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Le  mois de
l’Amour

Lovers Key, Anna Maria Island, Beer Can Island

Irastorza quitte Miami !
Le champion du
monde français
dit adieu au 
Jaï Laï de Miami
après 18 ans 
de bons et
loyaux services !

Le point sur les
tendances en
Floride avec
Stéphanie
Hierschenson

Page 30

Page 11

C’est l’heure de penser aux
impôts pour les expats !
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Il fait voir rouge à tout
l'aéroport d'Orlando

Personne ne veut acheter
la maison de Céline Dion ?

Elle a baissé de
moitié le prix de
sa maison de
Jupiter, 3 ans
après la mise
en vente !
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Adieu Barnum-Ringling !

Pa
ge

 9

Un ressortissant
canadien
gagne la palme
du fait-divers le
plus étonnant
de l’année !

Quoi de neuf au
menu cette année ?

Nombreux festivals

En février, c’est chargé

(comme ici avec le 

Street Painting Fest)

L’immobilier se maintient

Une page de l’histoire de l’Amérique
se tourne avec la fin annoncée 
du plus grand et vieux cirque

Le Courrier vous fait visiter

les plus belles îles de 
la côte ouest !
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Dans la nuit, il a changé les
rideaux rouges, et mis à la
place sa « touche » person-
nelle, dorée, à l’intérieur du
bureau ovale. Comme l’a bien
noté l’écrivain Yann Moix : 
« Ronald Reagan avait inventé
la politique au service du capita-
lisme… et Donald Trump vient
d’inventer le capitalisme au ser-
vice de la politique ». Ça va bril-
ler de mille feux dorés, avec un
gouvernement ressemblant un
petit peu à un club de milliar-
daires. Beaucoup ont de réelles
compétences, donc “Le Cour-
rier” ne portera pas de jugement
(à part sur le style clinquant)
quelques jours seulement après
l’arrivée au pouvoir du gouver-
nement Trump.

un point positif, tout de
même, à mettre à son crédit :
Trump a décidé de faire ce qu’il
avait dit qu’il ferait. Il a absolu-
ment tout confirmé durant son
discours d’investiture. Sur le
style, tout ce qu’il touche doit se
transformer en or… c’est sa
marque de fabrique. C’est com-
me ça qu’il avait fait dans l’im-
mobilier, en louant sa marque
faite de grandes lettres d’or. Et
c’est aussi de cette manière
qu’il veut être jugé en politique,
sur ses talents d’alchimiste.

Donc, depuis l’investiture, il a
apparemment décidé de battre
tous les records de vitesse.
Avant même d’être élu, il avait
fait reculer des entreprises amé-
ricaines tentées par les déloca-
lisations. Après avoir fait chan-
ger les rideaux, il a mis dès le
premier matin un coup de bull-
dozer dans l’obamacare, puis
ordonné une sécession de cré-
dits pour les oNG favorisant
l’avortement ; il a aussi relancé
les projets d’oléoducs Keystone

XL et Dakota Access (qui com-
me “Le Courrier” l’indiquait le
mois dernier devraient être des
points extrêmement chauds de
ce début de mandat) ; il a 
embrayé un projet de refus de
visa pour certains pays musul-
mans « compromis avec le 
terrorisme », et il a déjà exigé la
construction de son fameux mur
dont il ne fait aucun doute qu’il
ira lui même poser la première
pierre ! ouf ! Tout ça en cinq
jours (et on en a oublié !).

Les futurs présidents assu-
rent tous qu’ils vont appliquer 
« la règle des 100 jours » (pour
réaliser leurs mesures les plus
importantes (et aussi les moins
populaires), mais généralement
ils ont bien du mal. Avec Trump
ça va beaucoup plus vite !

L’enjeu est important pour lui,
car il doit aussi faire comprendre
à sa majorité au Congrès (qui
ne l’apprécie guère plus que
l’opposition) que les temps ont
changé, et que c’est lui (et
l’électorat) qui gouverne désor-
mais le pays, et non plus les
parlementaires (qui ont large-
ment entravé la marge de 
manœuvre des précédents pré-
sidents). Tenir face au Congrès

sera peut-être le plus difficile
pour Trump, mais il semble de
toute façon proche du syndrome
de l’invincibilité. Il a même fait
officiellement déposer la mar-
que « Keep America Great ! »
pour sa prochaine campagne
dans 4 ans ! Rien ne l’atteint, et
certainement pas les manifesta-
tions, les polémiques stériles
dans les médias sur de suppo-
sées prostituées russes, ni les
instituts de sondages qui le 
pronostiquent tout autant per-
dant après l’élection qu’ils ne
l’avaient fait auparavant ! Ses
opposants semblent avoir du

mal à comprendre que ce n’est
pas avec des polémiques qu’ils
pourront fendiller l’armure en or.
La bourse de New-York a 
progressé de 10% depuis son
élection, pour atteindre des
sommets encore jamais gravis
auparavant. Et si les succès
économiques suivent, inévita-
blement, Trump deviendra pour
la majorité des Américains « le
nouveau Reagan ». Comme ils
l’ont fait durant la campagne
électorale, opposants, médias
et instituts de sondages sont
même déjà en train de favoriser
la réélection de Donald Trump
en lui tapant dessus à longueur
de journée sur des histoires qui
n’intéressent pas grand monde.
Il serait préférable de construire
ce dont Hillary Clinton a fait
l’économie : un projet de société
concret et alternatif au « tout 
capitalisme ». C’est comme ça
que Trump a été élu, en mettant
en avant une certaine forme 
de protectionnisme. Les Démo-
crates et Républicains opposés
à Trump pourraient avoir un 
projet différent, plus construit, et
tenant compte des problèmes
de l’ensemble de leurs citoyens.
A défaut, Donald Trump sera
réélu en 2020 à la Maison
Blanche d’or !

Valorisez votre entreprise !
Le Courrier de Floride est aussi bien disponible sur internet

qu'imprimé et mis à disposition dans tous les commerces et 
associations francophones de Floride. une pub dans Le Courrier,
et ce sont des dizaines de milliers de francophones qui sont 
touchés (au cœur !). Et nos pubs sont à partir de 90$ !

POUr LA PUBLiciTe cOnTAcTeZ : 
Miami-Dade : 561.325.9498

Autres villes de Floride : Diane Ledoux - 954.598.5075
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automatique de réFugié
pour les Cubains

C’était surnommé le « Dry Foot
Wet Foot » : tout cubain qui ar-
rivait à mettre un pied sur le
territoire des Etats-Unis avait
le droit d’y rester. Les mal-
chanceux interpellés en mer
étaient raccompagnés à Cuba.
Après avoir contribué au « ré-
chauffement » entre les deux
pays, le dernier acte du prési-
dent Obama vis-à-vis de Cuba
aura été d’annuler cette me-
sure existant depuis Bill Clin-
ton. Désormais les politiques
migratoires sont les mêmes
qu’auparavant. L’asile poli-
tique pour les Cubains aux
Etats-Unis existe toujours,
mais pour l’obtenir il faudra
avoir des raisons politiques.

eFFroyable Criminalité
à ChiCago

La ville de Chicago (celle de
Barack et Michele Obama) a
enregistré une hausse de
+57% des homicides en 2016,
pour arriver à une moyenne de
2 par jour. Si la taille de la ville
la place en tête pour le nombre
d’homicide, néanmoins si l’on
compare en fonction du nom-
bre d’habitants, Chicago n’ar-
rive qu’en huitième position
des grandes villes améri-
caines. Les cinq premières
sont dans l’ordre : St Louis,
Baltimore, Detroit, La Nou-
velle-Orléans et Cleveland.
Cette violence a eu un impact
réel sur les dernières élections
générales aux USA.

Vous aVez dit sondage ?
Il faut saluer le geste du journal
français « Le Parisien / Au-
jourd’hui en France » : il a dé-
cidé de ne publier aucun
sondage durant la campagne
des élections présidentielles.
Effectivement, l’actualité ré-
cente l’a prouvé en France,
aux USA ou au Royaume-Uni,
les « instituts » sondagiers dé-
forment la réalité et ne sont
plus d’aucune utilité. Espérons
que les autres médias suivent
l’exemple !

droit à la déConnexion
En France, une nouvelle loi a
été votée obligeant les entre-
prises de plus de 50 salariés à
négocier avec leurs employés
une limite de l’usage de la
technologie liée au travail pen-
dant leur temps personnel. Ca
ressemble effectivement à une
bonne idée vu le caractère in-
vasif des emails et SMS !

une arrestation Chez
Volkswagen

Olivier Schmidt, un citoyen al-
lemand, a été interpellé le 7
janvier à Miami par le FBI pour
« conspiration », dans l’affaire
des moteurs diesels trafiqués
de la firme afin de faire croire
qu’ils étaient non-polluants.
L’affaire avait été révélée en
septembre 2015.

Donald Trump : L’homme auxEditorial Gwendal Gauthier
Directeur du Courrier de Floride

Donald Trump : L’homme aux doigts d’or

Le Royaume-Uni a tiré 
un missile nucléaire vers la Floride !

Que va-t-il rester d’Obamacare ?

Au sujet d’Obamacare, nul doute que ceux qui voyaient leurs
impôts et frais de santé augmenter (des dizaines de millions
d’américains), tout comme ceux qui étaient contraints de payer
des pénalités pour n’avoir pas souscrit d’assurance homologuée,
seront heureux des premières décisions de Donald Trump. Mais,
tout de même, personne ne sait trop s’il a prévu un système (au
moins un peu) compensatoire pour les 20 millions de bénéfi-
ciaires de l’ACA (Affordable Care Act) aux Etats-Unis, qui sont
nombreux dans le sud de la Floride. Ce qui suscite beaucoup de
craintes pour les millions de pauvres qui pourraient perdre leur
couverture santé. Certains parlementaires favorables à la fin
d’Obamacare se veulent rassurant sur une « période de transition
» permettant de « ne rejeter personne », mais bon… il y a tout de
même beaucoup d’incertitudes… Beaucoup trop.

