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Comme toute la ville,
le Musée Lightner est
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Nouvelles chefs
d’entreprises en Floride

Shana François
Dentiste à
Pompano

Hafi Merlin
Stores, pergolas,
et tous systèmes
rétractables

Dorothée 
Boucheninou
French Hair
Studio (coiffure)
à Miami-Brickell
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Joyeux
Noël !Le programme des fêtes est dans Le Courrier !

La journaliste
édite... une très
bonne idée 
de cadeau 
de Noël !

Ses 100 premiers
jours à la 
Maison-Blanche :
voici le 
programme !

Mort de Fidel Castro
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Distinguer l’opinion de l’information
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Dans presque tous les médias, il y a une petite rubrique titrée 
« éditorial », qui permet à l’éditeur de donner son point de vue. Pas
certain que cette tradition soit utile en elle-même, mais elle a au
moins un mérite : faire la distinction entre d’une part l’opinion 
personnelle, et d’autre part le journalisme. Mais quand c’est tout le
média qui reflète une opinion – et plus seulement l’édito – alors ça ne
provoque pas seulement un gros problème pour le média en question…
mais pour toute la société. Car une société qui ne croit plus en ses 
médias… courre un grave danger.

Il m’apparaît de ma responsabilité en tant qu’éditeur de presse de consa-
crer cet ultime éditorial de l’année 2016 à l’apocalypse médiatique qui vient
de se produire le 8 novembre dernier. Le Courrier de Floride est fier d’avoir
été l’un des rares journaux à ne pas avoir pronostiqué la défaite de Donald
Trump, d’avoir parlé de « coude à coude », d’avoir écrit fin octobre qu’il ne
fallait pas se fier à « des sondages qui ressemblent surtout à de la sorcellerie
», et a pronostiquer, déjà, un « naufrage des médias ». Comme on peut le
voir, ce n’était pas un pari ou une provocation de notre part, mais une ten-
tative de compréhension de ce qui était en train de se passer, et c’est de
notre point de vue le minimum qu’on puisse attendre d’un média.

Oui, les médias ont leur part de responsabilité dans le résultat de cette
élection. Certains comme le New-York Times ou le Washington Post ont
présenté des excuses à leurs lecteurs. Mais sont-ils allés enquêter après
le 8 novembre (et ces excuses) sur « les raisons de la colère » ; sur les
Américains dans la misère ? Non, ils ont surtout diffusé des images de 
milliers d’habitants des grandes villes manifestant avec des pancartes
#notmypresident. Les millions de citoyens ayant
voté pour Donald Trump ont de quoi être déses-
pérés, et c’est à croire que les médias améri-
cains ont décidé qu’ils allaient aider Trump a être
réélu en 2020 !!!

Malgré tout, le meilleur cadeau de Noël que
vous pourriez me faire, c’est de ne pas penser
comme une écrasante majorité d’américains qui
ne croît plus à l’utilité des médias. Il faut simple-
ment distinguer l’opinion de l’information.

Joyeux Noël ! Joyeux Hanoucca ! 
Et bonne fêtes à tous !

Donald Trump a gagné
l’élection présidentielle améri-
caine et pas grand monde ne
peut se vanter de l’avoir prédit.
Comment a-t-il fait ? Voici
notre analyse.

LA VICTOIRE DE TRUMP
D’UN POINT DE VUE

STRATEGIQUE
Il a d’abord eu un coup de

génie : s’inventer totalement une
identité politique. C’est l’avan-
tage du débutant : il n’a aucun
héritage politique à défendre. Le
16 juin 2015, Donald Trump a dit
« adieu » à 68 ans et demi de
centrisme et de pragmatisme
pour devenir un candidat « radi-
cal » aux déclarations fracas-
santes ; à commencer par la
première d’entre elles à propos
de la construction d’un mur avec
le Mexique. La plupart des mé-
dias ont conclu que Trump était
devenu fou et incontrôlable. Tout
était au contraire parfaitement
prévu de longue date : Trump a
deviné (seul) que ses propos 
toucheraient une majorité d’Amé-
ricains. Autre conséquence stra-
tégique : dès lors, toutes les
passions tournaient autour de lui.
Réactions de rejet d’une part,
mais formidable mobilisation 
populaire en sa faveur dans la
moindre des centaines de réu-
nions qu’il a tenues. Ce n’est pas
sans rappeler, dans un tout autre
style, la première campagne
d’Obama en 2008. Car la « pas-
sion » est certainement l’autre
maître-mot de cette victoire, et
on peut la décliner en deux vo-
lets : espoir et colère.

Hillary Clinton avait conçu –
comme en 2008 – la plus formi-
dable machine de communica-
tion qu’il soit possible d’imaginer,
propre à transpercer toutes les
couches de l’électorat. Surtout,
cette machinerie formait une ca-
rapace à peu près hermétique à
toute attaque contre la candidate
démocrate (à part cette histoire
de boite email qui n’aura peut-
être pas été si responsable que
ça de sa défaite). Le plus évident,
exactement comme en 2008 (où
elle concourrait aux Primaires
également face à un débutant
(Obama), c’est que malgré l’utili-
sation d’une machine de commu-
nication parfaite… il n’y a eu
aucune passion autour de sa
candidature.

LA CAMPAGNE 
ELECTORALE A REVELE

DES REALITES
Un profond désarroi écono-

mique frappait le cœur des Etats-
Unis depuis des années, et per-
sonne n’en avait pris la mesure :
ni les politiciens, ni les médias 
nationaux. Seuls Donald Trump et
le candidat socialiste Bernie San-
ders étaient en phase avec ce dé-
sarroi (de manière certes très
différentes). Trump a écrasé sa
primaire, et Sanders a failli battre
Hillary Clinton. S’il était alors im-
possible d’affirmer que la colère
était majoritaire aux Etats-Unis, il

était toutefois possible d’essayer
d’évaluer ce désarroi. Hillary 
Clinton ne l’a pas fait. Trump était
persuadé que les électeurs sou-
haitaient un changement radical,
et dès le départ c’est une sorte de
« démondialisation », de protec-
tionnisme, qu’il a proposé à ce
corps électoral.

ET DES ERREURS 
D’ANALYSE

La victoire de Trump s’explique
par plusieurs facteurs (y compris
son lien extrêmement efficace
avec les Américains via les ré-
seaux sociaux), mais le réflexe
des électeurs a ainsi avant tout
été très « égalitaire ». Beaucoup
de militants et de partis progres-
sistes ont du mal à le compren-
dre, puisqu’ils préféreraient que
les classes populaires continuent
de voter pour leurs propres can-
didats, comme ce fut toujours le
cas par le passé. Néanmoins, ce
vote populaire en faveur d’un
candidat de droite n’est pas nou-
veau : c’est le cas en France 
depuis les années 1990, et ce fut
le cas récemment en Grande-
Bretagne avec le « Brexit ».
Avant l’élection, bien des pro-
gressistes ridiculisaient les sup-
porters de Trump comme une
minorité raciste assez amusante
car caricaturale avec ses cha-
peaux pointus. Du coup, vu que
Trump a gagné, ça fait moins
rire, si Trump a gagné, c’est que
les racistes sont majoritaires aux
Etats-Unis. Inutile de préciser
que ces positions ne sont dange-
reuses que pour ceux qui travail-
lent à l’amitié entre les peuples,
et en premier lieu les expatriés,
entreprises et touristes étran-
gères présentes aux USA.

Bien évidemment, il ne s’agit
pas ici de minorer le fléau du 

racisme aux Etats-Unis, dont
nous parlons souvent. Mais il
convient de voir en premier lieu
que Trump n’aurait jamais été élu
si 30% des latinos n’avaient pas
voté pour lui, et même sans les
8% d’afro-américains qui l’ont
choisi : il ne l’aurait pas été. 
Ces mobilisations sont bien plus
déterminantes que les quelques
milliers d’électeurs du Ku Klux
Klan. Même si ces derniers n’ont
certainement pas voté pour 
Hillary Clinton : ils ne sont pas le
sujet central de la mobilisation
populaire. Il n’est pas possible de
continuer à faire l’économie
d’une réflexion globale. Un der-
nier chiffre : les fameux « blancs
non-diplômés » suspectés de 
« racisme » par certains médias
ont été 28% à choisir Hillary Clin-
ton. S’ils étaient tous racistes,
comment expliquer qu’ils étaient
6 points de plus (34%) à voter
Obama quatre ans plus tôt ?!

CONSEQUENCES DE LA
VICTOIRE DE TRUMP
La colère « est mauvaise con-

seillère », et même si elle peut
s’avérer parfois utile, elle peut tout
aussi bien n’être qu’une mode. 
Il est assez difficile de prévoir si 
le comportement et les actions 
du futur « gouvernement Trump »
calmeront cette colère. Des chan-
gements sont nécessaires aux
Etats-Unis, et il est tout aussi diffi-
cile de savoir si Trump fera les
bons choix, ni même s’il fera quoi
que ce soit. Le « flou », c’est au-
jourd’hui la conséquence d’avoir
élu un homme qui s’est inventé il
y a 18 mois une identité politique
qui n’est (probablement) pas la
sienne. Le « Winner » peut toute-
fois s’estimer heureux ; il pourrait
ainsi inverser la maxime de Pierre
de Coubertin : « L’important, ce
n’est pas de participer : c’est de
gagner ». Mais ça ne nous dit pas
de quoi le futur sera fait !

Comment Trump a gagné la Maison-Blanche

LE NAUFRAGE DES MÉDIAS
Le Courrier le disait depuis plusieurs mois, la

presse et les télévisions américaines étaient en
plein naufrage durant cette élection présiden-
tielle – une situation qui ne va pas les réconcilier
avec leurs lecteurs – et ce pour trois raisons. 

Tout d’abord, si les éditorialistes américains ont
toujours pris des positions politiques et appelé à
voter pour des candidats, le contenu des médias était
globalement plus équilibré. Mais, cette fois, leur po-
larisation idéologique extrême en faveur de Mme
Clinton marque évidemment un divorce profond avec
le pays. Ensuite, les médias sont (presque) les seuls
responsables de la poubellisation de l’élection. Ce
n’est pas Hillary Clinton qui a publié des photos de
Mme Trump nue, ce n’est pas Donald Trump qui les
a forcé à écrire des milliers de lignes sur la moindre
de ses petites phrases, en les prenant au pied de la
lettre (ce que ne faisaient pas les électeurs). Les mé-
dias ont parfaitement ignoré le cri de désarroi poussé
depuis des années par une grande partie de leurs
concitoyens, préférant chaque jour le « buzz » et les
polémiques.

La moitié des sujets médiatisés durant cette cam-
pagne étaient totalement futiles, mais l’autre était
beaucoup plus sérieuse : le résultat de l’élection (la
victoire de Mme Clinton) était prédit depuis un an
et demi par les instituts de sondages, et commentés
jour après jour dans les médias. Comment prendre au
sérieux cette élection dont la gagnante était connue
depuis le départ ? Le perdant désigné était donc l’objet
de quolibets de la part des journalistes. Son électorat

ne valait pas d’être pris
plus au sérieux que cela.

LA REMISE EN
QUESTION SERA-T-

ELLE REELLE ?
Evidemment, passée

la gueule de bois, les 
éditorialistes américains
ont bien dû faire leur 
mea culpa. Margaret
Sullivan (Washington
Post)  l’assure : « Pour
parler franchement,
les médias ont man-
qué un rendez-vous avec l’Histoire (…) Beaucoup
d’électeurs américains voulaient quelque chose de
différent. Bien qu’ils aient crié et hurlé, les journa-
listes n’ont pas été à l’écoute ».  Même constat pour
Jim Rutenberg (New York Times) : « La technologie
et la modélisation sophistiquée des données n’ont 
pu sauver le journalisme américain, encore une fois
à la traîne de l’histoire, à la traîne du reste du 
pays ». La remise en question va même jusqu’au
|prix nobel d’économie 2008, Paul Krugman : « Ce
que nous savons c’est que les gens comme moi, et
probablement comme la plupart des lecteurs du 
New York Times, ne comprennent vraiment pas le
pays dans lequel nous vivons». On peut même 
dire que, ayant perdu toute crédibilité, ils ont aidé à
l’élection de Donald Trump.

La Une historique du 

numéro de newsweek, livré

aux libraires et supermarchés

dans la nuit de l’élection.
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Voici les caps annoncés 
par Donald Trump pour son
début de mandat :

IMMIGRATION 
L’immigration clandestine aux

Etats-Unis devrait être drastique-
ment réduite. Après en avoir tant
parlé, et même si son efficacité
paraît improbable, il paraît néan-
moins certain que Donald Trump
va construire son « mur » avec le
Mexique. Les reconduites à la
frontière de clandestins devraient
s’accentuer, et les villes améri-
caines considérées par son gou-
vernement comme « sanctuaires »
pour l’immigration clandestine
(celles qui accueillent beaucoup
de clandestins), vont courir le
risque de ne plus recevoir de sub-
ventions fédérales.
Pour l’immigration régulière et

les voyages, certains pays consi-
dérés comme « compromis avec
le terrorisme » devraient voir les
contrôles de leurs ressortissants 
« extrêmement renforcés ». Les
pays musulmans où des conflits
religieux sont en cours sont dans
le viseur du nouveau président,
mais aussi peut-être (Trump l’a
mentionné à plusieurs reprises) 
la France et l’Allemagne qu’il
considère également comme 
« compromis avec le terroris-
me », en raison de la présence de

nombreux immigrés syriens dans
ces pays, mais aussi parce que
plusieurs milliers de citoyens fran-
çais ont rallié la mouvance terro-
riste « Etat Islamique en Syrie et
en Iraq ».

MODERNISATION
Contrairement aux autres 

Républicains, Donald Trump n’a
pas peur des dettes d’Etat. Il
compte réaliser un investissement
massif pour rénover le système
routier et les autres infrastructures
publiques (ponts, aéroports, éco-
les…), par le biais de ce qu’il 
appelle « the infrastructure pa-
ckage », ce qui est plutôt une
bonne nouvelle. Ca aura le mérite
de créer de l’emploi et donc de la
consommation (à défaut de ré-
duire la dette). Il prévoit aussi de
rénover l’arsenal militaire.

ENVIRONNEMENT
Une partie des fonds versés

pour la modernisation des infra-

structures (voir ci-dessus) pro-
viendrait de l’arrêt de cotisations 
à l’ONU pour la lutte contre le 
réchauffement climatique. Si la
Maison-Blanche se retire des pro-
grammes de lutte contre les gaz à
effet de serre et autres pollutions,
de fortes tensions internationales
vont voir le jour, et même au ni-
veau national, puisque par exem-
ple les maires de Floride et de
nombreux américains sont très
mobilisés pour lutter contre les ef-
fets du réchauffement climatique.

ENERGIE
Les recherches pétrolières de-

vraient reprendre dans les en-
droits où ils ont été interdits (en
mer), et Trump fera également
tout pour que le Keystone pipeline
puisse voir le jour. Le but recher-
ché est « l’indépendance énergé-
tique ». Le Keystone pipeline
cristallise déjà bien des opposi-
tions, notamment des tribus Sioux
où il doit passer, ces dernières
étant épaulées par des un grand
nombre de vedettes.

SANTÉ
Personne ne sait trop com-

ment, mais Obamacare devrait
être soit remplacé, soit profondé-
ment modifié. De nombreux 
américains de la middle-class
considèrent que ce système était
parfait pour les pauvres (et les
riches qui en ont les moyens),
mais que les soins de santé 
devenaient inabordables pour une
majorité des citoyens.
Des mesures devraient aussi

être prises pour faciliter l’accès
des vétérans aux soins de santé.

FISCALITÉ
Donald Trump prévoit un allé-

gement et une « simplification fis-
cale » pour la classe moyenne.
Par ailleurs, les frais de garde
d’enfants ou de personnes âgées
deviendraient déductibles des 
impôts.

POLITIQUE
Limitation du nombre de man-

dats des parlementaires améri-
cains.
Une nouvelle loi devrait inter-

dire aux lobbyistes d’intégrer l’ad-
ministration gouvernementale ; et
les membres de l’administration
gouvernementale auraient pour
leur part une interdiction de deve-
nir lobbyistes pendant une durée
de cinq ans après leur départ du
gouvernement.

COMMERCE 
INTERNATIONAL 

Pour la première fois, la mon-
dialisation est vivement remise en
question par le pays qui en a été
le principal promoteur : les Etats-
Unis. Donald Trump souhaite an-
nuler le Partenariat Transpacifique
(TPP) récemment créé avec
l’Asie. Il compte renégocier égale-
ment le NAFTA (traité de libre
échange avec le Canada et le
Mexique). Ce point ne sera pas le
moins épineux, car si M. Trump
souhaite ainsi protéger l’économie
américaine, alors Mexicains et Ca-
nadiens souhaiteront bien évidem-
ment en faire de même avec leurs
propres marchandises.
TAFTA : le projet de marché

commun entre les Etats-Unis et
l’Europe était déjà dans l’impasse
sous Obama, mais cette fois ça va
être encore plus compliqué, et
plus personne ne semble y croire,
ni ici, ni en France, ni en Alle-
magne. L’Angleterre étant en train
de sortir de l’Union Européenne,
elle risque de négocier à son

avantage avec son protecteur
américain.
Donald Trump fera très rapide-

ment les gros yeux à la Chine en
la plaçant sur la liste des pays 
« manipulateurs de monnaie ».
Il tentera de mettre en œuvre

une taxation supplémentaire des
produits commercialisés aux USA
par des entreprises américaines
ayant délocalisé dans un autre
pays.

DIPLOMATIE ET GUERRES 
Malgré les frictions qui l’ont op-

posé à différents pays (Mexique,
Canada…) durant la campagne
électorale, l’élection de Trump
aura été vite avalée par la plupart
des dirigeants internationaux. Il a
même reçu les félicitations du
gouvernement cubain ! La France
semble être le pays a avoir été le
plus secoué par l’élection de 
Donald Trump : le palais de l’Ely-
sée n’avait rédigé la vielle de
l’élection qu’une seule lettre de fé-
licitations, et elle était pour… Hil-
lary Clinton ! A l’annonce de la
victoire de Donald Trump, l’am-
bassadeur de France à Washing-
ton, Gérard Araud, a tweeté à
6h30 du matin : « Après le Brexit
et cette élection, tout est désor-
mais possible. Un monde s’effon-
dre devant nos yeux. Un vertige.
», déclenchant une pluie de réac-
tions pas toujours amicales.
M. Trump souhaite que les

Etats-Unis ne participent plus aux
changements de régimes dans les
autres pays, exception faite de 
« l’Etat Islamique en Syrie et en

Iraq » auquel il a promis un « tapis
de bombes ». Mais sa ligne poli-
tique c’est « America First », et
donc pas d’interventionnisme. Il
ne compte pas pour autant aban-
donner les alliés des Etats-Unis,
mais seulement s’ils acceptent de
régler des contributions finan-
cières plus importantes afin de
continuer de bénéficier de la dé-
fense militaire des Etats-Unis.
Comme chacun le sait, Donald

Trump et Vladimir Poutine envisa-
gent des relations beaucoup plus
pacifiées entre leurs deux super-
puissances. Les Etats-Unis ne 
devraient donc plus s’opposer à
l’intérêt du président russe pour
l’est de l’Ukraine, ou encore au
maintien du président Assad (dé-
fendu par Moscou) au pouvoir 
en Syrie.
Le dossier iranien devrait être

bouillant : alors que le président
Obama semblait contraint (pour
éviter une guerre) de négocier
avec cette autre grande puissance
qui souhaite développer le nuclé-
aire civil dans son pays, Donald
Trump souhaite pour sa part reve-
nir sur les accords et interdire aux
Iraniens d’accéder à cette techno-
logie. Si Donald Trump ne négocie
pas avec ce grand pays, ça pour-
rait justement aboutir aux genres
de guerres qu’il dit vouloir éviter…
Enfin, sur Cuba, la position de

Trump est floue : il a soutenu la re-
prise diplomatique amorcée par
Obama et Raul Castro, mais en
septembre il indiquait vouloir an-
nuler la reprise des échanges
commerciaux…

LES 100 PREMIERS JOURS DE TRUMP

ELECTIONS EN FRANCE
L’ancien premier ministre

François Fillon a largement rem-
porté la primaire « de la droite 
et du centre » face à un autre ex-
premier ministre, Alain Juppé.
L'ex-président Sarkozy avait été
éliminé dès le premier tour.
Mais malgré l’organisation de

primaires, la France étant la
France, une multitude de candi-
dats risque tout de même de se
présenter. Ainsi, Michèle Alliot-
Marie, ancienne ministre de la 

Défense de François Fillon, vient
de démissionner lundi dernier des
Républicains et sera à priori candi-
date, sans être passée par l’étape
des primaires. D’autres, comme le
souverainiste Nicolas Dupont-
Aignan, sont candidats de toutes
les élections. Mais, cette primaire
étant celle de « la droite et du 
centre », tous attendent la décision
du centriste François Bayrou
(MoDem), qui pourrait se déclarer
également.

Aux Etats-Unis, M. Juppé est 
arrivé en tête du vote au premier
tour, malgré la popularité dont
jouissait jusqu’alors l’ex-président
Sarkozy. Mais la candidature de
François Fillon y a également été
bien accueillie, défendue par
Jacques Brion qui est le référent
de la campagne « Fillon 2017 »
pour les Etats-Unis (et conseiller
consulaire français à Miami).

Rappelons aux expatriés fran-
çais qu’ils ont jusqu’au 31 décem-
bre 2016 pour s’inscrire sur les
listes de leur consulat s’ils souhai-
tent voter l’an prochain.

