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AVIS À NOS LECTEURS - MENTIONS LÉGALES
Toutes les annonces qui ne comprennent pas la mention
« Part. » pour les particuliers ou « Agents Co. » pour les agents
commerciaux sont des annonces émanant d’agents immobiliers
ou de promoteurs. Sans mention explicite d’honoraires dans les
annonces, les prix présentés s’entendent nets pour l’acquéreur.
Toutes les annonces des rubriques « appartements » sont réputées
être des lots de copropriétés, sauf mention contraire. Ces biens
faisant partie d’une copropriété, le vendeur doit vous informer du
nombre de lots de la copropriété, des charges annuelles du bien
proposé à la vente et de l’existence ou non d’un recours à
l’encontre de la copropriété à la date de la parution de l’annonce.
Les honoraires de l’agence immobilière et les commissions de
chaque bien sont consultables sur le site de l’annonceur.

Légende des sigles utilisés dans nos annonces : ◆ membre
F.N.A.I.M (Fédération nationale de l’immobilier) membre
S.N.P.I (Syndicat national des professionnels immobiliers)
■ Notaires ● Ventes aux enchères M.A.P : mise à prix.

*

Immobilier

ventes
et achats

Ventes 15e

APPARTEMENTS

PENTHOUSE 190M2
TERRASSES 120M2

dernier ét. vue imprenable
Pièce de vie lumineuse et
agréable, suite parentale,
3 chbres, le tt entouré de
terrasses. 4 pl. park.
Prestations haut de gamme
Livraison 12/2018
01.44.17.18.19

2°asc.,Pierre/T.,2 chbres
Calme, Sud-Ouest
820.0001 é 01.42.94.1000

TRIANGLE D'OR

3°asc., 70m2, 2 chambres
Lumière - Calme
1.136.0001é01.44.49.74.68

EUROPE - 146M2
ST PH.DU ROULE

TERNES / NEVA

3°asc.,Pierre/T.,récept.
66m2,4/5 chbres,volumes
2.635.0001é01.42.55.2000

Ventes

APPARTEMENTS MAISONS

Ouest

7°asc.,2P. 45m2, balcon
Vue très dégagée, Calme.
Excellent état é 570.0001

TROCADERO

4°asc. - 46m2 rénové
Séj.,1 chbre,calme,soleil
Exclusivité é 640.0001

6°asc.,Imm.1930,3 chbres
Vue dégagée, calme.
Excellent étaté1.590.0001

DELESSERT/PASSY

4°asc.,Pierre/T,8P 231m2
4 chbres+serv 25m2,volumes
Exclusivité é 2.895.0001
WWW.JUNOT.FR

Ventes 92

APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine
Boulogne

Hauts-de-Seine

3°asc.-Superbe classique
146m2, 4 chbres, 2 serv.
1.950.0001é01.48.87.1000

MAIRIE DU 8EME

RANELAGH

APPARTEMENTS

EUROPE/MOSCOU

3°asc.,Pierre/T., 167m2
4 chbres,éléments époque
2.205.0001é01.43.80.1000

PASSY - 29M2

3°asc. - Charmant studio
Calme é 420.0001

LA BAULE
CENTRE

12 € chez votre
marchand de journaux

En kiosque
proprietes.leﬁgaro.fr

BOIS COLOMBES

LES VALLEES
Au 5è asc. 86m2,2 chbres,
traversant,cuis.équipée,
s.bains,2 dressings,cave
chbre service - 579.0001
06.12.42.08.30

Proche La Poste, Av. De
Gaulle, Gare, Ecoles,
Tennis. Belle maison
familiale de 1968
(excellent état), 200 m2
habitables. Rue calme,
environnement de qualité,
terrain arboré et aménagé
de 880 m2. 5 chbres dont
1 suite parentale, s.
de bains, séjour avec
cheminée, dressing, s.
d'eau, combles aménagées
(salle de jeux + bureau),
sous-sol total avec cave,
buanderie retour de plage,
gar 2 voitures,1.300.0001
Disponible pour tout
renseignement par
téléphone à partir de 19h.
Part. 02.40.60.36.67.