Entre sa porte-parole Kellyanne Conway et sa fille Ivanka : il n’y a pas que Donald Trump à avoir 

les « doigts en or », il y a aussi le coiffeur ! (Photo © pour Trump et Conway : Gage Skydmore  CC BY SA 2.0) 

Le premier ministre britan-
nique Theresa May est dans
l’embarras après la révélation
d’un tir raté de missile nucléaire
en juin 2016 en direction de 
la Floride !

Selon le Sunday Times c’est le
HMS Vengeance, l’un des quatre
sous-marins nucléaires britan-
niques, qui procédait a des essais
de tirs de missiles Trident II D5,
bien évidemment non-armés. 

« L’échec désastreux de notre
premier test nucléaire en quatre
ans a fait souffler un vent de 
panique au plus haut niveau
gouvernemental et militaire », écrit
le journal. Interrogée sur le sujet,

le premier ministre May a esquivé
la question, rappelant juste sa
confiance dans la force nucléaire
britannique. Mais les autorités
américaines ont confirmé qu’il y
avait bien eu un problème durant
le test. La course du missile aurait
été rapidement réorientée vers la
mer afin qu’il s’y abîme. Même si
l’endroit exact du tir n’est pas
connus, des tests américains et
britanniques ont souvent lieu au
large de Cape Canaveral.
« Il était assez peu probable que la Couronne ait tenté de recoloniser 
la Floride par le biais d’une guerre nucléaire : l’Etat de Floride n’a été
britannique que pendant seulement 20 ans, entre 1863 et 1883. Néan-
moins, lors de la guerre d’indépendance des Etats-Unis, la Floride
était tout de même restée fidèle à l’Union Jack ! »
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Les chiffres de la présence
française aux Etats-Unis 
en 2017 ville par ville

+11% de Français se sont
inscrits dans les consulats
des Etats-Unis en 2016, avec
des progressions spectacu-
laires dans certaines villes.
Selon un premier comptage

des expatriés inscrits en 2016,
il y aurait 11,2% d’expatriés en
plus inscrits dans les 13 consu-
lats de France aux Etats-Unis,
portant leur nombre total à 
157 849. Certains étant inscrits
plusieurs années auparavant,
ce sont en fait 10,5% de pre-
mières inscriptions qu’il faut
compter, soit 14901 personnes.
Rappelons aussi qu’une mino-
rité des expatriés s’inscrit au 
registre consulaire : il faut sou-
vent multiplier le chiffre par 3 
ou 4 pour obtenir le nombre réel
de Français présents.
Néanmoins, cette hausse 

« spectaculaire » est explicable
pour deux raisons. D’une part
l’inscription est facilitée depuis
le mois de septembre puis-
qu’elle peut se faire sur internet.
D’autre part, l’approche des
élections générales (présiden-
tielles et législatives) en 2017 a
incité beaucoup d’expatriés à

s’inscrire avant la date limite du
31 décembre. On peut même
trouver cette progression des
inscrits un peu faible vu l’impor-
tance des enjeux politiques.
La tranche d’âge la plus repré-

sentée (55%) est celle des per-
sonnes en activité, entre 26 et
60 ans, vu l’inexistence d’un 
« visa retraité » aux Etats-Unis.
On peut également penser
qu’après une vie entière à l’étran-
ger, les personnes ayant atteint
l’âge de la retraite (et souvent la
double-nationalité) s’inscrivent
moins dans les consulats de leur
pays d’origine.

Un chiffre est toutefois révé-
lateur : depuis l’an 2000, le
nombre global d’inscrits à
presque doublé !
A noter que depuis l’an 2000,

en 16 ans, il y a eu +148%
d’inscrits dans les régions
consulaires de Los Angeles et
Atlanta.
Les croissances les plus

spectaculaires cette année sont
réalisées sous le soleil de Cali-
fornie : à Los Angeles (+15%
d’inscrits en 2016) et surtout à
San Francisco (+30% !!!), alors
qu’à Chicago l’évolution n’est
au contraire que de 0,6%.

Ville par Ville :

Par ordre d’importance de la présence française, voici les chiffres
des inscrits dans chaque consulat au 31 décembre 2016 ; des consu-
lats qui regroupent souvent les Français de plusieurs Etats :

New-York : +6,5% (35 198 personnes en 2017) (33 043 en 2016)

Los Angeles : +15.5% (30 419) (26 333)

San Francisco : +30% (25 526) (19 626)

Washington : +5,5% (15 324) (14 530)

Chicago : +0,6% (12 027) (11 952)

Miami : +9% (11 850) (10 868)

Houston : +7% (10 667) (9 969)

Boston : +9% (8 670) (7 957)

Atlanta : +7% (7 155) (6 687)

La Nouvelle-Orléans : +3,7% (1 013) (977)

Les taux de changes entre
les monnaies et le dollar améri-
cain provoquent des inquié-
tudes, mais les Canadiens
francophones sont bien pré-
sents en Floride !
Lors des différentes discus-

sions sur la présence touristique
en Floride, depuis 1 an chacun
aura pu noter qu’il y avait une
baisse des Québécois franco-
phones au pays des alligators.
C’était vrai l’an passé, et ça l’est
encore cette saison-ci 2016-2017.

Néanmoins, si la baisse n’est pas
dans le nombre global de touristes
et snowbirds (tant que l’hiver sera
froid au Canada…), la baisse
existe bien dans leur temps de
présence sous le soleil, qui est un
peu plus court. Après une hausse
spectaculaire au début des an-
nées 2010, de petites baisses de
fréquentation bien réelles se sont
fait jour cette saison et l’an passé.
Le mieux pour connaître la 

vérité, c’est de demander à Daniel
Veilleux, président de la Desjar-
dins Bank dont le siège est à 
Hallandale Beach. Si les transac-
tions y sont en hausse ou en
baisse, c’est qu’il y a plus ou
moins de Canadiens présents en
Floride ce mois-là. «Au niveau de
l’achalandage en succursale pour
les 3 derniers mois de l’année, on
remarque une diminution d’envi-
ron 6%, comparé à la même 
période l’an passée », assure M.
Veilleux. « En revanche au niveau
des financements, la demande
depuis les 3 dernières années se
maintient d’année en année. Je
ne suis donc pas trop inquiet de
notre performance malgré l’aug-

mentation des taux de change de-
puis deux ans« . C’est donc clair :
il y a des plaques minéralogiques
à fleur de lys en ce moment en
Floride (et pas besoin de statis-
tiques pour s’en apercevoir !)
En revanche, le taux de change

entre les dollars a toujours de l’im-
pact sur les dépenses courantes.
Au 19 janvier, un Huard valait
0,754USD, et la bonne santé de la
monnaie américaine n’était 
toujours pas prompte à décliner
malgré où grâce à l’arrivée du 
« Donald » à la présidence. Seule
la remontée du cours du brut
pourrait un peu changer la donne
au profit du dollar canadien. L’euro
a pour sa part très peu remonté
(de 0,02 dollar) entre la mi-décem-
bre et la mi-janvier pour arriver 
à 1,06USD, ce qui ressemble un
peu à de la survie avant la plon-
gée attendue de la monnaie euro-
péenne sous les 1$.
En attendant, les Canadiens

devraient donc être bien plus de 
4 millions au rendez-vous de la
Floride cette année, dont environ
1,2 million de Québécois.

Les Québécois sont bien
présents en Floride !

Daniel Veilleux, président de

la Desjardins Bank

La comédienne française et
le réalisateur québécois ont
été choisis respectivement
dans la catégorie meilleure ac-
trice et meilleur réalisateur.
Après ses 7 Golden Globes,

voici un record de nominations
aux Oscars pour La La Land, la
comédie musicale de Damien
Chazelle avec Emma Stone et
Ryan Gosling. Quatorze, c’est ce
qu’avait reçu le film Titanic !!
Entre autres : meilleur film, meil-
leur réalisateur, meilleur acteur,
meilleure actrice, meilleur scéna-
rio, meilleure bande originale et
meilleure chanson.
Pour sa part le réa-

lisateur Québécois
Denis Villeneuve
réussit l’exploit d’être
nominé 8 fois pour
son film Arrival (pre-
mier contact) : meil-
leur film, meilleur
réalisateur, meilleure photogra-
phie, meilleur montage de son,

meilleur mixage de son, meil-
leurs décors, meilleur scénario
adapté et meilleur montage. Vil-
leneuve est allé prendre les amé-
ricains sur leur terrain favori,
celui de la science-fiction, mais
avec sa griffe personnelle : deux
scientifiques cherchent à com-
prendre pourquoi des vaisseaux
extra-terrestre sont arrivés sur la
terre (un très bon film).
Egalement sélectionnés dans

la catégorie « Meilleur film » :
Moonlight, Manchester by the
sea, Les Figures de l’ombre,
Fences, Lion, Tu ne tueras point,

et Comancheria sont les sé-
lectionnés pour la 89e céré-
monie des Oscars aura lieu
le 26 février à Los Angeles.
“Moonlight” de Barry Jen-

kins, raconte l’histoire du pas-
sage à l‘âge adulte d’un jeune
homme, durant la grande
époque de la guerre contre la
drogue à Miami.
“Manchester by the sea” a reçu

le Golden Glo-
be du meilleur
acteur dans
un film dra-
matique pour
la prestation
de Casey Affleck.

Isabelle Huppert nominée
pour la meilleure actrice
Elle avait déjà reçu le Golden

Globe de la meilleure actrice dra-
matique, et voici qu’Isabelle Hup-
pert estnomminée dans la
catégorie « meilleure actrice »
pour sa prestation dans « Elle »,
film dans lequel elle joue le rôle
d’une femme violée, et que vous
pouvez voir en ce moment dans
les cinémas de presque toutes
les villes des Etats-Unis.

Meilleure actrice :

Isabelle Huppert
Ruth Negga

Natalie Portman
Emma Stone
Meryl Streep

Isabelle Huppert et Denis Villeneuve 
nominés aux Oscars 2017
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Des bijoux en… bois !

