314

Au Tampon vd gde maison 
dur ss dalle 2 cuis équipées 
6ch gde SDB gd séjour gd 
garage 2 voit 160m2 hab surf 
utiles 280m2 terrain 544m2 
situé en centre ville bon rap-
port loc 285000€. Mobile : 
0692668686 Ref.2228322

LA RIvIÈRE F4 / F5 de 115 m² 
de surface habitable (const 
2012), 510 m² de terrain plat 
et clôturé, sans vis à vis dans 
un quartier calme. 3chs / 2sde, 
garage, buanderie, grande va-
rangue. Mobile : 0692322261 
- 295000€ Ref.2228347

Saint Louis Bois nèfes Cocos 
Villa de 2007 de Type T3 / 4 de 
97m² au calme et résidentiel 
avec piscine, cuisiné équipée, 
clims, piscine sur 319m² de 
terrain, 2 wcs. TF de 1088€ / 
an. CABINET SUD INVEST. Mo-
bile : 0692712971 - 209000€ 
Ref.2228360

Immeuble
Plaine des cafres centre proche 
ttes commodités petit immeuble 
sur 2 niveaux avec t2 / t3 / t5 
parkings jardin rentabilité loca-
tive 1950€ / mois soit 9.75% 
Ou echange contre terrain / 
maisons à rénover sud. Mo-
bile : 0692702370 - 239990€ 
ref.2227813

TERRE-SAINTE, rue des Frères 
Denis, ensemble immobilier 
comprenant 4 appt. dont 2 
studios et 2 T2, rapport loca-
tif : 1820 €s. Frais à prévoir : 
compteurs indiv. + Rafraich. du 
bâtiment. FRAIS D’AG. . Mobile : 
0692469715 - 255000€ 
Ref.2228432

Terrain
Parcelle à Construire Plate 
Vue Océan 279m2 clôturée 
et arborée. A 250 mètres de 
l’Océan Zone Urbaine avanta-
geuse U3re Tout à l’égout. Mo-
bile : 0692702370 - 154990€ 
Ref.2227794

Terrain 1 530m2 défriché borné 
prêt à bâtir Vue Océan Zone NB 
possibilité pour plusieurs con-
structions + commercial en bord 
de Route Nationale avec parking 
8 véhicules 98€ / m2. Mobile : 
0692702370 Ref.2227804

LE TAMPON 19e Terrain 1 
221m2 proche RN défriché 
borné prêt à bâtir Vue Océan 
avec possibilité de plusieurs 
constructions 106€ / m2. 
Mobile : 0692702370 - 106€ 
Ref.2227806

Avirons littoral.300m mer. par-
celle 444m2. Zone NTO:Shob 
autorisé 60m2 au sol + faîtage 
à 7m. Terrassement réalisé, 
clôturée sur 2 côtés. Ponceau 
d’entrée. Réseau des eaux 
usées. Accès rapide route Tama-
rins.. Mobile : 0692051094 - 
133000€ Ref.2227993

3 Parcelles à bâtir, Ancienne 
Route Nationale St-Pierre Tam-
pon, derrière Mac Do 400 face 
Score 400 Tampon, superfcies 
896m², 799m², 799m², 265€ 
/ m² contact Brice ou Hélène. 
Tel : 0262271609 Mobile : 
0692048041 Ref.2137811

Terrain constructible de 645m2 
situé à St-Louis à droite du 
rond point Gamm Vert. Tel : 
0262910986 Ref.2228232

ST PHILIPPE- BASSE VAL-
LÉE - 2 Parcelles de terrain 
d’env. 400 m² Zone UC. 
Secteur calme et résidentiel, à 
proximité de l’océan. Mandat 
3298. Tel : 0262347347 Mo-
bile : 0692670691 - 76000€ 
Ref.2228283

vends terrain 560m2 + maison 
à rénover à st-joseph. Bien situé 
dans les bas de la ville dans un 
endroit calme, à 5 min du centre 
ville, à 2 min du lycée Pierre 
Poivre et du collège Joseph 
Hubert. . Mobile : 0692125719 - 
110000€ Ref.2228291

vends terrain 560m2 + maison 
à rénover à st-joseph. Bien situé 
dans les bas de la ville dans un 
endroit calme, à 5 min du centre 
ville, à 2 min du lycée Pierre 
Poivre et du collège Joseph 
Hubert. . Mobile : 0692125719 - 
110000€ Ref.2228293

Recherche
Particulier solvable recherche 
a acheter en VIAGER libre ou 
VENTE a terme appt maison 
ou terrain faire offre.... Mobile : 
0692835141 Ref.2228289

CONSTRUIRE AVEC

BUNGALOW Péi
6,00 x 3,30 m soit 19,80 m²
EquipŽ :
• Sanitaires
     Cabine de douche, Meuble Vasque, WC

• Electricité

• Revêtement de sol

• Menuiseries PVC & Aluminium

     Fabrication locale garantie

Votre studio de jardin 

À prix mini 

Rentabilité Maxi

PROMOTION DU MOIS

Pour tous renseignements, appelez nous au 0693 93 64 79 - 0692 78 93 09 - sarllgds974@outlook.fr

Pour tout achat du 03 au 20 Août 2015

Of ert : Kitchenette 1,80m
14 900€* Installé
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moto

Est
Location

Studio - Appt F1
Loue studio meublé, proche 
du centre ville de St Benoit 
et de toutes les commodités, 
mitoyen à une villa calme et 
sécurisée, kitchenette , SdD 
avec WC. Idéal pour pers seule. 
TTC:eau + edf + wif + canal. 
Mobile : 0692689149 - 510€ 
Ref.2227733

Agréable studio, en RDJ, avec 
une kichenette, salle de bains, 
pièce à vivre, terrasse parfait, 
une place parking, appartement 
loué meublé.. Tel : 0262352910 
Mobile : 0262352910 - 300€ 
Ref.2228012

