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Annonces incontournables

Belle prestations, appartement environ 251 m², 4ème 
étage, doubles salon, cuisine équipée avec débarras, 
chambre parentale, dressing, autre chambre, 2 SDB, 
2 WC, chauffage centrale, cheminée, double parking, 
2 belles terrasses.
T: 06 55 49 02 64

Magasin bien exposé d'une superficie de 27 m², si-
tué à Tamesna ,dans l'ensemble résidentiel annour 
une avenue double voix en face d'un ensemble 
d'immeubles,un quartier en pleine expansion .idéal 
pour tout projet.
T: 06 66 69 77 91

Bel appartement meublé 2chambres, un salon, 1sé-
jour, 2 salles de bain, 2 balcons, près de la mosqué 
hassan 2. 
T: 06 68 37 71 00

Bangalow à Sidi bouzid el Jadida à louer.
T: 0661190004

Marque: Peugeot
Model: 306
Année: 1997
Carburant: Diesel

Puissance: 8 chevaux
Prix: 53 000 DH
T: 06 60 99 16 31

J’ai une expérience de 6 ans dans la traduction fran-
çais / anglais ou l’inverse. J’offre mes services pour 
traduire à des particuliers ou entreprises différents 
types de textes.
T: 06 60 26 27 48

Peugeot 306 à vendre

Affaire rare quartier racine

Magasin a louer

Location appartement

Location bangalow

Traductrice en freelance 

Suivez nous sur:

1001ANNONCES , 1001INFOS

• Adele, la star très discrète qui a conquis le monde.
• Les jeunes artistes au-devant de la scène.
• Lunettes de soleil pour l'oeil au beurre noir du roi d'Es-
pagne.
• Le cinéma du monde à Marrakech.
• Afrique du Sud: un billet de loterie contre un test VIH. 
• Recrutement en Chine: les scorpions et les vierges rejetés.
• Un grand hôtel new-yorkais condamné à mettre son chat 
en laisse.

........................................................................

Conception et création d'identité visuelle, concep-
tion de maquettes personnalisées (Magazines, Jour-
naux internes, Newsletters, catalogues, brochures, 
leaflets, posters...), déclinaison de l'identité visuelle 
sur tous vos supports imprimés.
T: 06 76 54 29 07

Infographiste Freelance
........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Votre Bien Immobilier
C'est chez 

1001 ANNONCES



www.1001annonces.net

16, Rue AL KASSAR, (Maârif)
20100 - CASABLANCA 
Tél: (+212)5 22 99 45 62 
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Découpez votre CALENDRIER 2012

Macbook blanc 1ère main  Mac os 
x 13 pouces : Model 2008, Version 
10.5.5, Processeur: 2.1 ghz intel 
core 2 duo mémoire : 3 GB 667 
Mhz DDR 
Disponibilité: salé et Rabat.
Inclus: ses CD d'installation, guide 
manuel et son sac. 
Prix: 4500  DH 
Nom: Sara 
T: 0661691622
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Hp pavilion dv9700 : A vendre en 
excellent état hp pavilion dv9700, 
17" écran, dual core, 3go ram, 
250 disque dur, nvidia g force 1go, 
micro et cam intégré, wifi...
Prix: 4500 DH 
Nom: Galencia
T: 0673628150
......................................................
Asus 1001px blanc : Je vend 
mon netbook Asus 1001px blanc 
, utilisé 1 mois avec tout les outils 
bureautiques installé, caracté-
ristiques: Ecran 10,1 pouce, 250 
Go Processeur Intel Atom N450 
(1,66 GHz) 1 Go de mémoire, Wifi 
Webcam. 
Prix: 2700 DH
Nom: Jalal
T: 0622317571
......................................................
Dell xps m1330 rouge : A vendre 
un puissant Dell XPS M1330 
rouge en excellent état avec bat-
terie double capacité, autonomie 
4-5 heures Configuration Proces-
seur : Intel Core 2 Duo Merom 
T7500 (2,2 GHz) Mémoire vive : 
4 Go DDR2 SDRAM Carte Gra-
phique : 160 Go Écran, graveur 
DVD ,Wifi a/g/n, Bluetooth, port 
Ethernet, modem USB.
Nom: Mohamed
T: 0610350202

Tablette 3g wifi tablette 3g wifi 
android 2.2 a vendre neuf avec 
garantie et facture. 
Prix: 1300 DH 
Nom: Naim 
T: 0660286937
......................................................
Lecteur de carte mémoire - sweex 
Je mets en vente un lecteur de 
carte en excellent état, rarement 
utilisé, compatible avec tout une 
panoplie de cartes mémoires à 
savoir : ms/ms pro, sd/mmc, cf i/
ii, sm et md.
Prix: 100 DH
Nom: Mehdi 
T: 0613170427
......................................................
Linksys routeur wifi : Routeur wifi 
linksys befw11s4 ver.4, avec 4 
port rj45 et 2.4ghz. D'origine usa 
avec cd d'installation et transfor-
mateur.
Prix: 400 DH
Nom: Marwan 
T: 0661497103
......................................................
Routeur wifi huawei d100 ( 3g+ 
meditel) : Je mets en vente un 
routeur wifi huawei d100 avec 
clé usb huawei e180 7.2mo/s. 
Connexion rg45 et port usb.
Prix: 1000 DH
Nom: Marwan 
T: 0661497103
......................................................
Chargeur pc portable neuf : Char-
geur de pc portable copie origine 
(hp, dell, toushiba, sony, asus, 
acer, samsung, lenovo) très bon 
qualité et avec garantie. 
Prix: 170 DH
Nom: Oussama 
T: 0672456283

Vente hp compaq 6910p pro : Je 
mets en vente mon pc portable 
professionnel hp compaq 6910p 
presque neuf, intel core 2 duo 1,8 
ghz/ t7100/dd80go/ ram1go/ gra-
veur dvd/sans fil/ethernet/hdmi/3 
port usb/lecteur carte mémoire. 
Prix: 2000 DH
Nom: Ilyas 
T: 0611606712
......................................................
Tribande gsm j'ai une montre télé-
phone des etats-unis: Tribande 
gsm - ecran tactille - appareil 
photo (1,3) mp - vidéo - mp3 mp4 
- bluetooth - acces wap - radio fm 
- carte mémoire. Pack avec char-
geur et kit-man, câble usb.
Prix: 1200 DH 
Nom: Mohammed 
T: 0679273033
......................................................
Toshiba satellite l775 core i5 neuf 
Vends pc portable toshiba satellite 
l775-11n core i5 2,3ghz ram 4 gb 
hdd 640 go ecran 17,3" led wif bgn 
webcam intégré  graphique nvidia 
geforce gt 525m os win 7. 
Prix: 7700 DH
Nom: Oussama 
T: 0672456283

Casablanca

Rabat Marrakech

Informatique Vos petites annonces informatique
sur www.1001annonces.net

Achat Vente

L'information non STOP au bout d'un clic sur www.1001INFOS.ma
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Téléphone Samsung SGH-F480 : 
Téléphone en très bon état.
Prix: 800 DH
Nom: Hania 
T: 0661141764
......................................................
Samsung galaxy s2 16gb : Sam-
sung galaxy s2 16gb de couleur 
noire qui n'a jamais servi avec 
tous ses accessoires sous sa 
boite toujours.  
Prix: 4500 DH 
Nom: Hamid 
T: 0668106934
......................................................
Iphone 4 noir 32 g non débloqué : 
Je mets en vente un Iphone 4 32 
gb noir non débloqué déjà utilise 
mais en bon état il vient de usa 
mais il faut le débloquer avec tur-
bo sim je vent juste l’iphone pas d 
accessoires.
Prix: 3000 DH
Nom: Houssine
T: 0634676435

Nokia C2-01 (Très Bon Etat) : Je 
mets en vente mon Nokia C2-01 
en très bon état à part quelques 
petites rayures sur le dos. Il est 
livré avec 2 écouteurs d'origine 
Nokia à savoir: le AD-54 et le HS-
125 et son chargeur. 
Prix: 550 DH 
Nom: Mehdi
T: 0613170427
......................................................
IPhone 3G Noir 8GB : Iphone 3g 
noir 8gb en bonne état. 
Prix: 1800 DH
Nom: Youssef 
T: 0606469001
......................................................
Câble USB Nokia DKE-2 Neuf 
(Jamais Utilisé) : Je mets en vente 
mon câble d'origine Nokia jamais 
utilisé et jamais déballé, il était 
livré dans le coffret de mon tel au-
paravant à savoir un Nokia N95.
Prix: 80 DH 
Nom: Mehdi 
T: 0613170427
......................................................
Iphone : Iphone 16Go bon état. 
Prix:1900 DH
Nom: Youness 
T: 0660537858

Blackberry 9300 3g : Blackberry 
9300 curve 3g bonne état presque 
2 mois d'utilisation a vendre par-
ce-que je veux le changer, avec: 
chargeur + câble usb + kit mains 
libres + des apps original.
Prix: 1300 DH
Nom: Anas  
T: 0654530935        