C’était pourtant l’heure de l’arri-
vée des « montres connectées »
… mais Maxime Thurière, d’ori-
gine haïtienne, ancien de l’Uni-
versité de South Florida, qui
travaille et habite toujours en Flo-
ride – n’est pas tout à fait à
l’heure. Enfin en tout cas il n’uti-
lise pas les matériaux classiques,
puisque chez lui il n’y a que du
bois, et sa société s’appelle d’ail-
leurs « En Bois by Maxim ». Mon-
tres, étuis de smartphones,
lunettes de soleil, et une grande
gamme de bijoux : c’est joli, et ça
prend l’époque à contre pied !
C’est pour le moment exclusive-
ment achetable en ligne, mais la
livraison peut se faire partout sur
la planète.

www.enboisbymaxim.com

un petit nouveau à tampa

Le jeune prodige du tennis 
(17 ans) Constantin Bittoun-
Kouzmine, n°1 de l’équipe de
France juniors à plusieurs 
occasions, vient d’arriver à
l’Academie de tennis IMG de
Bradenton où il doit accélérer
sa formation afin d’intégrer
l’élite mondiale de son sport.

nouvel album De 
laDy antebellum

Le trio de Nashville reviendra en
juin avec Heart Break, un sep-
tième album très attendu des
auteurs de « Need You Now ».
Un premier titre a été dévoilé en
janvier : « You Look Good », aux
accents toujours pop-country
assez entraînants !

KayaK au 
coucher De soleil

Une seule et même société 
organise des tours en kayak au 
coucher du soleil à Dania, Fort
Lauderdale et MiaDes bureaux,
un espace de travail en commun
: tout permet d’aider les chefs
d’entreprises à venir donner une

magazine

Généralement il n’y a pas
grand chose de nouveau en
matière fiscale durant l’année
d’une élection présidentielle.
Mais voici tout de même ce qu’il
faut savoir sur les impôts et

taxes, avec l’avis des compta-
bles français aux Etats-Unis.
Tous s’accordent pour dire que,

cette année, il n’y a en effet pas
grand chose de neuf. « Il y a
quelques petits ajustements reflé-

tant partiellement l’inflation, si tant
est qu’il y en ait une », indique
Serge Massat (Massat Group) à
propos du climat fiscal. « Pour
2017 également (que vous décla-
rerez en 2018) il n’y aura pas non
plus de changement drastique. 
Et après 2017 ? Alors là… tout est
incertain ! ». Pour Jean-David
Ganem (Vivies & Ganem), « cette
année l’info la plus importante
c’est le changement des dates 
limites des déclarations d’impôts
des sociétés. » Ce que confirme
Monique Cohen Herzstein (MCH) :
« la due date est désormais le 
15 mars pour les LLC, Partnership
et S Corp, alors qu’auparavant

c’était le 15 avril. En revanche la
C Corp passe au 15 avril. »
« Pour ce qui est de l’avenir, le
gouvernement américain devra
composer entre les promesses de
campagnes et la réalité des fi-
nances publiques (parfaitement
transposables en France), même
si le congrès sera républicain,
pour permettre une marge de ma-
nœuvre plus grande », précise
Ghislain Nos (Jade Associates).
Et Olivier Sureau (Jade Asso-
ciates) d’ajouter : « La première
mesure prise par décret de Trump
après son investiture laisse entre-
voir une abrogation partielle des
mesures Obamacare et donc un

possible allègement des sanctions
fiscales sur nos compatriotes qui
ont choisi une couverture médi-
cale autre qu’une assurance 
obligatoire respectant les prin-
cipes de cette loi. La prudence
s’impose néanmoins car les effets
d’annonce doivent être suivis par
des votes concrets.
Pour les Français il faudra aussi

suivre dans l’actualité la décision
de justice à venir en appel sur la
reconnaissance de la CSG/RDS
comme un impôt français, ce 
que l’IRS refuse à ce jour et qui
pénalise nos compatriotes pour le
calcul de leur crédit d’impôt aux
Etats unis. »

L’heure de déclarer ses impôts arrive aux Etats-Unis. Quoi de neuf docteur ?

Le Collectif coopération ex-
port Martinique (CCEM) fête ses
1 an de présence à côté de l’aé-
roport de Miami où elle à ouvert
une antenne, consacrée aux en-
treprises de cette région de
France souhaitant exporter leurs
produits en Floride. Soutenus par
les institutions locales de l’île, le
CCEM et ses dirigeants, Viviane
Chiffrin et Denis-Antoine Hérault,
poursuivent ainsi leur tâche : con-
vaincre les entreprises locales de
se lancer sur le marché Américain.

Des bureaux, un espace de 
travail en commun : tout permet
d’aider les chefs d’entreprises à
venir donner une audience améri-
caine à leurs produits. Ce projet
avait nécessité cinq années de 
travail préalable. La CCEM orga-
nise des opérations collectives pour
les entreprises, et les TPE PME de
Martinique peuvent ainsi bénéficier
d’un réseau ici en Floride, avec le
support des institutions françaises
installées à Miami. Ainsi ils ont 
pu présenter des entreprises du 
domaine des produits de bouche,
de l’artisanat ou encore de la mode,
notamment avec un défilé organisé
en décembre dernier. « Nous nous
sommes naturellement tournés

vers la Floride, non seulement pour
son marché intérieur, le plus actif
des Etats de la Caraïbe et son po-
tentiel touristique mais également
pour sa puissance en matière de
transport et logistique, qui permet
aux entreprises de rayonner sur
toute la Caraïbe et sur le monde en-
tier, aux meilleures conditions et au
meilleurs coûts. » 

La CCEM participera aux Tro-
phées de l’Inovation durant le gala
de la FACC de Miami. Elle prépare
aussi une convention avec le Carib-
bean Shopping Network, en liaison
avec la Chambre de Commerce In-
ternationale du Greater Lauderdale
et les entreprises locales.

Des liens de plus en plus nom-

breux se tissent ainsi entre la
ÀFloride et les Antilles, facilités par
la nouvelle ligne Fort-Lauderdale
Guadeloupe (deux vols par semai-
ne depuis décembre). La FTPE
Martinique (Fédération des très
petites entreprises) avait elle aussi
annoncé dans nos colonnes l’été
dernier qu’elle comptait s’installer
à Miami. Les francophones déjà
sur place en Floride peuvent con-
tacter ces structures s’ils ont de
bonnes idée de développement.
Et un seul mot pour les Antillais :
bienvenue à Miami !

www.ccem.international

contact@ccem.international

Viviane G Chiffrin +596 696 39 92 49
Denis-Antoine Herault +596 696 35 60 22

Le CCEM Martinique présente depuis 1 an à Miami !

L’inauguration il y a 1 an.

Des billets d’avion à très bas prix vers
les USA depuis la France et le Québec
Les compagnies aériennes au-

ront mis du temps à se remettre au
niveau du prix du carburant (qui
s’est effondré depuis 3 ans) mais il
semblerait que ce soit le cas : des
prix de billets très bas sont mis à
disposition des Français et des 
Canadiens vers les Etats-Unis.

Des Montréal-Floride pour
moins de 100$CAN !

Deux jeunes entrepreneurs de
Trois-Rivières (Québec) ont lancé un
site internet nommé FlyTrippers afin
d’aider les touristes à obtenir les 
billets « à très bas prix ». Et ces der-
niers mois, il y en a eu au départ de
Plattsburgh à moins de 50$CAN aller-
retour ! Il y a même des vols pour 
l’Europe à moins de 500$CAN.
https://flytrippers.com/montreal.html

France-USA pour 65 euros !
C’est la compagnie islandaise Wow

Air qui vend ainsi (entre autres) sur une
durée limitée des billets à ce prix entre
quatre villes européennes (Stockholm,
Bristol, Copenhague et Edimbourg) et
l’autre côté de la planète : Los Angeles
et San Francisco. La course aux prix
cassés sur les transatlantiques a dé-
marré en février 2016 en Europe quand
Norwegian a lancé ses Paris-New-York

à partir de 179 euros, suivis en juin par
Wow qui faisait tomber le prix à 129
euros. Norwegian multiplie les destina-
tions aux Etats-Unis, reliant par exem-
ple Miami-Lauderdale à Paris (une fois
par semaine pour quelques centaines
de dollars), et même à Pointe-à-Pitre
(deux fois par semaine). La Compagnie
est également très active sur le marché
Europe/USA.

Bien entendu, ce sont des prix
d’appel et il faut souvent y rajouter le
prix des taxes, d’une nourriture indis-
pensable sur un transatlantique, et
parfois des valises en soute. Ces prix
d’appel les plus bas sont aussi une
manière pour les compagnies de se
faire de la publicité « gratuitement ».
Mais la tendance est réellement à la
baisse sur les billets… ce qui est plu-
tôt une bonne nouvelle, et la tendance
est une réalité puisque les vols « low
cost » transportent désormais une
large part du trafic mondial. La grande
nouveauté est surtout dans les lignes
entre l’Europe et l’Amérique-du-Nord.
Autre raison de ces prix pour les voya-
geurs à destination des Etats-Unis :
l’US dollar étant plus cher cette
année, pour continuer de convaincre
les touristes, un coup de pouce sur le
prix des billets est le bienvenu.