CANNABIS 
THERAPEUTIQUE 

AUTORISE
N’allez pas croire qu’un rhume
suffit pour acheter de la 
majijunana en Floride, mais
oui, l’usage médical du canna-
bis est bien légalisé dans le
Sunshine State. Spécialisée
dans ce domaine, la firme 
canadienne Arcturus Growth-
star Technologies a déjà pris
position sur le marché et 
 essaye même depuis novem-
bre d’acheter une parcelle de
10 acres en Floride afin de
planter. Les Canadiens confir-
ment ainsi leur expertise en
matière de pétard !  😉

Donald Trump a annoncé ses priorités pour le début de sa présidence
qui commencera le 20 janvier. Au niveau intérieur, les grands caps sont
à peu près clairs, même s’il est toujours permis de douter qu’il aura les
moyens de réaliser toutes ses promesses !
Au niveau politique internationale, il est plus difficile de savoir quels seront

les impacts et conséquences en matière de défense, diplomatie et commerce,
puisque le défi protectionniste qu’il lance est… une première depuis le début
de la mondialisation. Là aussi, Trump tiendra-t-il son cap ? Il semblerait que
pour le commerce ce soit le cas. Pour sa politique militaire « pacifiste », ce
sera plus difficile. Il devra d’une part compter avec les réalités (difficile de trai-
ter l’Etat Islamique de manière « pacifiste », par exemple), mais aussi avec
d’éventuelles pressions internes dans son équipe. Durant ses récentes audi-
tions afin de composer son gouvernement, Trump a en effet reçu plusieurs
néo-conservateurs (courant politique fortement marqué par l’intervention-
nisme militaire : ils ont théorisé à peu près toutes les guerres américaines de-
puis 25 ans). Il faudra donc attendre de voir qui sera nommé aux postes clés.
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ÇA N’ARRIVE QU’EN FLORIDE!
BLESSE PAR L’EXPLOSION

DES TOILETTES

Anne Burson est bibliothécaire
dans une école primaire de Tarpon
Springs (joli port de pêche au nord
de Clearwater). Alors qu’elle s’était
rendue aux toilettes dans l’établisse-
ment, se dirigeant pour finir vers le
lavabo, les toilettes qu’elle venait de
quitter ont littéralement explosé, la
blessant au passage ! Ca s’est
passé il y a plus de six mois, mais
l’affaire est devenue publique quand
elle a porté plainte contre la mairie.
Elle témoigne que depuis cet acci-
dent elle a quelques appréhensions
avec les WC, et que pendant long-
temps : « J’ouvrais la porte, je tirais
la chasse et je courais pour m’éloi-
gner le plus possible. J’ai dû faire ça
pendant longtemps. » L’explosion
aurait en fait été provoquée par un
surplus de pression dans la tuyaute-
rie, créé par des ouvriers qui travail-
laient sur le réseau.

6,7M$ d’IPHONES VOLES…
AVEC UN TRACTEUR
Ils entendent parler d’arrivées

importantes d’iPhones, volent un

tracteur d’aéroport et une remorque
en avril, les repeignent aux cou-
leurs d’une société de fret, et en oc-
tobre 8 hommes arrivent ainsi à
l’aéroport de Miami où ils subtilisent
23000 téléphones Apple, pour une
valeur de 6,7M$. Là où ils sont
moins intelligents, c’est qu’ils ont
tenté de les revendre par lots de
100 appareils sur internet. Le FBI
les a rapidement serrés.

IL TUE SA GRAND-MERE
PARCE QU’ELLE LUI A

CACHE SA BIERE

Joyce Courson, 69ans, de Jack-
sonville, a profité que son petit-fils
Dylan Broughman soit sous la
douche pour lui cacher sa bière.
Apparemment une plaisanterie qui
ne lui a pas plus : il aurait frappé
longuement sa grand-mère qui est
en tout cas décédée. La maman du
jeune homme assure que les coups
ne sont pas directement responsa-
bles de la mort, mais un arrêt car-
diaque.

UNE CHIRURGIE DU PENIS
AMATEURE…

Nery Gonzalez, une  femme
de 39 ans, a décidé de se faire
passer pour chirurgien esthé-
tique. Hameçonnant un client
d’une cinquantaine d’année qui
souhaite une intervention du vi-
sage, elle lui conseille au pas-
sage un agrandissement pénien.
L’homme accepte et l’opération
se passe… dans un hangar de
Hialeah (Miami) ! Ca s’est évi-
demment mal passé, et pendant
un an le client a accepté que
Mme Gonzalez tente de réparer
ses erreurs. Résultat : 40 mois de
prison pour elle… et plus d’érec-
tion pour lui.

UN COQ AU VIN A 1,3M$ !
Ca ne se passe pas en Floride…

mais comme c’est instructif… Les
produits français sont parfois chers
aux Etats-Unis, mais là, c’est bien
1,3 million de dollars qu’aura coûté
ce coq au vin. Mais il l’aura coûté au
restaurateur ! C’est en effet le mon-
tant de la condamnation du restau-
rant DB Bistro Moderne du célèbre
chef Daniel Boulud. Un client, Barry
Brett, avait avalé en 2015 un fil mé-
tallique de brosse à nettoyer de
2,5cm dans son coq. Brett étant un
ancien avocat… aux USA ça va vite.
D’autant qu’il avait dû être opéré en
urgence. Il a touché 300 000$ de
dommages et intérêts, et le million
restant est pour « avertir » le restau-
rant. Le Dinex Group de Daniel Bou-
lud a fait savoir qu’il allait examiner
cette condamnation, mais ça laisse
à réfléchir sur le système pénal
américain.

Harmony of the Seas est arrivé ! 
Le plus grand paquebot du

monde, construit et terminé en
mai par le chantier naval de
Saint-Nazaire (France) vient 
d’arriver à Port Everglades (Fort
Lauderdale) début novembre, 
accueilli par un feu d’artifice 

gigantesque.
Commandé par la compagnie

Royal Carribean, il a une capa-
cité d’accueil de 5 497 passa-
gers pour 2 394 membres
d’équipage (25 restaurants, une
patinoire etc…).

http://www.royalcaribbean.com/
findacruise/ships/class/ship/

home.do?shipCode=HM

© Kees Torn CC BY 2.0
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Séverine Gianese-Pittman (FACC) et

le consul de France Clément Leclerc

lors du lancement des French 2016.

Clément Leclerc et le rabbin Frank-

forter lors de la soirée de charité

“French Hearts” à Wynwood.

Grace à la mission commerciale de la Chambre de Commerce Québec-Floride,

(ici Daniel  Veilleux, Aude Slama et Glenn Cooper) 12 entreprises ont pu décou-

vrir la Floride, et être conseillées par la consule du Canada Susan Harper.

Plus de 600  personnes le 3 novembre pour la 2ème “Made in France Exhibit”,

ici avec Michèle Fontanière, Clément Leclerc, Jason Weber (Xander Law

Group), Gwendal Gauthier (Courrier de Floride) et Aline Martin (Xander). 

Ci-dessous la peintre Elisabetta Fantone était venu en famille.  Les artistes

Sylvie Fournier-Popov et Jean-Luc Thébault aussi (ou presque) !

Chacun s’était donné rendez-vous le 8 novembre au restaurant Amour de

Miami (ci-dessous) et Thursday’s Lauderdale (encore en dessous) pour les 

résultats des élections américaines qui ont surpris bien du monde !

L’association des femmes franco-

phones Les Diplomates fonctionne

toute l’année... mais là ça y est, 

c’est la haute saison qui a débuté !

www.lesdiplomatesfl.com

Patrick Gimenez (au centre),

une partie de son équipe, 

et le conseiller consulaire

Jacques Brion, pendant 

le festival du Film Français 

de Miami

Le consulat de France - en collaboration avec le conseiller consulaire Franck Bondrille - avait organisé une journée

speciale dans le comte de Broward avec le sénateur Louis Duvernois pour visiter les écoles et participer a une 

rencontre avec des chefs d’entreprises de Fort Lauderdale.

Avis aux consulats de France, de Haïti et de Belgique... vous voyez ce qu’il

vous reste à faire pour être à la hauteur le 31 octobre 2017 !

C’était le 10ème anniversaire du Pétanque-America Open à Amelia Island.  Notre

ami Philippe Boets a encore rassemblé bien du monde (de 24  pays !) autour

des merguez, pastis et de la petite boule ronde !    www.petanque-america.com
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Un cabinet dentaire franco-
phone en remplace un autre à
Pompano Beach (sur Atlantic
Blvd.), avec l’arrivée du Dr
Shana François.
Elle a changé également le nom

de l’endroit, qui désormais s’ap-
pelle « Beautiful Smile Family
Dentistry ». D’ailleurs, s’il y avait
un concours du plus beau sourire
en Floride, le Dr François serait
certainement la gagnante. Et, si ce
n’est pas la qualité première qu’on
demande à un chirurgien-dentiste,
c’est néanmoins l’émanation de
son caractère : avec elle, l’accueil
et le confort du client sont particu-
lièrement soignés, et c’est déjà un
bel atout ! « Oui ma spécialité c’est
la gentillesse ! J’aime vraiment tra-
vailler comme un dentiste familial,
et pas comme à l’usine. Mais en
apportant en même temps à nos
clients toute notre expertise et un
matériel à la pointe de la techno-
logie. » 
Shana François n’est pas « d’ori-

gine francophone », puisqu’elle
est américaine native de la si belle
ville de Savannah (GA), et c’est
avec son mari qu’elle a rencontré
la francophonie. « J’étais partie
faire mes études dans le Michi-
gan, puis nous avons fait notre vie
là-bas où j’ai ouvert mon premier
cabinet. Mais le sud nous man-

quait et nous sommes ainsi arri-
vés en avril dernier ». Shana Fran-
çois, c’est à la fois la jeunesse
(formation optimisée), et déjà
beaucoup d’expérience dans le
métier, à la tête d’une équipe qui
a également beaucoup de ba-
gage.
Côté techno, il y a le rayon x di-

gital (qui offre moins d’exposition
aux radiations que le classique),
des caméras digitales qui vous
permettent de voir l’étendue des
dégâts (et des réparations) en di-
rect sur télévision, le blanchiment
des dents au laser, le Velscope qui
détecte les cancers de la bouche
etc. : nettoyage, traitement de
canal, extraction, prothèses, cou-
ronnes, implants, anesthésie au
protoxyde d’azote, denturologie,
etc. tout est à disposition, et ils tra-
vaillent en collaboration avec les
meilleurs laboratoires !
Même les nouveaux clients peu-

vent bénéficier de l’accueil d’ur-
gence le jour même de leur appel,
ou peuvent tout aussi bien plani-
fier une longue série de travaux
sur la même journée, plutôt que
d’avoir à revenir 15 fois !
Pour la région, Beautiful Smile

Dentistry a des tarifs pas chers du
tout, et il y a même 100$ de réduc-
tion sur les procédures majeures.
Les assurances étrangères sont
acceptées, et il est ainsi possible
pour tous de poursuivre en Floride
des travaux dentaires débutés au
Québec, Marseille ou Port-aux-
Prince.
Le portrait du docteur Shana

François ne serait pas complet
sans préciser qu’elle est une
athlète passionnée (coureuse de
fond), qu’elle fait du volontariat hu-
manitaire et que, last but not least,
elle est aussi maman de deux pe-
tites filles. Une vie bien remplie !
Le cabinet est ouvert du lundi au

vendredi de 8h à 17h.
Beautiful Smile Family Dentistry

2631 E Atlantic Blvd
Pompano Beach, FL 60611

Tél. : (954) 942-4048
Tél. (urgences en dehors des heures

d’ouverture) : (754) 235-8961
www.beautifulsmilesdentist.com

Dr Shana François : le cabinet
dentaire francophone de 

Pompano Beach
Peter Galati, c’est le podologue

de référence dans le sud de la
Floride, à Fort Lauderdale exac-
tement, et habitué à recevoir la
très importante clientèle interna-
tionale de la ville, dont les nom-
breux canadiens présents sur
les trois comtés : dès la salle
d’attente de son cabinet il y a
plus de journaux en français
qu’en anglais sur la table !
Originaire de New-York, si Peter

Galati est bien connu ici, c’est aussi
parce que ça fait 32 ans qu’il a sa cli-
nique sur US1 dans le centre de
Lauderdale. Et depuis presqu’aussi
longtemps il est membre des « Ankle
and Foot Surgeons » qui ont fait
beaucoup pour l’évolution de la chi-
rurgie, notamment pour la taille des
cicatrices ! « Autrefois les incisions
étaient énormes pour la chirurgie
d’oignon, mais aujourd’hui nous
avons réussi à réduire la taille de l’in-

tervention – et elles sont devenues
minuscules – mais aussi les douleurs
qui vont avec. Les gens peuvent re-
partir en trottinant, et le lendemain
beaucoup peuvent marcher presque
normalement. C’est l’apport de notre
génération à la médecine ! » Il faut
préciser aussi que dans certains
pays comme le Canada, rien que le
délai pour fixer un rendez-vous pour

ce genre d’interventions peut pren-
dre plusieurs mois !
Et les douleurs ont-elles complète-

ment disparu pour ces interventions
de chirurgie d’oignon ? « Non, c’est
impossible de faire sans, mais elles
sont également très réduites, c’est 
le but de ces avancées. Il y a aussi
un nombre d’infections qui se sont
considérablement réduites, quasi-
inexistantes. Vraiment, il ne faut pas
que les gens aient d’appréhension
et qu’ils laissent leur situation empi-
rer par peur de l’opération. »

Le Dr Galati soigne les hématomes,
les névromes (nerfs), problèmes
d’ongles ou de maladies, toujours
sur les pieds, bien évidemment !
Les tarifs sont raisonnables, et sur-

tout raisonnés : on ne paie que 
l’intervention chirurgicale, mais ni le
premier rendez-vous durant lesquels
les photos aux rayons X sont pris, ni
les rendez-vous post-chirurgie : c’est
gratuit, et donc on connaît à l’avance
le montant de l’intervention ! C’est
pas le pied ?
Et si vous repartez « du bon 

pied »... vous pourrez alors parler de
bien d’autre chose avec le Dr Galati
qui est un puits de culture!

Dr. Peter S. Galati, DPM
(Nous parlons français !)

4146 N Federal Hwy
Fort Lauderdale, FL 33308

(954) 561-5001

www.oignon123.com

Dr Galati : pour tous les problèmes de pied en Floride !

Photo envoyée par une cliente, avant

et après l’intervention chirurgicale.

Pour tous vos services de plom-
berie entre North Miami et Palm
Beach, David « Dave 21 » Tchiprut
est le grand professionnel français
qu'il vous faut !
Dave 21, c'est David et Havi 

Tchiprut. Après 20 ans de plombe-
rie à Paris, « un matin on en a parlé,
et on s'est dit "on part au soleil".
On est arrivé en Floride il y a 5 ans
alors qu'on ne connaissait per-

sonne, mais en gardant la société
à Paris », dit David. Pas de regret,
les deux entreprises fonctionnent
très bien, puisque son équipe pari-
sienne est composée du même
personnel fidèle. Mais Dave 21 est
ainsi devenue la première société
internationale de plombiers pari-
siens ! « Nous faisons tous les 
travaux de plomberie, aussi bien
des changements d'équipements,
des rénovations, que des répara-
tions de fuite. »
Et quelle est la différence entre un

plombier français et un américain ?
« Pour être tout à fait franc, c'est
assez comparable, les Américains
ont une bonne formation. C'est ce
qu'attend le client qui est différent.

Comme pour tous les services fran-
çais, ils pensent qu'on va leur appor-
ter plus de qualité et qu'ils peuvent
nous faire confiance. Du coup,
comme nos clients sont contents de
la prestation, avec le bouche à
oreille c'est allé très vite pour nous
lancer ici. Ensuite, il y a les franco-
phones qui ont repéré qu'on parlait
français, et aujourd'hui c'est au
moins la moitié de notre clientèle,
avec les Français d'Aventura, de
Fort Lauderdale et les Canadiens de
Broward ou de Palm Beach. »
Et eux aussi sont-ils sensibles à la

qualité française ? « Si les Améri-
cains travaillent bien en général,
néanmoins on est jamais à l'abri des
mauvaises surprises. Les gens

voient dès la première intervention
qu'ils peuvent nous faire confiance :
notre but c'est qu'on soit fidèles les
uns aux autres, et c'est comme ça
que les clients me sont référés ! La
semaine dernière un client québé-
cois me dit : "pouvez-vous changer
mon ballon d'eau, il est quasi-neuf
mais en panne depuis un an." Il a été
content que je lui répare ce qui était
en fait un tout petit problème », dit
David en montrant les messages de
clients satisfaits qu'il reçoit. « L'autre
aspect important, c'est évidemment
la facture. Si nous mettons l'accent
sur la qualité et la confiance, nos ta-
rifs sont à peu près les mêmes qu'ail-
leurs ; ni plus ni moins chers. Ah, et
vous mentionniez la dernière fois
cette légende française qui veut que
les "plombiers parisiens sont toujours
en retard" : on peut leur faire plein de
reproches, mais celui là n'est pas
fondé !! D'ailleurs voilà une différence
avec une entreprise américaine :
nous on ne vous dira pas "on pas-
sera chez vous entre 8h et 14h".
Nous, nous faisons un devoir d'inter-
venir le plus vite possible ! »
En tout cas Dave 21 est une belle

entreprise avec des ouvriers quali-
fiés ayant le même état d'esprit 
que David : recommandés par Le
Courrier de Floride !
954 993 6249 – www.dave21.net

David Tchiprut : un plombier français en Floride !

ELECTIONS
Le 8 novembre, Marco Rubio,
étoile montante du Parti Répu-
blicain, a retrouvé son siège de
sénateur de Floride. Carlos 
Gimenez a été réélu maire 
(Démocrate) de Miami-Dade
suite à un duel avec l’avocate
(et fille du maire de Miami) 
Raquel Regalado (Républi-
caine). En octobre, Jean-Fran-
çois Lisée a été élu chef du
Parti Québécois (opposition
souverainiste).

CLAIRVOYANCE 
CANADIENNE

Gary Doer, qui était depuis
2009 (et jusqu’en mars) am-
bassadeur du Canada à Wash-
ington a prévenu plusieurs
jours avant l’élection présiden-
tielle américaine : « Mardi soir
portez un casque… ça risque
d’être une soirée intéres-
sante…« , avant d’expliquer
pourquoi il s’attendait à des 
résultats serrés.

PLUS DE CANADIENS
DANS LE SUD-OUEST

Le SouthWest Florida Airport
(Fort Myers) annonce 12% de
plus de sièges d’avion que l’an
passé, soit 1000 sièges par
jour transportés vers ou de-
puis le Canada. En 2015 il y
avait eu +9% dans le Collier
County (Naples, 51000 visi-
teurs) et +11,5% sur le Lee
County (Fort Myers) avec
196000 visiteurs. Mais les chif-
fres ont stagné lors de la der-
nière saison.

EN BREF
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LE MORAL BAS ?

Non seulement l’élection de
Donald Trump n’a pas l’air de
trop plaire au gouvernment
communiste local, mais en
plus, selon une enquête du 
Figaro, malgré l’ouverture de
l’île aux capitaux étrangers, le
bilan ne serait pas très bon et
ça ne se bousculerait pas trop
pour investir dans l’île.

www.lefigaro.fr/conjoncture/
2016/11/04/20002-20161104ART-

FIG00319-malgre-l-ouverture-
aux-capitaux-cuba-ne-fait-pas-

recette.php

DES MOUSTIQUES
TRANSGENIQUES
DANS LES KEYS ?

Alors que Miami Beach était fin
novembre en passe d’être dé-
claré « Zika Free », comme ce
fut le cas le mois précédent du
quartier de Wynwood ; des ré-
férendums se sont déroulés un
peu plus au sud, dans le Mon-
roe County (constitué des îles
Keys), et la plupart des habi-
tants sont d’accord pour que
soient relâchés dans la nature
des moustiques transgéniques
capables de mettre un terme à
l’épidémie. Leur gène modifié
vise à tout simplement éradi-
quer leur propre espèce,
puisque la progéniture mâle
des ces insectes ne peut sur-
vivre. Autant dire que ça sucite
des craintes chez les défen-
seurs des animaux (il pourrait
y avoir des conséquences sur
la chaîne alimentaire. Ces

moustiques OGM feront 80

centimètres d’envergure (non,

ça c’est pas vrai !!). A noter
que, si Miami devient « Zika
free », c’est aussi peut-être
parce que c’est l’hiver. Dès le
printemps… les mosquitos ris-
quent de revenir !

LA NAGEUSE 
FRANCAISE EMMA 

TEREBO S’INSTALLE
EN FLORIDE

Elle ne quitte pas le soleil,
puisqu’elle est originaire de
l’île de Nouméa (Nouvelle Ca-
lédonie) : le jeune prodige
Emma Terebo (18 ans, 1,78m,
spécialiste 100m dos, 50m dos
et 50m nage libre), qui vise les
JO de 2020 à Tokyo avec
l’équipe de France, rejoindra
l’équipe des Seminoles de la
Florida State University (FSU)
de Tallahassee.