Cherche cartes mères hs pour 
iphone 3gs et 4 : Je cherche des 
cartes mères en panne d'iphone 
3gs et iphone 4. Si vous en dis-
posez merci de me répondre en 
précisant la quantité et le prix.
Nom: Mohamed
T: 0610350202
......................................................
Samsung lindy m5650 : Je mets 
en vente mon samsung lindy 
presque neuf en très bonne occa-
sion avec son emballage et tout 
ces accessoires.  
Nom: Khalid
T: 0670033447
......................................................
Iphone 3gs 32go comme neuf : Je 
mets en vente mon iphone 3GS 
noir de 32Go de mémoire, âgé 
d'un an.
Prix: 3200 DH 
Nom: Jaafar
T: 0661901823
......................................................
Blackberry curve 3g 9300 : Je 
mets en vente un Blackberry 3G 
9300 neuf+ une palette de pro-
grammes.
Prix: 2000dh
Nom: Mohamed
T: 0666204472

Hublot : je mets en vend une 
montre hublot (Genève)  d'origine 
importé de la Russie classe (chro-
nomètre...) modèle 2011 (dernier 
modèle)  cause de vend besoin 
d'argent prix : 1500dh négociable 
pour plus d'information veuillez 
me contacter.
Nom: Achraf 
T: 0666544925
......................................................
Iphone 3gs 16g : Iphone 3gs 16 
go avec chargeur et mayeur appli-
cation, décodé au Maroc.
Prix: 2500 DH
Nom: Mozi 
T: 0537659872

Samsung LED Neuf : Samsung 
Led 55D8000 Neuf dans son 
emballage originale garantie 1 an 
3d +sat +PVR +smart tv importe 
d’Europe jamais utilisée prix inté-
ressant. 
Nom: Brahim 
T: 0634690808
......................................................
Vente en gros outil électroporta-
tif neufs de marque Allemande 
Parkside,Rhino, Florabest et 
Fartools.
Prix: 490 DH  
Nom: Khalil 
T: 0600016616

Cherche un afficheur sony 32 bra-
via : Je cherche un afficheur tv lcd 
led sony bravia KDL-32ex600 en 
bon prix.
Nom:  Noureddin
T:  0670226267

Marrakech

Rabat 

Appareil de daigostic automobile 
: Propose puissant appareil de 
diagnostic automobile, pas de 
production chinoise, riche en 
fonctionnalités. Diagnostic rapide 
de tous les modèles de voiture. 
Mise à jour illimitée par internet. 
Rapport qualité, Prix imbattable. 
Nom: Youssef
T: 0679610092
......................................................
Lave-vaisselle en bonne état : Je 
mets en vente Lave-vaisselle en 
très bonne état pour toute infor-
mation contactez moi.
Nom:  Rabia
T: 0659920612

Lave-vaisselle whirpool quasi-
ment neuf : Je vends un lave-vais-
selle quasiment neuf qui a servi 
très peu de fois, il est de marque 
whirpool 6ème sens c'est un 12 
couverts il est de couleur gris c'est 
le modèle pris en photo, prix à 
discuter. 
Nom: Nanou 
T: 0661335898
......................................................
Purificateurs d'eau en osmose 
inverse HYUNDAI : Nous vous 
proposons des purificateurs d'eau 
potable en osmose inverse. Les 
appareils de filtration en osmose 
inverse HYUNDAI vous per-
mettent d’obtenir une eau sans 
impuretés, garantie 2ans. 
Prix: 3000 DH 
Nom: Bouazza 
T: 0667330391
......................................................
Microcontrôleur : Je vends des mi-
crocontrôleurs Microchip, les PIC 
16F877. C’est un microcontrôleur 
très puissant avec plein d'options. 
Le prix est 100dh. Je vends seule-
ment ce que j'ai personnellement 
testé et qui marche à 100% avec 
aucun défaut.
Nom: Amine
T: 0663757381

Ecran led 42 et 32 lg 3d 42 LW 
570S 2011 : Lot des écran led 
42" et 32" tt les pouces lg 3d 
42LW570S 2011 smart tv avec 2 
lunette 3d cinéma dernier généra-
tion des lunette sans charge sans 
batterie wifi internet web browser 
youtube facebook tnt hd et récep-
teur numérique hd intégré conver-
ter tt 2d vers 3d tt option prix du 
marcher 16.499 dhs regarder 
tangerois, marjane, Electroplanet.
Prix: 10500 DH 
Nom: Saad 
T: 0661061303

IPhone 4 16 gb :IPhone 4G 16 gb 
noir en parfait état, aucune rayure 
ni sur l'écran ni a l'arrière comme 
neuf, avec son chargeur + USB + 
écouteur + turbo sim. 
Prix: 3500 DH 
Nom: Mehdi 
T: 0634610627            
......................................................
Des iphones Des iphones 4 16go 
Et 32go neufs Sous blister jamais 
utiliser avec leurs turbos Sim. 
Prix: 3700 DH
Nom: Khalid 
T: 0614075541
......................................................
Sonyericsson xpéria x10 comme 
neuf blanc : Xpéria X10 blanc 
Comme neuf avec chargeur Et 
pochette. 
Prix:1750 DH 
Nom: Khalid 
T: 0614075541
......................................................
Samsung SGH-250i & Téléphone 
2 puces : 2 téléphone portable qui 
sont en très bon état. Le premier 
c'est un Samsung SGH-250i ( 
dernière version ) besoin d'une 
batterie a 300 dh & le deuxième 
c'est un téléphone chinois Enmac 
avec lecture 2 puces, radio, lec-
teur mp3 & wav, camera 3,2 mg, 
bluetooth, lecteur carte mémoire, 
navigateur,(besoin d'une batterie 
lui aussi).
Prix: 300 DH
Nom: Hamza 
T: 0615150866
......................................................

Promotion électroménagers 100 
pièces en stock visibles dans mon 
dépôt :  10 convecteurs (radiateur 
électrique avec télécommande et 
programmable)700dh - 2 cafe-
tières électriques grande taille 
programmable - 2 micro ondes 20 
et 25l 800dh - 900dh - 1 centrifu-
geuse 600dh etc... 
Nom: Zouheir 
T: 0600016616

Casablanca

Téléphonie
Achat Vente

A N N O N C E   S A N N O N C E   S

Toutes les meilleures annonces sont sur le Journal 1001 ANNONCES sur www.1001ANNONCES.net
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Electroménager
Achat Vente

Casablanca

Si vous me voyez              
c’est que votre 
pub sera VU

Rabat 
Marrakech

Vendre, acheter un téléphone portable c’est facile surwww.1001annonces.net
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Aprilia sr 50 cc : Je mets en 
vente un aprilia sr ba9a jedida 
ne9iya bjehd ghir mehtouta 9lil 
fen katkhroj dedouané f lekher 
dial 2010 motor chofo o seyi 3ad 
hkem ba9a madarba walo hta f 
kilometrage yalah 9000 li bghaha 
y3ytlia f mon num ntfhame m3ah
Nom: M'hamed
T: 0614011020
......................................................
A vendre Yamaha Tmax Abs 
2009: A vendre Yamaha Tmax abs 
modèle 2009 papiers 50 douanes 
2010/11/26, si vous êtes intéres-
ser contactez moi.
Nom: Abderahman 
T: 0659126745
......................................................          
Bonne occasion pour acheter un 
scooter : Je mets mon scooter a 
vendre, il est dans un bon état, 
jamais accidenté avec sa peinture 
originale, machine standard.
Nom: Ismail 
T: 0613947994

Aprilia habana custom 50cc : Je 
mets en vente un scooter Aprilia 
habana 50cc noir en bon état avec 
un prix raisonnable.
Nom: Ahmed
T: 0660207071
......................................................
Burgman 400 mercedes : Je 
vends ma moto BURGMAN 400 
mercedes en règle, couleur grise 
en très bon état.
Prix: 25000 DH
Nom: Ahmed
T: 0663135744

Triumph daytona 675 : Je mets en 
vente ma superbe triumph day-
tona 675 compétition mod 2007 
déd en décembre 2009.
Prix: 50000 DH 
Nom: Hicham 
T: 0664216790
......................................................
Mh duna 125 2010 supermotard : 
Je mets en vente un Mh duna SM 
(montage espagnol) modèle aout 
2010 en très bon état.
Nom: Badr
T: 0661070148
......................................................
Yamaha fz6 - 600 à vendre : 
Je mets en vente une yamaha 
fz6-600 model 2004 douane en 
2008 en tres bon état coleur gris 
immatricule b-1(rabat) + un sac 
pour moto, 
Prix: 56000 DH
Nom: Abdellah
T: 0666859522
......................................................

Sym 300cc : Je veux vendre un 
superbe moto Sym TGV 300 CC c 
est une moto fabrication française 
c est pas fabrication de chine mod 
2011 première mais tous neuf peu 
roller c est une occasion faut pas 
rater.
Nom: Said
T: 0660969915
......................................................
Stunt moto 2008 mbk : Je vends 
une stunt Mbk model 2008 seu-
lement a 13000 on peut négocier 
un casque de motocross comme 
cadeau.
Nom: Mustapha
T: 0661670336

Yamaha 3 mode japon : Je 
mets à vendre yamaha 3, mode 
japon, bon état,consommation 
économique,vitesse jusqu’a la 
100km/H ,(4 temps soupape).
Nom: Adil
T: 0659663789
......................................................
Yamaha râtor : Je mets en vente 
mon quad yamaha raptor 700cc 
très bon état jamais accidenté, 
model 2007 papier en règle 
douane 2010.
Prix: 45000 DH
Nom: Simo
T: 0667530912
......................................................