8 faits diversEN BREF
Tampa Bay luTTe 

conTre l’acidificaTion
de l’océan

En moyenne, l’acidité des océ-
ans a augmenté de 30% depuis
150 ans. Il faut dire que la mer
absorbe un quart des émissions
de gaz carbonique. Et l’aug-
mentation pourrait s’accentuer
de 170% supplémentaires à
l’horizon 2100 si rien n’est fait.
Certains coquillages ont même
du mal à fabriquer leur coquille
dans certains endroits, consé-
quence de ce phénomène, mais
l’impact sur le récif corallien est
également catastrophique, no-
tamment en Floride. L’orga-
nisme Tampa Bay Watch ayant
pris compte que l’acidité dimi-
nuait là où étaient présents
des « herbiers marins », sortes
de prairies sous-marines qui
justement consomment du
CO2, il a décidé d’aider à la
propagation de ces herbiers.

www.tampabaywatch.org

les saucissonneurs 
de Kim arrêTés

La France et les USA ont frôlé
l’incident diplomatique (et
cette fois le Donald n’y était
pour rien) après le braquage à
Paris avec séquestration (atta-
chée dans sa baignoire) début
octobre de la star américaine
de la téléréalité Kim Kardas-
hian dans un hôtel (particulier)
pour stars du quartier de La
Madeleine. Neuf millions de
dollars de bijoux avaient été
dérobés, mais des traces gé-
nétiques ont été retrouvées, 
ce qui a permis à la Police Ju-
diciaire de mettre la main sur
un drôle de gang : des septua-
génaires connus de la police et
du milieu depuis des décen-
nies sous les pseudonymes de
« Vieux Omar », « Pierrot » et 
« Yeux Bleus » (entre autres).
Ca sent bon le vieux polar en
noir et blanc, et quitte à finir
dans l’humour noir, citons pour
conclure cette réflexion de la
starlette française Nabilla Be-
nattia (l’équivalent hexagonal
de Kim Kardashian) (et elle
même experte du couteau) : 
« Ils devaient avoir une super
longue corde pour ligoter Kim
Kardashian. » Bah oui !

la polémique polansKi
aux oscars

Les médias américains se sont
immédiatement enflammés à
l’annonce du choix du prési-
dent de la prochaine cérémo-
nie des Oscars (l’équivalent
des Césars en France) : le 
réalisateur Roman Polanski, 
83 ans. Or le célèbre réalisa-
teur (qui vit en France et y a
lui-même gagné 8 Césars) est
l’objet d’un mandat d’arrêt 
depuis plus de 40 ans aux
Etats-Unis pour une agression
sexuelle sur mineure. En
France aussi des associations
féministes se sont déclarées
choquées par ce choix. Les
Césars se dérouleront le 
24 février, mais sans Polanski,
qui a finalement décidé de 
renoncer.

Le 23 décembre à l’aéroport
d’Orlando, il s’est livré à des
extravagances incroyables, et
propres à rendre jaloux les Flo-
ridiens pourtant si créatifs en
matière de faits-divers !
#Floridaman, c’est le surnom

donné par les Floridiens, par au-
todérision, à leurs compatriotes
impliqués dans des faits-divers
défiant toute rationalité. Et ça 
arrive presque chaque semaine.
Comme le dit un internaute dans
un commentaire, « maintenant,
même les Canadiens en vacan-
ces en Floride deviennent des
#Floridaman » ! Et, effectivement,
le 23 décembre, juste avant la 
fin de l’année, Richard Colt Hogh,
27 ans, de Calgary remporte 
la palme du #Floridaman de l’an-
née (si on en croit le rapport de
police) !
Vers 8h du matin, Richard Hogh

monte à bord d’un vol United 
Airlines à l’aéroport d’Orlando à
destination de Chicago (afin d’y
prendre un autre avion pour le
Canada). Il s’assied tout d’abord
en première classe dans un siège
qui n’est pas le sien. Le personnel
lui demande alors de rejoindre sa
bonne place, mais Richard Hogh
aurait alors répondu qu’il… était 
le pilote de l’avion, et que son
siège était en conséquence le
siège du pilote. Il aurait alors été
évacué de l’avion.
Retour au terminal, où un em-

ployé lui cherche un nouveau vol.
Pendant ce temps, ses bagages
sont découverts sans surveillance
près de la porte d’embarquement.
On le retrouve ensuite dans un

ascenseur de service de l’aéro-
port, où il aurait suivi une em-
ployée. Quand la porte de
l’ascenseur s’ouvre, il se retrouve
sur le tarmac, dont l’accès est tout
autant interdit, mais Richard Hogh
a au passage perdu son panta-
lon. De toute façon, en Floride, ça
n’est pas si nécessaire que ça !
Ca a tout de même surpris le
conducteur d’un tracteur à ba-
gages qui, voyant Richard Hogh
arriver vers lui, s’est enfui en cou-
rant. Ca tombe bien, Hogh avait
justement envie de faire un petit
tour de tracteur. Un pompier a fi-
nalement réussi à l’arrêter alors
qu’il se promenait tranquillement
au volant de l’engin !
Poursuivi par le gestionnaire de

l’aéroport pour « violation de pro-
priété », sa caution a été réglée,
et à la sortie du poste de police
les caméras de télévision l’atten-
daient bien évidemment. Il a 
répondu à deux questions par les
mêmes mots : « ne prenez pas 
de crystal meth« . Signifiant impli-
citement qu’il avait usé de cette
drogue.

Le procès du Dr Adam Frasch
pour le meurtre en Floride de
son épouse, la mannequin et
chanteuse Samira DS, a débuté
le 23 janvier à Tallahassee, où il
devrait durer toute la semaine.

Née Samira Mariette Mbotizafy
en 1975 à Madagascar, elle avait
été retrouvée le 22 février 2014 
gisant tout habillée au fond de la
piscine de sa résidence de Talla-
hassee dont l’eau était froide, et
alors qu’elle ne savait pas nager.
L’autopsie avait ensuite révélé
Àune fracture au crâne, et les 
perquisitions avaient permis de
trouver son ADN sur un club de
golf. La maison n’était à priori 
accessible que par son mari et par
les agents d’entretien.

Mme Frasch vivait séparée de
son mari avec lequel elle avait en-
tretenu une relation décrite par les
témoins comme étant de l’ordre de

« l’amour-haine », avec des multi-
ples rebondissements. La per-
sonnalité des deux époux, la flam-
boyante Samira d’une part, et de
l’autre le Dr Frasch qui a fait fortune
avec des centres médicaux, et
Àqui menait une vie assez agitée,
a amené à une médiatisation 
extrême de cette affaire dans la 
capitale de Floride. Auquel il faut
ajouter une bonne part de mystère,
puisque le seul accusé du meurtre,
le Dr Frasch, a toujours nié en être
l’auteur. Samira avait rencontré
Adam Frasch en 2006 à Paris 
où elle vivait, puis l’avait suivi en
Floride. Ils étaient les parents de
deux filles en bas âge.

ÇA N’ARRIVE QU’EN FLORIDE!
En septembre #Floridaman et #Floridawoman se sont encore déchaînés. Pas de
cannibales cette fois, mais toujours des faits divers hors du commun en Floride !

IL VOLE 13,41$ À 2 ENFANTS !

Début janvier, Lucas White se 
réveille avec une bonne idée : fabri-
quer de la limonade et la vendre
dans le parc afin de gagner 50$ pour
s’acheter des jouets. Il installe un
stand sur un carton avec un copain,
et alors qu’ils avaient gagné 13,41$,
ils tombent sur Deante Small, 19 ans,
et une adolescente de 16 ans, qui
volent les 13$ et l’ipod de Lucas, tout
en renversant les enfants au sol ! Les
deux ont été ultérieurement inter-
pellés. Small s’est excusé dans une
lettre envoyée à Lucas, et sa maman
aussi, remboursant la somme. Mais
comme cette histoire a ému à
Tampa, le stand de limonade en 
carton est devenu très fréquenté !

« LES CHIENS PEUVENT VOLER »

En tout cas c’est ce que pensait
une femme (selon les témoins) qui
après avoir fait cette déclaration 
a jeté « BJ », son Jack Russell Ter-
rier (âgé de 8 ans), du haut du grand
pont Blue Heron Boulevard Bridge,
à Rivera beach (juste au nord de
Palm Beach), à plus de 9 mètres de
hauteur. Après cet acte, la femme 
hilare s’est mise en maillot de bain
et est allée se baigner. Le chien s’est
broyé une jambe au passage, mais
a pu être sauvé par l’intervention
d’un sauveteur de plage. Après
l’avoir interpellée, la police a conduit
cette femme à l’hôpital pour une
évaluation psychiatrique. Elle devra
probablement affronter une pour-
suite pour « cruauté sur un animal ».

SÉCURISATION DU DATING !
Apparemment le jeu des rencon-

tres n’est pas toujours si ludique.
Lancée dans des bars anglais, une
idée vient d’atterrir dans un établis-
sement de St Petersburg : propo-
ser aux femmes de les sortir du
traquenard si jamais le rendez-
vous galant n’est pas si galant 
que ça. « Est-ce que votre rencard 
Tinder ou d’une autre application
de rencontre n’est pas celui qu’il 
disait être sur son profil ? Vous 
sentez-vous en danger, ou même
juste un peu mal à l’aise ? Deman-
dez un Angel Shot au barman. » Au
quel cas ce dernier raccompagnera
la cliente aux prises avec l’impos-
teur. Le mieux c’est quand même
de vérifier à l’avance avec qui on a
rendez-vous !

LA VENGEANCE DE SCARFACE

Durant les fêtes, la famille Guer-
rero, de Tampa, a décidé de mettre
un pull aux couleurs du Père Noël
sur son Pittbull dénommé « Scar-
face ». Résultat, il a mordu le père,
la mère, le fils, et la police a dû utili-
ser un pistolet tranquilisant, un taser
puis un filet afin de calmer Scarface.

UN VOLEUR UN PEU SPÉCIAL

Le 5 janvier, Enrique Antonio
Gamez, 35 ans, aurait kidnappé un
chauffeur Uber avant de commettre
son cambriolage. Mais le chauffeur
a pu filmer le vol commis par son
client, et le diffuser en direct sur Fa-
cebook en déclarant : «Je suis en
danger, a-t-il écrit à ses amis. Il a
une bombe, je suis pris en otage.»
Puis le chauffeur a filmé le voleur re-
venu dans sa voiture, dans laquelle
on peut l’entendre critiquer le gou-
vernement. Comme nous sommes à
Miami, ça ne pouvait pas s’arrêter là.
Gamez a ensuite été aperçu debout
sur le toit de la voiture en train de
distribuer aux passants l’argent qu’il
venait de voler. Et comme décidé-
ment, à Miami, quand quelqu’un
pète les plombs… il va jusqu’au bout
: le suspect a été arrêté après avoir
passé un coup de téléphone d’alerte
à la bombe.