T2 MEUBLE situé au 2ème 
étage, comprenant entrée, sé-
jour, cuisine américaine, terrasse 
de 12 m² environ donnant sur un 
petit jardin tropical, une chambre 
climatisée et une salle de bains 
avec wc.. Tel : 0262352920 
Mobile : 0262352920 - 345€ 
Ref.2228019

Appartement 1 pièce à Tam-
pon. Tel : 0262352330 Mo-
bile : 0262352330 - 315€ 
Ref.2228027

Appt F2
Loue à saint_andré un f2 de 
50 m2 avec terrasse dans 
une résidence sécurisée avec 
piscine, endroit calme.. Mo-
bile : 0692667629 - 470€ 
Ref.2227732

Appartement 2 pièces 48 m2 
aux Avirons. Tel : 0262352325 
Mobile : 0262352325 - 350€ 
Ref.2228032

Loue à cambuston centre ville 
f2 de 60m2 donc 14m2 de 
terrasse 1chambre climatiser 
cuisine salle de bain park-
ing libre de suite. particulier.. 
Tel : 0262412846 - 550€ 
Ref.2228244

Appt F3
Saint-André, Petit Bazar, appt 
F3 à louer : chf eau solaire, 
volet roulant électrique, portail 
électrique, digicode, prox école, 
médecin, pharmacie, centre ville 
. merci de me tél à partir de 18h. 
Tel : 0262463882 Ref.2227668

Loue appartement f3 proche 
de toutes commodités avec 
abri de voiture - cour clôturée. 
Mobile : 0692175378 - 550€ 
Ref.2227719

Loue F3 duplex sur st benoit 
butor proximité école et centre 
ville. 650 + 1 mois caution. 
Mobile : 0692449128 - 650€ 
Ref.2228011

Loue appartement F3, 2 cham-
bres, agreable à Cambuston, 
St-André. Proche ecoles, 4 
voies, complexe sportif. Loyer 
680€ + 1 mois caution. Mo-
bile : 0692819002 - 680€ 
Ref.2228013

Maison 3 pièces climatisees 
10 mn centre ville de st andre, 
sejour cuisine, 2 chambres 
dont une avec penderie, salle 
de bain, wc, interphone, ter-
rasse, jardin tel 0692239725. 
Mobile : 0692239725 - 695€ 
Ref.2228337

Appt F4
Bourbier St Benoit - 3 chbres 
- 1er étage - grand balcon vue 
mer - endroit calme dans lot 
privé - parking - libre de suite 
- 620€ - appel de 18h à 20h 
+ week end. Tel : 0262463650 
Mobile : 0692835289 - 620€ 
Ref.2227749

A louer centre ville Bras Panon 
dans un coin calme très bel ap-
partement f4 neuf:sej, cuisine 
plac, plaque 4 feux gaz , 3 
chambres, sdbains douche, 
varangue , 2 parkings, sécurisé, 
frais offert Agence Peggimo. 
Mobile : 0692417741 - 760€ 
Ref.2227758

Villas
villa T4 113m2 + Va-
rangue14m2 + abri voi-
ture19m2 + jardin137m2 ds 
rés sécurisée 3 ch avec clim 
placard, cuisine américaine 
équipée. Tel : 0475515923 
Mobile : 0692002929 - 980€ 
Ref.2227682

AvIS dE RECHERCHE URGENT : 
Cherche toutes personnes ayant 
habitées au 840 Rocade Sud 
97440 St-André entre 1993 et 
2007. Contact par mail. Merci.. 
Tel : 0000000000 Mobile : 
0000000000 Ref.2227688

dans belle résidence calme 
et sécurisée à Ste Suzanne 
villa T4avec jardin garage et 
buanderie à visiter ! !. Mo-
bile : 0692441313 - 980€ 
Ref.2227689

Loue maison de 3 chambres 
a coucher dans lot privée sur 
deux rives. Proche commodité. 
Libre a partir du 01 sept 2015.. 
Mobile : 0692858631 - 800€ 
Ref.2227711

Loue villa de type T4 : 3 cham-
bres, 1 séjour, 1 cuisine équi-
pée, 2 SDB, abri voiture, jardin 
clôturé. Mobile : 0692229449 
- 830€ Ref.2227799

Plaine des palmistes, loue 
villa F4 à étage, cheminée 
vitrée, parquet bois ds cham-
bres, cour, proche boulange-
rie. Tel : 0262290583 Mobile : 
0692787276 Ref.2227822

Bras des Chevrettes, Villa 200 
m2 habitables sur 2 niveaux. 
2 SDB, 2WC, cuisine semi 
équipée. Cour avec abris de 
jardin. Quartier calme, à 3 mn 
du centre ville, avec école et 
mairie annexe. Disponible.. 
Mobile : 0692433260 - 900€ 
Ref.2227849

Maison f4 située dans les hauts 
de ste Suzanne. comprenant 3 
ch, 1cuisine + salon, sdb, wc , 
véranda, cour clôturé, chauffe 
eau solaire, pour plus d’info 
me contacter à partir 18h. 
Tel : 0262302034 Mobile : 
0693931000 Ref.2228026

F5 / 6 a etage endroit calme 
proche de toutes commodité 
2 wc ;2sdb, 4ch grd séjour 
cuisine aménagé garage cour 
clôturer chauffe eau solaire. 
Mobile : 0692405218 - 1130€ 
Ref.2228189