Jet sky kawazaki: Jet sky kawa-
zaki en bon état.
Nom: Si Mohamed 
T: 0661565344
......................................................
Suzuki gsxr k7 : Gsxr 2007,750 
cc, noir, moteur très puissant et 
nerveux, carénage très clean.
Nom: Fm Group 
T: 0614220039
......................................................
Yamaha FZ6 N modèle 2007 : 
Sabot et roulette de protection 
rizoma, faible km, état comme 
neuve.  
Prix: 70000 DH 
Nom: Med Simo 
T: 0660441561
......................................................
MBK Spirit : MBK spirit très bon état 
standard avec des jantes 12 alu-
miniums et un pot d'échappement 
très avancé leovinci Navigator. 
Prix: 13 000 DH 
Nom: Chouaib 
T: 0674544648
......................................................
Vente harley davidson 1200 
cc : Harley Davidson 1200 cc, 
Dec 2007, Bleu Suédois, avec 
sacoches cuir, 6.500 Km.
Prix: 105 DH 
Nom: Jamal 
T: 0600038888

Apprenez le métier de la vente 
Français 30 ans d'expérience 
donne cours particuliers - tech-
nique de vente - Marketing - Com-
mercial (le) vendeur (se), nul be-
soin de connaissances spéciales 
ou de diplômes.
Nom: Patrice 
T: 0676801208
......................................................

Forage de puits : Spécialiste en 
forage de puits avec machine 
de forage vtt accès facile dans 
tous les endroits: villa, hammam, 
maison.
Salaire: 250 DH 
Nom: Jawad 
T: 0678828806
......................................................
Recrutement massif : Mail Order 
Call vous donne la possibilité d'in-
tégrer immédiatement le métier 
des centres d'appels en tant que 
Télé conseilleres, Hotliners, Emis-
sion d'appel et Réception. Nous 
recrutons en urgence 50Télé 
conseilleres débutantes toutes 
branches acceptées et tout âge 
permis. 
Salaire :4500 DH  
Nom: Mocall 
T: 0522205473
......................................................
Rejoignez notre réseau enquê-
teurs : Vous êtes salarié, ou 
exercez une profession libérale, 
ou chef d’entreprise ou femme 
ou foyer , Inscrivez vous gratuite-
ment, devenez Enquêteur  Shine 
et participez à l’amélioration du 
service à la clientèle, tout en ga-
gnant librement de l’argent.
Nom: Kenza 
T: 0656030309

Chauffeur expérimenté : Jeune 
homme sérieux âgé de 34 ans 
cherche un emploi comme chauf-
feur particulier ou dans une socié-
té expérimenté dans la conduite 
permis B depuis 2004.
Nom: Amal 
T: 0666646527
......................................................
Babysitter à Marrakech : Yasmina, 
j'ai 17 ans , je travaille à partir de 
18h . 
Nom: Yasmina 
T : 0633501179

Recherche Professeur d'espagnol 
: Je recherche une enseignante 
pour des cours particuliers de la 
langue espagnol pour les mois 
a venir: fin Septembre, jusqu'à 
début Janvier.  
Nom: Soukaina 
T: 0661092931
......................................................
Jeune logisticienne âgée de 26 
ans titulaire d'un master en mana-
gement logistique, expérience 
dans les achats et logistique, 
cherche un emploi stable. 
Nom: Hafsa 
T: 0663885762
......................................................
Ingénieur en génie mécanique : 
Ingénieur d'état en génie méca-
nique option gestion et organisa-
tion industrielle, fraîchement di-
plômé de la FST-Tanger, cherche 
une opportunité d'emploi.
Nom: Mouhsine 
T: 0665773117

Offre de formation des Cycles de 
formation.
Nom: CAMCG 
T: 0522251991
......................................................
Commercial en freelance : 
Aagence spécialisée en évène-
mentiels cherche un commercial 
expérimenté en communication et 
évènementiel en free-lance.
Avantage: commission de 20% 
sur chaque projet apporté 
Nom: Salwa 
T: 0640400819
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Marrakech Rabat 

Marrakech

Rabat 

Moto Vos petites annonces moto
sur www.1001annonces.net

Achat Vente

Casablanca

A N N O N C E   S A N N O N C E   S

Toutes les meilleures annonces sont sur le Journal 1001 ANNONCES sur www.1001ANNONCES.net
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Marque: Mitsubishi 4X4
Couleur: Vert foncér
Carburant: Diesel
Puissance: 11 chevaux
Prix: 68000  DH 
Nom: Stéphane 
T: 0661915873
......................................................
Marque: Suzuki 
Model : Grand Vitara
Année: 2008
Carburant: Essence 
Puissance: 9 chevaux
Couleur: Champagne
Kilométrage: 40000 KM 
Nom: Lotte 
T: 0661262882
......................................................
Marque: Mercedes-Benz
Model: Classe E
Année: 2007
Couleur: Gris clair
Carburant: Diesel
Prix: 166000 DH
Nom: Houssain
T: 0676134911

Homme motivé cherche un poste 
fixe : JH 24ans, marié, bachelier, 
technique en sciences agro-
nomiques, cherche un emploi 
comme vendeur en gros ou détail 
une exp plus de 4ans. 
Nom: El habib 
T: 0676354304
......................................................
Cherche poste gérant d'un riad : 
Je suis un jeune marocain bac+2 
technicien spécialise agent de tou-
risme, plus de 5ans d'expérience 
en management touristique, 2ans 
d'expérience a usa dans différent 
domaines touristique.
Nom: Faysal 
T: 0619624000
......................................................
Demande d'emploi : Jeune 
homme âgé de 23 ans, titulaire 
d'un bac+3 développement infor-
matique: (php, mysql, html, css, 
photoshop), Actuellement, je 
cherche un poste stable.
Nom: Elmourtaji
T:  0673785468

Comptable demandé : Offre poste 
en comptabilité minimum deux 
ans d'expérience avec un bon 
niveau de français.
Nom: Hatim 
T: 0662606281
......................................................

Marque: Fiat
Modèle: Palio
Année : 2003
Carburant : Diesel
Couleur : Bleu
Prix: 65000 DH
Nom: Fatiha 
T: 0668958037
......................................................
Peugeot 206 : 
Marque: Peugeot 
Model : 206
Année: 2000
Carburant: Essence 
Puissance: 6 chevaux 
Nom: Mbarek  
T: 0663562323 
......................................................
Marque: Kia
Carburant: Essence
Année: 2007
Kilométrage: 37600 KM
Prix: 70000 DH 
Nom: Siham 
T: 0664491028
......................................................

Cours de soutien : Des cours 
de soutien en sce économique: 
comptabilité générale.
Nom: Mohammed 
T: 0669495508
......................................................
Vous êtes à la recherche d’un 
travail à domicile, d’une opportu-
nité d’affaire vous laissant libre de 
choisir vos propres horaires.
Nom: Beta
T: 0657176813

Marque: Honda
Model: City
Couleur: Bleu clair
Carburant: Essence
Prix: 40000 DH
Nom:  Ahmed
T:  0667964907
......................................................
Marque: Audi
Model: A6
Année: 2003
Couleur: Gris clair
Carburant: Diesel
Prix: 130000 DH
Nom: Reda
T: 0648532106
......................................................
Marque: Mercedes-Benz
Année: 1994
Couleur: Bleu foncé
Carburant: Diesel
Prix: 80000 DH
Nom: Houcine
T: 0662166324
......................................................
Marque: Toyota 
Model: Avensis 
Prix: 60 000 DH 
Nom: Tofik 
T: 067224353
......................................................
Marque : Volkswagen
Model : Golf 6
Année: 2011
Couleur: Blanc 
Prix: 240000 DH 
Nom: Mounir 

Professeurs de langues : Nous re-
cherchons des professeurs libres 
de tout engagement profession-
nel ayant une licence en langues 
avec 3 ans d'expérience minimum  
confirmée dans une école et sou-
haitant entrer en partenariat dans 
le cadre des projets Mokawalati.
Nom: Aduc Maroc 
T: 06548781524

Chef magasin : Chef d'équipe-
gestion des stock-gestion inven-
taire-20ans expérience au sein 
atlantic cinfection - manipulation 
logiciel - windows. 
Nom: Mohamed 
T : 0666787245
......................................................
Commercial 11 d'expérience : 
Jeune marocain âgé de 36 ans , 
titulaire d'un dut, expérience de 11 
ans tant que commercial en me-
nuiserie alu et pvc et volet roulant, 
motorisé, mobilité géographique 
et disponible immédiatement, 
étude de toutes propositions. 
Cherche un poste stable.  
Nom: Lhoucine 
T: 0610680942
......................................................
Professeur d'anglais  titulaire 
d'une licence en anglais avec 
mention : Je donne des cours pri-
vés aux élèves du collège, lycée 
et même les petits enfants.
Salaire: 200 DH
Nom: Imane 
T: 0679032468
......................................................
Technicien de maintenance : J/h 
24 ans bac+2 en électroméca-
nique des système automatisé 
(DTS /E.S.A)je cherche un poste 
stable mobile géographiquement 
avec salaire raisonnable.
Nom: Kamal 
T: 0672925108