« REPOUSSEUR DE REQUINS »

Zack Davis a, comme qui dirait…
pas de chance. Ce jeune surfeur de
16 ans avait reçu à Noël un bracelet
anti-requins Sharkbanz, censé
émettre un champ magnétique éloi-
gnant les requins. Quelques jours
plus tard, il est allé le tester sur son
spot d’Avalon Beach (baie de Pen-
sacola). A peine avait-il chuté de la
vague qu’il a alors ressenti une
grosse pression sur son bras : un 
requin à pointes noires ! Plus de
peur que de mal, surtout un saigne-
ment, mais tout de même 44 points
de suture !

UN POLICIER « GRINCH » QUI
DISTRIBUE DES OIGNONS

© Bureau du Sheriff de Monroe County

Pas de jeu de mots dans le titre
ci-dessus : ce sont vraiment des oi-
gnons que Lou Capito, du bureau du
Sheriff de Monroe County, a distri-
bué pendant les fêtes aux contreve-
nants à la vitesse réglementaire près
de l’école de l’île de Marathon (dans
les Keys), le tout… déguisé en
Grinch. Une manière, si ce n’est de
faire pleurer, au moins de sensibili-
ser ceux qui en ont besoin !

QUAND LA DEMOISELLE 
D’HONNEUR RUINE LE MARIAGE

Amanda Willis, 20 ans (3ème sur
la photo), a été invitée a être de-
moiselle d’honneur au mariage de
son amie à Punta Gorda (près de
Port Charlotte en Floride) début
janvier. Mais après la cérémonie,
elle a vidé une bouteille de whisky
Fireball en moins de 30mn. De là,
le mariage a tour-né au cauchemar.

D’abord Amanda Willis a tenté
d’aller faire un tour au volant de la
voiture d’un des témoins du ma-
riage. Mais le propriétaire de l’engin
ouvre la portière, s’y accroche alors
que ses pieds traînent par terre, et il
arrive à serrer le frein à main. Après
une brève lutte avec des invités,
Amanda Willis est ramenée à l’inté-
rieur un peu plus calme. Elle décide
alors de faire un brin de causette
avec le Captain Morgan (une bou-
teille de rhum), puis, toujours selon
des témoins, elle s’est jetée sur un
invité et a commencé à le frapper au
visage. A ce moment-là, il devenait
obligatoire d’appeler la police… dont
l’arrivée est toujours du meilleur effet
au milieu d’un mariage.

Amanda Willis a immédiatement
feint une crise d’asthme, ce qui a
eu pour effet de lui éviter dans un
premier temps le commissariat
pour atterrir en lieu et place à 
l’hôpital. Mais sur le chemin, alors
qu’elle était accompagnée par les
policiers, elle s’est déshabillée et a
frappé deux ambulanciers. Résul-
tat : sept chefs d’inculpation, allant
de « assaut sur des membres des
forces de l’ordre », agression sur
personne de plus de 65 ans, vol de
voiture, et violation d’une probation,
puisque la bonne copine en était
quand même à sa neuvième arres-
tation… La mariée a indiqué que
leur relation en resterait là !!!

Un Canadien arrêté 
à Orlando avec 
un comportement 
invraisemblable

Meurtre de la française 
Samira Frasch en Floride : 
le procès a commencé

Adam et Samira Frasch.
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Extradition à MiaMi du

sénatEur haïtiEn 
Guy PhiliPPE

Le sénateur élu de la Grand’Anse,
Guy Philippe, ancien chef de la
r é b e l l i o n
contre le pré-
sident Aris-
tide (2004) a
é t é  a r r ê t é  
à  l a  s o r t i e
d’une émis-
sion de radio
par les agents du Bureau de
lutte contre le trafic de stupéfiants
puis extradé aux Etats-Unis le 5
janvier. Lors de sa comparution
devant le juge à Miami il a plaidé
non-coupable. Des manifesta-
tions de soutien ont éclaté dans
la région de la Grand’Anse.

décès dE l’orquE tilikuM
La star du documentaire Black-
fish (contre la captivité des or-
ques) est morte début janvier au
SeaWorld d’Orlando, marquant
la fin d’une affaire pénible. Tili-
kum avait tué trois personnes :
deux soigneurs en 1991 et 2010,
et un homme qui s’était introduit
dans sa piscine en 1999. Sea-
World avait il y a deux ans pré-
cisé qu’elle ne livrerait plus les
orques en spectacle. Elle pour-
rait être morte d’infection pulmo-
naire, un mal classique chez les
orques en captivité.

rEtrouvéE 18 ans aPrès
son EnlèvEMEnt

Généralement, les enlèvements
de bébés ne durent jamais bien
longtemps. Mais là, il aura fallu
18 ans à la police de Jackson-
ville pour retrouver Kamiyah
Mobley, qui vivait depuis tout ce
temps avec celle qui l’avait kid-
nappée en 1998, huit heures
après sa naissance dans l’hôpi-
tal de la même ville. C’est un
appel anonyme qui a mis la 
police sur la piste. Sa maman
n’avait jamais perdu espoir.

attEntion… BErnard 
dE la villardièrE Est 

En FloridE !
Le journaliste de la chaîne fran-

çaise M6 est actuellement en

train de tourner un reportage sur

les « délinquants sexuels en 

Floride », notamment à Miracle

Village dont les habitants sont

des personnes condamnées pour

des crimes sexuels. Bernard de la

Villardière, auteur de reportages

régulièrement racoleurs, est un

abonné de la Floride, où il a mal-

heureusement commis un hon-

teux « reportage » en avril 2014

sur les « Français de Miami » ;

sensés selon la bande-annonce

être des quasi-bandits. Mais il

n’avait en fait pu trouver pour son

reportage qu’un jeune se vantant

de trafiquer des papiers ! La

communauté française de Flo-

ride avait à l’époque été très

choquée par son œuvre.

EN BREF

RÉNO DÉCO... avec Salbo

Le mois passé, nous avons parlé d’établir un 
vol d’oiseau afin de définir les éléments, le choix
des matériaux et la grandeur des tuiles de sorte
que le tout se marie bien, une fois le projet de 
décoration terminé.
Commençons cette fois par le choix de l’installation

des tuiles. L’installation que l’on utilise dans 50% des
cas, qui est la plus rapide et la moins dispendieuse
et qui convient pour des tuiles d’au maximum 
20 pouces par 20 pouces est ce qu’on appelle le 
« thin set ». Dans ce cas, une distance sera conser-
vée entre chaque tuile que l’on colle sur la surface
afin d’y appliquer le coulis. Ce genre d’installation doit
suivre le niveau du plancher ne permettant aucune
correction des imperfections. De plus, les joints se
salissent très rapidement requérant une maintenance
très assidue. Aussi il faut noter que le fait d’utiliser de
plus petites tuiles donne l’effet d’un espace réduit.

La deuxième option d’installation des tuiles, qui selon
moi est la plus attrayante mais aussi la plus dispen-
dieuse, est ce qu’il convient d’appeler le « mud set ».
On l’utilise plus particulièrement pour les grandes
tuiles, 24, 30, 40 pouces et plus. La première étape
consiste à étendre un lit de ciment dont l’épaisseur,
¾ à 1 ¼ de pouce, dépendra de la correction néces-
saire à effectuer sur la surface existante. Au fur et à
mesure de l’installation on utilise un niveau pour 
s’assurer d’une pente parfaite. Cette méthode d’ins-
tallation nous permet un rapprochement des tuiles
qui en élimine pratiquement le joint, notamment dans
le cas de la tuile de porcelaine. Les tuiles de marbre
sont aussi installées de cette façon.
Si vous habitez dans un condo et que vous pré-

voyez de rénover vos planchers veuillez prendre note
qu’en Floride le code de la construction requiert aussi
l’installation d’une membrane de son devant être 
approuvée par la ville et votre association de condo.
Ce qui entraînera des coûts supplémentaires.
Finalement si votre projet de rénovation requiert par

exemple le déplacement
d’équipements de plom-
berie vous obligeant à
couper votre plancher
de béton, une mem-
brane anti-mouvement
devra être prévue et
installée après avoir
réparé et cimenté 
l’ouverture afin d’éviter le plancher de bouger et 
de craquer.
Pour le choix des tuiles, je suggère le plus souvent

la tuile 24×24 dans toutes les pièces et même à 
l’extérieur, sur votre balcon ou votre terrasse en
conservant bien sur le même angle d’installation.
Pour obtenir plus de volume dans votre salle de

bains, je vous suggère d’installer la même tuile sur
les murs de votre douche. Vous pouvez toujours 
intégrer une mosaïque au plancher ainsi qu’une ban-
nière de mosaïque sur les murs ou dans la niche.
Pour la douche ou le bain, des panneaux vitrés trans-
parents seront de mise pour un volume maximum. 
À l’intérieur de la douche, on peut prévoir la construc-
tion d’un banc et d’une niche pour recevoir le savon
et le shampoing.  On voudra aussi choisir l’installation
de cabinets flottants et l’éclairage encastré.  Vous
serez ainsi assuré d’obtenir une pièce au volume
maximum, très allégé avec beaucoup d’espace.

Faut-t-il installer la tuile à 45° ou à 90° ?
La tendance contemporaine d’aujourd’hui nous

oriente vers l’installation à 90° donnant ainsi la 
sensation d’une ligne allongée.  De plus, je suggère
que l’installation soit continue, sans transition. Pas
de seuil de bois ou de marbre, la même couleur 
pour toutes les pièces, incluant vos salles de bains,
et votre intérieur.
Si vous choisissez des tuiles avec beaucoup de

mouvement (veinage, design, etc.), vous voudrez
prendre des couleurs solides pour vos comptoirs et
vice versa.
Le matériau utilisé pour vos comptoirs pourra aussi

être considéré pour les seuils de douche, et les seuils
des fenêtres.  Le banc de douche pourra quant à lui
avoir le même fini que les comptoirs de cette pièce.
Les tapis ou moquettes de plancher ainsi que des

accessoires de couleur délimiteront vos espaces.
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.