Bras Panon villa en dur F5 4 
chambres surface habitable 
170m2 garage jardin cour clôt 
chambres climatisées portail 
électrique. Endroit calme. Prix 
900€, libre 1er nov 2015. Tel : 
0262410783 Ref.2176316

villa F4 / 5 + grand sous 
sol 2wc et 2 salles de bains 
Saint-André, chemin Maître 
proche de la ville des écoles, 
des collèges et lycées, 980€. 
Tel : 0262463275 Mobile : 
0692655286 Ref.2223577

villa F4 / 5 + grand sous sol 
2wc salle de bains St-André 
chemin maître proche de la 
ville des écoles des collèges et 
lycée 980€. Tel : 0262463275 
Mobile : 0692655286 
Ref.2226435

villa 6 pièces 188 m2 à Sainte-
Marie. Tel : 0262165138 Mo-
bile : 0262165138 - 700€ 
Ref.2228351

villa 6 pièces 180 m2 à Sainte-
Clotildeet#8207 ;et#8207 ; 
. Tel : 0262165190 Mo-
bile : 0262165190 - 550€ 
Ref.2228357

Bras Panon belle villa F4 de 106m² 
avec piscine sur 590m² de ter-
rainet#8207 ;et#8207 ;et#8207 ;. 
Tel : 0262165412 Mobile : 
0262165412 - 600€ 
Ref.2228379

Chambre
je loue à tout voyageur de pas-
sage, lycéen, étudiant, stagiaire, 
professionnel en déplacement 
respectueux et responsable, 
deux chambres au premier étage 
d’une résidence proche de toute 
commodité. Tel : 0262583205 
Mobile : 0692020908 - 300€ 
Ref.2227824

Chambre meublée dans villa 
récente en colocation à Saint 
Benoît, endroit calme et verdoy-
ant, jardin, parking, vues mer 
montagnes, charges comprises.. 
Mobile : 0693047364 - 375€ 
Ref.2228096

Locations

Saisonnières

Villas
Grande maison pl. des palm-
istes toute équipée endroit 
calme 15 pers. 400€ we 650€ 
sem.. Mobile : 0692117429 
Ref.2228101

Vente

Appt F4
Cause départ villa type 
Bourbon bois F4 / 5 environ 
110m2, climatisé, cuisine 
équipée, varangue de 40m2 
sur terrain 411m2 - tout à 
l’égout, environnement calme, 
pas de vis à vis, emplacement 
piscine. Tel : 0262562710 Mo-
bile : 0692087925 - 225000€ 
Ref.2227774

Commerces

Bureaux
Local commercial de 20 m2 à 
vendre + stock de vêtements 
sur St André. Local idéalement 
situé en centre ville. Merci de 
tél à partir de 18h.. Mobile : 
0692310200 Ref.2227670

Villas
Part vend villa f4 / 5 à sur 
terrain arboré 405m² séjour 
cuisine climatisé 3 chambres 
abri voiture atelier tout à l’égout 
aucun travaux à prévoir dans 
lotissement au calme. Mobile : 
0692806774 - 225000€ 
Ref.2227669

A 20 min de st benoît très belle 
villas de 130m2, 3 chambres, 
cuisine style us, dressing, 
mezzanine a l’étage, douche 
italienne sur terrain de 630m2 
dans lot calme a voir absolu-
ment.. Mobile : 0692615001 
- 270000€ Ref.2227672

vend maison F4 récente 
107m2 + Garage 50m2. Pas 
sérieux s’abstenir.. Mobile : 
0692698249 - 175000€ 
Ref.2228233

Saint benoit ville cite de l’eveche 
villa de type4 / 5 comprenant 
3 chambres ; un sejour une 
cuisine amenagée, une salle 
de bains un wc, et un bureau 
avec une grande terrasse, 
dans un bon environnement, 
. Tel : 0262778292 Mobile : 
0692423789 - 157000€ 
Ref.2228406

vends secteur Beaulieu maison 
béton bois , 4 chambres, piscine 
sel, chauffe eau solaire, sur 600 
m2 terrain dans impasse au 
calme jardin arboré, à voir !par-
ticulier à particulier, agences 
s’abstenir.. Tel : 0262923652 
Mobile : 0692033737 - 
315000€ Ref.2228416

Terrain
Terrain de 500m2 constructible 
et plat à Chemin Sévère Sainte-
Anne, à 600 mètres de la RN, 
5 minutes lycées, gendarmerie 
et Pôle Sanitaire Est. Agences 
s’abstenir. Prix : 105000€. 
Tél : 0692 300 283. Mobile : 
0692300283 - 105000€ 
Ref.2228034

vend terrain plat, construct-
ible rectangulaire, arboré, 
d’une surface de 1430m2 
à rdm les bas saint andré. 
endroit très calme. prix très 
intéressant. tél : 0692693540 
de 12h30à 15h00 et 19h00à 
21h00. Mobile : 0692693540 
Ref.2228117

Terrain st André 500m2 + 
maison bois sous-tôle à dé-
molir. Cous clôturée, hors lot-
issement, endroit calme, proche 
de la 4 voie, agence s’abstenir. 
Tel : 0692215777 Mobile : 
0692215777 - 105000€ 
Ref.2228208

Terrain de 820m2 à Ste Su-
zanne à 5 minutes de Car-
refour. Mobile : 0692650752 
Ref.2228245

vends un terrain plat construct-
ible de 876m² à la Plaine des 
Palmistes, proche du centre ville 
(Rue De Pindray d’Ambrelle) 
prix : 85000€. Mobile : 
0692075777 Ref.2228411

 
Bras Panon lieu dit riviere du mat 
parcelle de terrain de 5355 m2 
en zone d’activités industrielles, 
artisanales et commerciales, ave 
un COS de 0.75, benefcier des 
exonérations fsc / sociales ZFU. 
Tel : 0262778292 Mobile : 
0692423789 - 535500€ 
Ref.2228408

Ext.
Océan indien

Mada au nord face Nossi Bé 
ville Ambanja commune Nossi 
Faly village Ampassindava loue 
pour 5ans grand terrain 5000m2 
avec une maison de 115m2 
en semi dur à rénover toute 
la charpente face de la mer. 
Mobile : 0692581968 - 400€ 
Ref.2227693