EN BREF

Rolls Shading Systems ce
sont des Français depuis long-
temps connus au Québec
comme spécialistes des sys-
tèmes rétractables (stores, au-
vents, pergolas…) et depuis un
an… ils sont arrivés en Floride,
un endroit propice pour des ins-
tallations protégeant du soleil et
de la pluie !
Voici une entreprise francophone

nouvelle et, (à notre connais-
sance), unique en son genre en
Floride : Rolls Shading Systems.
Ses créateurs, Hafi (en photo) et
David Merlin ne sont pas des no-
vices en la matière, car ils ont tou-
jours eu le même métier. « Nous
avons d’abord quitté la métropole
française pour la Guadeloupe
quand nous étions jeunes, et nous
y avons presque tout de suite
lancé notre entreprise de stores
rétractables. Mais avec les
grandes grèves il y a 10 ans, les
ports étaient bloqués, les mar-
chandises n’arrivaient plus, et
nous avons décidé de partir, mais
en restant dans les Amériques
francophones. Notre choix s’est
donc porté sur Montréal. Nous y
avons lancé Rolls Système, et de-
puis que nous sommes en Floride
nous avons ainsi une version qué-
bécoise et une version américaine
de l’entreprise. Cela nous a fait
plaisir de retrouver le soleil en Flo-
ride – un endroit où les gens ont
besoin de nos produits – et on re-
trouve d’ailleurs ici des clients du
Québec ! »
C’est donc avec un savoir-faire

de plus de 30 ans que Rolls Sha-
ding Systems vient d’installer à
Boynton Beach. Est-ce possible
de révolutionner le marché du
store, des pergolas, screens et au-
vents au pays du soleil-roi ? « Je
vais peut-être vous surprendre,

mais les Etats-Unis sont très en
retard par rapport au Canada ou à
la France. Ils ont découvert les
systèmes rétractables il y a à
peine une dizaine d’années, le
marché du rétractable est en plein
essor avec de produits novateurs
et technologiques. »
Et qu’en est-il de la qualité des

produits ? « Avec Rolls Shading
Systems, vous ne trouverez ja-
mais de « Made in China » : le ma-
tériel et les toiles viennent
d’Europe (France, Suisse, Alle-
magne) et nous garantissons le
fonctionnement des systèmes
pour une durée de 10 ans. Je
pense que ça fait pas mal de dif-
férence avec ce qu’on peut trouver
sur le marché américain, le tout
pour un prix tout à fait raisonnable.
C’est ce qui nous a convaincu de
venir en Floride. Mais par delà les
aspects techniques, et les produits
classiques, nous proposons aussi
beaucoup de nouveautés, comme
par exemple des pergolas et «
mélanos » modulables pour es-
pace libre, pour mettre dans votre
jardin, qui sont extrêmement es-
thétiques, et qui constituent de
nouveaux lieux de vie. Les gens
les adorent et vous pouvez y amé-
nager tout le confort que vous sou-

haitez. Je vous invite à venir voir
sur notre site internet, c’est vrai-
ment très beau. Ainsi on peut met-
tre sa terrasse ou son jardin à
l’abri du soleil et des intempéries
de multiples manières, aussi bien
pour un coût modeste que pour
des aménagements plus luxueux,
mais toujours, au bout du compte,
avec un embellissement de votre
maison ou condo ! »
A noter aussi que les systèmes

vendus peuvent être de grande
taille, alors que ceux commerciali-
sés en Floride sont généralement
de 25 pieds maximum.

Rolls Shading Systems
3600 S. Congress Ave, Suite F

Boynton Beach, FL 33426
(561) 955 0557

www.rollsshadingsystems.com

© Facebook

Hafi Merlin

Référence dans la coiffure à
Miami depuis 15 ans, le French
Hair Studio touche des nou-
veaux patrons… qui sont aussi
des professionnels réputés !
Dorothée et Gad Boucheninou

sont deux grands professionnels de
la coiffure de Paris, où ils ont tenu
des salons dans plusieurs quar-
tiers, mais aussi coiffé pas mal de
stars pour des émissions de télévi-
sion. « Nous avions l’envie d’une
expérience à l’étranger. Après de
nombreux voyages à Miami, nous
sommes tombés amoureux du cli-
mat, du mode de vie et avons dé-
cidé et que c’était le genre de
challenges qui étaient vraiment faits
pour nous. » 
Pour le coup, ils ont repris le célè-

bre French Hair Studio de Brickell,
au milieu du quartier des affaires et
de ses magnifiques gratte-ciels. Un
salon bien connu depuis son ouver-
ture il y a 15 ans, avec toujours la

même équipe très soudée, dont
Manuela et Sacha qui depuis des
années sont le haut de gamme de
la coiffure française à Miami. Il y a
ainsi désormais avec eux les nou-

veaux propriétaires, Dorothée, qui
est master coloriste, et Gad qui est
coiffeur « full service ». Et faut-il un
temps d’adaptation pour travailler
dans la coiffure aux Etats-Unis ? 

« Généralement les Français sont
surqualifiés. Les Américains le sa-
vent, et ça arrive d’ailleurs réguliè-
rement qu’ils nous demandent si on
est « vraiment » français », où si
c’est juste le nom du salon. Aux
Etats-Unis, en un an on peut deve-
nir coiffeur, mais en France, il faut
des années d’étude et d’expérience
avant de pouvoir exercer. C’est un
métier où il faut sans cesse savoir
se renouveler. Beaucoup de
clientes arrivent régulièrement avec
sur leur téléphone la photo de la
dernière coupe d’une star passée à
la télé. Notre expérience et notre
formation nous permettent de rele-
ver haut la main ce challenge ! »
Mais, ainsi, Paris reste une réfé-

rence pour tout le monde? « C’est
indéniable dans notre métier, c’est
toujours une grande plus-value »,
confirme Sacha qui est coiffeur de-
puis 11 ans au French Hair Studio.
« Ça passe par un grand nombre
de petits détails », complète Gad.
Dorothée et Gad sont donc très
soucieux du détail, et ils ont déjà
apporté leur style à la déco, la tech-

nique, et même le logo du salon.
Et quelle est la clientèle type à

Brickell ? « Au départ, c’est un quar-
tier d’affaires. Nous avons des clients
des consulats, des businessmen et
women qui viennent à l’heure du dé-
jeuner, mais la grande nouveauté
c’est à la fois le nombre croissant de
touristes, et surtout le côté « village
» qui progresse tout le temps. C’est
un quartier qui est aussi très animé
le soir. C’est vraiment devenu un en-
droit où on vient pour se faire plaisir.
Nous avons une clientèle à la fois
exigeante et fidèle ! » 
Le salon French Hair Studio pro-

pose soins visage, épilation, manu-
cure et pédicure, mais est aussi
spécialisé dans les extensions de
cheveux 100% naturels et les soins
cheveux à la kératine et au botox.
Tous les produits utilisés sont fran-
çais. L’équipe est à votre disposi-
tion du lundi au samedi.

French Hair Studio
139 SE 12th Terrace – Miami

(786) 866-2798

www.frenchhairstudio.com

Des nouveaux patrons au French Hair Studio de Miami Brickell

L'équipe du French Hair Studio de Miami-Brickell 

(Dorothée et Gad sont aux deux bouts).

Pour abriter jardins ou terrasses : 
Rolls Shading Systems est le grand spécialiste !
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Pourquoi j'aime... La Guadeloupe
La Guadeloupe, surnommée « l’Ile Papillon »,

est baignée par l’océan Atlantique et la mer des
Caraïbes. On l’appelle Papillon parce qu’elle est
formée de deux îles qui sont unies par un bras de
mer, la Rivière Salée, ce qui rappelle les ailes d’un
papillon.

Quand on arrive en bateau, on est vraiment inter-
pellés par les belles plages de sable blond bordées
de cocotiers, des plages qui s’étirent sur des cen-
taines de kilomètres !

Les fonds sous-marins de la Guadeloupe sont 
protégés et sont un haut-lieu de l’écotourisme. On y
dénombre une soixante d’espèces de coraux. Et c’est
un des plus beaux endroits au monde pour y pratiquer
la plongée sous-marine.

GRAND CENTRE BALNÉAIRE
En Guadeloupe, il est possible d’explorer des 

phénomènes géologiques incroyables. L’un d’eux est
La Soufrière, le volcan dans la région de Basse-Terre
qui recèle de nombreuses chutes et des bains chauds
sulfureux : de magnifiques excursions !

La ville du Gosier, le plus grand centre balnéaire des
Petites Antilles, à l’est de Pointe-à-Pitre, est specta-
culaire avec ses voiliers dansants, son aquarium, ses
boutiques, son casino et ses restaurants.

« PAS DE PROBLÈME »
Ce que j’aime par-dessus tout de La Guadeloupe,

ce sont ses habitants dont la devise est « Pas de pro-
blème » Ce sont des gens calmes qui vivent au rythme
de la nature et qui apprécient le temps qui passe. Ce
calme est dépaysant au début, mais lorsqu’on s’y aban-
donne, c’est tellement reposant. Y faire escale permet
de se ressourcer et d’observer une façon de vivre tota-
lement différente de la nôtre !

MAGIE ET DOMINOS
Les Guadeloupéens sont des gens très supersti-

tieux et pour cette raison, ils mettent de la magie et
du religieux dans plusieurs événements. Par exem-
ple, le 31 décembre à minuit, beaucoup se présentent
sur les plages vêtues de plantes auxquelles on prête
des vertus magiques. Cette pratique permettrait de
chasser le mauvais sort et d’attirer la chance sur
vous. Les rares fois où les habitants parlent fort, 
c’est lorsqu’ils jouent aux dominos. Et beaucoup ne 

passent pas une journée
sans y jouer !

Les gens jouent par-
tout : en famille, chez eux,
à la plage, sur la terrasse
d’un café, au resto et sur
le catamaran. Non seule-
ment les gens ont-ils
plaisir à y jouer, mais
c’est aussi un plaisir
pour moi de  les regar-
der jouer ! Tout d’abord, il y a une façon toute particu-
lière de tenir les dominos pour qu’ils ne soient pas vus
des autres joueurs. Lorsqu’ils jouent, ils claquent les do-
minos sur la table en faisant du  bruit, mais ça ne gène
personne, au contraire, ça fait partie du jeu.  Le bruit a
pour but d’impressionner l’adversaire et de montrer
qu’on est content de pouvoir placer ce domino !!!

Je ne parle ici que de légèreté et de divertissements,
mais où qu’on soit en Guadeloupe, on peut aussi res-
sentir la performance économique de cette région fran-
çaise des Caraïbes. Derrière la décontraction… il y a
beaucoup d’action !

ARCHITECTURE
Lorsqu’on fait un arrêt en Guadeloupe et qu’on se

promène dans les villes, on est tout de suite charmé par
l’architecture des édifices, notamment les bâtiments pu-
blics : mairies, églises, écoles, halls. Alliant solidité et
esthétisme, certaines constructions en béton armé,
coulé dans les lignes du style Art Déco, sont de vrais
bijoux d’architecture. D’autres devantures ont même
des petites touches qui semblent inspirées de l’Orient.

MÉTÉO
La température, autour de 27°C, est constante toute

l’année. La meilleure période pour se rendre en Gua-
deloupe se situe entre les mois de décembre à mai, du-
rant la saison sèche. Les mois d’août et septembre
représentent la saison des cyclones, et donc moins pro-
pice au tourisme. Même si les journées sont chaudes,
je vous suggère d’apporter un vêtement chaud, un gilet,
pour le soir. J’y organise régulièrement des croisières
si vous souhaitez venir avec nous visiter le paradis !

www.go2vacationsflorida.com

par Jacques Cimetierpdt de Go2Vacations

© Pixabay

LES EXPATS’ 
CANADIENS VONT
POUVOIR VOTER

Selon le Huffington Post Ca-
nada, le gouvernement Tru-
deau s’apprêterait a autoriser
le droit de vote des expatriés
canadiens, qui ne bénéficient
plus de ce droit civique s’ils ré-
sident à l’étranger depuis plus
de cinq ans. Par comparaison,
si les expats’ français peuvent
dans tous les cas voter, les 
Allemands ne le peuvent que
s’ils ont quitté leur pays depuis
moins de 25 ans, et la limite
est ainsi de 15 ans pour les 
Anglais, 6 pour les Australiens,
3 ans pour les néo-zélandais,
et les Irlandais perdent instan-
tanément ce droit s’ils quittent
leur pays.
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RÉNO DÉCO... avec Salbo

Chers lecteurs, chères lectrices, ce mois-ci j’ai choisi de vous 
présenter un produit que j’appellerais mon coup de cœur pour sa
beauté esthétique, ses usages variés et son coût d’entretien à toute
fin pratique nul : le gazon artificiel. 

Bien que ce produit ne soit pas
nouveau – il a été développé dans
les années 1960 – il a depuis beau-
coup évolué. De nos jours, le
gazon artificiel est plus résistant à
l’usure, moins abrasif et plus natu-
rel que jamais.
Le gazon artificiel est si « réel »
que c’est à s’y méprendre. Sa durée
de vie est d’environ 10 à 15 ans et
peut même doubler avec un soin 
minimum. Des inhibiteurs UV y sont
incorporés, ce qui empêche des variations de couleur au fil du temps.
Comparé au gazon naturel, le gazon synthétique vous offre une pelouse
parfaitement entretenue, un aspect luxuriant et fraîchement coupé tout en
préservant les détails de vos arrangements paysagers pour des années

à venir.
Que ce soit pour vous offrir une cour arrière
avec un aménagement paysager exception-
nel (coin terrasse, pourtour de la piscine, 
espace de jeux pour les enfants, etc.) ou
bien pour délimiter la zone d’un sport
comme le golf (« putting green »), permettre
à votre toutou de profiter de son espace
personnel ou encore améliorer l’apparence
de votre balcon, le gazon artificiel, représente même un choix avantageux
pour plusieurs raisons.
En termes d’argent ou de temps, les coûts de maintenance de votre
gazon artificiel sont à peu près inexistants. Bien qu’en général la pluie
soit suffisante étant donné sa capacité de drainage élevée, si vous 
traversez une période de sécheresse, vous n’aurez qu’à arroser votre
pelouse et le tour sera joué.
Le gazon synthétique est idéal pour les animaux de compagnie de
toutes tailles. Les chiens apprécient particulièrement le gazon artificiel,
pour jouer, très confortable pour leurs pattes, ou se soulager ! Mais
n’ayez crainte car après l’installation de votre gazon artificiel, l’épandage
d’un sable fin, le zéolite, est effectué permettant d’enrayer toutes les
odeurs et l’humidité. En effet, les zéolites sont des minéraux naturels 
dérivés de la cendre volcanique qui ont la capacité d’absorber les odeurs
et l’humidité. Vous pourrez comparer l’entretien de votre gazon artificiel
à celui d’une litière.
En plus de réduire considérablement les coûts d’entretien de votre 
aménagement paysager, comme le gazon artificiel ne nécessite pas 
d’arrosage, il se révèle même un avantage à la revente de votre propriété
en Floride puisque dans cet état, le consommateur paie pour l’eau 
qu’il utilise.
C’est un produit fantastique qui fera sensation là où vous déciderez 
de l’installer !
Pour toutes informations supplémentaires vous pouvez me rejoindre au
954-732-8972,  par e-mail à salbod@comcast.net ou bien visitez
notre site web www.salboconstruction.com.

par Dany SalboSalbo Construction inc.

Gazon artificiel : Joindre l’utile à l’agréable

Voici un petit quartier très
agréable et coloré, encore un
peu « secret », avec restau-
rants, artistes et artisans. Le
coup de cœur du Courrier de
Floride !
On se demande comment il a
poussé là ce quartier surnommé «
The Yard », sur la ville de Wilton
Manors (qui est elle-même une

enclave de Fort Lauderdale).
Certes, le centre de Wilton Manors
a déjà des airs de « Frisco » avec
l’importante communauté gay qui
le fréquente ; mais The Yards c’est
le rendez-vous de tout le monde,
aussi bien des ados et des famil-
les, pour qui c’est surtout le côté
bricolé et coloré qui lui donne des
airs de Californie ; un style un peu

hippie-bohème, avec ses artistes
et artisans. Ce qui n’est pas bri-
colé du tout à The Yards, c’est l’of-
fre de restaurants qui est propo-
sée aux visiteurs : il y en a pour
tous les goûts (dont deux fran-
çais). Dès que vous arrivez, vous
tombez sur Voo La Voo Café, où
notre amie Sylvie Le Nouail justifie
son nom breton en concoctant de

délicieuses galettes de blé noir
(trop rares aux USA !!).
Quand vous avez visité la rue
avec les artisans, vous pensez
alors que c’est terminé. Et bien
non ! Il y en a encore : au fond à
droite vous trouverez un grand
hangar du nom de « Lola’s Mar-
ket« , où se trouvent encore des
artisans et métiers de bouche.

The Yard : Quand Fort Lauderdale se donne des airs de San Francisco !
Ce qui est particulièrement ap-
préciable, c’est de pouvoir pren-
dre un café, un verre, un plat, et
de rester en extérieur sans avoir
vue sur du béton ou une rue sur-
fréquentée. Ici, tout est joli et
calme, et c’est ce que viennent y
chercher les clients.
The Yard est ouvert à partir de
8h, et jusqu’à 16h, sauf le week-
end où vous pouvez rester jusqu’à

17h. Des nocturnes seraient pré-
vues pour très bientôt (tant mieux,
c’est aussi très joli le soir venu !!!).
Comme vous l’aurez compris, on
est fan et on vous conseille l’en-
droit qui est vraiment l’un des plus
sympas du comté de Broward !!

2430 NE 13th Ave

Wilton Manors, FL 33305

www.voolavoocafe.com
www.facebook.com/LolasattheYard/
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LES PALMIERS
Le balancement des palmiers

domine le paysage de la Floride.
Du plus petit et gracieux, au plus
imposant et robuste, il y a un pal-
mier pour tous les sols de la Flo-
ride. La capacité de ces arbres  à
plier dans le vent durant un oura-
gan est un atout précieux  pour le
paysage.

Palmier royal

Il existe une dizaine de variétés
du Palmier royal. Ce palmier peut at-
teindre parfois 30 mètres de hauteur
(80 pi). On l’utilise surtout comme
plante ornementale pour border les
allées et délimiter des espaces. Il a
une silhouette majestueuse, avec un
stipe élancé, très haut, fin et lisse,
couronné d’un toupet de palmes
longues et fines. Le palmier royal de-
mande une terre riche et humifère. Il
s’épanouit bien en plein soleil.

Palmier des Canaries 
ou Phoenix

Le genre Phoenix comprend 
17 espèces de palmiers, mais le 
palmier Phoenix ou palmier des 
Canaries est un élément ornemental
qui donne un aspect très exotique
dans un jardin. À lui seul, il est une
attraction majeure. Il  possède un
stipe robuste très marqué par les 
cicatrices foliaires. Il peut atteindre
près de 15 mètres de hauteur  (40 pi)
une fois adulte. Les palmes arquées
composées de feuilles linéaires op-
posées mesurent près de 5 mètres
(16 pi) de longueur et forment une
couronne très fournie. 

Palmier Cycas ou
Palmier de la paix

Le genre Cycas compte plus
d’une centaine d’espèces dans le

monde appartenant à la famille des
Cycadacées. Ce mini-palmier donne
un air exotique et décoratif au jardin.
Il est d’ailleurs souvent planté en dé-
coration autour d’une piscine. Vous
pouvez également le cultiver comme
plante d’intérieur et le sortir au prin-
temps. Dans leur habitat naturel, ils
peuvent atteindre la taille d’un arbre,
soit 6 mètres ( 20 pi). ATTENTION :
toute la plante est toxique et particu-
lièrement dangereuse pour les ani-
maux de compagnie.
Palmier Rhapis Excelsa ou

Palmier Bambou

Le  Rhapis Excelsa ou Palmier
Bambou à une allure élégante et
gracieuse. il produit des rhizomes
souterrains dont émergent de nou-
velles tiges. A maturité, il sert de
bosquet. Ses feuilles palmées, d’un
vert profond, lui donnent un aspect
étoilé caractéristique et original. En
été, des panicules de fleurs minus-
cules couleur jaune crème apparais-
sent, suivies de petites baies. C’est
une plante qui n’aime pas être en
plein soleil, mais qui se plaît en si-
tuation abritée, elle est donc adap-
tée aux situations d’ombre et de
mi-ombre. 

Palmier Pritchardia 
Hillebrandii

Ce palmier aux feuilles décora-
tives en éventail se porte très bien à
l’abri des vents violents. De culture
assez facile, il apprécie les tempéra-
tures supérieures à 10°C, même il

supporte de très courtes périodes de
fraîcheur et des gels légers.  Ce pal-
mier majestueux est très structuré. Il
pousse avec de grandes palmes ar-
gentées sur le dessus de la feuille.
Ses fruits sont globuleux, petits et
d’un brun jaunâtre ou rougeâtre. À
maturité, ils deviennent intensément
bleutés ou presque noirs.

LES FLEURS TROPICALES
Les fleurs tropicales appelées

«fleurs exotiques»  ont toutes
une signification  :  les orchidées
représentent le luxe et la beauté,
les proteas symbolisent la diver-
sité et le courage, les oiseaux de
paradis amènent la joie, tandis
que les anthuriums transmettent
un message d’hospitalité. Toutes
les fleurs cachent un sens…

Hibiscus

Les hibiscus vivaces fleurissent
en août et septembre, et arborent
des fleurs géantes jusqu’à 25 centi-
mètres (25 po) de largeur. Chaque
fleur ne dure qu’environ deux jours,
mais le plant en produit sur une
longue période. Ils viennent en plu-
sieurs couleurs et avec les années,
la plante devient géante et aura des
dizaines de tiges et de nombreuses
fleurs en même temps.

Marguerite africaine 
(Osteospermum)

Cette fleur magnifique a besoin
d’être exposée à beaucoup de soleil
et d’un sol bien drainant (qui ne re-
tient pas l’eau). Elle pousse sans en-
tretien particulier. Les jours de
grande chaleur, sa tête penchera et
vous indiquera qu’il faut l’arroser.
Afin de stimuler sa généreuse florai-
son, il est conseiller de supprimer les
fleurs fanées au fur et à mesure que
la saison avance. Des engrais li-
quides riches en potasse et en
phosphore sont bienvenus durant
les mois d’été.

Oiseau de paradis

Cette plante vivace ressemble à
un oiseau tropical. Ses fleurs peuvent
être bleu, rose, jaune et orange, prin-
cipalement en été et en automne,
uniquement si les températures
sont favorables. Lorsque la tempé-
rature s’y prête, elles peuvent fleu-
rir durant toute l’année. A besoin de
soleil partiel.