Au pied carré ! Cinq morts et six blessés en 
75 secondes à l’aéroport de Fort
Lauderdale. Comme est-ce pos-
sible ? Esteban Santiago, 26 ans,
arrivait en provenance d’Ancho-
rage où il habite et, détenteur d’un
port d’arme, il est allé chercher la
sienne qui avait voyagé en soute,
est allé la charger dans les toi-
lettes, et en est ressorti en tirant
froidement sur tout le monde,
avant d’attendre calmement l’arri-
vée de la police. De nombreux
Québécois étaient à ce moment-là
dans le terminal 2, certains assez
proches de la scène de crime.

Le FBI est montré du doigt car
le jeune homme était venu les
voir à leur bureau d’Anchorage

pour leur dire qu’il entendait des
voix lui ordonnaient de tuer.
D’abord il pensait que son cer-
veau était contrôlé par la CIA,
puis par l’Etat Islamique. Ce se-
rait au nom du groupe terroriste
qu’il aurait commis ce massacre
en Floride. Mais L’Etat Islamique,
généralement prompt à revendi-
quer les attentats commis en son
nom, ne l’a pas fait cette fois. En

Plus d’infos sur le tireur de
l’aéroport de Lauderdale

C’est une part de l’histoire de
l’Amérique qui va disparaître en
mai 2017 :  le cirque Ringling
Bros & Barnum & Bailey, l’un
des plus vieux et certainement
le plus célèbre des chapiteaux
du monde vient d’annoncer
qu’il cesserait cette année
d’exister : adieu les tigres, élé-
phants, clowns, « femmes à
barbe » et « hommes-canon » !

Moins populaire depuis quel-
ques décennies, le cirque vendait
moins de billets. Mais à la veille de
son dernier spectacle à Miami, le
15 janvier, le propriétaire du cirque
pointe surtout du doigt la campa-
gne des défenseurs des animaux
qui a intenté un procès contre 
Ringling supposé maltraiter ses
éléphants d’Asie. Malgré sa vic-
toire judiciaire, le cirque avait retiré
ses éléphants de ses spectacles,
ce qui avait entraîné une baisse

supplémentaire du public. Ainsi
s’achève une histoire vieille com-
me l’Amérique (ou presque) !

Si Ringling Bros ne comptait
plus des milliers d’employés, ce
sont tout de même 500 personnes
qui perdent leur emploi.

SPECTACLES 
INCROYABLES ET MUSEE

DES HORREURS
Avant de s’associer pour créer

« Le plus grand spectacle sur
Terre » (The Greatest Show on
Earth), Ringling, Barnum et Bailey
ont tous trois été des pionniers du
cirque aux Etats-Unis et marqué
l’histoire avec leurs spectacles 
incroyables, nés à l’époque où il
n’y avait pas de télévision ni
concerts de rock dans les stades.
Des petites troupes de spectacles
de rue ont toujours accompagné
la fondation des Etats-Unis et la

conquête de l’ouest, mais c’est
l’ouverture de la ligne de chemin
de fer transcontinentale en 1869
qui permit aux grands cirques de
transporter rapidement d’une ville
à l’autre des infrastructures de
plus en plus importantes, des
troupes innombrables de techni-
ciens, d’artistes et d’animaux de
plus en plus grands (avec l’impor-
tation des fauves et éléphants).

Alors que le nord de l’Amérique
rendait difficile les déplacements
et spectacles durant l’hiver, John
Ringling établit à Sarasota en 
Floride un quartier d’hiver (qui
existe toujours) pour le cirque. Il
est toujours possible d’y voir un
immense musée racontant l’his-
toire de cette aventure, avec des
costumes ayant appartenu à tous
ces artistes ayant été les pre-
mières « stars » du pays créant
des émotions incroyables en mon-

trant des animaux « exotiques »
que personne n’avait encore pu
contempler en Amérique, ou en
faisant s’envoler des hommes 
propulsés par des canons géants.

Voir notre article sur le 
Ringling Museum : 

http://courrierdefloride.com/
2016/06/05/ringling-museum-and-
mansion-a-sarasota-une-halte-in-

contournable-en-floride/

James Bailey avait lancé son
cirque dans les années 1860. Et
c’est en 1875 que Phineas Bar-
num a débuté à son tour devenant
rapidement célèbre par la qualité
de ses spectacles, incroyables
pour l’époque, mais aussi pour
son « musée des monstres » 
(museum of freaks) où il était 
possible de voir des « femmes à
barbe », des « nains » et d’autres
humains exhibés au public. 
Surnommé le « prince des charla-
tans », P.T. Barnum, exhibe des 
« géants d’Islande », des « fem-
mes de Patagonie, » des serpents
de mer… Il montre même un jour
une « sirène des Fidji » constituée
en réalité d’un torse de singe
cousu à une queue de poisson !

Cinq des frères Ringling ont
lancé leur propre cirque en 1884.
Barnum & Bailey fusionnèrent,
avant d’être racheté par Ringling
en 1907. Ensemble, ils ont ainsi
inventé le spectacle « à l’amé-
ricaine », sans limite. Une page 
se tourne.           

www.ringling.com

Le cirque Ringling-Barnum ferme ses portes 
après 146 ans d’existence !

Trois membres de la famille Wil-
denstein étaient accusés d’avoir 
« dissimulé » une fortune importante,
notamment en tableaux aux Baha-
mas. Ils ont été relaxés le 12 janvier.
Le parquet financier a fait appel.

Le « plus grand procès pour frau-
de fiscale de l’histoire de France »
s’est ainsi soldé par une relaxe. Le
président du tribunal, non sans avoir
précisé que sa décision serait 
« incomprise », a toutefois invoqué
des lacunes du droit français et une
enquête insuffisante pour relaxer
tous les prévenus, dont Guy Wilden-
stein, important homme d’affaires
des deux côtés de l’Atlantique, qui
était sous les feux de l’actualité 
depuis le début du procès.

Le parquet national financier (PNF,
qui avait été créé après l’affaire 
Cahuzac) avait requis quatre ans de
prison (dont deux ferme) et une
amende de 250M€ contre M. Wil-
denstein.  Le PNF avait qualifié 
l’affaire de « fraude fiscale » « la plus
longue et la plus sophistiquée« . Il a
annoncé au lendemain de la relaxe
qu’il interjetait appel, reprenant dans

sa demande des éléments du juge-
ment de relaxe où il est possible de
lire : « depuis au moins trois généra-
tions, des membres de la famille Wil-
denstein ont pris soin de dissimuler
derrière des constructions juridiques
inconnues du droit français, un patri-
moine considérable qui échappait
ainsi en grande partie à l’impôt » et,
par ailleurs, d’une « claire intention
d’évasion patrimoniale et fiscale ».

Le procès avait duré trois semai-
nes en janvier, et il était entre autres
reproché la dissimulation d’1 milliard
de dollars de tableaux (Bonnard, 
Fragonard, le Caravage…) aux 
Bahamas, provenant de l’héritage 
du célèbre marchand d’art Daniel
Wildenstein.

Me Hervé Temime, avocat de
Guy Wildenstein, avait pour sa part
commenté la relaxe comme étant 
« normale » : « Monsieur Wilden-
stein s’est retrouvé poursuivi au
pénal, avec un risque de prison,
pour ne pas avoir payé des impôts
dont le tribunal dit aujourd’hui qu’ils
n’étaient pas dus. Il ne s’en sort pas
bien, il s’en sort normalement. »

Affaire Wildenstein :
le parquet fait appel de la relaxe
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Société québécoise réputée et à la pointe de la mo-
dernité pour les cuisines et salles de bains, Armoires
Orléans se développe dorénavant en Floride.
Existant depuis 35 ans en face de l’île d’Orléans à
Québec, Armoires Orléans vient de débarquer plus au
sud. « Les meubles sont toujours fabriqués au Québec,
et importés en Floride, ce qui est très compétitif avec le
nouveau taux de change », explique André Arsenault,
le bouillonnant patron d’Armoires Orléans. « Mais l’autre
grande nouveauté, c’est que nous assurons la prise de
mesure en Floride et également la pose. Nous nous
sommes aperçus dès que nous avons commencé dans
le Sunshine State qu’aussi bien les Américains que les
Canadiens apprécient quand le travail est fait par 
des francophones. Nous sommes précédés par notre
réputation sur la fiabilité, la ponctualité, et la garantie
d’un travail comme le souhaite le client. »

FABRICATION « MADE IN QUEBEC » !
Si Armoires Orléans est réputée, c’est aussi parce qu’ils
fabriquent les meubles eux-mêmes, toujours à la pointe
des modes et, à propos de la garantie, celle sur la pose
est d’un an, et celle sur les matériaux est de 10 ans.
La qualité des meubles (et les prix) vont du moyen de
gamme au haut de gamme. Et il suffit d’aller sur leur
site internet ou leur page Facebook pour voir la beauté
du travail, et la qualité des matériaux utilisés, aussi bien
pour le thermoplastique, polyester, mélamine, comp-
toirs en stratifiés, quartz ou granite, armoires de bois…
Les meubles sont réalisés par des designers cuisi-
nistes de l’entreprise, et les projets sont réalisés en
images 3D afin de les présenter aux clients qui peuvent
ainsi voir leur intérieur tel qu’il le sera une fois le maté-
riel installé.
Que vous ayez besoin de refaire toute une pièce de

votre maison, d’un projet clé en main, aussi bien que
d’une simple porte ou poignée, ou encore d’un « walk-
in closet »… vous pourrez faire appel à eux.
« Aux Etats-Unis, le matériel est souvent moins mo-

derne qu’au Canada. Mais à Miami et dans le sud de
la Floride, les gens aiment les choses bien faites, le
matériel épuré, contemporain. Ça tombe très bien :
c’est ce que nous réalisons ! » 

ArMoireS orLéANS
4864 boulevard Sainte-Anne

Québec, Qc g1c 4r6
418 955 2823 / www.armoiresorleans.com

www.facebook.com/Armoiresorleans

Armoires Orléans : 
Vos meubles de cuisine 

et de salle de bains en Floride !