CENTRE FRANCE

45490. 100km Sud de Paris
entre Fontainebleau,
Nemours, Montargis.
Revisitée moderne
FERMETTE 170 m2 hab
335 m2 de dépendances avec
terrain pour activité
SCEAUX DU GATINAIS
Centre village : Ecole,
poste, restaurant, dépôt
pain, épicerie. 370.000 1
Part. 06.76.11.66.24.
anquetil.michel@aol.fr

LE BONO (56)

GOLFE DU MORBIHAN,
en plein cœur du village,
appt T3, 75 m2 (surface
pondérée, 86 m2 surf. de
plancher), 2e et dernier
ét. d'une petite résidence
Gd balc. sud, pl. de park
Classe énergie D,
GES B
Prix : 195.000 1
Part. 06.73.52.49.34.

BONNES AFFAIRES
Bonnes
adresses

07.68.28.81.99

Ventes 92

4°asc.,5P 147,87m2 stand
3 chbres,bon plan,calme
1.875.0001é01.40.22.74.74

Sud-Est

Près RER,Maison 3P 58m2
2 chbres,atypique,très bon
état,terrasse arborée 35m2
calme,soleil - 349.0001

BOULOGNE 117 rue du
Point du Jour 3 P récent
stand. refait 4e ét :
terrasse sur jardin, cave
park. local vélos. Part.
815.000 1 06.70.06.97.51

3°asc.,séj.60m2,4 chbres,
Parking - Exclusivité
1.550.0001é01.43.80.1000

Ventes

APPARTEMENTS MAISONS

ST MAUR FOSSES

FAISANDERIE

RÉSID. VICTORIA XV
Mairie XVe. St-Lambert
MAGNIFIQUE

TURIN - 71M2

MAISONS

5°asc.,2P. 59m2 lumineux
Exclusivité é 740.0001

APPARTEMENTS

4°asc.,Charmant 2P rénové
Idéal pied-à-terre.Exclus
790.0001 é 01.42.52.4000

Ventes 94
Val-de-Marne

VICTOR HUGO

Ventes 8e

TRIANGLE D'OR

Ventes 16e

APPARTEMENTS

Ventes

APPARTEMENTS MAISONS

Étranger

LISBONNE

NETTOIE
RENOVE, RAVIVE

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

7 KM DRAGUIGNAN
VAR, FLAYOSC,

30 MN DE STE MAXIME
villa récente, prestations
haut de gamme, gde piscine
à débordement, vue 180°
sur rocher de Roquebrune
calme, 5 chbres clim. avec
bains w.c. privatifs dont
une de maître, gd s-sol,
buanderie, cave, gar s-sol
2 voitures + gar extérieur
construit en dur couvert
2 voitures, sur 4340 m2
de parc paysager (oliviers
centenaires..) salon s. à
manger extérieurs couverts
Chf au sol réversible.
1.499.0001. 06.80.05.24.14

Décoration

OUVRONS LA PORTE
SUR VOS TRAVAUX

WORK'S
RENOVATION

RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES
TRAVAUX
DE DÉCORATION
Conception et réalisation
de travaux de qualité pour
votre appartement, maison,
local commercial.
PRIX ÉTUDIÉS
DEVIS GRATUIT

ê
Large choix de styles
formes matières textures
LAINE, SOIE, LIN,
Fabrication française
et sans intermédiaire.
ê
Etude et Devis gratuits.
Manufacture Tapis Design
34, Rue de Bassano,
75008 - Paris.

01.47.20 78 84.

Tapis, Rideaux
Moquettes, Stores
Tentures Murales,
Canapés et Cuirs.
ê

CONFECTION
RESTAURATION

ê
de votre Ameublement.
Réfection Sièges
et Fauteuils.
Excellentes références.
Devis Livraison gratuits.

Spécialiste depuis 1939
du Nettoyage
d'ameublement.
Décroche et raccroche
vos rideaux.
Ravive vos tapis,
canapés, moquettes,
tentures.
Devis gratuit.
-15 % LECTEURS
DU FIGARO
84, Rue Michel Ange,
75016-Paris.

VENTE
EXCEPTIONNELLE
MEUBLES ANCIENS
RESTAURÉS

01.47.43.11.43.

Locations

OFFRES MEUBLÉS

Province

ARCACHON

Abatilles. T3 rénové,
71 m2, 2 chbres, loggia,
park., cave.Septembre à
début juillet, 800 1/mois.
Part. 06.81.17.61.42.

01 56 52 8000
CONFECTION
A VOS MESURES !