Chauffeur livreur: Jeune homme 
chauffeur livreur catégorie (B.C.D) 
avec  expériences . 
Nom: Ahmed 
T: 0661635346 
......................................................
Demande d'emploi : J/f âgée de 
23 ans dynamique, ponctuelle, 
motivante, licencier en économie 
et gestion 6 mois d'expérience 
dans un  fiduciaire. 
Nom: khadija 
T: 0527333136
......................................................
Assistante de direction/secré-
taire : J/f ch poste stable, je suis 
titulaire d'un diplôme de Techni-
cienne Spécialisée en secrétariat 
de direction délivré par l'ISGI 
un diplôme de Technicienne en 
secrétariat bureautique délivré 
par l'ITA/OFPPT et expérimentée. 
Nom: Houda 
T: 0626456620 
......................................................
Technicien spécialisé en transport 
et logistique : J'ai une expérience 
de deux ans dans le domaine de 
transport. 
Nom: Moulay Abdessamad 
T: 0667318846
......................................................
Cours particuliers d'anglais : Pro-
fesseur français donne des cours 
particuliers d'anglais tout niveaux, 
reprise des bases, programme 
personnalisé en fonction des 
lacunes, aide aux devoirs.  
Nom: Leo  
T: 0603259390

Marque : Renault 19
Carburant : Essence
Model : 2000 
Nom: Sidi Mohamed 
T: 0661565344
......................................................
Marque: Renault
Modèle: Clio
Année: 2002
Couleur: Vert clair
Carburant: Essence
Prix: 63000 DH
Nom:  Mohamed
T: 0601200295
......................................................
Marque: Hyundai
Modèle: I10
Année: 2009
Couleur: Noir
Kilométrage: 34000 KM
Carburant: Essence
Puissance: 05-07 chevaux
Prix: 80000 DH
Nom:  Simohamed
T:  0619518743
......................................................
Marque: Hyundai
Modèle: I10
Année: 2008
Couleur: Bleu foncé
Carburant: Essence
Puissance: 05-07 chevaux
Prix: 72000 DH
Nom: Adnane
T: 0661821480

Cherche femme de ménage pour 
Appartement : Je cherche une 
femme de ménage pour mon 
appartement a palmier, une fois 
par semaine, ne depasse pas 45 
ans, serieuse, d'un salaire de 500 
DH par mois.
Nom: Particulier
T: 0676542907
......................................................
Rejoignez notre réseau enquê-
teurs : Nous avons tous une his-
toire à raconter, lorsqu’il s’agit de 
donner son avis sur le service à 
la clientèle, vous êtes salarié, ou 
exercez une profession libérale, 
ou chef d’entreprise ou femme 
de foyer, Inscrivez-vous gratuite-
ment, devenez Enquêteur  Shine 
et participez à l’amélioration du 
service à la clientèle.
Nom: Kenza 
T: 0656030309
......................................................
Cours d'anglais pour des parti-
culiers : Afin d’améliorer votre 
langue, de la perfectionner, de 
vous préparer pour passer des 
contrôles, des concours et des 
entretiens, je vous propose des 
cours d'anglais à domicile à des 
prix très avantageux en fonction 
de vos besoins. 
Salaire: 100 DH
Nom: Moulay  Abdeslam 
T: 0699141173



Vos petites annonces divers
sur www.1001annonces.net

Meubles et accessoires de bureau 
: bureau noir avec 2 blocs tiroir 
dont 1 avec dossier suspendu
- 1 ordinateur avec la table
- 1 photocopieur fax scanner 
imprimante CANNON
- 3 armoires de rangement
- 2 éléments bibliothèque
- 1 imprimante copieur
- 1 fauteuil bureau + 1 chaise 
dactylo.
Prix: 10000 DH
Nom: Eliette 
T: 0660400715
......................................................
Jacket cuire : Jacket cuire noire 
comme neuf 
Nom: Mustapha 
T: 0655567380
......................................................
Bijoux plaqué Or Fantaisie : Gros-
siste Vend bijoux fantaisie plaqué 
or 18k pour commerce prix gros-
siste bijoux fantaisie bijoux  en 
cristal et zircon. 
Prix :90 DH 
Nom: Le soleil d'isis  
T: 0674784160
......................................................
Réparation Pare-Brise et Réno-
vation des Phares Carglass-Ma-
roc vous facilite la tâche : Nous 
réparons tous types d'impacts de 
Pare-Brise et nous rénovons les 
Phares ternis de vos véhicules.
Nom: Brahim 
T: 0668482845

PS3  bonne état, 2 mannettes 
sans fil, hdmi, wifi, 2 cd de jeux. 
Nom: Laziz 
T: 0610806799
......................................................
Breitling (navitimer) importé de 
la Russie (avec boite) d'origine 
classe ceinture en métal cause de 
vend besoin d'argent. 
Prix :1400 DH  
Nom: Achraf 
T: 0666544925

Guitare électrique clevan : Une 
guitare de marque clevan couleur 
bleu métallisé style ibanez voir 
photo neuve sous emballage. Prix 
:1500 DH
Nom: walid 
T: 0613117747
......................................................
Cherche partenaire : Devenez 
Partenaire Cuisine, proposez 
simplement des cuisines de 2 
Mètres,2,40 Mètres,2,80 Mètres 
et 3 Mètres en Mélaminées(2 co-
loris) et Laquées (4 coloris),attirez 
de nouveaux clients dans votre 
magasin ou démarchez dans 
votre secteur. 
PS: Toutes les villes du Maroc 
sont concernées.
Prix :7000 DH 
T: 0663305600

Matériels de kinésithérapie, 
mobilier de bureau: Je vends 
l'ensemble d’équipements et 
matériels de mon cabinet de 
kinésithérapie, appareil d'élec-
trothérapie duo 500, appareil 
d'ultrasons pulson 200, appa-
reil de pyrétothérapie, appareil 
d'aspiration, infrarouge marque 
gymna,3guéridons...
Prix: 110000 DH
Nom: Loulou 
T: 0613041181

Crèmerie à vendre : CAFE + 
magazin 75m²+SP 75m²,ANGLE 
A angle de 3 facades, quartier El 
Waha route mecqua. 
T: 0665869838
......................................................
Duplex : Duplex au centre de 
casa, très bien aménagé, refait a 
neuf, type F9 de 300m, au rez-
de-chaussée, cite propre et très 
sécurisée avec garage pour deux 
autos. 
Nom: Mounir 
T: 22021980
......................................................
Très bel appartement à Sidi Maa-
rouf : Un très bel appartement de 
57m² très bien situé à sidi maa-
rouf dans une résidence clôturée 
et surveillée 24/24, se situe au 
4eme étage et composé de salon 
+ entrée + 2 chambres + salle de 
bain + cuisine.  
Prix: 520000 DH 
Nom: Brahim 
T: 0600000655
......................................................
Terrain commercial de 163m² r+2 
à tit mellil : Terrain r+2 commercial 
de 163m² chouka à tit mellil avec 
sous sous dans un lotissement 
viabilisé, prix 8000dhs/m², pour 
plus d'infos ou la visite, contactez 
moi. 
Prix: 1300000 dh 
Nom: Said 
T: 0660008158

Appartement plein centre de Casa 
au bd Mohammed 5 : l'apparte-
ment d'une superficie de 68m. 
2chambre 1salon, 2 hall cuisine 
avec balcon sdb, l'appartement 
au 7eme étage vue panoramique, 
chambre à coucher avec balcon.
Prix: 600000 DH 
Nom: Ali 
T: 0669615502                     
......................................................
Villa quartier oasis Casablanca : 
Villa de 435 m carrés CONSTUC-
TION 2010 Oasis Casablanca. 
Prix: 8 500 000 DH  
Nom: Rachid 
T: 0668888844
......................................................
Maison R+3 à vendre Had Es-
soualam zahra1 maison avec rez 
de chaussée + 3 appartements 
(R+3) bon emplacement à vendre 
Had Essoualam.
Nom: Hamouda 
T: 0669180637
......................................................
Location appart : Appart très bon 
standing immeuble sécurisé, pas 
de vis à vis, 3 chambres, double 
séjour, balcon, 2 sdb baignoire, 1 
salle d’eau invitée, cuisine.  
Nom: Houda 
T: 0659868884
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Bureau de 35 m à louer sur bd sidi 
Abed Rahmane a cote d’Acima 
Beausejour. 
Prix: 4000 DH 
Nom: Imam 
T: 0614100050
......................................................
Maison à Sbeta : Je mets une 
maison à vendre au bd wadi 
dahab à deux façades sup 70 m 
²:deux garage+ appt au rdc+1er 
étage +2ème étage.
Nom: Mohamed  
T: 0660874513
......................................................
Appartement à vendre : Je mets 
en vente un appart de 56 m² à sidi 
rahal à 200m de la mer .
Prix: 460000  DH
Nom: Simo 
T: 0665484003
......................................................
Terrain 1500 m2 à vendre à Casa-
Ain Sbaâ : Terrain d'une super-
ficie de 1500 m2, titré, se situe 
au Centre Ain Sbaâ Casablanca. 
Construction de R+4. 
Prix: 12000 DH
Nom: Simou 
T: 0658688074
......................................................
Appartement a vendre bel appart 
65m2, 2emme étage, salon + 2 
cham + cuisi + wc + hall + balcon, 
quartier Saada Quods Bernoussi . 
Nom: Mustapha 
T: 0661144517
......................................................
Terrain R+5 à vendre : Terrain 
R+5 à vendre bien situé derrière 
hôtel zénith en face azbane 3 
façades.
Superficie: 1200 m²
Nom: Rachid 
T: 0522820473
......................................................