Une lampe ou un éclairage
cassé ? Une prise électrique 
à changer sur un lustre de 
collection ? Besoin d’une créa-
tion unique pour votre maison
ou établissement ? The Light
Switch !
Et la lumière fut ! Philippe et 
Gisèle Bartolomucci ont transposé
ici en Floride leurs décennies de
savoir-faire dans le domaine de
l’éclairage, et c’est ainsi qu’ils ont
repris il y a un an une entreprise
unique en son genre en Floride :
The Light Switch. « Nous pouvons
changer à peu près toutes les
pièces de tous les éclairages.
Quand nous avons repris le maga-
sin, il y avait un stock absolument
incroyable, et c’est aussi ce qui
nous a convaincus. » Philippe et
Gisèle sont ainsi venus faire en
Floride ce qu’ils savent faire de
mieux, et en reprenant un com-

merce qui n’a quasiment pas de
concurrents ! The Light Switch
existe depuis près de 40 ans, et
son fondateur voulait prendre sa
retraite. Mais il n’avait pas encore
développé toutes les potentialités
de l’enseigne : il n’avait pas même
internet. « Depuis que nous avons
créé le site, on nous appelle de
partout aux Etats-Unis pour avoir
des pièces détachées. Ici à Miami,
on a beaucoup de gens qui veulent
réparer leurs lustres de collection,
et beaucoup d’Européens qui ont
emballé leurs lampes fonctionnant
en 220 volts. Donc, il faut tout
changer ! » Le magasin propose
aussi des centaines de lustres et
éclairages différents à la vente !

CREATION D’ECLAIRAGES
POUR LES RESTAURANTS

ET COMMERCES
Mais ce qui est intéressant avec
Gisèle et Philippe, c’est leurs talents
artistiques. De vrais « architectes de
la lumière ». « J’avais une formation
en électricité, et donc très jeune,
j’avais commencé à travailler à Lyon
dans le domaine de la lumière », 
raconte Philippe dans son atelier
près de la baie à North Miami, où il
aime dessiner pour ses clients, à la
fois la forme d’un futur lustre, mais
aussi des créations d’éclairage plus
complexes. « Nous avons laissé
l’entreprise en France à notre fils,
qui est spécialisée dans les grandes
installations dans les restaurants,
hôtels, etc. Nous avons été deman-
dés dans toute l’Europe, et même

au Magreb où nous avons par
exemple réalisé l’éclairage d’un 
palais royal au Maroc. Alors, depuis
que je suis ici, j’ai commencé à 
le faire pour des architectes et 
designers, et pour plusieurs restau-
rants. Aux Etats-Unis, le domaine
de l’éclairage n’est pas la plus
grande spécialité des décorateurs :
on trouve le meilleur comme le pire.
Le pire… c’est que la plupart du
temps c’est éclairé à la lumière
blanche et violente, comme à 
Walmart ! Le meilleur, c’est que
dans certaines villes comme Miami,
il y a de beaux établissements qui
commencent à souhaiter faire des
efforts. Moi, voilà mon avis : le 
plus beau dans un établissement,
ce n’est pas la décoration, mais la

manière dont elle est éclairée. »
Lyon étant surnommée « la ville des
lumières », on ne va pas contredire
Philippe ! D’autant qu’en voyant les
photos de ses réalisations, le talent
et l’expérience sautent aux yeux :
personnalisation, lumière éclatante
ou plus intimiste : dans tous les cas
c’est magnifique !
Ainsi, à Miami et dans le sud de la
Floride, où la lumière naturelle est
déjà tellement belle, Philippe et 
Gisèle arrivent tout de même à 
la retravailler afin d’embellir vos 
intérieurs !

The LighT SwiTch
2178 Ne 123rd Street - Miami

(305) 895-0264
www.lightswitchmiami.com

The Light Switch : Et la lumière fut !

Lisez-nous sur
courrierdefloride.com
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Cette application gratuite révolutionne en ce 
moment l’aide à la conduite, annonçant en temps
réel, ralentissements, accidents, radars…
Application WazeL’idée n’est pas nouvelle, il y avait
eu des balbutiements par le passé, mais l’application
Waze (rachetée par Google) permet à tout conduc-
teur muni d’un smartphone (Android, Apple etc…) une
expérience unique dans l’accompagnement de la
conduite : même les nids de poule sur les routes ou les
véhicules arrêtés sur le bas côté sont annoncés aux
conducteurs ! Cette application « open source » est
ainsi fabriquée par les usagers de la route, pour 
eux-mêmes, et elle permet ainsi quasiment de rendre
obsolète la notion de « cul de sac » : aux Etats-Unis
toute modification du trafic routier semble annoncée
dans les secondes suivantes. Et dès que le trafic est
saturé quelque part, l’application vous propose un itiné-
raire de substitution. Waze respecte les législations des
pays : ainsi aux Etats-Unis vous pourrez connaître
l’emplacement exact d’un radar mobile, alors qu’en
France elle ne vous donnera que des indications sur la
« zone de contrôle », puisque l’échange de données

internet sur les lieux de contrôle est interdit dans 
ce pays.
En avril 2016, la ville de Montréal est devenue la 
première à s’associer à Waze en échangeant les infos
sur le trafic ! A l’époque, Montréal comptait déjà 
100 000 connectés à l’application.
En tout cas l’expérience aux Etats-Unis est assez
agréable, même si Waze coupe régulièrement les
conversations en cours dans la voiture !

www.waze.com/fr/

Conducteurs, connaissez-vous la révolutionnaire
application WAZE ?

Agent immobilier dans la région de
Miami où elle habite depuis une
trentaine d’années, Stéphanie Hirs-
chenson fait le point avec nous sur
les opportunités d’achat et de vente
et sur les tendances du marché, qui
pour elle sont plus que positives !
LE COURRIER DE FLORIDE :
Les prix sont un peu à la baisse à
Miami depuis quelques mois ?
STEPHANIE HIRSCHENSON :
Ce n’est vrai que pour les produits
neufs de luxe et dans quelques
quartiers seulement. C’est souvent
là-dessus que les médias se foca-
lisent, et c’est une erreur. Dans la
réalité, depuis la fin de la crise, le
marché de l’immobilier a suivi un
cycle complet avec des hausses et
des baisses. Aujourd’hui il est possi-
ble de se faire un avis sur les biens
indépendamment des effets tempo-
raires. Sur le luxe, tout le monde sait
bien qu’à Miami Beach et dans les
autres villes de la côte, il n’y a pas
beaucoup de projets, et si les biens
sont chers, il y a une raison pour
cela. Alors, si on arrive à négocier un
bien au rabais, c’est très bien, tout le
monde est content. Mais ça ne veut
pas dire du tout que Miami est sur-
cotée. Il y a beaucoup de demandes
pour des maisons ou appartements
moins chers, et je peux vous assurer
que là les prix ne se tassent pas et
ne sont pas près de baisser.
LE CDF : Certains quartiers arri-
vent d’ailleurs à continuer de se
développer…
S.H : Oui, et pas des moins chics.
C’est particulièrement le cas sur la
Miami River, à Edgewater et surtout
à MidTown qui devient de plus en
plus le « SoHo de Miami », avec un
côté village de plus en plus de-
mandé, en tout cas par les connais-
seurs. L’urbanisation des quartiers
alentours, comme le Design District
ou Wynwood, fait monter les biens
de MidTown en flèche, car il y a 
quatre ans le quartier était limitrophe
de zones du quart-monde, alors
qu’aujourd’hui c’est l’un des endroits
les plus chics du monde… et ça

n’est pas près de changer : Miami a
acquis une réputation mondiale que
rien n’arrête, pas même les ten-
dances du marché !
LE CDF : Les banques n’aident
tout de même pas beaucoup pour
les prêts ?
S.H : Elles ont été refroidies par
ce que vous savez, mais là aussi
ça va se débloquer au niveau poli-
tique : l’une des premières choses

que va faire le nouveau gouverne-
ment, c’est de débloquer l’accès au
crédit de la “middle-class”. Bien
sûr, il ne faudra pas reproduire les
erreurs du passé, avec des crédits
multiples que les gens ne pou-
vaient pas rembourser, mais en
tout cas vu la situation économique
des Etats-Unis, on peut être certain
que dans les mois qui viennent 
on va voir un retour complet à la
normale.