TANZANIE Arusha maison 
meublé 3 chb t conf gard fm 
proche depart safari 500 € / 
sem. Mobile : 0692835141 
Ref.2227796

Loue villa luxe G-Baie, Ile Mau-
rice, F2-F3-F4 clim TV cuisine, 
transfert excursions, piscine ou 
sans, 25 / 80€. Pour rensei-
gnements. Tel : 002302638122 
Mobile : 0023052503692 
Ref.2228136

Loue Flic en Flac à Maurice 
appt très luxueux avec 3càc 
dt 2 avec clim, rés sécurisé, 
piscine, cuisine tout équipée, 
salon, terrasse, à 2 minutes 
à pieds de la plage, resto, ar-
rêt bus, 49€ / nuit / famille. 
Mobile : 0692400855 - 49€ 
Ref.2228223

TANZANIE Arusha maison 
meublé 3 chb t conf gard fm 
proche depart safari 500 € / 
sem. Mobile : 0692835141 
Ref.2228285

Bungalows a louer, nord ile 
maurice, t a biches, sur mer, 
2cac, cuis equip, piscine, jardin, 
securisés.. Tel : 23057616041 
Mobile : 23057756478 - 25€ 
Ref.2228305

Métropole

Location
Paris 18 ième Loue Studio, 26 
m2, meublé, 2ème étage avec 
ascenceur. Métro Jules Joffrin 
ou Marcadet Loyer mensuel 
680 €s + 30 €s de charges. 
Tel : 0692850754 - 710€ 
Ref.2228282

Vente
Montpellier idéal place Car-
reau du Roi T1 30m2 rez de 
chaussé ds ancien propreté 
à faire. 98000€. Mobile : 
0692763108 Ref.2057248

vds 25 minutes du Mans à 
Saint Denis d’Orques dans 
la Sarthe, 2 parcelles à bâtir 
977m² et 685m² viabilisées 
résidence de La Forêt, 23000€ 
et 16000€, très belle situation. 
Tel : 0262271609 Mobile : 
0692048041 Ref.2137815

moTo

Cyclomoteurs

 et scooters

PIAGGIO MP3 LT 400cc, con-
duite sans permis, Juin 2011 
avec seulement 5100kms 
au compteur, excellent état, 
équipé dosseret passager.. 
Mobile : 0692690460 - 4900€ 
Ref.2227830

Piaggio MP3 500 ie sport-
parfait état-très peu roulé-nov 
2014 - 5 000 kms-avec bache 
protection-visible rivière des plu-
ies- très bonne occasion. Mo-
bile : 0692912141 - 9000€ 
Ref.2228396

Honda

je cherche à acheter une Honda 
Transalp 650 ou 700 paie-
ment très rapide et comptant. 
Je réponds à toutes proposi-
tions même autre modèle par 
émail / sms ou téléphone. Peu 
importe le prix URGENT. Mo-
bile : 0692211213 - 4500€ 
Ref.2228088

A vendre - 650 Transalp - Bon 
état. an : 2004 km : 95000 
Roule tous les jours.. Mo-
bile : 0692246751 - 2800€ 
Ref.2228225

Kawasaki

je cherche à acheter une 
Kawasaki Z 750 en bon 
état. Paiement très rapide et 
comptant. Je réponds à toutes 
propositions même autre modèle 
par émail / sms ou téléphone. 
Peut importe le prix URGENT. 
Mobile : 0692211213 - 5900€ 
Ref.2227705

Suzuki

Suzuki vestrom 1000 DL no-
vembre 2003 77000kms rien 
à prévoir , équipé top case.. 
Mobile : 0692911292 - 2900€ 
Ref.2228302

AuTo

BMW

M3
M3 E92 420 ch boite DKG 
pack compétition blanc nacré 
toutes options 13500 km aout 
2012 excellent état.. Mobile : 
0692883957 - 78000€ 
Ref.2227820

Série 3
BMW 320d coupé E92 année 
2012 gris spacegrau 184 cv 
Sport Desing Finition pack M, 
préparation bluetooth, bte manu-
elle, en excellent état, 5500 km, 
extension de garantie 3 ans ou 
100 00 km, à saisir. Mobile : 
0692751539 - 35000€ 
Ref.2227818

Série 5
BMW 525 tds - 1998 - 230000 
km - réparation à prévoir prix 
DEFINITIF. Mobile : 0692360548 
- 1200€ Ref.2228237

X3
Bmw x3 sd3.0L da 283 cv bva 6 
06 / 2007 110000 kms moteur 
superbe 283 cv gris métallisé 
intérieur cuir noir boite 6 vitesses 
tres bon état toutes options fac-
tures . Mobile : 0692771585 - 
21000€ ref.2227866

Citroen

C3
Cause double activité voiture 
C3 Red Block diesel 2013 
5CV noire état neuf 1ère main 
13000€. Mobile : 0692746424 
Ref.2227255

Xsara
vends X’sara 1.4 essence 
(Phase 1) a réparer ou pour 
pièces. Nombreuses pièces 
neuves. Prix 750 €. . Mo-
bile : 0692202227 - 700€ 
Ref.2228116

Ford

autres
Ford transit connect 75t200 
de 2011 a vendre tres bon 
etat 88000km 6cv diesel con-
tact uniquement par telephone 
au 0692850715. Mobile : 
0692850715 - 7200 a debat-
tre€ ref.2227702

Fourgon ford transit custom 
etat neuf 6500kms Amé-
nagement GRUAU banquette 
arrière 3 places rabatable. 
Modèle TREND, radars avants 
et arrière, bluetooth, ... Moteur 
2, 2 TDCI boite manuelle 6. Mo-
bile : 0692678110 - 22000€ 
Ref.2227805

vend Ford s max année 2007 
clima 7 places 148585 km 
bonne état 1800 centimètre 
cube. Mobile : 0692090519 - 
7000€ Ref.2227829