Moustaches de chat 
ou Orthosiphon

Cette plante à floraison vivace tro-
picale a beaucoup de fleurs à la fois.
Ses fleurs, d’abord blanches, devien-
nent ensuite bleues violacées.  Il en
sort quatre étamines à long filet et un
style grêle et très allongé. C’est de là
que la plante tire son nom « mous-
taches de chat ». Les Européens et
les Asiatiques utilisent les feuilles,
opposées et finement dentelées, qui
rappellent un peu les feuilles de
menthe. Ils les manipulent comme
les feuilles de thé.

Asclépiade ou 
Weed papillon  asclepiade

L’Asclépiade tropicale est un bon
ajout à une pelouse en Floride, parce
qu’il attire les papillons monarques
avec son nectar. C’est une plante vi-
vace qui élargit avec l’âge. Les varié-
tés jaunes et oranges semblent plus
« tropical. » la croissance de l’asclé-
piade devrait être contrôlée car il se
répand grandement. Il peut être
planté dans un sol pauvre, mais un
sol plus riche l’aide à produire plus de
fleurs. La plante préfère le plein soleil
et est résistante à la sécheresse.

Fleur de Paon ou 
Peocock fleur

La fleur de Paon est un arbuste à
fleurs qui a naturalisé toute la Flo-
ride. Elle est originaire des Antilles.
C’est une plante tentaculaire qui peut
atteindre jusqu’à 6 mètres (20 pi)
dans des conditions idéales. La
plante se caractérise par ses fleurs
aux pétales jaunes et rouges et de
longues étamines rouges gra-
cieuses. Elle pousse dans les sols
acides alcalins. Prenez soin d’éviter
les épines acérées sur la plante de
tiges lorsque vous jardinez.

Orchidée papillon

Les phalaenopsis ou Orchidées
papillon sont des plantes qui  produi-
sent une seule tige formée par l’alter-
nance des feuilles imbriquées l’une
dans l’autre. La taille varie beaucoup
d’une espèce à l’autre, allant de

quelques centimètres seulement
jusqu’à un mètre. Elle produit au mi-
nimum 3-4 fleurs par hampe florale,
et parfois plus d’une centaine, selon
l’espèce. En hiver, elles peuvent sup-
porter des températures sous zéro.

LES FOUGÈRES
Les nombreuses espèces de

fougères, qu’elles soient dans un
jardin, au bord l’eau ou à l’orée
d’un bois, ajoutent un charme cer-
tain à une propriété. Il existe diffé-
rentes formes de fougères, mais
elles sont toutes cultivées pour
leurs feuillages élégants.  La fou-
gère est une plante vivace, qui vit
plusieurs années. Ces plantes ai-
ment les sols légers, frais, acides,
poreux, et les coins sombres et
humides, tandis que d’autres ai-
ment beaucoup les sous-bois et le
bord des cours d’eau ombragés. 
Adiante des Aléoutiennes
(Adiantum aleuticum)

L’Adiante des Aléoutiennes a une
apparence caractéristique, avec des
stipes et des rachis sombres, sou-
vent noirs, et le tissu des feuilles est
d’un vert brillant souvent délicate-
ment découpé.  Elles s’épanouis-
sent très bien près des parois
rocheuses ou près des endroits hu-
mides où l’eau suinte.

Adiantum Peruvenium

Dans le jardin, cette fougère doit
être installée dans  une zone ombra-
gée et  fraîche, et elle ne doit pas être
soumise aux vents. Un humus riche
est conseillé. Il ne faut pas l’exposer
à une lumière vivre ni en plein soleil.

Adiantum Hispidulum

La fougère Ariantum Hispidulum
pousse en touffes ou en bouquets au
milieu des rochers ou dans le sol.
Les frondes sont divisées en longues
et courtes pinnules triangulaires ou
elliptiques étroites, dont chacune est
divisée en plus petites encore à peu
près rectangulaires, en forme de dia-
mant ou en formes d’éventail. Elles
peuvent avoir une teinte rosée au
coeur du feuillage vert foncé.

Fougère à frondes
Chez les fougères à frondes, les

feuilles naissent sur le rhysome, soit
sur la tige qui est sous la terre ou
très près de la terre. Cette plante
porte des sores, une espèce de pe-
tite poche ou de petits sacs dont le

rôle est de capter la lumière et d’ai-
der à la fonction de photosynthèse.
Fougère des forêts l’automne

Les superbes feuilles des fou-
gères permettent de décorer les
coins sombres et humides de votre
jardin. Ce sont des plantes résis-
tantes et décoratives. Elles ont les
capacités de résister à des condi-
tions de culture difficiles. Elles ai-
ment l’humidité et l’obscurité.
Certaines sont magnifiques durant
l’automne avec leurs belles couleurs
orange et cuivre.

Fougère Nid d’oiseaux
(Asplénium nidus)

La Fougère Nid  d’oiseaux est une
plante qui ne demande pas beau-
coup d’attention. Elle se contente
d’une lumière moyenne toute l’an-
née, mais non le plein soleil, ni une
ombre trop dense. L’été, vous pou-
vez l’installer sous un arbre, ce qui lui
procurera un léger ombrage, et pen-
sez alors à l’arroser souvent. Durant
sa croissance,  cette fougère devra
recevoir des arrosages réguliers pour
que la motte reste toujours humide.

Le flamboyant ou 
l’Arbre poinsettia

S’il est un autre arbre remarquable
dans le sud de la Floride, c’est bien
Le flamboyant. Originaire de Mada-
gascar, est très courant dans les An-
tilles. C’est un arbre décoratif, qui peut
facilement atteindre 10 mètres (32 pi)
de hauteur, si les conditions sont fa-
vorables. Le flamboyant est tout à fait
remarquable lorsque ses grosses
fleurs rouges, ou parfois jaunes, font
leur apparition en été. Réunies en
grappes terminales, elles sont com-
posées de 5 sépales formant une
étoile aux branches lancéolées et
plates, et de 5 pétales fortement spa-
tulés. 10 étamines rouges se dres-
sent en leur centre. Si vous semez un
flamboyant, il faudra patienter une di-
zaine d’année avant de pouvoir profi-
ter de ses merveilles ! 

par France Duval

Un beau jardin de plantes et de fleurs tropicales en Floride !
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Voici quelques conseils pour son jardin en Floride ! Semer, plan-
ter, faire pousser des fleurs, des plantes ou des arbres est une
façon de prendre soin de la planète terre, mais c’est aussi une
façon de se mettre en forme physiquement et moralement. Jardi-
ner rend heureux ! Le contact avec la terre donne un sentiment
d’accomplissement et de liberté.
Ne dit-on pas que les jardiniers sont plus heureux que les autres ? Les

jardins rappellent l’enfance : l’odeur des lilas, la poésie des marguerites
(il m’aime, il m’aime pas), le parfum de la lavande qui se retrouvait parfois
dans les draps séchés au soleil ! Alors voici une liste de palmiers, plantes
et  fleurs tropicales que vous pouvez planter dans votre jardin.
Il existe près de dix milles espèces et variétés de palmiers, de fou-

gères et encore plus d’espèces de fleurs ! Les plantes tropicales peu-
vent compléter un jardin de la Floride en ajoutant de beaux palmiers,
des fougères et fleurs exotiques de couleurs vives.  Fiez-vous à ce que
vous ressentez. Imprégnez-vous de l’environnement et de la terre pour
vous guider.  Prenez un papier et un crayon, et faites-vous un plan.
Avec un peu de créativité, vous arriverez à faire un aménagement pay-
sager et un jardin qui vous ressembleront.
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815, boulevard Lebourgneuf, suite 308
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PARTOUT OÙ VOUS ALLEZ 

EN VACACNES.

APPELEZ L’UN DE NOS 
REPRÉSENTANTS AFIN 

D’OBTENIR DE L’INFORMATION 
SUR NOTRE PROGRAMME DE 
RÉSERVATION DE TAUX POUR 

VOTRE PROCHAIN VOYAGE.

1 800 564-2042



« A Homestead », en anglais,
désigne d’ailleurs les bâtiments
d’une ferme. Et c’est bien ce
dont il s’agit : la ville de Homes-
tead est structurée autour d’un
ensemble de fermes d’une part,
les Erverglades de l’autre, et
une importante partie de 
mangroves et d’îles au sein du
Biscayne National Park. Les
fermes ont évidemment été 
bâties sur les autres espaces
naturels. Cette partie de Home-
stead comprenant les fermes
est surnomée « Redland » (et
parfois, improprement, « The
Redlands »).

Il y a d’autres centres d’acti-
vités professionnelles impor-
tants : l’immense circuit de

courses automobiles, la base
aérienne militaire, à laquelle
était autrefois adjointe une
base de lancement de missiles
cachée dans les Everglades
(qu’on peut toujours visiter),
construite à la va-vite durant la
guerre froide afin de pouvoir
contrer une attaque nucléaire
soviétique depuis l’île voisine
de Cuba.

L’itinéraire avec des chiffres
vous permettra de naviguer
entre les différents points d’in-
térêts de Redland, distants de
quelques minutes seulement
les uns des autres. Même si
vous n’appréciez ni les fruits, ni
les orchidées, vous apprécierez
ce trajet !

Les fermes des Redland 
ouvrent généralement leurs
commerces entre novembre et
avril (même si certains le sont
toutes l’année).

En vert, avec les lettres, ce
sont les autres points d’intérêt
à Homestead où dans ses 
environs proches (Florida City
touche Homestead, au sud).

Vous retrouverez aussi 
tous les endroits à visiter et 
des centaines de photos sup-
plémentaires à partir de notre
page internet dédiée à Homes-
tead :
http://courrierdefloride.com/2016/11

/13/homestead-redland-belle-re-

gion-rurale-sud-de-miami/

L’époustouflante partie sud du parc national des Everglades

commence à Florida City. (Sur la route, attractions 

touristiques : ferme d’alligators, sandwichs à l’alligator...).

Pour les Everglades, voir cette page : 
http://courrierdefloride.com/2015/12/13/visiter-le-sud-des-everglades-

entre-florida-city-et-flamingo/

Voici une sélection parmi les nombreuses fermes qui 

offrent (de novembre à avril) d’acheter fruits et légumes,

parfois les cueillir soi-même, et la plupart du temps 

délicieux smoothies et milkshakes. 

La Burr’s Berry Farm est spécialisée dans la fraise ! 

Il est possible d’aller visiter les îles (© photo : Boca Chita Key) en prenant les bateaux touristiques au Biscayne National Park,

près de la plage de Homestead. (© photo : Florida Fish and Wildlife)
La plage (artificielle) du Homestead Bayfront Park est t         

Ce n’est pas la plus belle de Miami, mais s        

Noel Rosado y fabrique des vitraux.  Cauley Square : SW 224th Street and US1, Miami.

HOMESTEAD
Redland  &  Florida city

1 1

2

3

G

Cauley Square est un très beau village historique 

à Homestead, avec galeries d’arts et des restaurants.
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Le peintre Carlos Franco réalisant un autoportrait dans

l’Art Center de Cauley Square.

Pour les amateurs de milkshakes : Phil’s Berry Farm.

Il y a aussi une serre d’orchidées.

Bienvenue à Homestead ! Cette ville au sud de Miami,
offre des haltes nature absolument incroyables, tant
dans les Everglades que dans le parc maritime de Bis-

cayne, sans oublier les beaux paysages de Redland, où se
trouvent les fermes de Miami.



        rès photogénique avec ses cabines de plages colorées. 
         si vous passez à côté, vous l’apprécierez !

Au Biscayne National Park, de très belles promenades à pied ou en kayak s’offrent à vous. 
C’est d’ici que partent les navettes pour visiter les îles du parc.

C’est la cohue durant le weekend pour les milkashakes 
de Knaus... et ses beignets !

Le Fruit & Spice Park vous permet de découvrir de 
nombreux fruits exotiques et de les ramasser !

Les vins de Floride ne sont certes pas les meilleurs 
du monde, mais la Schnebly Winery & Brewery est tout

de même un endroit fabuleux !

Même si vous n'aimez pas les fleurs (quelle idée !!) 
la "RF Orchids Inc" est un merveilleux endroit !

Seminole Theater 
dans le centre

de Homestead.

Lui, c’est “King”,
la star de Monkey
Jungle (voir article
page suivante)
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54
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Très joli musée des pionniers, qui ont asséché les marais
au début du XXème siècle pour faire passer le chemin 

de fer et débuter l’agriculture.

Le sourire de Robert, le plus grand choix de fruits 
et légumes frais, les meilleurs milkshakes de Floride... 

c’est à Robert Is Here ! (plein d’animaux pour les enfants
dans la ferme à l’arrière.)
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Possible de faire sa cueillette soi-même au Curbside Mar-
ket, aussi spécialisé dans les rolls à la canelle.

Le centre de Homestead est complètement hors d’âge, avec des symboles de plusieurs époques du XXème siècle, 
comme le cinéma “art-déco” des bâtiments de pionniers ou des vieux motels délabrés : un régal !!!

Des mégalithes  à Miami ?
Oui, ça existe, dans
l’étrange “Coral Castle”.

Article ici : http://courrierdefloride.com/
2015/08/31/coral-castle-des-megalithes-a-miami/

D
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Monkey Jungle est un zoo
agréable à Homestead (sud de
Miami) centré sur les singes,
mais offrant aussi de voir per-
roquets, tortues, iguanes…
Mais ce sont bien les primates

qui sont l’attraction n°1 de Mon-
key Jungle. Cinq-cent singes
vous y observeront car à cet en-
droit, c’est vous qui marchez
dans des cages, et les singes
qui sont en liberté et gambadent
autour de vous, et au-dessus de
vous ! Si vous mettez des noix
dans les petites écuelles tout au-
tour de vous, ils remontent les
chaînes jusqu’au toit avec une
rapidité et une dextérité invrai-

semblable ! D’autres plonges
dans une marre afin d’y récupé-
rer la nourriture jetée par les em-
ployés du parc. Il y a King le
gorille sur son île, et pas mal
d’autres espèces à admirer.
Monkey Jungle a été créé un

peu par accident en 1933,
quand l’illustrateur et naturaliste
Joseph DuMond a relâché six
macaques de l’île de Java à cet

endroit du sud de Miami. S’étant
multipliés, ils sont devenus une
attraction du quartier, avant
d’être rejoints par des tamarins,
capucins, orang-outangs… le
tout dans une très belle végéta-
tion tropicale.
Il faut compter deux heures

pour faire le tour du parc et pro-
fiter des différents shows propo-
sés. A noter que Monkey Jungle
est aussi une plateforme
d’études pour scientifiques et
étudiants.

MONKEY JUNGLE
14805 SW 216th St, Miami

(305) 235-1611

www.monkeyjungle.com

MONKEY JUNGLE DE MIAMI :
les singes sont dehors, et vous dans la cage !

EXILÉS CUBAINS DE MIAMI : POURQUOI 
ILS ONT FUI FIDEL CASTRO… ET FÊTÉ SA MORT
La mort de Fidel Castro le 

26 novembre a été célébrée
dans le sud de la Floride. Un
quart de siècle après la dispari-
tion de l’URSS, les raisons de
cette liesse n’est plus évidente
pour tout le monde.
Fidel Castro est mort populaire

auprès de gouvernants socialistes
d’Amérique latine (il en avait con-
seillé beaucoup ces dernières an-
nées) mais aussi chez certains
dirigeants du monde occidental
(dont plusieurs chefs d’Etats fran-
cophones qui ont salué sa mé-
moire). La popularité s’est inversée
car, à quelques centaines de kilo-
mètres du lit de mort de Fidel, les
exilés cubains de Miami ne repré-
sentent plus vraiment de symbole,
si ce n’est celui d’une hispanisation
pas toujours bien acceptée des
Etats-Unis. Il fut pourtant un temps
où ils étaient considérés comme
les « héros du monde libre »…
Dès 1959, année de la prise de

pouvoir de Castro, et jusqu’en
1962, c’est la bourgeoisie cubaine
qui prend le pouvoir face à la radi-
calisation de la politique au pou-
voir, mais aussi par peur de la
répression. La grande bourgeoisie
s’en va, mais aussi, par exemple,
la moitié des médecins, les deux
tiers des profs d’université etc…
Certains font partir leurs enfants en
premier, par le biais de l’Operation
Peter Pan : 140 000 enfants sont
ainsi mis seuls dans des avions à
destination de Miami, et leurs pa-
rents n’arriveront pas toujours à les
rejoindre. L’actuel maire de Miami,
Tomas Regalado, fut l’un de ces
enfants.
Pour l’anecdote, la première

vague d’immigration vers Miami
comprend plusieurs mafieux (qui
pour plusieurs d’entre eux étaient
américains).
L’échec économique de la poli-

tique castriste, la remise en ques-
tion des révolutions communistes
(entre autres en Pologne), la pour-
suite des nationalisations à Cuba –
entre autres du petit commerce –
poussent une nouvelle vague à
l’exil, plus populaire, de 300 000

personnes entre 1965 et 1973. Les
Cubains commencent à constater
la différence entre le système tota-
litaire qu’ils doivent subir dans leur
île (surveillance constante et omni-
présente, détentions pour délits
d’opinion, endoctrinement dès
l’école etc..) et la manière dont vi-
vent leurs proches exilés aux USA.
Le gouvernement communiste de
Cuba se retrouve à plusieurs re-
prises dans l’obligation d’accepter
un pont humanitaire aérien avec
les Etats-Unis, comme par exem-
ple en 1980, quand les ambas-
sades étrangères de l’île sont
prises d’assaut par des milliers de
personnes souhaitant fuir la dicta-
ture. Ils seront en fait des centaines
de milliers supplémentaires à par-
tir, et d’origine beaucoup plus po-
pulaire qu’auparavant. Et quand ils
ne sont pas évacués en avion, ils
utilisent de petites embarcations
afin de gagner la côte floridienne
entre Key West et Fort Lauderdale.
A certaines périodes (comme au-
jourd’hui), ils ne sont acceptés aux
Etats-Unis que s’ils arrivent à en
fouler le sol. C’est la politique du «
dry foot, wet foot » : si les fuyards
sont arraisonnés en mer, ils sont
éconduits, mais s’ils posent un
pied sur le territoire des USA, alors
ils peuvent demander l’asile poli-
tique, qu’ils l’obtiennent à coup sûr.
C’est ainsi que s’est constituée

au fur et à mesure la plus grande
diaspora cubaine, avec ses quar-
tiers comme Little Havana et Hia-
leah, ses symboles, comme la
Freedom Tower sur le port de
Miami, la flamme de la liberté de
l’autre côté de la rue, les fresques
à la gloire des héros anti-commu-
nistes dans Little Havana, mais
aussi ses sculptures de coqs par-
tout dans les rues. D’autres beaux
symboles s’effacent malheureuse-
ment un peu, comme la pelote
basque qui était devenu le sport
numéro 1 à Miami après l’interdic-
tion des paris sportifs à Cuba.
Dès 1959, une résistance poli-

tique s’est immédiatement organi-
sée aux Etats-Unis, avec le soutien
et le support technique de la CIA.

Dès le virage communiste de Fidel
Castro, des projets d’assassinats
se font jour. L’événement le plus
important sera la constitution 
d’une armée et son débarquement
(1400 exilés) à Cuba le 17 avril
1961 dans la Baie des Cochons,
après des attaques de bombar-
diers américains maquillés aux
couleurs cubaines afin de ne pas
laisser penser que les USA puis-
sent être impliqués. Le lieu choisi
pour ce débarquement est straté-
gique, car assez proche de la 
capitale (220km), néanmoins, il
s’agit d’une zone agricole, dont les
paysans ont bénéficié des ré-
formes agraires du gouvernement.
Non seulement le soulèvement po-
pulaire attendu par l’administration
Kennedy n’a pas eu lieu, mais en
plus ces paysans-là résistent à 
l’armée des exilés, qui doit se ren-
dre après deux jours de combats.
Cette attaque fait toutefois peur

aux Castro et les pousse à s’allier
officiellement à l’URSS. Un an plus
tard, le 14 octobre 1962, des navi-
res américains bloquent des car-
gos russes remplis de missiles
nucléaires à quelques centaines
de leur port de destination : Cuba.
Le monde passe pendant plusieurs
jours au plus près de la guerre 
nucléaire. De grands hangars sont
alors construits autour de Miami
afin d’abriter des missiles nu-
cléaires pointés vers Cuba et ainsi
défendre les Etats-Unis d’une atta-
que auparavant impensable.
Les dernières années de Fidel

Castro, amical vieillard qui conseil-
lait en survêtement Adidas les diri-
geants socialistes d’Amérique
Latine, n’auront ainsi pas fait ou-
blier à Miami près de 60 ans de
dictature en treillis militaire.
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HistoryMiami : le grand musée d’histoire de la ville de Miami
Situé dans un très bel es-

pace au cœur de Miami Down-
town, le musée HistoryMiami
permet de découvrir la riche
histoire de Miami, depuis ses
origines indiennes jusqu’à au-
jourd’hui.
« Mayaimi » signifie « la

grande eau » dans la langue
des tribus indiennes. Le musée
vous emportera sur les traces
des premiers colons, Espagnols
et Anglais, qui vinrent croiser
dans les eaux de Floride sur les
traces du conquistador Ponce
de Leon. Vous pourrez suivre
l’établissement des colons dans
les Keys, puis la poussée de la
grande ville, la « Manhattan du
sud », avec ses mythes et his-
toires, l’arrivée des Cubains, des
Haïtiens, la manière dont le
sport à marqué la ville, autour de
la pelote basque, des courses
hyppiques, puis du Hockey et
des autres sports d’équipe, mais
aussi les drames de la Magic
City, comme par exemple les
ouragans où les nombreux res-
capés cubains recueillis après
l’instauration de la dictature

communiste à La Havane.
HistoryMiami est ainsi la struc-

ture en charge de la collection et
de la préservation de l’histoire de
la « Magic City », et est affilié de-
puis 2011 à la prestigieuse Smith-
sonian Institution.
Comment une ville mythique et

fragile s’est ainsi dressée, magni-
fique, au milieu des marécages,
c’est à travers reproductions,
photos, et objets de collection, ce
que vous propose HistoryMiami à
travers les deux grandes salles
d’exposition qui se font face. Le
tout est très bien agencé, et les
expos temporaires sont toujours
de qualité.