Jument et pouliche : Jument et 
pouliche robe couleur pie prove-
nance France carnet de vacci-
nation. 
Prix: 50 000  DH  
Nom: Kamal 
T: 0648622821
......................................................
Meubles en fer forgé au Maroc, 
fabrique de sublimes meubles 
en fer forgé avec des matériaux 
raffinés : salons, fauteuils, tables 
à manger, tables basses, chaises, 
tabourets, transats et relaxes, mi-
roirs, portes pots, étagères range-
ment cuisine et salle de bain, lits 
Nom: Saad 
T: 0522200871
......................................................
Godasses Adidas Neuves : 
Godasses Adidas Neuves des 42-
43-44-45.
Importer de France. 
Prix :350 DH 
Nom: Mouad 
T: 0618097066
...................................................... 
Mini chaine hifi Philips Comme 
neuf : Particulier propose une 
mini chaine en bonne état Plein 
d options: lecteur Cd mp3 audio 
+ lecteur Clé Usb + Lecteur Ipod 
Iphone + Sortie Aux + Radio Tun-
ner son Dernier prix : 500dh merci 
note: produit original.
Nom: Khalid 
T: 0614075541
......................................................

Appartement de 129 m² Derb 
ghellef : Je vends un appartement 
a cite plateau a cote de souk derb 
ghelef Residence Zahia 5 d'une 
superficie de 129 m² au 3 éme 
étage (immeuble avec grand as-
cenceur), possédant 3 chambres 
+ 2 salles de bain + une cuisine+ 
2 blacons + un grand salon et un 
hall + une place au Garage. 
Prix: 13000 DH 
Nom: Mehdi 
T: 0622658787
......................................................
Appartement  à louer : Un 
agréable appartement meublé 
de moyen standing, situé  a rue 
brahim rodani résidence ahlame. 
L'appartement, 215 m2 composé 
essentiellement de 3 chambres, 2 
salon, une cuisine, 2deux  salle de 
bain, et un balcon .L'immeuble se 
dispose d'un ascenseur, du par-
king, de la sécurité. 
Nom: Mohamed 
T: 0527869237

Billard et baby foot neuf ou occa-
sion vend Billard Ascot occasion à 
partir de 6500 dh, babyfoot Gar-
landode luxe occasion à partir de 
5000 DH. Flipper occasion entiè-
rement révisé à partir de 6000 DH.
Nom: Salvatore 
T: 0614108375
...................................................... 
Fabrication de ceinture : Toute 
sorte de ceinture et bretelle en 
similicuir et en cuir pour femmes 
et hommes. 
Nom: Abdelmajid 
T: 0633344263
......................................................
Gros détails vêtement homme et 
articles de sport 1er qualité k&k : 
Vêtement pour homme gros dé-
tails jeans, chemise, polo, jackets, 
tricot, survêt, vareuse etc.
Nom: Thierry 
T: 0656599948
......................................................
Offre chaton (1mâle) : Donne cha-
ton né le 21/09/2011, propre, en 
bonne santé, vermifuge. Nous en 
prenons grand soin. Nous cher-
chons une famille qui l'aimera.
Nom: Ghislaine 
T: 0614126331

......................................................
Poney à vendre : Jeune poney de 
8 mois.
Prix :10000 DH
Nom: Kamal 
T: 0648622821
......................................................
Lunettes : Des paires de lunettes 
solaire EMPORIO ARMANI EA 
966/S pour homme pratiquement 
neufs Série limité. 
Prix: 1700 DH 
Nom: Younes 
T: 0661421346

Vente d'une très belle maison à 
Marrakech Vente d'une très belle 
maison à Marrakech, située au 
centre du quartier Massira 1, à 
côté de l'avenue Dakhla. La mai-
son est de 128m² de superficie, 
composée d'un rez de chaussé 
plus deux étages, une très belle 
terrasse et un magnifique jardin 
à l’intérieur, avec une finition 
moderne.  
Nom: Mouad 
T: 0661730208
......................................................
Locatoin Villa Palmeraie villa 
vide : Dans la Résidence sécuri-
sée Eden Palm, 8 Pièces : Salle 
– Salon – Cuisine équipée – 2 
Grandes Chambres avec 2 SDB 
– 2 Chambres avec 1 SDB com-
mune -  3 WC  - 1 Dépendance/
Bureau – 1 Buanderie + Patio et 
terrasse avec Bar/Barbecue – Pis-
cine Chauffée – Jacuzzi 6 places, 
proche Golf PGP, ¼ d’heure 
centre ville et commodités
Résidence Sécurisée et entre-
tenue correctement, location 
Annuelle  + Charges copropriété.
Prix: 17000 DH
Nom: Arnaud 
T: 0675177225
......................................................
Maison à vendre à Marrakech : 
A cause de mon départ à l’étran-
ger, je vends ma propre maison 
à Marrakech à douar al9ertasse 
dernière les jardins Adgal, la 
superficie de la maison est 64 M², 
+ jardin. 
Prix: 110000 DH 
Nom: Rachid 
T: 0626411604

Maison-Salé-bettana : Une mai-
son à Salé bettana a deux fa-
çades, et en plus elle a une zone 
commerciale
Nom: Mohamed 
T: 0670292446
......................................................
Terrain titré à Ain Aouda : Par-
ticulier mets en vente terrain 
constructible R+3 commercial titré 
de superficie 197m² au nouveau 
lotissement al Omarane Oulad 
Zair à Ain Aouda. 
Prix :700000 DH
Nom: Zakari 
T: 0661535438
......................................................
Appartement 95m² et 120m² H.S 
à Hay Riad : Vente des apparte-
ments T.H.S de ,95m², 105m², 
120m², 140m², à Hay Riad agen-
cés de manière à offrir confort et 
volupté à ses résidents. 
Prix: 1540000 DH
Nom: Said 
T: 0660008158

Toutes les race de chien : vente 
toutes les races de chien de garde 
de salon et de chasse.
Nom: khalid  
T: 0662823661 
......................................................
Cours de Piano : Vous souhaitez 
apprendre le piano ou vous voulez 
vous perfectionner, professeurs 
expérimentés, dispensent des 
cours de Piano, Solfège et théo-
rie dans divers styles : Classique, 
jazz, blues, variété … 
Nom: Bouchra 
T: 0666765445 
......................................................
Liquidation de stock climatiseur : 
liquidation totale et en bloc des cli-
matiseurs CARRIER: 9.000BTU. 
Prix: 2500 DH 
T: 0537777753
......................................................
Education : Professeur du second 
cycle, longue expérience dans 
l'enseignement du français (FLS/
FLE), donnerait cours individuel 
de soutien et de renforcement 
à toute personne sérieuse, tous 
niveaux confondus, cherchant à 
améliorer son niveau.
Nom: Nadia 
T: 0537730172
......................................................
Super promo sur chauffe-eau 
solaire : votre chauffe-eau solaire.
Prix: 7892 DH 
T: 0537777753
......................................................
Matériel Traiteur : Je mets 
en vente un lot d'équipement 
TRAITEUR contenant 20 tables 
complètes, un grand réserve de 
matériels en cas de casse, buffet, 
coffrets en bois pour rangement, 
buffet en 2 étages...profitez de cet 
offre avantageux. 
Nom: Fattah 
T: 0618941101
......................................................
Multieffets pour guitare électrique 
: Je mets en vente mon Multief-
fects Korg AX3000G. 
Prix: 1500 DH 
Nom: Réda 
T: 0671262521
......................................................