Ford Ranger double cabine 
intérieur cuir état irréproch-
able 64000km entretien 
régulier série BXL 18000€. 
Tel : 0262271166 Mobile : 
0692661143 Ref.2227697

Honda

Accord
Executive 2l4 essence sellerie 
cuir toutes options toit ouvrant 
bvm 6 vitesses modèle 2007 
38000km bien entretenue 
à saisir visible tampon. 
Tel : 0262271418 Mobile : 
0693335867 - 12000€ 
Ref.2227752

Hyundai

Accent
Cause départ vends Hyundai ac-
cent 1, 5 CRDI / 110 cv très bon 
état général CT ok Distribution 
à chaîne 5 portes 85500 km 
mars 2008 Contact uniquement 
par Teléphone ne répond pas au 
mail. Mobile : 0692586470 - 
5600€ Ref.2227839

Getz

Hyundai Getz 1.5 CRDI an 

2008 90000km (5CV) ttes 

options contrôle technique ok 

5 portes. Prix 5900€. Mobile : 

0692999844 Ref.2228330

Mazda

Autres

4X4 MAZdA BT50 Double 

Cabine 4 Portes 5 Places An-

née 12 / 2008 TBE 143cv TTes 

Options Peu roulé 78000 Km 

CT OK. Prix à débattre . Mo-

bile : 0692509110 - 13500€ 

Ref.2227917

Mercedes

Classe A

Cause départ vends Mercedes 

classe A220 fascination 170cv 

PACK AMG Boite auto DSG 7 

vitesses Options et équipements 

Pack AMG intérieur Jantes noires 

AMG . Tel : 0262302921 Mo-

bile : 0692663222 - 44000€ 

Ref.2228325

autres

Très belle Mercedes C220 de 

2001 carte grise et ct ok blanche 

4 portes hyper solide sur St-

Pierre diesel toit ouvrant cuir 

R noyer etc... 4200€. Mobile : 

0692240627 Ref.2224608

Nissan

A vendre juke 1, 6 Acenta 

Pack Sport 190 ch, mars 

2012, 1ère main, 20 500 km, 

TBE. Clim auto, BM 6 vitesse, 

Bluetooth, régulateur de vitesse 

, LVE électriques . Visible sur St 

Denis. Mobile : 0692854986 - 

18000€ Ref.2227418

Opel

Corsa

vends opel corsa diesel 75ch 4 

portes 42000km de 2012, état 

impeccable, entretenue. cause 

double emploi. visible à saint 

pierre.. Tel : 0262227964 Mo-

bile : 0692703261 - 12500€ 

Ref.2227775

je vend une Opel corsa pour 

pièces Année 1991 3 portes 

Boite 5 Distribution a chaine 

La voiture roule et démarre 

sans problème sauf que j’ai 

perdu la carte grise c pour 

cela que je la vend pour p. 

Mobile : 0692476155 - 1000€ 

Ref.2228108

vds Opel Corsa ess 5 portes 

ct ok révision suivie 80000km 

prix 2700€ à débattre vis à St-

Denis aux heures de bureau. Tel : 

0262215737 Ref.2228258
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de petites annonces sur clicanoo.reAuto

Peugeot

106

Cause départ vend peugeot 
106 diesel 1.4 CT OK a 700€ 
116200km état nickel roule 
parfaitement RÉPOND UNIQUE-
MEN AU TEXTO 0678102115 ou 
contact par email ; mari97429@
yahoo. fr et je vs repond. Mo-
bile : 0678102115 - 699€ 
Ref.2228037

205
vend 205 1.7 d + épave 205 
avec moteur 1.9d complet. ré-
gion sud. Mobile : 0693909064 
- 1500€ Ref.2228174

206
vend 206 1.4 Hdi bien entretenu, 
seulement 90 000 km, toutes 
options, clim fonctionnel, révi-
sion ok, contrôle technique ok 
... Vend car besoin de place, pas 
sérieux passer votre chemin. 
Mobile : 0692368072 - 3900€ 
Ref.2227649

Peugeot 206 essence an-
née 1998 à 2000€ ct ok 
250000km à peu près. Mobile : 
0693307143 Ref.2226259

Recherche 206 diesel hdi 
par trop cher urgent. Mo-
bile : 0693131657 - 1200€ 
Ref.2228353

306

vend Peugeot 306 XTDT, 
Turbo / Diesel, 1ére main, 
171000 Kms, année 96, 
Contrôle Technique fait ce 
mois, Prix 2600€, très bon 
état de marche, cause départ 
métropole.. Tel : 0262494558 
Mobile : 0692033366 - 2600€ 
Ref.2227872

306 1.9 Td. 1997 220000kms. 
Très bon état de marche, 5 
portes modulable commerciale, 
extérieur / intérieur propre, 4 
pneus neufs, entretien régulier, 
CT OK. Fermeture centralisée, 
radio CD. A NEGOCIER. Mo-
bile : 0692004242 - 3800€ 
Ref.2228404

autres

vends Peugeot 207 gris clair, 
118000 km. Mise en circulation : 
3 / 08 / 09, diesel, 5 portes. En-
tretien regulier. Sur Sainte Marie. 
Mobile : 0692518352 - 5500€ 
Ref.2227833

Peugeot 308 HdI 90CV An 
2008, 121000 Km Finition 
Premium 5portes / 5 places 
Int / Ext Propre Kit de Distribu-
tion et Vidange Ok (Factures 
à l’Appui) CT Ok Clim Auto 
Bizone, VE, DA, VC, Radar de 
recul. Mobile : 0692243035 - 
8500€ Ref.2227978

voiture Peugeot 207 1.6 HDi 16V 
5p Année : 2007 Kilométrage : 
129000 km Energie  Diesel 
Emissions de CO2 140 g / km 
Consommation mixte 
5.2 litres / 100 km Transmission. 
Mobile : 0696525452 - 1500€ 
Ref.2227987