HISTORYMIAMI
101 W Flagler St, Miami

(305) 375-1492

www.historymiami.org

Le musée HistoryMiami présente jusqu’au 15
janvier 2017 une très belle exposition sur l’his-
toire du sport dans la région de Miami, avec des
objets, films et photos ayant accompagné l’évo-
lution historique de la métropole.
Des courses hip-

piques à Hialeah aux
folles compétitions
de hors-bords face
au Marine Stadium,
en passant par les
combats de boxe de
Mohamed Ali ou en-
core les joueurs de
pelote basque, la naissance des Florida Panthers,
et bien sûr les exploits de Miami Heat ou des Dol-
phins et Marlins : un très bel ensemble est ainsi
présenté et raconte l’histoire de la Magic City sous
un autre angle, non moins fascinant.
C’est une occasion pour aller visiter le très

beau musée d’histoire de la ville, au cœur de
Downtown !

www.historymiami.org/exhibition/beyond-the-game-
the-sports-and-the-evolution-of-south-florida/

EXPOS À HISTORYMIAMI
Expo sur l’architecte 

Alfred Browning Parker : 
« la discipline de la nature»

Expo sur le sport 
et l’évolution du sud

de la Floride
Le musée HistoryMiami propose jusqu’au 12

février 2017 une très grande et belle exposition
sur Alfred Browning-Parker (1916-2011) qui a été
l’un des architectes les plus influents de Miami.
Né à Boston, il pas-

sera toute sa vie en
Floride depuis l’âge de
8 ans. Très influencé
par Frank Lloyd
Wright, c’est toutefois
un style très « Mia-
mien » qu’il inventera à partir de sa première créa-
tion en 1946. A partir de là, ce sont près de 500
créations qui verront le jour, essentiellement des
résidences, avec un souci d’innovation et d’inté-
gration dans la nature. Aujourd’hui tout le monde
est habitué à voir des maisons de ce genre-là à
Miami… mais à l’époque, il avait tout inventé, et
certaines de ses réalisations sont toujours parmi
les plus belles de la région.
HistoryMiami propose aux visiteurs des cen-

taines de maquettes et de photos des réalisations
permettant de pénétrer d’une manière unique
dans l’univers de l’architecte.

James Cameron va tourner à Miami la vie d’Audrey Mestre !
Incroyable : l’un des maîtres du cinéma,

James Cameron, va raconter la vie d’une
française de Miami, Audrey Mestre, et 
de son mari, le cubain Francisco “Pipin”
Ferreras.
Mieux, c’est l’oscarisée Jennifer Lawrence

(Hunger Games…) qui va jouer le rôle 
d’Audrey Mestre dans ce film.
Le titre pour le moment est « The Dive » (la

plongée), car Audrey et Francisco ont été tous deux cham-
pions de plongée en apnée. Après leur installation à Miami,
Audrey battra pour la première fois le record d’apnée fémi-
nine en 1999 à Fort Lauderdale. En 2002, elle plonge à 

166 mètres de profondeur en République 
Dominicaine, et huit jours plus tar elle tente 
171 mètres quand l’accident fatal intervient : le
mécanisme de son ballon est bloqué. Elle reste
8,5 minutes sous l’eau (au lieu des 3 minutes
prévues), est remontée inconsciente par son
mari à la surface, et son décès fut prononcé à
l’hôpital. C’est cette quête incroyable de l’ex-
trême et des profondeurs que va ainsi raconter

James Cameron, celle d’un couple qui a repoussé les li-
mites du possible. Le film devrait être tourné en partie à la
résidence qu’occupait le couple au 548 W. Treasure Dr. de
North Bay Village (Miami Beach). Sortie prévue fin 2017.
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Une tournée de 
The Hot Sardines en Floride !

L’un des plus beaux livres
réalisés en français sur le 
Sunshine State vient de sortir :
« Floride : 700 bonnes adres-
ses ». C’est à une jeune journa-
liste de Montréal qu’on doit ce
petit bijou, Marie Poupart, qui
connaît sur le bout des doigts
(et du cœur) la Floride, Etat
dans lequel elle séjourne très
souvent depuis l’âge de 17 ans.
Elle a su allier dans son ou-

vrage aussi bien les mots que
l’analyse pratique (elle vous offre
des timings parfaits afin de visiter
chaque région), mais aussi de très
belles illustrations. Le plus impor-
tant dans un guide est toutefois la
hiérarchie des informations, afin
de bien conseiller le lecteur/
voyageur, et de ce point de vue

c’est très réussi. En complément,
40 vedettes québécoises (Guy 
A Lepage, Ginette Reno, Domi-
nique Michel, Charles Lafortune,
Lise Dion…) apportent leurs témoi-
gnages sur leurs coups de cœur
en Floride, et eux aussi la con-
naissent bien !
Avocate de formation, Marie

Poupart a travaillé pendant un an
et demi à la réalisation de cette
somme de près de 500 pages qui
restera comme un ouvrage essen-
tiel sur la Floride.
Elle raconte son expérience

toujours avec passion : « Au cours
de mon dernier séjour, d’une
durée de six mois, j’ai parcouru
une vingtaine de villes du Suns-
hine State, dont certaines mécon-
nues. Je suis sortie des sentiers

battus pour prouver que la Floride
ne se limite pas à ses centres
commerciaux et ses bretelles
d’autoroutes à quatre voies. J’ai
traversé une bonne partie de l’État
pour y découvrir des hôtels et des
restaurants qui méritent réelle-
ment le détour, des petites villes
peu fréquentées par les franco-
phones et au charme certain, des
plages sauvages à l’eau cristal-
line, des parcs nature exception-
nels, des endroits magiques pour
faire du kayak, du canot ou de la
planche à pagaie et de la plon-
gée… Bref, j’ai déniché de vérita-
bles trésors cachés que je vous
présente ici avec enthousiasme.
Si, par ce livre, je peux contribuer
à renverser certains préjugés à
l’égard de la Floride et à vous

transmettre ma passion, j’aurai
alors atteint mon objectif. » 
Comme chacun l’aura 

déjà compris : Le Courrier 
de Floride fait partie
des premiers convain-
cus !!!
Marie devrait donner

une ou plusieurs confé-
rences en Floride durant
l’hiver.

Floride : 700 bonnes
adresses – et les
coups de cœur de 

40 vedettes

de Marie Poupart / 
Les editions du Journal 

en vente 29.95$ 
sur le site de l’éditeur 

+ renaud Bray

« Floride : 700 bonnes adresses »
Un très beau livre de Marie Poupart

Marie Poupart

Le fameux groupe jazz The
Hot Sardines de la chanteuse
Elizabeth Bougerol (France)
et du pianiste Evan Palazzo
(New-York) vient rendre une
petite visite aux Floridiens en
ce mois de décembre !
Ce groupe assez influencé

par le jazz du début du XXème
siècle connaît un joli succès de-
puis sa fondation en 2007 et
c’est rien de moins que cinq
dates qui sont proposées au
public de Floride ! 

www.hotsardines.com

LeS « SArDineS ChAuDeS » Se ProDuironT à :
– Tallahassee : le 8 déc.
– Gainesville : le 9 déc.
– Miami : le 10 déc. au www.smdcac.org
– The Villages : le 11 déc
– West Palm Beach : le 12 déc. au www.kravis.org

La protection de l’environnement est l’enjeu
majeur du XXI siècle. Alors comme l’art étant réa-
lisé, si souvent, pour conduire un message : la
préservation de l’environnement est bien l’un des
3 piliers du développement durable…. Et si nos
artistes contemporains en devenaient les pro-
phètes ou plus simplement les grands ambassa-
deurs, de cette noble cause ?

La galerie Balthaz’ART, qui expose à Art Concept
& Art Palm Beach en a fait son cheval de bataille, va-
lorisant le travail d’artistes porteurs de messages à
l’instar de MPM, dont les créations recyclent les tré-
sors colorés de la vie quotidienne, LHB et ses pics
de couleurs comme un hymne à l’art aborigène mo-
dernisé, Nita Ker  pour sa passion animalière et plus
récemment : Sharon Berebichez. Née à Mexico-City,
Sharon, par ses sculptures, redonne vie aux coraux
en voie de disparition (alors que certains existent de-
puis plusieurs milliers d’années…) le savons-nous
seulement ?!

Le travail délicat, de
cette artiste primée
dont la technique n’a
plus à faire ses
preuves, éveille autant
qu’il émeut. Un œuvre
construit dans l’in-
fluence des créations
surréalistes de Frida
Khalo, et dont juste-
ment l’artiste nous
offre lors de la Foire,
un récent portrait chargé de broderies et des ses
sculptures 3D, en signature de son œuvre messa-
gère … Comme une vraie dédicace artistique au
monde sous-marin, les sculptures de Sharon Bere-
bichez, tirées de sa série : « Organic » nous ren-
voient à certaines croyances et superstitions, car
d’une manière générale, selon la « symbolique des
pierres », le corail protège son possesseur, calme les
émotions et rétablit la paix intérieure. Il est le garant
de récoltes fertiles et sert à éloigner la foudre des ba-
teaux. On dit même, qu’au Moyen Âge on avait pour
habitude de cacher dans sa bourse ou dans sa
poche un morceau de corail qui devenait alors un Ta-
lisman contre la sorcellerie. Tandis qu’en Chine an-
tique, les coraux étaient symbole de richesse et d’un
statut social élevé ; et que les Indiens d’Amérique
considèrent le corail comme une pierre sacrée ; il
symbolise « l’énergie de la force vitale » et protège
du mauvais œil. Nous avons donc toutes les raisons
de nous pencher sur le sujet, si ce n’est pour son
message ou pour sa symbolique, il nourrit notre vie
artistique ! A découvrir à la foire de ART CONCEPT
jusqu’au 4 décembre.

Plus d’informations : TheFAartshow@me.com
Art Concept : www.nextlevelfairs.com/concept/
Sharon Berebichez : www.sharonberebichez.com

Art in Miami : Les Arty’ Coraux de Sharon Berebichez
et La nouvelle foire Art Concept

par Gabrielle, HB-ABADAcuratrice d'art spécialisée en artcontemporain français

Miami Art Week : Phallaina, 
une expérience française à ne pas manquer !
Le 3 décembre à 14h, Film-

gate projettera la « Phallaina
Experience » de la réalisatrice
Marietta Ren sous le Faena Art
Dome de Miami Beach (dôme
360°) en présence de la pro-
ductirice exécutive Alexan-
drine Stehelin du studio
parisien Small Bang.
Il s’agit d’une « bande défilée

», un roman graphique contem-
porain, mais inspiré de procédés

de « lecture graphique continue »
comme celui de la médiévale ta-
pisserie de Bayeux, et qui raconte
l’histoire d’Audrey, une jeune
femme ayant le pouvoir de rester
longtemps sous l’eau (comme
Audrey Mestre, la championne
d’apnée française de Miami).
Cet événement est organisé

en partenariat avec le service cul-
turel de l’ambassade de France
aux Etats-Unis).

www.facebook.com/
events/719745074858010/

Faena Art Dome : 
3201 Collins Ave, Miami Beach



Street Art For Mankind (SAM)
est une association lancée en
2015 par deux Français de
Miami, Audrey et Thibault
Decker, et un Parisien, Eric Pa-
checo, afin de sensibiliser
(avec succès), via des actions
artistiques, à l’esclavage des
enfants de par le monde.
« Ce fléau des temps mo-

dernes ne devrait plus exister« ,
explique Audrey Decker, « Vous
vous rendez compte que 168 mil-
lions d’enfants travaillent actuelle-
ment au lieu d’aller à l’école ? Ca
se passe partout, y compris aux
Etats-Unis, avec par exemple à
Miami des cas de « sex trafficking
». Il y a aussi le tourisme sexuel
dans certains pays, les enfants-
soldats, et bien d’autres exem-
ples, mais c’est souvent
simplement pour gagner de l’ar-
gent afin d’aider leur famille que
ces enfants travaillent, perpétuant
ainsi le cercle vicieux de la pau-
vreté dans leur propre famille. «
Le monde corporate doit conti-
nuer à faire des efforts pour la
transparence de la chaîne de pro-
duction. Les sociétés doivent lut-
ter de manière plus efficace, car il
ne faut plus continuer à laisser
faire. Elles doivent aider à faire
pression sur les gouvernements
où elles son implantées. » Et
alors, comment l’art peut-il aider à
cela ? « L’art est un média très
rassembleur, et mois après mois
on se rend compte que ça passe
très bien, afin d’aborder un sujet
pas tellement glamour comme
l’esclavage des enfants. Le street
art est un très bon parallèle avec
les « enfants de la rue » par
exemple. » Et comme Thibault, le

mari d’Audrey, avait monté par le
passé des projets de Street Art,
un art célébré à Miami, logique-
ment l’association a vu le jour.
Trois actions à mettre à leur

crédit en ce moment, avec tout
d’abord la plus flamboyante, « At
This Age ». Elle pose une ques-
tion simple : « Que faisiez vous,
vous, quand vous aviez l’âge de
ces enfants-esclaves ? ». De
nombreuses personnalités et une
foule d’anonymes ont déjà ré-
pondu sur les réseaux sociaux en
publiant des photos ou vidéos
d’eux alors qu’ils étaient enfants,
et en racontant ce qu’ils préfé-
raient faire à cet âge-là. Vous re-
trouverez ces témoignages ici :
www.facebook.com/hashtag/atthi-
sage
Et vous pouvez vous même

participer à cette campagne en
quelques secondes en allant sur
cette page : www.streetartman-
kind.org/atthisage/
Autre action en ce moment : un

concours est actuellement orga-
nisé au sein des écoles du sud de

la Floride, avec la participation
des écoles de Miami avec pro-
gramme francophone comme
Sunset, Carver ou Coconut.
L’école ISCH fournit pour sa part
des heures de bénévolat pour
cette opération.
Enfin, mais ce n’est pas la

moindre des actions, le 10 février
prochain débuteront 10 jours d’ex-
position artistique à Miami avec
tout un volet pédagogique. Une
fresque gigantesque (vraiment
hors norme) s’offrira à vous. Nous
aurons le temps d’en reparler,
mais voici déjà l’adresse : 7401
NW Miami Ct, Miami, Fl 33150
Ils ont pour plusieurs de ces

opérations le soutien du prix nobel
de la paix, et militant des droits
des enfants, Kailash Satyarthi. Du
beau boulot pour cette jeune as-
sociation qu’il faut soutenir !

www.streetartmankind.org
www.facebook.com/

streetartMankind/

786-409-4168
hello@streetartmankind.org
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L’art contre l’esclavage des enfants : 

c’est ce que propose « SAM », 
une association de Français de Miami French Arts Associates a été créée en février

dernier afin de réunir les Français travaillant de le
domaine des arts sur le territoire américain. Le
lancement officiel s’est déroulé le 18 novembre.
Le but de French Arts Associates est d’organiser

des actions de soutien aux professionnels de l’art en
organisant des conférences, des tables-rondes, des
workshops, des formations, du networking ou encore
l’établissement de passerelles entre la France et les
Etats-Unis afin de développer des liens existants ou
d’en établir avec des institutions ou fondations.
French Arts Associates a été lancée par Sophie

Blachet (galeriste, auteure et conférencière) et Hé-
lène Filipecka qui est « art advisor ». Elle sera dans
un premier temps basée en Floride et plus particuliè-
rement à Miami pour s’étendre ensuite dans d’autres
Etats américains.
Les professionnels de l’art sont : les artistes, gale-

ristes, designers, chanteurs, consultants en art,
agents d’artistes, musiciens, vidéastes, art advisors,
directeurs de musée, professeurs d’art pour n’en citer
que quelques uns.

Lancement de French Arts Associates : 
une association pour les Français 
professionnels de l’art aux USA

COntaCts : sophie Blachet  / 305 890 8085
sophie@frenchartsassociates.org

Hélène Filipicka  / 786 427 5784
helene@frenchartsassociates.org

www.frenchartsassociates.org
https://www.facebook.com/Frenchartsassociates/

https://twitter.com/frencharts
https://www.instagram.com/frenchartsassociates/

Thibault et Audrey Decker étaient invités d'honneur de la
Made in France Exhibit de Miami le 2 novembre.

« Osez l’expatriation aux U.S.A » : 
Deux livres pour les futurs expats’ français
William Irigoyen a publié cette

année deux livres-guides s’adressant
principalement à ceux et celles qui
seraient tentés de vivre le rêve amé-
ricain. Irigoyen est entre autres jour-
naliste pour la télévision Arte.
Le premier volume, intitulé La tenta-

tion du départ, USA Côte Ouest, pro-
pose un panorama de la destination sous
une multitude d’angles : géographique,
historique, civique, culturel, économique,
éducatif et même sportif, afin que tous les
candidats désireux de continuer leur exis-
tence hors des frontières de France puis-
sent se projeter dans l’avenir. Selon plusieurs
observateurs, il y a de plus en plus de Français
qui s’expatrient aux États-Unis. Les raisons sont
multiples. Dans l’imaginaire des Français, le 
« rêve américain » semble être encore bien vivace.
Le second livre, Osez l’expatriation ! USA Côte

Est, renseigne sur ce lieu symbolique de la surpuis-

sance et berceau de la civilisa-
tion américaine, qui baigne dans
un environnement culturel fasci-
nant. Une vie professionnelle à
l’étranger nécessite une prépa-
ration sérieuse. Afin de ne pas
être gouverné par le seul fan-
tasme du lointain, les futurs 
expatriés doivent savoir exac-
tement où ils vont mettre les
pieds. Ce guide d’un genre
nouveau est spécialement

pensé pour eux. Ces lieux uniques regorgent 
d’opportunités pour ceux qui oseront relever le défi
de l’expatriation !

Les deux livres ont été publiés aux Editions 
Overseas dans la collection Expat Book

(http://www.overseas-editions.com/expat-book/), 
et sont disponibles sur le site 

de la Fnac : http://recherche.fnac.com/
ia3156620/William-Irigoyen.

par France Duval
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2 décembre
JACKIE

Voici un portrait sai-
sissant et intime
d’un des moments
les plus importants
et tragiques de l’his-
toire américaine, vu à travers les
yeux de la première dame Jacque-
line Bouvier Kennedy (Natalie Port-
man). Le film JACKIE dévoile ce
qu’a vécu Jacqueline Kennedy les
jours qui ont suivi immédiatement
l’assassinat de son mari. On dé-
voile un portrait psychologique de
la Première Dame connue pour son
extraordinaire dignité et sa sobriété,
alors qu’elle lutte pour consoler ses
enfants, maintenir l’héritage de son
mari, et retrouver sa foi.
Drame biographique. Réalisateur :
Pablo Larrain / Acteurs : Natalie 
Portman, John Hurt, Peter Sarsgaard

2 décembre
THINGS 
TO COME
(L’avenir)

Nathalie (Isabelle
Hupert) est profes-
seure de philoso-
phie dans un lycée parisien.
Passionnée par son travail, elle
aime par-dessus tout transmettre
sa soif de connaissances. Elle par-
tage sa vie entre son mari, ses en-
fants, ses anciens élèves et sa
mère, très possessive. Un jour, son
mari la quitte pour une autre
femme. C’est un choc ! Au même
moment, ses enfants s’apprêtent à
quitter le nid aussi. Nathalie prend
conscience que sa nouvelle situa-
tion a priori défavorable peut retour-
ner à son avantage. Elle comprend
que sa solitude est potentiellement

une occasion de réinventer sa vie.
Réalisatrice : Mia Hansen Love. 
Acteurs : Isabelle Huppert, André 
Marcon, Roman Kolinka

9 décembre
OFFICE
CHRISTMAS
PARTY

Carole, (Jennifer
Aniston) une PDG
à la tête d’une entreprise familiale,
menace de fermer la division diri-
gée par son frère (TJ Miller), un
jeune homme insouciant et irres-
ponsable, qui se fout de l’avenir de
l’entreprise et qui ne pense qu’à
fêter. Afin de regagner la confiance
de sa famille, le jeune homme pro-
pose une dernière mission : organi-
ser un party de Noël totalement
épique afin d’impressionner un de

leurs plus gros clients et le convain-
cre à signer un contrat qui pourrait
sauver son emploi.
Comédie. Réalisateurs  : Josh Gordon
et Will Speck /Acteurs : Jennifer Anis-
ton, TJ Miller, Kate McKinnon

16 décembre
THE SPACE
BETWEEN US

Seuls certains scien-
tifiques savaient ce
grand secret : après
la mort de sa mère
astronaute, Gardner Elliot (Asa But-
terfield) fut le premier être humain à
naître sur la planète Mars. Gardner
a été élevé par une équipe de
scientifiques. Devenu adolescent, il
se rend sur la planète Terre pour la
première fois, découvrant avec un
regard neuf les merveilles de cette
planète. Il part en voyage avec une
jeune femme à travers les États-
Unis, à la recherche d’un père qu’il
n’a jamais connu.
Science-fiction. Réalisateur : Peter
Chelsom / Acteurs :Asa Butterfield,
Carla Guginon, Britt Robertson