Table pliante : Table mate stable 
légère, maniable, facile à dépla-
cer, pliable, réglable en hauteur 
et en angle d'inclinaison, facile 
à nettoyer ! cette table est votre 
idéal pour vous suivre dans toutes 
les pièces de la maison : pour 
prendre un repas devant la télé-
vision, pour travailler ou dessiner, 
pour lire, etc.... la table mate se 
monte et se démonte très facile-
ment, elle est peu encombrante 
et se range facilement dans un 
placard ou sous un lit.
Prix: 200  DH
Nom: Soha 
T: 0662885656
......................................................
Livre PMBok 4ème édition : Livre 
de PMbok de  La Gestion de 
Projet dans sa 4ème édition pour 
préparer vous-même la certifica-
tion internationale de PMI, PMP et 
CAPM pour une carrière de chef 
de projet très remarquable. 
Prix :300  DH
Nom: Abdelfettah 
T: 212651703296
......................................................
Chevaux à vendre : Jument et sa 
pouliche avec carnet vaccination. 
Prix :60 000  DH 
Nom: Kamal 
T : 0648622821
......................................................
Canon 550d+18-55mm is Appa-
reil d'occasion en excellent état: 
Canon 550d + objectif 18-55mm 
image stabilisé. 
Prix: 5500 DH 
T: 0634401125

Terrain à vendre : Terrain de 
301m² disposant de 3 façades, 
bien situe à lotissement azzouzia 
(près de Targa). 
Nom: Hamouda 
T: 0661437252
......................................................
Appartement à Tamanssort a 5mn 
de Marrakech : Offrez-vous un 
bien de type F4, au 1er étage, cite 
très calme, idéal pour habitat ou 
bureau 
Nom: Mounir 
T: 22021980
......................................................
Triplex à louer : Location apparte-
ment triplexe style riad habitable 
sur 2 niveaux compose de 3 ch 
salon cuisine équipée terrasse 
en haut 2 salles de bains et wc 
invites jardin et piscines collective 
parking.
Nom: Ali 
T: 0610104226
......................................................
Villa semi-fini : villa semi-fini situe à 
El Afak d'une superficie de 176 m² 
avec 2 jardins dans une résidence 
ryad zitoune  calme et sécurisé. 
Prix: 850000 DH 
Nom: Alaaeddine 
T: 0667321595
......................................................
Appartement pour vacances sur 
Marrakech : Un appartement a 
gueliz a côté du Marrakech plaza, 
avec vue panoramique, se com-
pose de 2 chambres, salon,2 salle 
de bain. 
Prix: 600 DH 
Nom: IAT invest 
T: 0658972719                       

Appt de 89m² appt + cour de 16m²
(3chambre+cuisine+douche+w
.c)bien situé dans une cité très 
calme près du nouveau hôpital 
régional de salé.
Nom: Charif 
T: 0661542547
......................................................
Appartement à vendre:  Vendre 
appartement bien ensoleillé à 
Jnane Nahda (FADESA) 96 m² 
3ème étage. 1 salon, 3 chambres, 
cuisine + buanderie salle à man-
ger, 1 sdb et 1 toilette pour invités.
Prix: 790000 DH 
Nom: Driss 
T: 0641727792
......................................................
Recherche magasin Centre-Ville 
Rabat : Recherche local commer-
cial entre 25m² et 50m² centre ville 
de Rabat.
Nom: Youssef 
T: 0661390539

Marrakech

Rabat 
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A N N O N C E   S

Directeur général 
 Julien BOVIGNY

Directrice : Nadia BOUIMAMA

Commercial Casablanca : Aicha MASSOUNI

Commercial Rabat : Ayad MRIDI

Commercial Marrakech : Patrick GERARD

Directrice artistique : Karima BOUCETA

Département infographie : Melanie MARIS - Assia GHERBAOUI

Service des annonces : Ahmed SEFIOU - Laila ABOUNAHAR

Correspondants : Clementine MARIANT - Gabrielle TAFFINE

Nos bureaux 
vous acceuillent

Du Lundi au Vendredi 
de 9h à 13h 

et de 14h à 18h

Bélier 
21 mars / 
20 avril

Attention à l'ins-
tabilité conjugale ! 

Avec Uranus mal aspecté, vous 
refuserez catégoriquement de 
faire des concessions. Mais 
votre conjoint ou partenaire ne 
tolérera pas que vous le trai-
tiez par-dessus la jambe.

Taureau
21 avril / 
21 mai

Aucune planète 
n'aura d'effet 

direct sur les secteurs d'amour 
de votre Ciel de naissance, ce 
qui laisse entrevoir que votre 
vie de couple ne connaîtra pas 
de grand changement. Le bon-
heur sera au rendez-vous.

Gémeaux
22 mai / 
21 juin

 À cause de l'in-
fluence de Saturne 

en aspect défavorable, vous ne 
serez guère porté à l'indulgence 
vis-à-vis de votre conjoint, et 
l'envie d'un changement radical 
dans votre vie s'imposera de 
plus en plus à vous.

Cancer
22 juin / 
23 juillet

 Amoureux 
talentueux ou 
compagne com-

blée, vous aurez ces jours-ci la 
bénédiction de la bienveillante 
planète Vénus bien aspectée. 
L'épanouissement affectif vous 
est promis et garanti.

Lion
24 juillet  /

23 août
Le goût du fruit 
défendu pourrait, 

tout à coup, vous paraître ter-
riblement savoureux, et vous 
aurez bien du mal à résister 
à la tentation. Mais gare aux 
représailles de la part de votre 
conjoint ou partenaire attitré !

Vierge
24 août /

23 septembre
Avec ce climat 
astral, vous laisse-

rez votre imagination battre la 
campagne, et vous vous met-
trez à croire que votre conjoint 
ou partenaire vous trompe, 
alors que rien de précis ne vien-
dra justifier ces soupçons. 

Balance
24 septembre / 

23 octobre
À vous les pas-
sions charnelles ! 
Si votre conjoint 

vous reprochait d'être plus cé-
rébral que sensuel, il devra révi-
ser son jugement. Dynamisé 
par Mars et Vénus, vous serez 
voluptueux au possible ! 

Scorpion
24 octobre / 

22 novembre
Vous pourrez savou-
rer un bonheur conju-

gal tranquille, sans heurts ni 
affrontements. Seulement, 
veillez à ne pas laisser la rou-
tine et les habitudes s'installer 
sournoisement dans votre vie 
de couple. 

Sagittaire
23 novembre /
21 décembre

Auprès de vous, 
votre conjoint 

ou partenaire éprouvera un déli-
cieux sentiment de bien-être et 
de plénitude. Vous saurez créer 
autour de lui un climat à la fois 
chaleureux et sensuel. 

Capricorne
22 décembre / 

20 janvier
Souvent, il vous 
arrive de fermer 

les yeux sur vos problèmes de 
couple, afin de ne pas provoquer 
de guerre ouverte avec votre 
conjoint ou partenaire. Mais, 
cette fois, vous réagirez très 
différemment.

Verseau
21 janvier / 
19 février

 À vous les plai-
sirs de l'amour 

ces jours-ci ! La volupté et la 
sensualité seront au rendez-
vous, et vous monterez direc-
tement au septième ciel avec 
votre conjoint ou partenaire à 
maintes reprises.

Poissons
20 février / 

20 mars
:  Aucune pla-
nète ne se mêle-

ra de votre vie de couple. Vous 
aurez donc le champ libre pour 
vivre paisiblement avec votre 
conjoint ou partenaire, qu'il 
soit tout nouveau ou de longue 
date.

Votre horoscope du mois de Décembre 2011
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(05.22.33.90.40) 
Aéroport de Casablanca

(05.37.80.80.89) 
Aéroport de Rabat

(05.24.44.78.65) 
Aéroport de Marrakech

Aérien / Routier / Ferroviaire

(113) Drogue alcool tabac 
infos service.
(0 800 235 236) Fil santé 
jeunes.
(0 800 15 2000) Ecoute 
dopage.
(0 800 845 800) Hépatite 
info service.
(0 800 840 800) Sida info 
service.

Santé
(160) Renseignements
(110) Dérangements
(120) Internationals

(19) Police
(15) Pompiers
(15) Ambulance
(177) Gendarmerie Royale
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PRÉSENTA-
TEUR DE JT
CHANTEUR
ÉNERVANT

NOTE
APPENDICE

POISSON
ROUGE

DONNE VIE À
ASTÉRIX

A
REMPLACÉ

PPDA

SON NOM :
FITZGERALD

POSSÈDE

ACTEUR
“BRONZÉ”

USAS

ARTICLE
CHANTEUSE

ZEN

ANIMATEUR
TV

REINE DE
LA POP

AMÉRICAINE

LIEUX DE
TOURNOIS
SAUCISSE
DE SAVOIE

BIZARRERIE
SERVICE DE
RENSEIGNE-

MENTS

DONNAIENT
LEUR

ACCORD
GRIVOISES

DIVERTIE
PRIX À

GAGNER

COUTUMES
CONTINENT

DESSINE
“LE CHAT”

VIEUX À
LONDRES

SPÉCIALITÉ
MILANAISE

UN
ÉVANGILE,
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ABRÉGÉ
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ACTEUR
MAGNIFIQUE
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TV
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CURIE
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NOM
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Culture Evènement Programme cinéma Technologie

Flashs1001 
7 Décembre 2011

 Réalisé par Frédéric Berthe, Pascal Serieis  
Avec Florence Foresti, Jamel Debbouze, Nikki 
Deloach 
   Jeanne est la doubleuse française d’une actrice 
américaine qui joue dans une série télé à succès.
Mais le jour où l’actrice américaine pète les 
plombs et annonce la fin de sa carrière, la vie de 
Jeanne bascule à son tour… Plus de travail, plus de 
revenu, plus rien… À moins que… À moins qu’elle 
prenne son destin en mains et qu’elle tente a prio-
ri l’impossible ...

Réalisé par George Miller  
Avec Elijah Wood, Robin Williams, Hank Azaria  
   Mumble et Gloria ont désormais un fils, Erik, qui 
se bat pour découvrir ses propres talents dans le 
monde des manchots empereurs. Mais de nou-
veaux dangers menacent la nation des manchots, 
et tous vont se rassembler - et danser - pour les 
sauver... 