Peugeot 308 2.0 l HDI 16V 136 
CV FAP pack gt 8 ch puissante 
vidange effectuée + courroie 
distribution int beige180000 
km CT ok boite 6 cote argus 
métropole 7200 cede à 7000 
e à débattre. Tel : 0262513829 
Mobile : 0692700703 - 7000€ 
Ref.2228177

Superbe 208 E HDi 1, 6L 92cv 
3portes gris métal très bien 
entretenue siège en cuir, T opt 
année 2013 / 50.000km neuve 
25.000€ vendu à 16.000€. 
Visible au Tampon. Mobile : 
0692759607 Ref.2225559 

Renault

Clio
vends pour pièces, Clio 1, année 
1996, 7 cv essence, 217000 
km, couleur bordeaux, sans CT.. 
Mobile : 0692052029 - 100€ 
Ref.2228243

Kangoo

vends Kangoo 1L5 DCI an 2007 
2pl ttes opts clim, DA, VE, VC, 
propre int / exit, courroie OK, 
CT OK, 123000km. Mobile : 
0692160671 - 5900€ 
Ref.2227304

Mégane

vends a st louis megane 1 clim 
a recharger entierement remls a 
neuf embrayege boite demareur 
pompe distri vidange baterie tout 
a ete refait aucun probleme a 
debattre ou echange contre voi-
ture automa. Tel : 0692514546 
Mobile : 0692514546 - 2000€ 
Ref.2228038

Twingo

vds Twingo bon état peinture 
neuve distribution plus embray-
age neufs plus autres pièces 
factures à l’ appui. FC VE. Prix 
3100€. Tel : 0262396481 
Mobile : 0692142970 
Ref.2228235

vends twingo pack, 1ère mise 
en circulation 31 mars 2000, 
168000 km, économique, vis-
ible à l’hermitage les bains.. 
Mobile : 0262029946 - 1800€ 
Ref.2228246

autres
Belle Renault Symbol 2004 4 
portes blanche essence clim 
100000km carte grise et ct ok 
4200€ super propre. Visible 
St-Pierre. Mobile : 0692240627 
Ref.2224610

dacia Sandero Modèle STEP-
WAY 22.000 km - 1, 5 l - 90 ch 
- 5 cv fscaux bluetooth intégré 
- achat neuf en janv 2014 - reste 
1 an ½ de garantie constructeur 
- cause double emploi - TBE - A 
débattre. Tel : 0262283117 Mo-
bile : 0692673321 - 13800€ 
Ref.2227652

Seat

Altea
1, 9 TdI 105 ch. ttes options 
(climatisation bi-zone, radio cd 6 
HP avec commandes au volant, 
jantes alliage noires, ...). 183000 
km. Véhicule bien entretenu et 
révisé (chgt de la courroie 
notamment). Tel : 0693404940 
Mobile : 0693404940 - 6900€ 
Ref.2228391

Ibiza
Urgent vend seat ibiza 1.4L 
TDI 80 cv - jante alu - radar de 
recul - fermeture centralisé - 5 
portes - vitre électrique.. Très 
économique Intérieur et exté-
rieur en bon état A discuter. 
Mobile : 0693302322 - 7400€ 
Ref.2228157

Toyota

Starlet
vds Toyota Starlet 5 portes clim 
122000km révisé factures à l’ 
appui ct ok 04 / 17. Prix 2700€ 
à débattre. Vis à St-Denis. Tel : 
0262475836 Ref.2228247

Yaris
Yaris Cool, Gris métallisé 
2010 5p ess 4cv 48200km 
clim radio. Carrosserie mar-
quée. CT ok bon état gé-
néral.. Mobile : 0692811332 
- 6000€ Ref.2227714 

Volkswagen

Golf
description : vds Golf 5, 1, 9 
TDI, ttes options, 5 portes, re-
peinte entieremt. 92000 km. An 
2004. Controle tech ok. Courroie 
dist ok. Bien entretenu. Pneus 
Michelin neuf. Prix ferme. Mo-
bile : 0692951529 - 8500€ 
Ref.2228206

A vendre Golf 4 TDI 1900 diesel 
blanche 3 portes 194000km à 
2600€ à discuter très très ur-
gent. Cause départ aucun frais 
à prévoir. Mobile : 0693032165 
Ref.2228419

Polo
vends Polo diesel 1.2 TDI 75 ch 
3 portes 27000 km 1ère mise 
en circulation : 03 / 2012 - 1ère 
main Peinture métalisée gris 
foncé. Mobile : 0692222607 
- 11500€ Ref.2226719

Touran
vend volkswagen TOURAN 
2005, 2.0 TDI, 140CV Sport, 
88000 km, couleur gris, bon 
état.. Tel : 0262447898 Mo-
bile : 0692308804 - 7500€ 
Ref.2228224

Autres Marques

vds chargeur Bobcat S135 + 
malaxeur année 2009 10.000€ 
à débattre. Tel : 0262496200 
Mobile : 0692855346 
Ref.2228315

Autres Véhicules

Utilitaires
Recherche camion de 20 m3 ou 
plus avec un chauffeur pour ef-
fectuer un demenagement sans 
main d oeuvre debut septem-
bre prix a discuter . mobile : 
0692508540 ref.2228389

4X4
Landrover Freelander 1, 8 ess 
5 portes 70000km chaise en 
cuire ct ok ttes options + clim 
VE / FC / DA JA RCD alarm 
2500€. Mobile : 0692135337 
Ref.2225413