16 décembre 
NERUDA

En 1948, la Guerre
Froide s’est propa-
gée jusqu’au Chili.
Au Congrès, le sé-
nateur Pablo Ne-
ruda (Luis Gnecco) critique
ouvertement le gouvernement. Le
président Videla demande alors sa
destitution. Le redoutable inspec-
teur Óscar Peluchonneau chasse
le poète chilien Pablo Neruda, vain-
queur du prix Nobel. À la fin des
années 1940. Neruda devient fugitif
dans son propre pays. Il rejoint le
Parti communiste. Commence
alors un jeu du chat et de la souris,
situation dans laquelle Neruda voit
l’occasion de se réinventer et de
devenir à la fois un symbole pour la
liberté et une légende littéraire.
Version espagnole, avec sous-titres
en anglais. Drame biographique :
Réalisateur :Pablo Larrain Acteurs :
Gael Garcia Bernal, Luis Gnecco,
Alfredo Castro

16 décembre
ROGUE ON :
A STAR WARS
STORY

Film de science-fic-
tion de type space opera qui
marque le retour du personnage
Dark Vador, et premier film d’une
trilogie dérivée de Star Wars.
Rogue One est un film de guerre
dont l’histoire se déroule avant les
événements de Star Wars, épisode
IV : Un nouvel espoir. L’arme abso-
lue de l’Empire galactique, celle qui
inspire la peur aux insoumis,
L’Étoile noire, est en construction.
Cependant, l’Alliance rebelle, qui a
appris l’existence de cette station
de combat, en vole les plans se-
crets pour y trouver une faille.
Qu’adviendra-t-il de l’Étoile noire ?
Aventure et Science-fiction /Réalisa-
teur : Gareth  Edwards /Acteurs : Feli-
city Jones, Mads Mikkelsen, Forest
Whitaker

16 décembre
COLLATERAL
BEAUTY

Lorsqu’un drame
personnel se produit
dans la vie d’un pu-
blicitaire new-yorkais de talent (Will
Smith), il cesse tout, et se replie sur
lui-même. Ses amis, inquiets, ten-
tent désespérément de retisser les
liens avec lui, mais sans succès.
L’homme se tourne alors vers l’uni-
vers entier en quête de réponses

en écrivant des lettres à l’Amour, au
Temps et à la Mort. Recevant des
réponses inattendues, il commence
à comprendre que toutes les
choses sont reliées et que même la
perte peut révéler des moments de
sens et de beauté.
Réalisateur : David Frankel /Acteurs :
Will Smith, Kate Winsle.t Edward Nor-
ton, Helen Mirren

16 décembre
A  KIND OF
MURDER

New York, durant
les années 1960.
Walter Stackhouse,
un brillant architecte, semble écou-
ler une vie de rêve avec sa femme,
la belle Clara. Mais Clara est d’un
ennui mortel, au point où son mari
ne peut résister au charme de la
jolie Ellie. Lorsqu’elle découvre
cette liaison, Clara menace de se
suicider. Éprouvant du remords,
Walter reprend une vie normale
avec Clara. Un jour, alors que Clara
est en route pour visiter sa mère,
on retrouve son cadavre au pied
d’un pont. Qui a tué la belle Clara ?
Réalisateur : Andy Goddard /Acteurs :
Haley Bennett, Jessica Biel, Patrick
Wilson

21 décembre
PATERSON

Dans une petite
ville américaine du
New Jersey, à Pa-
terson, vit Pater-
son, un chauffeur d’autobus. À son
travail, il passe inaperçu, c’est un
type ordinaire comme on en ren-
contre souvent. Sa vie est régle-
mentée comme une horloge. Lui et
sa femme Laura forme un couple
parfait. Il sort son chien toujours à
la même heure, s’arrête prendre un
verre au bistro toujours à la même.
Cependant, chaque jour, Paterson
écrit des poèmes dans un petit car-
net secret qui ne le quitte jamais. Et
si Paterson n’était pas une per-
sonne ordinaire, mais plutôt excep-
tionnelle… Comédie dramatique.
Réalisateur : Jim Jarmusch / Acteurs :
Adam Driver, Golshifteh Farahani,
Helen-Jean Arthur

21 décembre
ASSASSIN’S
CREED

Assassin’s Creed
est le premier long
métrage produit par
la société Ubisoft Motion Pictures ui
adapte des jeux vidéo au cinéma.
L’histoire se déroule au XVe siècle
durant l’Inquisition espagnole. Cal-
lum Lynch (Michael Fassbender)
descendant d’une société secrète
d’assassins, doit voyager dans les
souvenirs d’un ancêtre. Grâce aux
compétences acquises en voya-
geant dans sa mémoire génétique,
l’homme devra affronter les redou-
tables Templiers se cachant der-
rière Abstergo. Un film qui promet
de belles scènes d’action pendant
lesquelles Michael Fassbender
exécutera de nombreux sauts et
cascades à travers l’Espagne en
pleine inquisition.
Thriller et Science-fiction /Réalisateur :
Justin Kurzel. /Acteurs : Marion Cotil-
lard, Michael Fassbender, Essie Davis

23 décembre
PASSENGERS
Alors que 5259
passagers de l’es-
pace voyagent vers
une planète incon-
nue, endormis pour
une période de 120
ans à bord du vaisseau spatial
Starship Avalon, deux personnes
sont accidentellement tirées de leur

sommeil artificiel 90 ans trop tôt.
Jim et Aurora doivent désormais
accepter l’idée de passer le reste
de leur existence à bord du vais-
seau spatial. Alors qu’ils éprouvent
peu à peu une véritable attirance,
ils découvrent que le vaisseau
court un grave danger. La vie de
milliers de passagers endormis est
entre leurs mains…
Amour et Science-fiction /Réalisateur :
Morten Tyldum / Acteurs : Jennifer
Lawrence, Michael Sheen, Andy Garcia

23 décembre
SING

Dans un monde
peuplé d’animaux
bizarres, Buster
Moon, un artiste
koala, fait tout pour
empêcher la fermeture de son
théâtre. Lui vient alors une idée gé-
niale : organiser un concours de
chant pour lequel tous les citoyens
de la ville sont conviés à venir pas-
ser une audition. Cinq candidats
sont retenus : Rosita, une truie dé-
bordée accompagnée de Gunter,
son compagnon ; Mike, une souris
arrogante, Ash, un porc-épic punk-
rock, Johnny, un  gorille britannique
et Meena, un timide adolescent.
Qui gagnera le concours ?
Animation 3D, comédie pour la famille
/ Réalisateurs : Garth Jennings, Chris-
tophe Lourdelet / Voix des person-
nages : Matthew McConaughey, Reese
Witherspoon, Scarlett Johansson

23 décembre
A MONSTER
CALLS

Pour échapper à
son quotidien qui
se déroule entre la
maladie de sa
mère, les remontrances de sa
grand-mère et les humiliations ré-
pétées qu’il subies à l’école, Conor
(Lewis MacDougall), un jeune gar-
çon, se réfugie dans un monde
imaginaire peuplé de créatures ex-
traordinaires dignes des contes de
fées. C’est pourtant à travers cet
univers qu’il comprendra le vrai
sens du mot courage, la nature de
son chagrin et la nécessité d’ac-
cepter la vérité, mais tout en gar-
dant espoir.
Drame fantastique/Réalisateur : Juan
Antonio Bayona /Acteurs : Lewis Mac-
Dougall, Sigourney Weaver, Felicity
Jones

23 déc.
SILENCE

Au XVIIe
siècle, alors que deux prêtres jé-
suites portugais (Andrew Garfield
and Adam Driver) se rendent au
Japon pour localiser leur mentor
disparu (Liam Neeson) et pour pro-
pager le christianisme, ils  font face
à la violence et à la persécution,
comme tous les chrétiens de cette
époque, au Japon.  Le film Silence,
inspiré du roman de Shusaku pu-
blié en 1966, serait le film auquel le
cinéaste Martin Scorsese a consa-
cré le plus de temps dans sa car-
rière, soit plus de vingt ans.
Drame historique. Réalisateur : Martin
Scorsese / Acteurs : Andrew Garfield,
Liam Neeson, Adam Driver

23 décembre
WHY HIM ?

Ned Fleming
(Bryan Cranston)
et son épouse
Barb (Megan Mul-
lally), rendent vi-
site à leur fille aînée Stephanie qui
leur présente son nouveau petit
ami Laird. Le jeune homme a une
personnalité pétillante : il est
spontané et dit tout haut ce qui lui

Soies Ciné en Déceme
Retrouvez toutes les sorties de films aux Etats-Unis avec
les bandes-annonces sur notre page www.courrierdefloride.com/tag/cinema/

par France Duval
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CHAQUE MOIS
MIAMI
Wynwood Art Walk :
Le 2e samedi de chaque mois
de 18h à 22h, des milliers 
des personnes viennent 
pour visiter les nombreuses 
galeries d’art de Wynwood
(quartier nord de Miami).
http://courrierdefloride.com/
2014/08/10/wynwood-lart-
district-de-miami

Downtown Art Night :
Le premier vendredi de
chaque mois, c’est ouvert au
public de 18h à minuit.
111 SW 3RD ST. - MIAMI, FL
33135 - 305 206-4734 -
http://www.mccormickplace-
miami.com

First Friday @ MOAD !
Chaque premier vendredi, 
le Museum or Art + Design
(MOAD) participe à la
Dowtown Art Night jusqu’à
20h, et c’est gratuit.
MUSEUM OF ART + DESIGN
FREEDOM TOWER : 
600 BISCAYNE BLVD. 
MIAMI - 305-237-7700
http://www.mdcmoad.org

MUSEES :
Le Pérez Art Museum of
Miami (PAMM) est gratuit le
premier jeudi de chaque mois
de 10h à 21h, le second 
samedi de chaque mois de
13h à 16h et il organise des
soirées musicales le 3e jeudi
de chaque mois.
http://www.pamm.org

Le Wolfsonian de Miami
Beach est gratuit chaque 
vendredi de 18h à 21h.
http://www.wolfsonian.org

FORT LAUDERDALE
Green Market sur Las Olas
Tous les dimanches, faites
vos provisions de produits
locaux et bios sur Las Olas
entre 9h et 14h. 
www.lasolasboulevard.com

Jazz brunch on Las Olas
Chaque premier dimanche 
du mois, des groupes de jazz
occupent 4 scènes près de la
rivière, entre 11h et 14h.
http://www.fortlauderdale.gov/
events/jazzbrunch/
jazzbrunch.htm

WEST PALM BEACH
Clematis by Night
Concerts entre 18h et 21h
tous les jeudis dans le 
Centennial Square, sur le 
front de mer.
www.clematisbunight.net

Northwood ArtWalk
Le second samedi de chaque
mois, le charmant quartier 
de Northwood organise un 
artwalk entre 18h et 21h.
Nombreuses galeries de 
peintures, restaurants et 
commerces. 
www.northwoodartwalk.com

KaNSaS
1er décembre - Progressive Rock
Peabody Auditorium, Daytona Bch

mELISSa ETHERIDGE
1er décembre - Rock & Pop

Mahaffey Theater, St Petersburg

STYx
Rock & Pop

– 2 décembre : Miami
– 3 décembre : Dania Beach

BaRBRa STREISaND
Pop

– 3 décembre : Sunrise BB&T
– 5 décembre : Miami AAA

PERPETUaL GROOVE
3 décembre : Rock & Pop

Culture Room, Fort Lauderdale

THE B-52S
3 décembre : Punk/Rock
Hard Rock Live, Orlando

KaNYE WEST
Rap & Hip-Hop

– 4 décembre : BB&T Sunrise
– 6 décembre : Orlando

TaYLOR HICKS
9 décembre : Jazz & Blues

The Funky Biscuit, Boca Raton

NIYKEE HEaTON
9 décembre : Rock & Pop

Revolution Live, Fort Lauderdale

SaBRINa CaRPENTER
Rock & Pop

– 9 décembre : Fort Lauderdale
– 10 décembre : St Petersburg
– 11 décembre : Jacksonville

LaURYN HILL
9 décembre : R&B & Soul
The Fillmore, Miami Beach 

PITBULL
9 décembre : Rap & Hip-Hop

Hard Rock Live, Hollywood

THE BEaCH BOYS
Rock & Pop

– 12 décembre : Sarasota
– 14 décembre : Fort Myers
– 15 décembre : Miami
– 16 décembre : West Palm Bch

THE WaILERS
14 décembre : World Music

The Beacham, Orlando

COREY SmITH
30 décembre : Country & Folk
House of Blues, Orlando LBV

BILLY JOEL
31 décembre : Rock & Pop

BB&T Center, Sunrise

Concerts en Déceme

(© photo : Angela George – CC BY-SA 3.0)

(© photo : rodrigoferrari – CC BY 2.0)

(© photo : minds-eye CC BY 2.0)

passe par la tête. Comme les pa-
rents de Stéphanie n’ont pas l’ha-
bitude d’être témoins d’autant
d’honnêteté, un malaise s’installe.
Mais le jeune homme qui projette
de marier leur fille est prêt à tout
pour leur plaire. Laird réussira-t-il
à se faire aimer des parents de
Stephanie ?
Comédie romantique. Réalisateur :
John Hamburg / Acteurs : Bryan
Cranston, James Franco, Adam 
Devine

25 décembre
GOLD

Kenny Wells est
un explorateur
des temps mo-
dernes, magouil-
leur et rêveur,
attendant désespérément que la
chance se manifeste. Fauché et
désespéré, il tente un dernier
coup en faisant équipe avec le
géologue Michael Acosta. Ensem-
ble, ils partent à la recherche d’or
dans la jungle indonésienne, près
de Bornéo. Trouver de l’or est une
quête difficile, mais le garder est
une tâche pénible, qui provoque
une toute autre aventure à travers
les dédalles des salles les plus
puissantes de Wall Street. Ce film
est inspiré d’une histoire vraie.
Thriller. Réalisateur : Stephen Gaghan
/Acteurs : Bryce Dallas Howard, Mat-
thew McConaughey

25 décembre
HIDDEN FI-
GURES

Le destin extraor-
dinaire de trois
femmes, trois ma-
thématiciennes

afro-américaines qui ont joint les
rangs de la NASA aux côtés de
plusieurs des plus grands esprits
de l’histoire. En mettant leurs ta-
lents aux services de l’État, ces
scientifiques ont permis aux États-
Unis de prendre la tête de la
conquête spatiale, grâce à la mise
en orbite de l’astronaute John
Glenn. Maintenues dans l’ombre
de leurs collègues masculins dans
un pays en proie à de profondes
inégalités, l’histoire de ces hé-
roïnes américaines méconnues,
Dorothy Vaughn, Mary Jackson et
Katherine Johnson, est enfin por-
tée à l’écran.
Drame historique : Réalisateur : Theo-
dore Melfi / Acteurs : Kevin Costner,
Taraji P. Henson, Oc-
tavia Spence

30 décembre
20th Century
Women

20th Century
Women est le
plus récent film de Mike Mills dans
lequel il trace un portrait drôle
mais émouvant de sa propre
mère, dont le rôle est tenu à
l’écran par Annette Bening. Ce
film évoque les mythes d’une
époque tumultueuse. Aux États-
Unis, le climat culturel et social
est à son paroxysme. Durant les
années 1970, les villages sont de-
venus trop petits pour les adoles-
cents qui découvrent la musique
punk et David Bowie. Les améri-
cains sont coincés entre la fin de
la guerre du Vietnam et le début
de l’administration Reagan. La na-
tion est inquiète.
Comédie dramatique : Réalisateur :
Mike Mills / Acteurs Elle Fanning, Alia
Shawkat, Annette Bening

30 décembre 
FENCES

Durant les années
1950, à Pittsburgh,
Troy Maxon (Den-
zel Washington)
un ancien joueur
de baseball de la
ligue noire, est devenu éboueur. Il
s’efforce de subvenir aux besoins
de Rose, son épouse, qui encaisse
et ne dit mot, et de ses deux fils,
Cory et Gabriel, un ancien soldat,
maintenant handicapé suite à une
blessure à la tête subie au combat.
Troy, un homme très avare en bons
sentiments, se tue à la tâche pour
le bien de sa famille.
Drame. Réalisateur : Denzel Washing-
ton Acteurs :Denzel Washington Viola
Davis, Mykelti Williamson

30 décembre
LIVE BY
NIGHT

Boston, 1920 et
1930.  C’est
l’époque de la pro-
hibition. Le jeune
Joe Coughlin, fils d’un capitaine de
police de Boston, rejette l’éducation
trop stricte que lui impose son
père. Il devient alors contrebandier
et côtoie  des criminels. Mais
même dans ce milieu, il existe un
code d’honneur que Joe bafoue
sans réserve. Il se met à dos un
puissant caïd en lui volant son ar-
gent et sa petite amie. Cette liaison
ne tarde pas à compliquer les
choses, ce qui oblige Joe à quitter
Boston pour s’imposer au sein de
la mafia de Tampa…
Drame policier. Réalisateur : Ben 
Affleck. / Acteurs : Zoe Saldana, Ben
Affleck, Elle Fanning
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Noël 2016 : fêtes, messes, spectacles, tout est sur cette page !
Voici le programme des fêtes

de fin d’année dans les diffé-
rentes villes de Floride : Noël,
Hanouka, fêtes, parades, specta-
cles… suivez le guide !

LES MESSES À MIAMI 
ET BROWARD

Lieux où se disent habituelle-
ment les messes francophones :

– Hollywood : Église Little Flo-
wer, située au 1805 Pierce St. au
coin de la US1 avec l’Abbé Jean-
Pierre Guay et la chorale Petite-
Fleur. 

http://www.littleflowerhwd.org

– Dania Beach : Paroisse St-
Maurice à l’Église Résurrection si-
tuée au 441 NE 2 st. Dania Beach,
FL 33312 (à l’arrière du Dania Jaï

Alaï) avec l’Abbé Jean-Pierre Guay
et la chorale St-Maurice. 

http://www.stmaurice.org

– Miami : Lourdes
http://www.ololourdes.org

– Miami : St Joachim
http://www.miamiarch.org/Catholic-
Diocese.php?op=Church_531417224

901_main

– Fort Lauderdale : St Helen 
http://www.miamiarch.org/Catholic-
Diocese.php?op=Church_531417224

809_main

– Orlando : Un prêtre français,
l’abbé Marc Vernoy, est prieur de la
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X
à Orlando (les messes sont en
latin). Ils desservent Orlando,
Miami, Miramar Beach, Lake
Worth, Ft Myers et Davie. L’abbé

Vernoy dira la messe de minuit à
Sanford puis les messes de Noël.  

www.sspxflorida.com

HANOUKA À MIAMI
La période de Hanouka est du 7

au 14 décembre. Voir sur le site du
Jeli  www.jelimiami.com

Fêtes, sctacles et aivités
FORT LAUDERDALE

Le Riverwalk est illuminé et
animé durant 10 semaines d’affilée
à partir du 17 novembre.

www.goriverwalk.com/
5489/light-up-lauderdale

Christmas on Las Olas : La
54e édition de cet « hiver urbain »
à Fort Lauderdale se déroulera le
29 novembre prochain sur Las
Olas Bvd : patin à glace, montagne
de neige et toutes les attractions
appropriées sont à disposition des
dizaines de milliers d’enfants (et
parents) qui s’y pressent chaque
année. 

https://www.facebook.com/
ChristmasOnLasOlas

Le Christmas Pageant de Fort
Lauderdale, c’est chaque année
plus qu’une crèche, c’est LE grand
spectacle (qui dure  2h30). Il y aura
14 représentations entre le 2 et le
18 décembre (regardez le pro-
gramme pour savoir quand). Les
enfants de moins de 4 ans ne sont
pas admis. 

www.christmastickets.com

Illuminations illégales de Plan-
tation : chaque année c’est le 
« must see » : une propriété privée
attire des millions de visiteurs grâce
à ses illuminations grandioses…
que la mairie veut interdire !

www.courrierdefloride.com/2015/
12/10/plantation-floride-les-decos-

de-noel-creent-une-grosse-discorde/

LAUDERDALE-BY-THE-SEA
Le 7 déc – Christmas by-the-

Sea à 17h30 : musique live, éclai-
rage de l’arbre de Noël… 

www.lbtsevents.com/events

HALLANDALE
Très belles illuminations de Noël

au Gulfstream casino du 25 nov au
31 déc.

www.gulfstreampark.com/
events-and-entertainment

HOLLYWOOD
– Le 3 déc à 9h : Candy Cane

Parade sur la plage (Broadwalk),
célèbre depuis les années 1950
avec ses chars : 
www.visithollywoodfl.org/events.aspx

– Le 10 déc : Noël près de la
plage. Musique, danse, ven-
deurs… sur le Young Circle. 

www.christmasnearthebeach.com

A TAMPA 
La Santa Fest se déroulera le 

3 décembre au Curtis Hixon Water-
front Park entre midi et 16h, avec
toutes les attractions nécessaires,
dont la patinoire qui  y est ouverte
jusqu’à début janvier. La grande
parade démarre à 11h en direction
du centre ville
http://www.tampagov.net/dept_spe-
cial_events_coordination/news_and

_events/santa_fest.asp

A ST PETERSBURG
Le 10 décembre, la boat para-

de revient à St Pete pour sa 28e
édition. Elle se réroule à 17h au
Horan Park et elle est gratuite. Un
must-see des fêtes de Noël dans la
baie de Tampa.

www.stpeteboatparade.org

La non moins traditionnelle
Santa Parade de St Pete débute
à 10AM le 3 décembre au départ
de Central Ave. Et une Snow Fest
est prévue à 10h30 sur North
Straub Park où Santa viendra ren-
contrer les enfants. On pourra
aussi y faire du patin à glace.

www.stpeteparksrec.org/
holiday-events.html

Comme chaque réveillon du
31, on célèbre à St Petersburg la
First Night : 

http://www.firstnightstpete.com

Tout le programme à St Pete 
est ici : 

http://www.stpeteparksrec.org/
snowfest.html

SARASOTA
SnowFest du 16 au 18 décem-

bre. Shows, musique live, neige et
luge : 170 Shopping ave. 

http://www.snowfestsarasota.com

ÎLE DE CAPTIVA 
4 weekends de festivités et de

magnifiques illuminations :
www.courrierdefloride.com/

2015/12/05/%E2%80%8Ble-village-
des-fetes-a-captiva-une-bonne-

idee-pour-un-noel-en-floride/

LES KEYS 
Le programme complet dans les

Keys est  : 
http://www.fla-keys.com/

calendarofevents

http://www.floridakeysbest.com/
families/florida_keys_christmas.htm

Key West
The Key West  « Bight »  
Before Christmas

Que seraient les fêtes sans Key
West ? Ici aussi on met le paquet au
niveau des décorations et des lu-
mières, y compris sur le port où des
bateaux brillent aussi de mille feux.