14 Décembre 2011

Réalisé par Martin Scorsese 
Avec Asa Butterfield, Chloe Moretz, Jude Law,   
   Hugo Cabret, 12 ans, est orphelin. Son oncle, 
qui l’hébergeait dans les combles de la gare 
parisienne dont il règle les horloges, a disparu. 
Depuis, Hugo se cache de peur de finir dans un 
orphelinat. Le jeune garçon n’a qu’un but : finir 
de réparer l’automate que son père avait rapporté 
un jour. Il est persuadé que la machine cassée a 
un important message à lui délivrer… 

21 Décembre 2011

Réalisé par Mike Mitchell
Avec Jason Lee, Justin Long, Jesse McCartney 
plus    
   En vacances sur un bateau de croisière, Alvin, 
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400 
coups. Lorsqu'ils dérivent sur une île déserte, ils 
profitent de ce décor paradisiaque pour faire ce 
qu'ils préfèrent le plus : chanter et danser ! 

28 Décembre 2011

Réalisé par David Dobkin
Avec Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie 
Mann plus     
   À l'école primaire, Mitch et Dave étaient deux 
copains inséparables, mais au fil des années leurs 
chemins se sont petit à petit éloignés. Dave est un 
brillant avocat, dévoué à son travail, à sa femme 
et à leurs trois enfants, alors que Mitch est tou-
jours célibataire, tourne sporadiquement dans 
des films minables et fuit la moindre responsabi-
lité comme la peste. 

PROGRAMME MEGARAMA

A N N O N C E   S A N N O N C E   S

Toutes les meilleures annonces sont sur le Journal 1001 ANNONCES sur www.1001ANNONCES.net

Paru en tout début d'année, 
son deuxième disque "21", est 
un de ces succès qui s'est forgé 
sur la longueur. Sans faire de 
bruit, l'album publié sur le petit 
label indépendant XL Recor-
dings, a gravi les marches du 
succès, pour s'installer soli-
dement à la tête des ventes 
de disque en France. "21" est 
désormais disque de platine 
dans l'Hexagone, avec plus de 
500.000 exemplaires vendus, 
et encore 30.000 s'en écoulent 
chaque semaine. Il a de bonnes 
chances d'obtenir le titre envié 
d'album le plus vendu en 2011. 
La France n'est pas la seule à 
avoir succombé au charme de 
la jeune Anglaise. Considéré 

par l'industrie du disque comme 
ayant redressé quasiment à lui 
seul les ventes de musique aux 
Etats-Unis, "21" est l'album 
qui s'est le plus vendu dans le 
monde cette année, avec 12 
millions d'exemplaires. "Adele 
a vendu des disques à des gens 
qui n'en achètent pas normale-
ment, sa musique touche des 
gens qui ne sont d'habitude 
pas intéressés par la musique. 
Ce qui a +fait+ Adele, c'est le 
large attrait pour ses chansons 
sur des peines de coeurs aux 
accents vintage", écrivait cet 
été le journal britannique The 
Guardian. La Londonienne de 
23 ans, diplômée d'une pres-
tigieuse école de musique, 

a bénéficié à ses débuts de 
l'engouement des Britanniques 
pour les chanteuses soul sou-
levé par Amy Winehouse. 

La chanteuse de soul Adele lors 
des MTV Video Music Awards le 
28 août 2011 à Los Angeles

Mais l'élève a vite dépassé le 
maître. Alors que son aîné som-
brait dans la dépendance, la 
sage Adele signait deux albums 
"19" et "21" aux textes intimes 
et aux sonorités intemporelles. 
Avec son timbre chaud et légè-
rement voilé, la blonde jeune 
femme s'inscrit dans la lignée 
des grandes voix féminines 
de la soul : Dusty Springfield, 
Aretha Franklin, Ann Peebles... 
Une voix en suspens Toutes en 
formes, sobrement vêtue de 
noir, Adele contraste violem-
ment avec les autres pop-stars 
du moment, de Katy Perry à 
Rihanna. Si elle se livre dans 
ses chansons, elle ne défraye 
pas la chronique et reste à 
l'abri des paparazzis. La presse 
internationale a d'ailleurs salué 
sa performance tout en rete-
nue aux Video Music Awards, 
entre une Lady gaga déguisée 
en homme et une Beyoncé 

exhibant son ventre de femme 
enceinte. Discrète, Adele l'est 
aussi sur scène. Malgré son suc-
cès grandissant, la chanteuse a 
décidé qu'elle ne se produirait 
ni dans des festivals, ni dans 
de grandes enceintes, préfé-
rant l'intimité de lieux comme 
le Royal Albert Hall. Le concert 
qu'elle a donné dans cette 
prestigieuse salle londonienne 
fait d'ailleurs l'objet d'une sor-
tie en CD et DVD lundi. Pour les 
fans, cet enregistrement sera 
un des rares moyens d'assister 
à une performance de l'artiste, 
du moins dans les prochains 
mois. Depuis le début de l'an-
née, en effet, la chanteuse se 
bat contre des problèmes de 
cordes vocales, allant de laryn-
gites à des hémorragies. Début 
octobre, elle a été contrainte 
d'annuler l'ensemble de ses 
concerts à venir, dont sa tour-
née américaine, pour être opé-
rée. Une annonce qui a conduit 
à des rumeurs -- démenties 
par son label -- de cancer de la 
gorge. "Je n'ai absolument pas 
d'autre choix que de récupérer 
proprement et complètement, 
où je risque d'endommager ma 
voix pour toujours", a-t-elle 
confié sur son blog.

Adele, la star très discrète qui a 
conquis le monde

Les jeunes artistes au-devant de la scène
Fès accueille les 10 et 11 dé-
cembre la 3e édition du festi-
val des créations des jeunes. 
Initiée par l'association «Ini-
tiatives des jeunes universi-
taires» en partenariat avec 
la commune urbaine de Fès 
et la direction régionale de la 
culture de Fès-Boulemane, 
dans le cadre de la célébration 
de la journée mondiale de la 
jeunesse et la fête de l'indé-
pendance, cette manifestation 
culturelle et artistique sera pla-
cée cette année sous le thème 
«les jardins de la création». 
Ce festival qui connaitra la par-
ticipation des jeunes fassis, 
sera selon les organisateurs, 
une occasion pour les encoura-
ger à s'épanouir et à exprimer 
leurs talents et leurs capacités 
dans tous les champs artis-
tiques. Le public présent au 
complexe Al Houria durant les 2 
jours du festival aura ainsi droit 

à des shows mêlant avec har-
monie chants, danse, théâtre, 
et sketchs. 
Arts plastiques, photographie 
et cinéma seront également au 
menu de ce festival à travers 
des expositions et des projec-
tions de courts-métrages qui 
portent l'empreinte artistique 
de la jeunesse douée de la ca-
pitale spirituelle du Royaume 
et touchent des thématiques 
d'une grande diversité. 
Après avoir célébré l'illustre 
comédien et grande figure du 
théâtre marocain, Mohamed 
El Jem, lors de la 2e édition, 
le festival des créations des 
jeunes de Fès rendra hom-
mage lors de sa 3e édition, 
à l'acteur fassi Taoufik Lmaa-
lam, ainsi qu'à la militante 
associative marocaine rési-
dant en Belgique Dounia Mes-
bah en reconnaissance de ses 
efforts dans les domaine de la 

lutte contre la pauvreté et de 
la promotion du dialogue des 
cultures. 
Ce festival s'impose donc 
comme une initiative visant 
à mettre en avant les artistes 

en herbe de la ville dont les 
potentialités n'ont besoin que 
d'un coup de main pour émer-
ger et éclore.

Lunettes de soleil pour l'oeil au beurre
noir du roi d'Espagne

Le roi d'Espagne "Juan Car-
los" âgé de 73 ans, arborait 
jeudi des lunettes de soleil lors 
d'une cérémonie officielle, afin 
de dissimuler un oeil au beurre 
noir, fruit d'un accident domes-
tique et dont la photo avait été 
largement diffusée ces derniers 
jours.
Le monarque s'est blessé 
mardi, avait indiqué la maison 
royale. "Il s'est cogné la pom-
mette avec une porte", avait 
précisé un porte-parole, par-

lant d'un "accident domes-
tique sans importance" qui n'a 
pas perturbé son agenda.
Mais le cocard royal a sus-
cité un grand intérêt dans la 
presse espagnole, qui a publié 
mercredi plusieurs photos, 
prises lors d'une cérémonie 
officielle.
Les journaux rappelaient aussi 
que le roi s'était déjà blessé 
en 1981 quand, en courant 
pour rejoindre la piscine du 
palais royal, il était passé au 

travers d'une porte vitrée.
Selon les médias, le roi a com-
mencé à porter des lunettes de 
soleil pour cacher son oeil, dès 
le mardi après-midi, où il prési-
dait une autre cérémonie, pour 
laquelle s'était accrédité un 
nombre anormalement élevé 
de photographes.
Jeudi matin, pour la remise des 
médailles d'or des Beaux-Arts 
au ministère de la Culture, il a 
continué à porter ces lunettes.
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Un grand hôtel new-yorkais condamné à mettre son chat en laisse