Voitures

de collection
Peugeot 504 cabriolet 1970, 
4 cylindres, 2.0l bon etat. Mo-
bile : 0692705479 - 15500€ 
Ref.2228338

Nautisme

Bateau

vénus HB côtier 4m Rocca 
Prima 1983 Exc ét Rem galv 
-500 kg Mot Honda 4T 50CV 
peu tourn Trim / tilt Com dist 
B hydr Bâche Prêt nav Vis Her-
mitage face Go(72) Prix de 5 
à 8000€ sel équip Prise Rdv 
matin. Mobile : 0692680017 - 
5000€ Ref.2228112

Le plus grand choix 
de modèles et de marques
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BMW 116 D   
EXCLUSIVE

2013

23 500€*

MAZDA
MX-5

2014

28 000€*      

CITROEN DS 3
HDI 115 CV

12 000 KM

19 900€*

CITROEN PICASSO 
HDI 140 CV

7 000 KM

11 500€*

VW TOUAREG
V6 TDI CARAT

2012

52 900€*

AUDI A5
TDI 177CV SLINE

2012

39 900€

VW GOlf  
1,6 TDI 105 CV CARAT

2014

22 900€*

VW COX 
1.2 TSI 105CV

2012

16 900€*





Saint-Pierre www.cotrans.re

BLaIse GarcIa  0692 32 85 95
PHILIPPe BeLLaIGUe 0692 32 80 26
FaYÇaL aLIBHaYe 0692 32 80 14

Le plus grand choix 
de modèles et de marques

Citroen C3
1.6 hdi 90 confort
2012

14 900€    11 900€

mitsubishi asx
1.8 di-d 150 invite 2wd
2011

24 900€    15 900€

toyota yaris
90 d4d dynamic 5p ba
2014

17 900€    12 900€

bmw serie 1 Coupé
123 d edition m sport

32 900€    27 900€

suzuki swift
1.3 ddis 75 so color p
2014

18 900€    13 900€

renault Clio
dci 90 sport
2013 

19 900€    15 900€

audi a3 sport baCk
2.0 tdi 150 ambition
2013

32 900€    27 900€

peugeot 2008
1.6e hdi 115 allure
2013

23 900€    19 900€

peugeot 508
2.0 hdi 140 allure
2011

18 900€    14 900€

merCedes benz
slk 250 cdi 7g tronic
2014

54 900€    49 900€

skoda yeti
2.0 tdi 110 cr active 4x2
2013

18 900€    14 900€

vw golf vii
1.6 tdi trendline
2013

21 900€    15 900€

hyundai veloster
1.6 gdi pack sensation
2013

17 900€    14 900€

ford b-max
1.5 tdci édition
2015

19 900€    16 900€

vw golf vii
1.6 tdi 105 confort 5p
2014

24 900€    19 900€

hyundai ix 35
1.7 crdi pack premium limited
2013

26 900€    21 900€



Vous avez un véhicule à vendre Nous l’achetons comptant* 

Renseignements : 0692 42 94 40

Besoin de C A S H ?

SPORTSPORT
Transfert 

de cartes grises 
sur site

11 000 m
2 

de parc

POSSIBILITÉ ACHAT PAIEMENT COMPTANT • FACILITÉ DE PAIEMENT 
• POSSIBILITÉ DE GARANTIE* 

PIERREFONDS 4-voies - Sortie radar automatique
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

et le samedi de 8 h à 18 h non-stop

SERVICE COMMERCIAL :  0692 07 58 07

RENAULT CLIO

1 000€

RENAULT CLIO

5 300€

MAZDA

3 500€

RENAULT LAGUNA

2 300€

RENAULT MODUS

3 000€

PEUGEOT 308

10 500€

PEUGEOT 207

9 500€
PEUGEOT 206 D

9 000€

FORD FOCUS

3 000€
PEUGEOT  206

2 800€

PEUGEOT 308 SW

15 000€

RENAULT MEGANE

3 400€

FIAT 500

8 500€

PEUGEOT 307

2 900€

21 chemin la Verdure 

 97460 Saint Paul Savannah

0692 222 402

St-Paul

3A

BUT

St-Denis

Savanna
Piscine

Art
Cérame

NOUVELLE

CONCESSION

Financement

possible

VW TOURAN

13 300€

VW GOLF

11 000€

FORD FIESTA

4 500€
MERCEDES CLASSE A

2 900€

PEUGEOT 1007

7 500€

NISAN JUKE

11 500€

RENAULT CLIO

8 900€

FORD ESCORT

2 500€
VW POLO

1 500€
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La ligne de la voyance qui vous accompagne pour faire les bons choix au bon moment.

Pour y voir plus clair et avoir une longueur d’avance sur les événements
Les plus grands astrologues, tarologues et mediums vous attendent en direct
     et répondent à toutes vos questions. Consultez dès maintenant le 02 62 67 13 23

*

*cb: 15 € les 10 mm+ cout de la mm supp   

 Service édité par Télémaque RCS Grasse 403 427 701
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Loisirs 60

Le bonheur vous sera offert sur 
un plateau ! Profitez-en, ne laissez 
rien passer. Ce qui se passe est 
trop important et pourrait changer 
le cours de votre vie. L'important 
sera de voir avec votre cœur et vos 
perceptions ! 

Vos possibilités seront fragiles et 
peu durables. Il faudra vous attendre 
à quelques épreuves sollicitant une 
certaine compréhension et ne pas 
tomber dans certains pièges. Votre 
mental se joue souvent de vous, 
méfiance ! 

Les planètes vous apporteront tout 
leur soutien ! Attention, veillez à vous 
en servir à bon escient, sans laisser 
de côté vos priorités familiales et 
matérielles au profit de votre réussite 
personnelle ! 