La Key West City Hometown
Holiday Parade se déroule le 
3 décembre à 19h sur Truman Ave.
Parmi les autres attractions, on no-
tera les photos des animaux avec
le Père Noël le 9 décembre (com-
plètement décalé !), la parade des
bateaux le 10 et le concert des en-
fants (ils ont oublié de communi-
quer la date!). Mais il y a bien
d’autres attractions, avec par
exemple le 31 décembre au soir, la
fête partout sur l’île.

www.keywestinns.com/index.php/
events/key-west-holiday-fest

www.keywestchristmas.org

JACKSONVILLE
Le programme des fêtes pour le

nord-est de la Floride sera inté-gra-
lement publié début décembre sur :

www.jacksonville.com 

Le Big Orange Chorus organise
son Christmas Show, « Sounds 
Of The Season »,  le 17 décembre
à 15h. 

http://bigorangechorus.com 

A 24 miles au nord de Jackson-
ville, il  a la ville de Hilliard qui est
toujours magnifiquement décorée.

http://www.townofhilliard.com/
christmas-tree-lighting.html

PENSACOLA
http://pensacolawinterfest.org

ST AUGUSTINE 
Régate des lumières (boat pa-

rade) le 12 décembre. Il y aura aussi
(voir date sur le web) la parade an-
nuelle de St Augustine qui est l’une
des plus grandes du nord de la Flo-
ride, qui accompagne avec ses
chars et ses équipages l’arrivée de
« Santa » dans les rues du centre
historique. Le tout est englobé dans
les Nights of Lights qui se dérou-
lent à St Augustine et d’autres villes
de la côté nord-est. A cette occasion
St Augustine est métamorphosée
durant la nuit : c’est à voir ! 

www.floridashistoriccoast.com/
nights-lights

A la mi-décembre il y aura aussi
les traditionnels tours culinaires des
Beds and Breakfasts, plus pour les
breakfasts que pour les beds !

ORLANDO
Un festival du film sur écran

géant ; la plus grande patinoire
d’Orlando, des attractions, des
shows de lumières… Tout ça est
organisé par l’University of Florida.    

www.lightupucf.com

Que serait Orlando sans ses
parcs d’attractions ?! Evidem-
ment ces derniers fêtent Noël au-
tant qu’ils le peuvent, à Disney tout
d’abord, avec, entre 50 attractions
spéciales, la célèbre parade de
Mickey : 

https://disneyworld.disney.go.com/
events-tours/holidays/

Mais aussi à Universal où le
Grinch vous attend : 

https://www.universalorlando.com/
Events/Holidays/

Mais, de manière plus générale,
la totalité des grands parcs d’attrac-
tions d’Orlando ont leur parade de

Christmas Pageant de Ft Lauderdale

Illuminations illégales de Plantation
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Noël et des attractions dédiées : rien
ne sert de s’inquiéter pour ça. Plus
d’infos ici :

http://www.orlandosentinel.com/
entertainment/holiday/

LAKE BUENA VISTA
Jusqu’au 5 janvier, le Gaylord

Palm Ressort de Lake Buena
Vista a aussi d’incroyables illumi-
nations accompagnant d’impres-
sionnantes sculptures sur glace,
des patinoires… 
http://www.gaylordhotelsnews.com/

ChristmasVideoGaylordPalms

RÉVEILLONS DU NOUVEL AN 
ET FEUX D’ARTIFICES

Bien évidemment c’est la fête
chaque année sur Ocean Drive à
Miami Beach. De l’autre côté du
pont, à Miami, traditionnellement la
fête se déroule sur Bayfront Park
avec des concerts gratuits. A Fort
Lauderdale dès l’après-midi du 31
il y a des activités pour les enfants
avec un compte à rebours devant
une ancre marine géante qui tombe
à minuit pile. A Key West c’est une
chaussure rouge qui tombe du ciel
avec une « drag queen » dedans
(elle s’appelle Sushi).

Le 31 décembre, comme chaque
dernier dimanche de l’année, à partir
de 14h la « King Mango Strut Pa-
rade » va animer le quartier de Co-
conut Grove, avec ses « marching
bands » de style « Nouvelle Orléans
» et ses foules déguisées, et bien
sur son Roi Mango ! Des dizaines de
milliers de personnes s’y rendent.
Ca commence sur Commodore
Plaza à Coconut Grove.

www.kingmangostrut.org

LES ROIS MAGES 
SUR CALLE OCHO (MIAMI)
Début janvier, toujours un di-

manche, il y a la parade des rois
mages dans le quartier de Little Ha-
vana, avec les Trois Rois (« the
three kings » en anglais) qui des-
cendent l’artère principale du quar-
tier (accompagnés de chars). «
Calle Ocho » est le surnom de la
rue. Le vrai nom c’est : Southwest
8th street, et la parade est entre les
4th et 17th avenues. Généralement
elle commence vers 10h.

Sctacles dans le sudde la Floride
– L’éclairage du sapin au Dee-

ring Estate est à 19h le 2 décembre
www.deeringestate.org

– Le 18 décembre : Jingle Ball :
bal géant au BB&T Center. Avec
Diplo, Meghan Trainor, The Chains-
mokers, Fifth Harmony, Nicky Jam,
Alessia Cara, Charlie Puth, Tove Lo,
Lukas Graham and Hailee Steinfeld.

www.thebbtcenter.com/events/
detail/y100-jingle-ball-2

– Du 24 au 29 déc : Festival du
film pour enfants. Le meilleur du ci-
néma international à Coral Gables. 

http://www.gablescinema.com/
festivals/micff-2016/

– Santa’s Enchanted Forest :

La forêt enchantée du Père Noël
c’est LE grand village qui dès le 29
octobre avait planté ses innombra-
bles manèges dans le Tropical Park.
Des shows, des jeux, des tours de
poney, et des millions de lumières :
c’est jusqu’au 3 janvier. Certains re-
grettent le côté un peu « vintage »
(ou poussiéreux) du parc, mais bon
c’est le seul, et en tout cas ça plaît
aux enfants les plus jeunes !

Tropical Park – 7900 SW 40th St. 
Miami, FL 33155 – 305/893-0090 

www.santasenchantedforest.com

– Embarquez dans le Le Pôle
Express : Comme chaque année
le Musée du Rail offre des tours 
de 45 minutes à bord du « Polar
Express » : direction le pôle nord !
GOLD COAST RAILROAD MUSEUM

12450 SW 152ND ST. – MIAMI
305/253-0063 – www.gcrm.org

– Les parcs d’attractions 
de Miami mettent aussi le paquet
pour Noël :

www.jungleisland.com

www.zoomiami.org

– Le 2 décembre à 20h : Concert
de Noël de l’Alhambra Orchestra

dans les magnifiques Pinecrest Gar-
dens à Coconut Grove (Miami). 

www.alhambramusic.org

– Du 30 nov au 4 déc : Merrick
Festival Caroling Competition.
Une tradition à Miami : le con-
cours de chants de Noël de Coral
Gables. 

www.carolingcompetition.org

– Le 9 déc à 20h : Concert de
Noël de l’orchestre de Chambre
de Miami au Miami Dade County
Auditorium.

www.miamidadecountyaudito
rium.org/events/list/

– Le 10 déc : « Holiday Village »
(shopping, artistes…) au Miami
Theater Center de Miami Shores.  

www.mtcmiami.org

– Les 10 et 17 décembre : His-
toires pour enfants et photos avec
le Père Noël, dans la salle de bal
du Deering Estate (Miami). 

www.deeringestate.org

– Le 11 déc : Concert de Noël
au Fairchild Garden (le plus beau
parc de Miami) 

www.fairchildgarden.org

– Le 11 dec : Greater Miami
Symphonic Band à 15h aux 
Pinecrest Gardens pour un concert
familial. 

www.pinecrest-fl.gov/
index.aspx?page=34

– The Sounds of Season :
concerts classiques de saison les
16 et 17 déc : au New World Center
de Miami Beach. Il y aura aussi un
concert des cœurs de l’église
Saint Patrick le 14 déc à 20h.

www.nws.edu

– Du 16 au 31 déc : Les nuits
de lumière aux Pinecrest Gar-
dens : entre 19h et 21h, ces ci
beaux jardins de Miami s’illuminent,
avec musique de Noël et tours de
poney ! 

www.pinecrest-fl.gov/
index.aspx?page=34

– Le 16 déc – opéra-rock :
Trans-Siberian Orchestra au
BB&T Center de Sunrise

www.thebbtcenter.com/events/
detail/trans-siberian-orchestra-

2016-winter-tour

– Les 22 et 23 décembre :
Sarge et son « Chanukah Chutz-
pah Tour », un show mondiale-
ment connu pour célébrer
Hanouka. Ce sera au : 

www.aventuracenter.org

Chants de Noël et chants gré-
goriens par Seraphic Fire (chan-
teurs de très grande qualité) :

– Le 12 déc à l’église All Souls
Episcopal de Miami Beach.

– Le 14 déc au Kravis Center de
West Palm Beach

– Le 16 déc au SMDCAC de
Cutler Bay (sud de Miami)

www.seraphicfire.org

– Le 30 décembre : direction
Vienne comme chaque année à
l’Arsht Center de Miami pour un
grand concert de fin d’année au
son des valses de Vienne. 

www.arshtcenter.org

– 31 décembre : l’idée la plus
stupide, mais aussi la plus originale
que vous pourriez avoir en ce ré-
veillon, c’est de dépenser 500$
pour passer la soirée avec Justin
Bieber à Miami Beach :

www.fontainebleau.com/nye

MESSIE DE HANDEL
Messie de Haendel par la Master

Chorale of South Florida le 16 déc à
la Coral Ridge Presbyterian Church
de Fort Lauderdale.
www.masterchoraleofsouthflorida.org

CASSE-NOISETTES
Comme chaque année plu-

sieurs représentations de « The
Nutcracker » :

– Le 3 décembre à 16h, Casse-
Noisettes en version danse par les
danseurs de la Maria Verdeja
School of the Arts, sur la scène des
Pinecrest Gardens. 

http://www.pinecrest-fl.gov/
index.aspx?page=34

– Du 9 au 11 déc : Nutcracker au
Aventura Center par le Arts Ballet
Theatre of Floride. 

www.aventuracenter.org/events/
detail/abt1617-nutcracker-aventura

– Du 17 au 24 décembre, Aven-
tura accueillera le Nutcracker du
Miami City Ballet. 

www.arshtcenter.org

– Du 28 au 30 décembre c’est
au Kravis Center de Palm Beach
que sera dansé le Nutcracker du
Miami City Ballet.
www.events.palmbeachculture.com/

event/detail/441994774/George_

Balanchines_The_Nutcracker

– Les 15 et 16 décembre à la
Parker Playhouse de Fort Lauder-
dale : The Nutcracker. 

www.browardcenter.org/events/de-

tail/arts-ballet-theatre-the-nutcracker

– Le 30 décembre, le Ballet de
Moscou cassera les noisettes au
Fillmore de Miami Beach. 

www.fillmoremb.com

La plus grande parade de bateaux de 
Floride commence à prendre un tour déme-
suré, la barre des 1 million de spectateurs 
dépassée. Cette année, c’est le plus connu
des chanteurs de Floride qui sera « Grand
Marshall » !!

Il y a d’autres « Boat Parades » à St Pete ou 
à Key West, mais la « WinterFest » de Fort 
Lauderdale est vraiment unique : elle est la plus
grande et la plus appréciée. La 45e annuelle 
Boat Parade se déroulera le 10 décembre à 
partir de 18h30 sur la New River, au niveau du 
« Broward Center for the Performing Arts ». 
Ensuite, l’incroyable parade composée de plus
d’une centaine de bateaux prendra la direction de
l’est, jusqu’à l’Intracoastal Waterway qu’elle re-
montera vers le nord jusqu’au Santa Barbara
Lake de Pompano Beach. Des centaines de mil-
liers de lumières colorées, des scènes flottantes,
des shows, des célébrités… sont comme d’habi-
tude au programme de cette parade qui attire de
plus en plus de spectateurs.

Le « Grand Marshall » de la parade est chaque
année une star. Lors des récentes éditions, il y
eut par exemple Barry Gibb (des Bee Gees) ou
encore Kim Kardashian, pour assumer ce rôle de
Grand Marshall. Cette année c’est le plus célèbre

chanteur de Floride, Pitbull lui-même, qui offi-
ciera. Et le thème officiel est « Comics & Cartoons
Rockin’ the Night Away ».

Il est parfois difficile d’assister à la boat parade
vu les conditions de trafic de part et d’autre de la
New River ou de l’Intracoastal : plus d’un million
de personnes viennent la voir. La société franco-
phone Go-2 Vacations propose un déplacement
groupé qui sollutionne ce problème, avec un point
de vue unique sur la bonne parade. 

www.go2vacationsflorida.com/
parade-des-bateaux-illumines/4717241

www.winterfestparade.com

Les bateaux privés sont acceptés pour la parade
(35 $ de frais de participation).

Boat Parade de Fort Lauderdale : plus
d’un million de spectateurs attendus !

© Miami City Ballet
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Du   27 nov. au 5 déc.
Art Week / Art Basel
Le programme complet a été pu-
blié dans Le Courrier de Floride de
novembre, mais vous pouvez le
retrouver ici : 

http://courrierdefloride.com/
2016/11/02/miami-art-week-art-

basel-suivez-guide-grande-
semaine-dart/

Du 30 nov. au 4 déc.
Art Beat Miami

Little Haïti a également sa fête de
l’art, avec (entre autres) une
grande soirée avec DJ le 30 nov.,
et un brunch avec des chefs cari-
béens le 3 déc. (11h14) :

Little Haiti Cultural Center
5925 NE 2ND AVE. – MiAMi

http://artbeatmiami.com

Jusqu’au 27 déc.
Expo : Les frontières

de Jorge Enrique
Les travaux d’Enrique (né à La
Havane en 1960, et bien connu en
France) rendent floues les distinc-
tions entre l’image et l’objet, entre
la peinture et la sculpture.

Waltman Ortega Fine Art
2233 NW 2nd Ave – Miami

305.576.5335
www.waltmanortega.com

Du 1er au 4 décembre
Les ombrelles de 

Little Havana
Durant Art Basel, le long de Calle
8 (Little Havana, Miami), des ar-
tistes locaux exposent un peu par-
tout des ombrelles peintes par
leurs soins !

1637 SW 8TH ST. – MiAMi
305/972-5774

https://www.facebook.com/
umbrellasoflittlehavana

Du 1er au 4 décembre
Art Fort Lauderdale
Il n’y a pas que Miami qui a droit à
sa semaine de l’art : Fort Lauder-
dale aussi ! Ca se passe dans dif-
férentes propriétés sur les bors de
la rivière Intracoastal.

www.artftlauderdale.com

Du 1er au 4 décembre
A Trip Down 

Memory Lane
60 chansons pour une plongée
dans plusieurs décennies de rock,
par un orchestre de 6 musiciens et
8 chanteurs.
Aventura Arts & Cultural Center
3385 NE 188TH St. – AVENTURA

305/466-8002
https://www.aventuracenter.org/
events/detail/decades-rewind-

aventura

Du 1er décembre
au 28 février

Antillean Lacunae:
Une litanie de la 

botanique
Cette exposition est centrée sur
l’ethnobotanique (la relation entre
les hommes et les plantes) dans
les Caraïbes, et les influences
entre l’Afrique et notre région.

Little Haiti Cultural Center
225 NE 59TH ST. – MiAMi

954/270-7404
http://littlehaiticulturalcenter.com

Du 1er décembre 
au 27 mars

Expo « Beautiful »
par Pascale 

Marthine Tayou
Né en 1966 au Cameroun, Pas-
cale Marthine Tayou vit au-
jourd’hui entre Yaoundé et Gand
(Belgique). Ses installations sont
le reflets de ses plus récents
voyages, et ils ont été exposés un
peu partout sur la planète.

Bass Museum of Art
2100 collins avenue – Miami

305.673.7530
www.bassmuseum.org

Du 1er déc. au 27 mars
Expo Mika Rottenberg

L’artiste argentine (de New-York)
Mika Rottenberg met en valeur 
certaines absurdités du capita-
lisme.

Bass Museum of Art
2100 collins avenue – Miami

305.673.7530
www.bassmuseum.org

Du 1er déc au 27 mars
Expo Good Evening

Beautiful Blue

Première exposition en solo aux
Etats-Unis de l’artiste suisse (de
New-York) Ugo Rondinone, repré-
sentant 30 ans d’œuvres.

Bass Museum of Art
2100 collins avenue – MiAMi

305.673.7530
www.bassmuseum.org

Le 3 décembre
Mozarteum 

Orchestra de 
Salzburg

Le mélomanes de Palm Beach au-
ront droit à un concert au :

Kravis Center
701 Okeechobee Boulevard
West Palm Beach, FL 33401

http://events.palmbeachculture.com/
event/detail/441977666/Mozar-
teum_Orchestra_of_Salzburg

Le 3 décembre
Musique 

contemporaine 
à Miami Beach

– Gruber : into the open…
– Deutsch : Mad Dog
– Schwertsik : Nachtmusiken

NEW WORLD CENTER
500 17TH ST. 

MiAMi BEACH, FL 33139
305/673-3331

http://www.nws.edu/events-
tickets/concerts/sounds-of-the-

times-into-the-open/

Le 3 décembre
The Skivvies

Une comédie musicale animée
par deux comédiens surprenants,
combinant le style « Broadway »
et le burlesque.

BROWARD CENTER
201 SW 5 Avenue, Ft Lauderdale

954-462-0222
https://www.browardcenter.org/

events/detail/the-skivvies

Le 3 décembre
Benny Green Trio

Benny Green (piano), David Wong
(basse acoustique) et Rodney
Green (baterie) seront en concert
au :

Rose & Alfred Miniaci 
Performing Arts Center

3100 Ray Ferrero Jr. Blvd.
Davie - 954.462.0222

www.nova.edu/miniaci

Le 4 décembre
Ciné en plein air :
West Side Story

Le parc historique The Barnacle
de Coconut Grove propose le 

Jours fériés les 25-26 décembre : jour de noëlSctacles et expos en Déceme

Les ombrelles de Little Havana

Expo Good Evening Beautiful
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célèbre film projeté en plein air 
à 19h :

the BarnacLe
3485 Main highway

coconut grove, FL 33133
http://www.thebarnacle.org/

event_schedule.aspx

Le 4 décembre
octanauts Live!

Ce programme pour enfants de la
télévision britannique BBC pren-
dra chair, explorant les fonds
sous-marins sur la scène de :

the FiLLMore
1700 Washington aVe.
MiaMi Beach, FL 33139

305/673-7300
www.fillmoremb.com//event

detail?tmeventid=0d005095e6F
1B6e1&offerid=29749

Le 4 décembre
concert de Formula V

Le quintet pop espagnol de Paco
Pastor, connu pour ses « chan-
sons d’été » (très 1960’s) sera à
19h au :
Miami-dade county auditorium
2901 W. FLagLer st. – MiaMi

305/547-5414
https://www.miamidade

countyauditorium.org/event/
formula-v-en-concierto/

Du 6 déc. au 1er janv.
un américain à paris
La célèbre comédie musicale sera
tout d’abord sur la scène du Kravis
Center de Palm Beach du 6 au 11
décembre, avant de rejoindre
l’Arsht Center de Miami entre le 27
décembre et le 1er janvier.

http://events.palmbeachcul-
ture.com/event/detail/44197859

1/an_american_in_paris

http://www.arshtcenter.org/tick
ets/subscriptions/Broadway/Br

oadway-in-Miami-2015-16/

Le 7 décembre
Les acrobates de

shangaï
La République Populaire de Chine
envoie ses acrobates à Homes-
tead, sud de Miami, pour une soi-
rée de bonheur en leur
compagnie. Ce sera à partir de
20h au :

seMinoLe theatre
18 n. kroMe aVenue
hoMestead, FL 33030

786/650-2073
http://www.seminoletheatre.org

Le 10 décembre
Jazz : ed calle 

et Mamblue
Le saxophoniste jazz Ed Calle est
de retour pour l’une de ces belles
soirées organisées (à 20h) aux :

pinecrest gardens
11000 s. red rd. – MiaMi

305/669-6990
http://www.pinecrest-fl.gov/
index.aspx?page=440#3ed

Les 10 et 11 déc.
classique : 

une fête russe
Comme à chaque mois de dé-
cembre, la musique venue du froid
est célébrée dans le Sunshine
State ! Dans le cadre de ses sé-
ries de musique classique, le
NWC propose deux représenta-
tions avec au programme :
– Glinka : Overture to Ruslan 
and Ludmila
– Shostakovich : Violin Concerto
No. 1
– Rachmaninoff :Symphony No. 2

neW WorLd center
500 17th st. – MiaMi Beach

305/673-3331
http://www.nws.edu/

new-world-center

Du 13 au 25 déc.
rodgers & 

hammerstein’s 
cinderella

Le mois de décembre c’est
l’époque des « Cendrillon » ! La
comédie musicale de style 
« Broadway » sera au :

BroWard center
201 sW 5 avenue

Fort Lauderdale, FL 33312
954-462-0222

https://www.browardcenter.org/
events/detail/rodger-

hammersteins-cinderella

Le 15 décembre
J’accuse! 