La police sanitaire new-yorkaise 
a fait scandale mercredi en im-
posant à l'hôtel Algonquin, un 
incontournable de Manhattan, 
de mettre une laisse à sa chatte, 
véritable institution dont les pré-
décesseurs ont trôné dans le hall 
d'entrée depuis les années 30.
Matilda, troisième du nom et 
dixième félin de la maison, doit 
endurer l'humiliation de porter un 
collier et une laisse depuis que les 
inspecteurs des services de santé 
et d'hygiène ont décrété que le 
prestigieux hôtel, qui abrite éga-
lement un restaurant, était désor-
mais réservé aux êtres humains.
La perspective de recevoir une 

mauvaise note de l'inspection sa-
nitaire et de voir du même coup 
la réputation de l'établissement 
s'écailler a obligé la direction de 
l'hôtel à priver son célèbre hôte de 
sa liberté.
"Elle est en laisse aujourd'hui mais 
dès qu'elle aura compris où elle a 
le droit d'aller, on la libèrera", a 
expliqué avec tout le sérieux du 
monde la porte-parole de l'hôtel, 
Alice Dealmeida.
"Pour l'heure, elle prend bien la 
chose. Elle pose sur le comptoir 
d'accueil de la réception, tout sou-
rire", a-t-elle ajouté précisant que 
la chatte suivait un dressage pour 
apprendre "à ne pas se rendre là 

où on sert de la nourriture".
Le tabloïde The New York Post 
s'est indigné de cet attentat à la 
liberté du félin, en titrant, en une, 
"MIA-OUTRAGE" (MEOW'TRAGE).
"Quelle incorrection! Matilda fait 
partie de l'Algonquin. La ville n'a 
donc rien de mieux à faire?" se 
sont indignés des fans sur la page 
FaceBook du chat.
Matilda, comme ses prédéces-
seurs, reçoit régulièrement du 
courrier, possède sa propre 
chambre équipée d'une chatière, 
et un service en chambre, natu-
rellement.

 Le cinéma du monde à Marrakech
lectionnés comptent 10 premiers 
films et 3 deuxièmes films, et re-
présentent en tout 15 nationalités 
différentes».
Le bal sera ouvert par la Marocaine 
Narjiss Nejjar qui présentera son 
dernier opus «L'amante du Rif». 
Mettant à l'affiche Omar Lotfi, 
Nadia Kounda, Mourade Zeguen-
di, Siham Assif et Raouia, le film 
raconte l'histoire de la jeune Aya. 
A vingt ans, Aya est belle, parfois 
ingénue, souvent rebelle. Elle ne 
rêve que de l'amour, sublimé et 
fantasmé à souhait. Elle traîne son 
insouciance au milieu des volutes 
de kif : ses deux frères travaillent 
pour un gros trafiquant de has-
chich surnommé «Le Baron». Sa 
vie bascule le jour où son frère 
aîné la jette dans les bras de ce 
dernier, en échange d'un lopin de 
terre pour cultiver son herbe...

Des jeunes réalisateurs venus des 
quatre coins du monde présen-
teront leurs premiers films. On 
cite parmi ces derniers la Danoise 
Frederikke Aspöck avec «Out of 

La Fondation du Festival inter-
national du film de Marrakech a 
annoncé la sélection officielle pour 
sa onzième édition qui se tient du 
2 au 10 décembre prochain. Cette 
année, les salles de cinéma de la 
ville ocre verront défiler 83 films 
représentant 21 pays. 
Moins d'un mois nous sépare de 
la grande fête cinématographique 
marocaine, et pourtant, le sus-
pense bat son plein chez les can-
didats. Comme à l'accoutumée, 

bounds» (Labrador), le Mexicain 
Pablo Aldrete avec «River of gold» 
(Rio de Oro), l'Iranien Amir Hos-
sein Saghafi avec «Death is my 
profession», le Suisse Cihan Inan 
avec «180°», les Philippins Eduar-
do Roy Jr. et Almon L. Derla avec 
«Baby Factory» (Bahay Bata), le 
Thailandais Tongpong Chantaran-
gkul avec «I carried you home», 
l'Américain Mark Jackson avec 
«Without», Michale Boganim avec 
«La terre outragée» (Land of obli-
vion), l'Australien Justin Kurtzel 
avec «Les crimes de Snowtown» 
(Snowtown), le Français Louise 
Wimmer de Cyril avec «Menne-
gun», les Bulgares Valeri Yor-
danov et Ivan Vladimirov avec 
«Sneakers» (Ketcove), les Ita-
liens Gianluca et Massimiliano De 
Serio avec «Seven acts of mercy 
» (Sette opere di misericordia). 
Le Bosniaque Ahmed Imamovic 
participe avec son deuxième film 
«Belvedere» tandis que l'Espagnol 
Montxos Armendariz présente son 
huitième film «Don't be afrai» (No 
tengas miedo). 

quinze longs métrages concour-
ront pour avoir le privilège de 
recevoir le grand Prix du FIFM, 
l'étoile d'or, mais aussi, le Prix 
du jury, le Prix d'interprétation 
féminine et le Prix d'interprétation 
masculine. 

Concernant la sélection de cette 
année, les organisateurs sou-
lignent qu'elle «met en lumière 
des cinéastes émergents interna-
tionaux. Les longs métrages sé-

Ces films se départageront par un 
jury composé de dix acteurs, réa-
lisateurs et scénaristes représen-
tant le cinéma du monde entier. 
Les noms sont déjà annoncés. 
Mister the president n'est autre 
que le grand Emir Kusturica. Pour 
sa nouvelle mission, le prince du 
cinéma sera entouré de la comé-
dienne australienne Toni Collette, 
du réalisateur, scénariste et pro-
ducteur iranien Asghar Farhadi, 
de la réalisatrice et comédienne 
française Nicole Garci, de l'acteur 
américaine Kevin Kline, du réalisa-
teur marocain Abdelkader Lagtaa, 
du réalisateur philippin Brillante 
Ma. Mendoza, du réalisateur et 
scénariste roumain Radu Mihai-
leanu, de la comédienne italienne 
Maya Sansa et de la réalisatrice, 
scénariste et comédienne in-
dienne Aparna Sen. Les cinéphiles 
de Marrakech retrouveront par ail-
leurs leur scène favorite, celle de 
Jamaa El Fna, où ils découvriront 
une sélection de films nationaux 
et internationaux. 

Afrique du Sud: un billet de loterie contre un test VIH

Recrutement en Chine: les scorpions et les vierges rejetés

La province sud-africaine du Cap 
occidental (sud-ouest) a annoncé 
vendredi qu'elle allait proposer un 
tirage au sort doté d'un prix de 
50.000 rands (4.400 euros) pour 
encourager la population à subir 
un test de dépistage du VIH.
"La persuasion n'a pas fonctionné. 
Nous préférons utiliser des inci-
tations plutôt que des méthodes 
coercitives, pour s'assurer que 
tous les adultes testent régulière-

Une entreprise de cours d'anglais 
en Chine ne veut pas embau-
cher de personnes nées sous 
le signe du scorpion ou de la 
vierge, jugées d'humeur ins-
table ou trop critiques, a rap-
porté vendredi un journal chinois.
"Nous ne voulons pas de scor-
pions ou de vierges, et donnons 
la priorité aux capricornes, pois-
sons et balances", selon l'an-
nonce publiée dans une univer-
sité de la grande ville de Wuhan 
(centre) et citée par le quoti-
dien local Chutian Dushi Bao.
Selon une responsable de l'entre-
prise interrogée par le journal, 

ment leur statut VIH", a déclaré le 
Premier ministre du Cap occiden-
tal, Helen Zille, à l'agence Sapa.
Les gens qui se feront tester 
dans les centres de dépistage de 
la province -- la seule tenue par 
l'opposition -- participeront au 
tirage au sort, qui s'inscrit dans le 
cadre d'une campagne nationale 
de seize jours contre les violences 
faites aux femmes et aux enfants.
Après des années de négation-

les scorpions ont de trop fortes 
personnalités et sont d'humeur 
inégale, tandis que les vierges 
possèdent un sens critique exa-
cerbé et ne restent pas long-
temps dans un même poste.
Le quotidien chinois fait aussi 
état d'une étudiante appelée 
Qi Qin rejetée pour un emploi 
dans une agence matrimoniale 
parce qu'elle est cancer et 
que les "verseaux et scorpions 
conviennent mieux à cet emploi".
"Le signe astrologique n'est pas 
quelque chose que je peux déci-
der", a répondu Qi Qin, victime 
de cette discrimination qui a sou-

nisme, L'Afrique du Sud a lancé de 
vastes campagnes de prévention 
contre le sida, a multiplié les tests 
et a mis sur pied le plus important 
programme au monde de distribu-
tion d'anti-rétroviraux.
Selon le dernier rapport de l'Onu-
sida publié lundi, l'Afrique du 
Sud reste le pays le plus tou-
ché du monde en chiffres abso-
lus, avec quelque 5,6 millions 
de personnes séropositives.

levé une polémique sur l'internet.
"Je suis un lion magnifique, 
est-ce que j'ai plus de chances 
de dérocher un emploi de diri-
geant ?", s'est notamment de-
mandé un internaute sur Sina 
Weibo, le service de microblog-
ging le plus populaire en Chine.
Ce n'est pas la première fois 
que les candidats à un emploi 
en Chine doivent correspondre à 
des critères inattendus. En 2004, 
la presse chinoise avait rapporté 
que les aspirantes à un poste de 
fonctionnaire dans la province 
centrale du Hunan devaient avoir 
"les deux seins symétriques".
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