RENOVATION
CRISTALLISATION

PATRICK KALITA
RESTAURATION
DE PATRIMOINE:

CHÂTEAUX,

MANOIRS,
BELLES DEMEURES
28 r. de l'Amiral Hamelin
75116 Paris
Tél. 07.88.75.70.77.
www.chateau-manoir.com

Votre Parquet
REMIS à NEUF
ê
Ancien - Traditionnel
Massif - Vieilli
Finition
Brillante - Brute
Traitement
Huile Naturelle
ê
Étude et Devis Gratuits.
34, Rue de Bassano
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

VOILAGES
RIDEAUX, STORES
intérieurs et extérieurs
Choix de tringles et
de tissus d'éditeurs.
Conseils, devis et poses
assurées par
nos décorateurs.
- 15% LECTEURS
DU FIGARO.
34, Rue de Bassano,
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

PAIEMENT IMMEDIAT
MARBRE - TRAVERTIN
GRANIT - BETON
PIERRE NATURELLE
Hall d'Entrée - Sol
Mur - Plan de Travail
Salle de Bains - Vasque
ê
REFERENCE
DE PRESTIGE
ê
Étude et Devis Gratuits.
34, Rue de Bassano
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

www.lightandmoon.com
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Anne Sylvestre : son
CD avec Pauline Julien

Gabriel Szapiro :
la pub au théâtre

Le nom de Marcel Gotlib va être
donné à la bibliothèque
du
Vésinet. Le 5 octobre, en présence de Claudie
et d’Ariane, femme et fille du
dessinateur, le maire dévoilera
une plaque dédiée à l’un de ses
plus illustres concitoyens. Le
jubilé de la Rubrique à brac
sera, lui, célébré à la fin de
l’année. Un album de luxe,
réunira l’ensemble des planches d’une série que les moins
de 20 ans connaissent aussi. ■

Recevant lundi,
à la SACD, le
prix MauriceYvain,
Anne
Sylvestre a interprété
l’une
des
chansons
qu’elle enregistrera en 2019.
Elle a aussi évoqué la sortie,
pour la première fois en CD, de
Gémeaux croisés, un album
réalisé en 1988 avec Pauline Julien (EPM). Elle a précisé qu’il
sortait ce mois-ci, date du
20e anniversaire de la disparition d’une artiste québécoise
qu’elle n’a pas oubliée. ■

Si Gabriel Szapiro a choisi de
situer sa première pièce dans
le monde de la
publicité, c’est
parce qu’il est
issu de cet univers. Dans Top ou
Bottom ?, au Gymnase, les
mardis et mercredis, il l’évoque
à travers un PDG cocaïnomane,
une graphiste sadomasochiste,
un chef de projet familier des
sites de rencontres, et un directeur de création sourd et alcoolique. On comprend qu’il ait
voulu changer d’univers. ■

En 1979, Michael Jackson, déjà en pleine gloire,
assurait qu’il devait mettre au point une
méthode de travail exceptionnelle pour creuser,
étudier le monde du spectacle
et le perfectionner, afin d’aller encore plus loin
que les plus grands

»

RIAD BETTOUCHE, BENOÎT CACHIN : « MICHAEL JACKSON, L’INTÉGRALE » - GRÜND

Formés au théâtre à Londres,
Joséphine Berry et Louis Bernard appliquent en France les
méthodes d’outre-Manche. À
l’image de pièces britanniques
qui débutent dans de petites

06.28.71.37.00

contact@jacqueslacombe.vin
www.jacqueslacombe.vin

ACHÈTE GDS VINS

(même très vieux et
imbuvables, collections)
et vieux Champagnes,
Cognacs, Chartreuses,
Rhum, Absinthe. Faire
offre. Je me déplace
sur toute la France.
Frédéric 06.09.85.48.98.

EN BREF

Une bibliothèque
Gotlib au Vésinet

Joséphine Berry :
l’école de Londres

ACHETE CHER
VINS ET
CHAMPAGNE
Tout millésimes
même abimés

Par Jacques Pessis

Si Bernard Werber a choisi de
faire d’un professeur d’histoire
qui assiste à un spectacle
d’hypnose régressive le héros
de son nouveau roman La Boîte
de Pandore (Albin Michel), c’est
parce qu’il connaît parfaitement le sujet. Depuis plusieurs
années, il pratique régulièrement cette technique qui permet de plonger dans ses vies
antérieures. Allongé sur un divan, il se place en état de relaxation profonde, puis se retrouve face à plusieurs portes.
En ouvrir une lui permet de se
retrouver immédiatement dans
un passé très lointain. Il assure
ainsi qu’avant de devenir écrivain, il a été, entre autres, soldat en 14-18, archet du roi en
1200, samouraï et femme dans
un harem, 300 ans avant J.-C.
Dans son livre, il imagine ainsi
son personnage, tentant, grâce
à ces informations, de changer
le cours de l’histoire. « Je ne
cherche pas à convaincre ceux
qui douteraient, voire se moqueraient, de ce que j’explique, précise-t-il. À travers cet enseignant, je raconte simplement ce
que je ressens. » ■