L’histoire de 
« l’affaire dreyfus »

Le Dr Claudia Dunlea, de la Flo-
rida Atlantic University et spécia-
liste de l’histoire de l’Europe au
XXème siècle, donnera une
conférence sur l’Affaire Dreyfus, et
comment elle a marqué l’histoire
de France jusqu’à nos jours. Ce
sera à 10h30 à la :

Fau Lifelong Learning 
society – Jupiter

5353 parkside drive
Jupiter, FL 33458

http://events.palmbeachcul-
ture.com/event/detail/44199631
3/Jaccuse_the_dreyfus_affair

Le 16 décembre
sounds of Little haïti
C’est LE grand rendez-vous men-
suel du quartier haïtien de Miami,
avec musique live et stands de
restauration caibéenne. C’est de
18h à 20h au :

Little haiti cultural center
212 ne 59th terrace

MiaMi, FL 33137
305/672-5202

https://www.facebook.com/
soundsoflittlehaiti/

Le 16 décembre
danse : ritmo Jondo
Un contrepoint masculin/fémi-
nin, où les femmes réalisent des
cascades, et les hommes recher-
chent la grâce, avec une narra-
tion du danseur miami Daniel
Lewis, sur les rythmes de Ritmo
Jondo, chef d’œuvre du catalan
Carlos Surinach. C’est à 20h30
au :

coLony theatre

1040 LincoLn road
MiaMi Beach, FL 33141

305/674-1040
http://www.dancenowmiami.org

Le 18 décembre
classique : 

Miniature Baroque
Un autre programme au NWC
avec au programme :
– Handel : Concerto Grosso in 
B-flat major

– Fasch : Quartet in F major
– Telemann : Sonata in G minor,
« Paris Quartet »
– Torelli : Sonata à 5 in D major
– C.P.E. Bach : Trio in F major
– J.S. Bach : Concerto for Flute,
Violin and Harpsichord

neW WorLd center
500 17th st. – MiaMi Beach

305/673-3331
http://www.nws.edu/

new-world-center

Du 26 déc. au 1er janv.
Festival des indiens

Miccosukee
Festival d’art et artisanat au mi-
lieu des Everglades :

Miccosukee indian Village
Mile Marker 70

us highway 41 (tamiami trail)
Miami, FL 33144
305/480-1924

http://www.miccosukee.com

Du 27 au 31 déc.
Forbidden Broadway
La comédie musicale sera jouée
au :

kravis center
701 okeechobee Boulevard
West palm Beach, FL 33401

http://events.palmbeach
culture.com/event/detail/44199
4000/Forbidden_Broadway_35th

_anniversary_tour

Le 28 décembre
Lac des cygnes par

Ballet de russie

Fondé par Maya Plissetskaya
(ex-Bolshoï) The State Ballet
Theater of Russia, sous la direc-
tion de Nikolay Anokhin, présente
ce grand classique, sur une mu-
sique de Tchaïkovsky et basé sur
les folklores russe et allemand.

https://www.youtube.com/
watch?v=wrnauu3y74w

sMdcac
10950 sW 211 street - Miami

786.573.5316
http://www.smdcac.org/

events/swan-lake

Le 29 décembre
danse : cendrillon

C’est le Ballet de Russie qui vient
donner sa représentation de
Cendrillon le 29 décembre à :

parker pLayhouse
707 n.e. 8th st. - Ft Lauderdale

954-462-0222
https://www.browardcenter.org/
events/detail/the-state-ballet-

of-russia-cinderella

Le 29 décembre
dancing With the

stars Live

Le Hard Rock Live reçoit les
stars de la célèbre émission de
télé pour une soirée unique !

www.seminolehardrock
hollywood.com/hard-rock-live-

events.htm

Le 30 décembre
Football : 

orange Bowl
Comme chaque année depuis
1935, le Hard Rock Stadium (ex-
SunLife), temple des Miami Mar-
lins, accueille le plus attendu
match de football universitaire de
l’année, l’Orange Bowl.

hard rock stadiuM
2269 nW 199th st.

MiaMi gardens, FL 33056
305/341-4700

http://game.orangebowl.org

Le 30 décembre
tournoi de catch 

à Miami
Vous avez toujours rêvé de voir
les stars du « wrestling » ? L’oc-
casion vous en est donnée à

19h30 à :
aMericanairLines arena
601 Biscayne BLVd. – MiaMi

http://www.aaarena.com/events
/detail/wwe-live-holiday-tour

Jusqu’au 19 mars
expo Julio Le parc

La première exposition en solo
aux Etats-Unis de cet artiste ar-
gentin ; plus de 100 œuvres réa-
lisées entre 1958 et 2013 seront
présentées au :

pÉrez art MuseuM MiaMi
1103 Biscayne BLVd. - MiaMi
305/375-3000 - www.pamm.org

Jusqu’au 26 mars
expo thomas Bayrle
Cet artiste allemand est à l’hon-
neur pour une rétrospective de
ses 50 ans de carrière à :

institute of contemporary 
art Miami (ica)

4040 ne 2nd ave., ste 200 - Miami
305/901-5272 - www.icamiami.org

Le 3 décembre À FORT LAUDERDALE 
VegFest 

(tout ce qui touche aux fruits et légumes)
http://southfloridavegfest.com

Du 3 au 4 décembre À MIAMI
BrickFest LiVe 

(pour les fans de Lego (et leurs enfants !)
http://events.brickfestlive.com

Du 3 au 4 décembre À FORT LAUDERDALE
riptide Music 

(Festival Musical avec Earth Wind & Fire, B-52’s…)
http://www.riptidefest.com

Du 7 au 11 décembre À MIAMI BEACH
south Beach Jazz FestiVaL 
(première édition, avec 16 artistes)

www.southbeachjazzfest.com

Du 9 au 11 décembre À FORT LAUDERDALE
paradise city coMic con

(convention bédé et séries tv)
http://paradisecitycomiccon.com

Les 10 et 11 décembre À WEST PALM BEACH
craFt Fair

http://www.bucklercraftfair.com/
west-palm.php

Festivals en Déceme

Lac des Cygnes par Ballet de Russie (© photo : State Ballet Theater of Russia)

Danse : Cendrillon
(Crédit photo : State Ballet Theater of Russia)



Alors que le quart des
matchs de LNH a été joué, les
Florida Panthers renouent
avec le succès et se mettent
en embuscade pour la suite
des événements.

Comme l’an passé, il aura
fallu une petite phase d’adapta-
tion avant que les Forida Pan-
thers prennent toute la
puissance. Les changements

profonds dans la défense du-
rant l’intersaison en est la prin-
cipale raison. La blessure de
Jonhatan Huberdeau, indispo-
nible durant plusieurs mois,
étant le coup dur de ce début

d’année sportive. Mais, après
un un passage à vide entre le
18 octobre et le 1er novembre,
les Panthères de la Floride ont
su reformer une belle équipe

avec des résultats qui laissent
présager un bel avenir : 6 vic-
toires sur les 10 derniers
matchs, avec en particulier un
succès sur la glace de Montréal
face aux Canadiens, et une au
Madison Square garden contre
les New-York Rangers. Avec
seulement 23 points au 28 no-
vembre, il faudra néanmoins
aux Panthères une série de
succès supplémentaires avant
de pouvoir rattraper les pre-
miers de la conférence Est : 
le CH (31 points), NYR (31),
Pittsburgh (28), ou encore 
Ottawa et Tampa (27).
Le sursaut des Panthers a

été entre autres marqué par les
succès de l’attaque, avec de
bonnes prestations d’Aleksan-
der Barkov mais aussi le sou-
tien du vétéran Jagr – qui avec
le gardien québécois Luongo
se montrent toujours aussi in-
dispensables aux « Big Cats »
– mais surtout la bonne restruc-
turation de la défense, avec par
exemple un Aaron Ekblad en
très grande forme.
La tournée d’hiver en Floride

ne sera donc pas une prome-
nade de santé pour Les Cana-
diens, avec leur match à Tampa
le 28 décembre, et le lende-
main à Sunrise-Miami.

26 sports

CALENDRIER
HOCKEY
NHL

- Le 1er va à Détroit

- Le 3 : va à Ottawa

- Le 5 : va à Boston

- Le 6 : va à Philadelphie

- Le 8 : reçoit Pittsburgh

- Le 10 : reçoit Vancouver

- Le 13 : va à Minnesota

- Le 15 : va à Winnipeg

- Le 16 : va à Colorado

- Le 20 : reçoit Buffalo

- Le 22 : reçoit Boston

- Le 23 : reçoit Détroit

- Le 28 : reçoit Toronto

- Le 29 : reçoit Montréal

- Le 31 : va à Dallas

FOOTBALL
NFL

- Le 4 : va à Baltimore

- Le 11 : reçoit Arizona

- Le 17 : va à N-Y Jets

- Le 24 : va à Buffalo

BASKETBALL
NBA

- Le 1 déc : va à Salt Lake City

- Le 3  : va à Portland

- Le 6 : reçoit N-Y Nicks

- Le 7 : va à Atlanta

- Le  9 : va à Cleaveland

- Le 10 : va à Chicago

- Le 12 : reçoit DC

- Le 14 : reçoit Indianapolis

- Le 16 : reçoit L-A Clippers

- Le 18 : reçoit Boston Celtic

- Le 20 : reçoit Orlando Magic

- Le 22 : reçoit L-A Lakers

- Le 23 : va à Nouvelle-Orléans

- Le 27 : reçoit Oklahoma

- Le 27 : va à Charlotte

- Le 30 : va à Boston Celtic

L’abbé Jean-Pierre Guay est de retour, ça signi-
fie que l’hiver arrive ! Mais aussi et surtout que les
messes en français ont repris à Dania Beach et à
Hollywood jusqu’à Pâques (qui, cette saison, sera
le 16 avril 2017).
Ainsi, à partir du 13 novembre 2016, chaque di-

manche une messe sera célébrée par l’abbé Guay :
– A Hollywood :A 19h. Église Little Flower, située

au 1805 Pierce Street au coin de US1. Avec la chorale
« Petite-Fleur ».
– A Dania Beach : A 16h30 à la paroisse St-Mau-

rice de l’Église Résurrection, située au 441 NE 2 st. –
Dania Beach, FL 33312 (derrière le Casino Jaï Alaï).
Avec la chorale St. Maurice.

Reprise des messes en français à Hollywood et Dania Beach

Les Florida Panthers en phase de
conquête après un début de saison timide Découvrez les croisières 

2016-2017 au départ de la Floride,

grâce à la deuxième journée organi-

sée aux bureaux de Go2Vacations

(près de 1000 visiteurs l'an passé)

le 7 décembre entre 11h et 16h.

C'est au 633 E. Dania Beach Bvd,

Dania Beach - 866 544 8402

www.go2vacationsflorida.com/

presentation-2017/5107312

DANIA BEACH

Le Club Richelieu redémarre ses
pique-niques musicaux hebdoma-
daires pour une nouvelle saison :
chaque mercredi entre 9h et 15h

au Pembroke Park Preserve :
3115 SW 52nd Ave, Pembroke
Park, FL 33023. Ca coûte 2$.

HALLANDALE BEACH

Vincent Trocheck à la course (© photo : Twitter des Florida Panthers)



27CHEZ LES FRANCOPHONES

ccQF - La chambre de commerce
Québec-Floride organise son tou-
jours très apprécié dîner de fin d'an-
née avec un "bal en blanc" ! Il se
déroulera le 6 décembre entre 17h30
et 21h au Jacaranda Country Club,
9200 W Broward Blvd à Plantation.
Une partie des bénéfices de la soirée
sera reversée aux associations Opé-
ration Enfant Soleil et Wine to Water.
Le 5 janvier, la CCQF organise un
déjeuner à Hallandale, avec comme
invité Sylvain Boudreau qui donnera
sa conférence "Le Moi Inc".

www.ccquebecflorida.com

BROWARD COUNTY

Dîner de Noël de l'Alliance Française
lundi 12 décembre à 17h30 au res-
taurant Escargot 41 (4339 Tamiami

Trail N. à Naples). Voir le menu sur le
site internet : www.afnaples.org 

(239) 592-7576
afnaples@comcast.net 

NAPLES

TouTes vos annonces
sonT graTuiTes !

Envoyez-les par email à
redac.courrierdefloride@gmail.com

Des deux côtés de l’Atlan-
tique, on s’inquiète de la “le-
galtech” – la technologie
appliquée aux professions du
droit. Cette technologie peut
prendre différentes formes,
du traitement de texte auto-
matisé, en passant par la re-
cherche du droit et des
professionnels du droit, et al-
lant jusqu’à l’utilisation de
l’intelligence artificielle pour
prendre la place du juge afin
trancher un litige.
Certes, toutes ces technolo-

gies ne sont pas encore au
point, donc on est encore loin
d’avoir des « robot-juges ».  En
même temps, il faut reconnaître
que ces technologies existent, à
des degrés divers, et sans
doute vont-elles continuer à se
développer, à évoluer, et, bien
sur, à s’améliorer.
L’inquiétude naît du fait que

l’informatisation, d’après l’expé-
rience commune, cause d’abord

une perte d’emplois, avant d’en
créer d’autres à la même
échelle. Donc, les profession-
nels du droit craignent tous l’ap-
parition d’un logiciel qui pourrait,
par exemple, produire tout seul
un acte ou un document correct
et adapté aux besoins de l’utili-
sateur, sans forcément recourir
à l’intervention d’un profession-

nel.
Cette crainte existe aussi aux

USA, avec la croissance de
sites internet produisant des do-
cuments, des contrats, des sta-
tuts de société, etc.  Et pourquoi
pas, peut-on s’interroger ?! Le
droit devrait être accessible à
tous ceux qui y sont assujettis,
n’est-ce pas ?
Le Code Napoléon, tel qu’il a

été conçu, avait pour mission de
permettre à tout le monde de
feuilleter ce petit bouquin, et
d’ainsi connaître ses droits.
Mais on dit que le droit est de-
venu un peu plus compliqué de-
puis deux siècles. Et pourtant,
la réalité est relative. Le Code
Napoléon, au moment de sa
promulgation, n’était pas néces-
sairement à la portée de n’im-
porte qui. Il fallait tout d’abord
savoir lire !
A l’ère moderne, la plupart

des gens sont alphabétisés,
surtout dans les pays industria-

lisés. On peut aujourd’hui accé-
der en ligne sans beaucoup de
difficulté à tous les textes de
lois, alors qu’il fallait autrefois se
déplacer pour aller les consulter
dans des bibliothèques spécia-
lisées.
Toutefois, savoir lire, et savoir

rechercher, interpréter et appli-
quer la loi pour ses propres be-
soins quotidiens, sont deux
choses très distinctes. Bien
avant l’Internet, on pouvait
acheter un modèle de bail chez
Office Depot, ou le marchand
de fournitures de bureau.
La théorie économique de

l’avantage comparatif veut,
pourtant, que le boulanger
fasse des pains et des pâtisse-
ries, que le coiffeur coupe les
cheveux, et que l’avocat ou le
notaire, le cas échéant, veillent
à la bonne rédaction des actes
juridiques, qu’ils soient de na-
ture personnelles, commer-
ciales, ou judiciaires.

Quelqu’un qui essaie de se
défendre devant un tribunal, 
s’il n’est pas boulanger, peut
probablement réussir à y faire
un pain, peut-être pas une 
baguette artisanale, mais au
moins un pain de mie ! Mais
quel bazar mettra-t-il dans la
cuisine du juge avant d’y arri-
ver ?! À chacun son métier, 
et les vaches seront bien gar-
dées !
Le bricolage, ça va si vous

voulez peindre l’intérieur de
votre domicile. Mais bricoler
votre droit, même avec les
avances technologiques mo-
dernes, ce n’est pas génial.

Si vous voyez la sagesse de
ne pas bricoler le votre, appelez :

Me David WILLIG
2837 SW 3rd Ave, Miami, FL

(305) 860-1881
interlawlink@aol.com

floridavocat.com

Par Me DAVID WILLIG
Avocat d’immigration aux barreaux

de Paris et de Miami, et notaire

Soirée de Noël et dîner le 
10 décembre à 19h aux bureaux de
l'Alliance Française avec concert live
de Isabelle "Zaza" Chauffeton.

www.aforlando.org/pdf/noel-2016.pdf

ORLANDO

Bricoler votre Droit avec Internet… C’est pas génial !

PRESSE FRANCAISE :
Vous pouvez trouver tous
les journaux français

(et le Courrier de Floride) à la
LIBRAIRIE MAPOU DE MIAMI :
5919 NE 2nd Ave, Miami, FL

Pour des infos
quotidiennes,

rejoignez-nous sur 
Facebook !

www.facebook.com/courrierdefloride

Conférence le 2 décembre à la 
Division Française de la Dante
Alighieri qui invite Christophe
Rioux, écrivain, universitaire, journa-
liste et Président d’Industries Créa-
tives Conseils (ICC) sur le thème
"Miami, entre art et luxe" (gratuite,
en français).

SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI : 
300 Aragon Avenue, Suite 100

Coral Gables, FL-33134

MIAMI

Un Noël de golfeur en Floride
Comme chaque année, l’histoire se répète. À quelques

jours de Noel, vous ne savez toujours pas quoi offrir au gol-
feur de la famille. Voici donc quelques suggestions de ca-
deaux qui, espérons-le, sauront plaire aux amateurs de golf.
Soyez original cette année et offrez un cadeau personnalisé. Il est

maintenant possible, et facile, de commander des balles de golf…
avec une touche personnelle. En fait, plusieurs magasins offrent
maintenant de personnaliser vos balles avec soit un écriteau (vos 
initiales par exemple) ou un petit dessin comme un bonhomme 
sourire (question de vous remettre de bonne 
humeur après un mauvais coup).
Ces temps-ci, il est possible d’en
trouver pour $30-$40, dépendam-
ment de la marque de balles dési-
rée. Vous choisissez le style, la
grandeur et la largeur, la couleur et vous pouvez même y ajouter un logo ou un écriteau si vous le désirez.
Une fois les souliers terminés, la facture peut toutefois tourner aux alentours de $200-$250. Il est possible
de s’en commander sur le site même de FootJoy’s www.footjoy.com/myjoys/   

Pour ceux qui ont un budget un peu plus élevé, la montre GPS ou les jumelles Bushnell
constituent un cadeau de rêve pour les vrais mordus de golf. Elles permettent au golfeur
de calculer instantanément la distance exacte qu’il y a entre la balle et son objectif.
Il est facile de s’en procurer sur Internet entre $150 à $600.
Pour les plus petits budgets ou pour les échanges de cadeaux, plusieurs idées

originales s’offrent à vous. Les bracelets magnétiques sont un cadeau très apprécié.
Ils sont efficaces pour soulager les différents malaises musculaires tels que les 

tendinites. En plus de leurs vertus médicinales, ces bracelets conçus généralement 
en métal ont une apparence très esthétique et servent du même coup de bijoux. On 

peut s’en procurer dans les clubs de golf en différentes couleurs, grandeurs et formes pour une 
vingtaine de dollars.
Pour les joueurs un peu plus techniques, on peut offrir des accessoires utiles pour la pratique. Il

existe des ramasseurs de balles « Shagbag » qui permettent au joueur de pratiquer avec plusieurs
balles et de pouvoir les ramasser toutes en même temps une fois la pratique terminée.
Si la personne que vous désirez gâter est un peu plus âgée ou si elle éprouve des problèmes de

dos, il se vend des caoutchoucs ramasseurs de balle qui s’ajoutent à l’extrémité du putter afin de per-
mettre au joueur de récupérer sa balle au fond de la coupe sans même avoir à se pencher. On en
trouve généralement dans les magasins spécialisés de golf pour aussi peu que dix dollars.
Toujours incertain du cadeau idéal? Canam Golf a LA solution. Offrez en cadeau une ronde de golf

dans l’un des plus magnifiques terrains de golf que vous propose l’équipe de Canam Golf, soit dans
le sud de la Floride ou à Orlando. Passez à nos bureaux situés au 555 South Powerline Road, Unit 4
à Pompano Beach et un représentant se fera un plaisir de vous conseiller au meilleur de ses connais-
sances. Bon magasinage et Joyeuses Fêtes ! www.canamgolf.com

par Anne-Josée Béland
Collaboratrice Canam Golf

Le Club canadien-français de 
Lake Worth (qui est la plus ancienne
asso francophone de Floride, depuis
1974 !!) débute ses activités de 
saison pour un  souper/danse de
Noël le 11 décembre.
www.facebook.com/Club-canadien-

français-de-Lake-Worth-Floride-
379848748789741/

LAKE WORTH

Le Cercle Français de Pinellas
County organise son déjeuner de
Noël le 10 décembre à partir de
11h30 au Gulf Bistro de Madeira
Beach (près de St Pete). Pensez à
réserver très tôt !

www.cfpinellas.com

MADEIRA BEACH

Chaque mois les Belges de Miami
organisent des soirées très appré-
ciées. Regardez les annonces sur
leur page facebook : 

www.facebook.com/

Réunions de Miami-Accueil
- 1er déc : apéro du mois - il se 
déroulera à la foire "Miami Project"
(durant l'Art Week de Miami). 
Rendez-vous au : 6625 Indian Creek
Drive, Miami Beach, FL 33141.
- 2 déc : marché de Noël de 8h30 
à 16h, au 8890 SW 60th Ave, Pine-
crest, FL 33156. Une vingtaine de
stands vous permettront de réaliser
des achats de Noel : épicerie fine,
mode et accessoires, vêtements
pour enfants...
- Le 8 déc : le café du jeudi se 
déroulera de 10h à 12h au Miami
Ironside Café : 7610 NE 4th Court,
Miami FL 33138. 
Contacter Sophie Blachet par email :

sophie@artvitam.com
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