Vous vous sentirez heureux et plein 
d'énergie, emporté par vos rêves, 
motivé par l'envie de plaire et de 
construire. Laissez-vous guider avec 
confiance, vous ne le regretterez pas, 
croix de bois, croix de fer ! 

On ne vous trouvera pas très joyeux, 
bien que ce ne soit pas la pire des 
périodes. Vous devrez compter sur 
vous-même, mais vous en avez 
l'habitude de toute façon. Côté moral, 
vous vous sentirez tiraillé et indécis. 
Gardez le cap ! 

Les possibilités seront là, mais 
vous aurez des efforts à fournir. 
Concernant vos finances, attention 
à ne pas être trop dépenser pour des 
choses futiles. Vous pourriez le payer 
cher, malheureusement. 

Vous pourrez bénéficier de bons 
appuis, c'est évident, mais ils ne 
seront efficaces que si vous avez 
le courage d'aller au bout de vos 
convictions, quoi qu'il en coûte. 
Les masques doivent tomber, y 
compris le vôtre. 

Voilà ce qu'il se passe quand la 
vie sourit trop aux gens, ils sont 
perdus ! Une discipline de maîtrise 
vous irait à merveille (arts martiaux, 
etc.). Vous en éprouvez un grand 
besoin pour y voir plus clair et 
redescendre un peu sur Terre. 

bélier
du 21 mars au 20 avril

balance
du 23 septembre au 22 octobre

gémeaux 
du 21 mai au 21 juin

sagittaire
du 22 novembre au 20 décembre

lion 
du 23 juillet au 22 août

verseau
du 20 janvier au 18 février

Ce ne sera pas le moment le plus 
favorable au niveau réjouissance, 
mais votre compréhension émo-
tionnelle pourrait vous surprendre. 
Alors, cessez de jouer l'offusqué et 
regardez comme vous êtes une bonne 
personne ! 

cancer 
du 22 juin au 22 juillet

Il est important de rester en alerte 
face aux propositions un peu trop 
alléchantes. Écoutez votre intuition, 
elle vous sera utile et surtout très 
puissante ! Ouvrez-vous à l'ésoté-
risme, vous y trouverez des trésors ! 

vierge 
du 23 août au 22 septembre

Il y aura un accomplissement en 
tous domaines. Vous retrouverez 
le sourire et votre confiance en 
vous. Votre moral suit toujours vos 
émotions et quand vous vous sentez 
aimé, vous êtes capable de tous les 
sacrifices. 

poissons
du 19 février au 20 mars

taureau 
du 21 avril au 20 mai

scorpion
du 23 octobre au 22 novembre

capricorne
du 21 décembre au 19 janvier

BD
Côté bonheur, ça laisse à désirer, mais 
il faut dire que vous n'y mettez pas 
du vôtre aussi ! Cherchez ce qui vous 
met dans un tel état pour soigner 
cette jalousie maladive. Commencer 
un travail en développement person-
nel pourrait vous aider grandement ! 
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Horoscope
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Jeux proposés par votre magaZine

Disponible aux caisses de votre supermarché, 
points Presse et stations service

Résultats des jeux dans votre Clicanoo Hebdo, 
à paraître la semaine prochaine

Solutions du numéro précédent

Retrouvez la date de la 
départementalisation de 
la Réunion

Retrouvez cet arbre péi
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Miss Azian 2015

vip

L’élection de Miss Azian 2015 s’est déroulée cette année au Ciné Palmes. Manon Lio Soon Shun
est la Miss. Ses dauphines sont Jade Lui Van Sheng et Adèle Gossard. Après l’élection, les invités
ont pu apprécier le cocktail. 

L’équipe de AZN Azian.

Daniel Thiaw-Wing-Kai, président de FAC Réunion et son épouse Nathalie.

François Chan-Liat et son épouse Alice.

Michel Chan-Liat, Marina Ho-Mouye, Damien Chan-Liat et Anselme Chan-Liat. Michel You-Seen, président de Guan Di et son épouse Benjamine.

Christine Salez, gérante de Pralibel, Anne Vendome, rédactrice en chef de Télé Mag+, 
Johanne Vélia, Paolo Aupied, directeur de la publication du magazine Métysse, Chloë Kee-Soon, 
rédactrice en chef de Imag’in et Karoline Chérie, de Zinfos 974.

Yockläne Chane-Cho-Hoï, Miss Azian 2014 entourée de sa famille avec Emilie,
 Alexandre, Meileen, Bernard, Myrella et Dimitri. Manon Lio Soon Shun entourée de Krishna Kalidas et son épouse Radhika. Boris Astourne, Tracy Paris et Floriant Virama.

Photos : Jean-Yves Kee-Soon
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Adèle Gossard, 2ème dauphine de Miss Azian 2015, Karine Chane-Du, Miss Azian 2013, Manon Lio Soon Shun, Miss Azian 2015, Audrey Woon-Shoo-Tong, 
Miss Azian 2012, Jade Lui Van Sheng, 1 ère dauphine de Miss Azian 2015, Juliet Chane-Kam-Ho, Miss Azian 2011 et Yockläne Chane-Cho-Hoï, Miss Azian 2014.

Anne Christie, Miss Sainte-Marie 2015 et Léa Lebon, 1 ère dauphine 
de Miss Sainte-Marie 2015.

Michel Grunfelder, son épouse Carline, Mysteek, Jennyfer Peltier, 
Mickaël Geanne et Romain Dalèle.

Krishna Kalidas, Yvonne Law-Vaï et Radhika Kalidas.
Alexandre Lai-Hong Time, Marie-Laure Faivre, Marie-Lyne Dernane, 
Stéphanie Ah-Kang et Cédric Young.

Manon Lio Soon Shun, Miss Azian 2015 entourée de ses parents.

Herbert Joseph, Jean-Luc Ah-Sing, son épouse, Manon Lio Soon Shun et Ginette Joseph. 