Vins
« L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé.
Consommez avec
modération. »

SPIRITUEUX

LES PERSONNAGES

Bernard Werber :
ses vies antérieures

PRIX RÉDUITS
Samedi 13, Dimanche
14 Octobre 10h-19h
BOISSY L'AILLERIE
12 Bis rue
Macaigne Fortier
proche CERGY
01 34 66 98 80
www.association-bethel.fr

contactez-nous

Immobilier

locations

Association BETHEL

01.47.20.78.64.

www.lightandmoon.com

RENOVATION
PONCAGE
VITRIFICATION

5000 m2 hab. + parc.
13.000.000 1.
Tél. 06.48.90.24.67.

Meubles

34, Rue de Bassano
75008 - Paris

Contact : Serge
06.50.81.96.65

SOMPTUEUX
PALAIS

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES
D'AMEUBLEMENT !

salles, ils ont
produit une comédie, Radieuse
Vermine, puis ont
adressé le texte
au Chêne noir, à
Avignon. Le directeur a pris le risque de les
accueillir en 2017 et, grâce au

bouche-à-oreille, ils ont affiché complet. Ils ont ensuite fait
le siège de théâtres parisiens où
personne ne les connaissait. Ils
sont aujourd’hui à l’affiche du
Petit Montparnasse. « Ce spectacle est un ovni », disent-ils.
C’est dire s’ils ont l’intention
de l’emmener très loin. ■

ANNE-CLAIRE COUDRAY

Jean-Pierre Kalfon :
sa « filousophie »
Jean-Pierre Kalfon a débuté
comme boy aux Folies-Bergère
dans une revue où figurait aussi
Fernand Legros, alors danseur
et pas encore marchand de faux
tableaux. À la veille de ses
80 printemps, le comédien raconte ses « souvenirs filousophiques » dans Tout va bien M’man
(L’Archipel). Il évoque des premiers succès à l’écran, dont sa
mère, partie trop vite, était très
fière, mais aussi ce qu’il appelle
sa « défonce aux enfers ». Choisissant de goûter à tout ce que la
vie peut offrir, y compris le LSD,
il est devenu un électron libre.
Entre films et pièces, ce passionné de toutes les musiques, a
fondé un groupe le Kalfon Roc
Chaud et collaboré, entre
autres, avec Bob Marley et Serge
Gainsbourg. Il se souvient de
Pierre Clémenti, dont il a été le
premier à repérer le talent, et
des soirées table ouverte chez
Coluche. C’est là qu’il a fait la
connaissance
de
Patrick
Dewaere, qui dissimulait son
hypersensibilité derrière des
traits d’humour. « Jamais je
n’aurais imaginé qu’il allait se
détruire », soupire-t-il. ■

maîtresse de cérémonie du
gala The Women we Love, le
1er octobre, au Pavillon Cambon Capucines à Paris. Une
soirée dont les bénéfices seront versés à la Fondation ARC
pour la recherche sur le cancer.

VICTOR HUGO célébré à

l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort.
Des extraits de son livre Le
Dernier Jour d’un condamné
ont été enregistrés et sortent
en CD (Histodio).

JEAN GRATON fait, à Bruxel-

les, exposition commune avec
Hergé. Des planches originales
des créateurs de Michel
Vaillant et Tintin seront présentées le 4 octobre à la Galerie Tintin, place du GrandSablon.

BERNARD SAUVAT au Dejazet, du 4 au 6 octobre. Dans
Et dire que j’ai chanté tout ça,
il évoquera 40 ans de carrière
et présentera un nouveau
double album, Mes silences
d’autrefois.
JACQUES HERIPRE raconte

dans Les Osselets, l’histoire
d’un enfant qui, pendant la
guerre, lutte pour tenter de
vivre le bonheur. Un roman
inspiré par la vie de ce journaliste photographe, également reporter de guerre
(L’Éditeur).