LE CDF : Justement, la force des
Etats-Unis et de son dollar fait
basculer les autres monnaies, no-
tamment des pays francophones
comme la France et le Canada…
S.H : Que voulez-vous, on ne peut
pas tout avoir : ce qui compte, c’est
que la santé continue ici, et que les
investissements rapportent, que la
maison achetée gagne en valeur.
Après, c’est certain, pour le même
nombre d’euros ou de (huards) dol-
lars, on ne peut plus avoir la même
surface qu’il y a 8 ans.
LE CDF : La différence de taux
de change n’a pas tout de même
limité le nombre d’investisseurs ? 
S.H : A chaque fois qu’une mon-
naie dévisse, ça n’incite pas ceux
qui l’utilisent à investir. Ils espèrent
tous que ça puisse remonter. Mais
ensuite les choses reviennent à la
normale. La situation des Etats-Unis
n’était jusqu’à présent pas normale.
Là, elle revient en haut niveau, avec
son attractivité naturelle. Certains
pariaient sur le chaos financier avec
l’élection de Trump et regardez ce
qui s’est passé, qu’ils disent aussi
bien une vérité qu’une bêtise l’éco-
nomie exulte : c’est le temps de la
reprise pour le rêve américain !
LE CDF : Donc il faut investir à
Palm Beach !
S.H : Peu en ont les moyens, mais
je veux bien vous accompagner
dans votre achat ! J’ai mentionné
des quartiers de Miami, mais il y a
aussi et toujours Sunny Isles et
Aventura pour lesquels beaucoup
de Français et de Canadiens me
contactent, et puis aussi pour Holly-
wood ou Hallandale qui connaissent
des créations spectaculaires. Du
côté des résidences à Fort Lauder-
dale, aussi bien à Las Olas qu’à 
Victoria Park et même à Wilton 
Manors, la pression continue de
s’accroître afin d’acquérir de belles
maisons sur les rivières et une 

Immobilier à Miami : le point sur les 
tendances avec Stéphanie Hirschenson

qualité de vie unique.
LE CDF : Les Canadiens prisent
toujours Broward…
S.H : Oui, mais aussi Sunny Isles
et de plus en plus Miami Beach. Et
les Français font pour leur part le tra-
jet inverse : ils commencent beau-

coup à s’intéresser à ce qu’il y a au-
tour de Miami Beach ! Certains ven-
dent aussi, pour ceux qui avaient fait
un pari sur 10 ans, c’est le bon mo-
ment. Mais pour ma part, je ne
conseille pas de vendre : ça va conti-
nuer à monter encore au moins pen-
dant 10 ans !

Stéphanie Hirschenson
Depuis plus de 30 ans en Floride avec une expérience étendue dans
l’immobilier à Miami, Stéphanie Hirschenson y représente de nombreux
acheteurs et vendeurs étrangers ou nationaux.
Si vous cherchez un(e) agent immobilier qui connaît bien le marché en
Floride : n’allez pas plus loin ! Originaire de Poitiers, Stephanie Hirschen-
son a grandi à la Martinique avant de venir faire ses études toute seule à
la FIU (Florida International University), et depuis lors elle n’a jamais quitté
la Floride. « J’ai longtemps habité à Sunny Isles où j’ai beaucoup de liens
avec la communauté francophone, et puis aujourd’hui je suis sur une île
proche de Miami Beach. Mais j’ai toujours un intérêt particulier pour Sunny
Isles, aussi bien avec les acheteurs locaux qu’internationaux. Ce que j’ap-
précie le plus, c’est de dénicher des biens “sur mesure” pour mes clients,
avec évidemment les perles qu’on peut arriver à dénicher ici en bord de
mer. » Française, elle a évidemment un rapport privilégié avec les fran-
cophones, mais avec les années, Stéphanie est devenue trilingue, comme
beaucoup en Floride, ce qui aide à bien comprendre toutes les spécificités
du marché dans la région !

STEPHANIE HIRSCHENSON,P.A - International Realtor 

(305) 467-4400 - stephsellsmiami@gmail.com

WWW.STEPHSELLSMIAMI.US
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Le Canada
passe en tête

des recherches
immobilières 

à Miami
C’étaient les Colombiens qui

effectuaient le plus de recher-
ches immobilières à Miami – les
Canadiens préférant souvent les
comtés de Broward et de Palm
Beach, mais selon la Miami 
Association of Realtors, en octo-
bre les Canadiens sont aussi
passés en tête dans la grande
ville du sud de la Floride. Les
Français sont pour leur part
neuvièmes.
Miami constitue le marché 

immobilier le plus recherché des
Caraïbes, mais aussi le cinqui-
ème des Etats-Unis derrière les
aires urbaines de New-York, Chi-
cago, Dallas et Philadelphie.
Le Top10 des pays visitant 

le site www.miamire.com de
l’association des Realtors :
1. Canada
2. Colombie
3. Inde
4. Vénézuela
5. Brésil
6. Argentine
7. Philippines
8. Espagne
9. France
10. Royaume-Uni

Depuis 2013, Sandrine et Chris-
tophe proposent de magnifiques
croisières privées dans la région
de Miami, aussi bien pour aller
voir par le côté mer les magni-
fiques baies de Floride ; pour
aller nager avec les dauphins ou
plonger sur la barrière de corail
à Key Largo !
Certains ont une vie au soleil !
Sandrine et Christophe ont décidé
en 2012 de quitter Perpignan où ils
travaillaient pour venir faire partager
leur rêve aux touristes francophones
passant par Miami et la Floride. 
Palmiers, dauphins et mer de cristal :
le paradis 365 jours par an !
Elle est de Picardie, lui de Lorraine,
et malgré le beau soleil du Rous-
sillon où ils tenaient un restaurant,
ils sont ainsi arrivés sous celui en-
core plus chaud de Miami. Sandrine
et Christophe proposent ainsi des
croisières privées pour les familles
et les petits groupes, afin de décou-
vrir la côte de la Floride sous son
plus bel angle : depuis la baie et la
mer (cela dépend des formules). Et
Christophe, ancien sauveteur en
mer et capitaine pour la SNSM (près
de 250 personnes secourues), peut
ainsi faire naviguer les visiteurs en
toute sécurité sur les belles eaux de
Miami ou des Keys (Et même si ce
n’est plus son métier, il a tout de
même réussi à secourir deux en-
fants emportés par les courants d’un
banc de sable de Miami Beach !).

Miami, Fort Lauderdale :
milliardaires et dauphins
« Tous ceux qui viennent visiter
Miami souhaitent venir faire la 
croisière dite “des milliardaires”, 
explique Christophe. C’est ce que
nous proposons, sur une demi-
journée ou une journée complète.
Nous passons toujours devant
Oleta, car c’est le plus bel endroit
de Miami Beach, en nous arrêtant
sur la plage d’une petite île, ou bien
sur le banc de sable de Haulover.
Et puis, si on reste toute la journée,

alors nous redescendons la baie de
Miami jusqu’au bout. Dans 90% des
cas, on voit des dauphins qui vien-
nent jouer avec nous, ce qui est évi-
demment l’attraction numéro 1 ici !
La croisière comprend évidemment
la baignade, mais aussi le déjeuner
sur le bateau, qui est toujours un
grand plaisir pour ceux qui n’y sont
pas habitués. Pour nous… c’est
notre quotidien ! » Un plaisir d’autant
plus évident quand il est servi par
d’anciens restaurateurs !
La grande variante, pour ceux qui
ont déjà visité Miami, c’est Fort 
Lauderdale. Si la ville est surnom-
mée « la Venise de l’Amérique »,
les piétons ne peuvent pas s’en 
rendre compte : de même qu’à
Miami, l’accès aux plus belles îles
est interdit par des barrières, et
seuls les bateaux peuvent avoir
accès à ces beaux endroits, le long
de la New River et de ses centaines
de canaux adjacents. A Fort Lauder-
dale, on trouve des villas encore
plus grandes et belles qu’à Miami ;
toujours des dauphins, et une varié-
té surprenante de paysages.

Key Largo : 
un spot de plongée 

de renommée mondiale
Dans les Keys, tout le monde
vient voir la barrière de corail. Mais
elle est tellement longue qu’il est
difficile de savoir quel endroit choi-
sir pour y passer une belle journée.
« Beaucoup vont au même endroit
du Pennekamp Park, mais ce n’est
pas forcément le meilleur. Les ba-
teaux pour touristes vont toujours
au plus proche de leur port d’at-
tache. Nous, nous choisissons les
endroits pour leur qualité, mais
aussi en s’adaptant aux visiteurs :
Nous n’allons pas dans des en-
droits trop profonds, et dans tous
les cas on ne va pas là où il y a
1000 bateaux qui font fuir la faune
sauvage: le choix est largement
suffisant. Il est possible de faire du
snorkelling facile, mais nous dispo-

sons aussi d’un système de bou-
teilles qui restent en surface, avec
une sorte de narguilé qui permet
de respirer sous l’eau, et de des-
cendre à 10 mètres maximun de
profondeur. Mais nous le limitons à
7 mètres afin qu’il n’y ait aucun 
problème possible. » 

Les Upper et Middle Keys
Si vous vous rendez dans les
Keys en voiture, tout le long de la
route entre Key Largo et Islamo-
rada, on ne voit plus la mer comme
au XXème siècle : la végétation a
poussé, obstruant la vue. Et ça
c’est pour les meilleures parties,
car sinon on voit surtout des 
McDonalds, des motels et des bou-
tiques pour touristes, ce qui est
bien lassant durant les heures de
route nécessaires. En revanche,
par la mer c’est une autre histoire.
« Les Upper Keys, jusqu’à Islamo-
rada, sont l’une des plus belles
parties des Keys, et c’est vrai aussi
bien pour la mangrove que pour 
la beauté des plages et de la 
côte. Mais le seul moyen de les
voir, c’est le bateau », explique
Sandrine. Néanmoins, si une jour-

née est suffisante pour Key Largo,
il faut partir au moins 4 jours pour
visiter les différentes Upper Keys.

Une journée à Boca Chita,
Sand Key et Elliot Key

Sans aller jusque dans l’archipel
des Keys, il est possible de faire une
magnifique croisière sur des petites
îles au sud de Miami, au niveau de
Homestead, qu’on regroupe sous
l’appellation « Elliot Key », et qui
sont surtout connues pour la Sand
Key et la magnifique « Boca Chita »
avec son phare si photogénique. 
« La aussi c’est un très bon spot
pour les dauphins, mais j’y ai 
aussi quelques endroits secrets et
agréables pour la plongée et pour
déloger quelques langoustes ! », 
assure Christophe dont c’est l’un
des endroits préférés.

cRoISIèRE PRIvéE MIAMI
Marina Waterways

3585 NE 207th Street - Aventura
+1 (305) 785-0040

www.croisierepriveemiami.com
croisiere.prive@gmail.com

www.facebook.com/pages/croisiere-
privee-Miami/100897206750682

Sandrine et Christophe : pour une croisière privée
à Miami, dans les Keys ou à Fort Lauderdale

Duc Long, c’est le grand coach
sportif français de Miami, pour le
fitness, afin d’optimiser vos per-
formances et aussi d’être bien
conseillés au niveau nutritionnel !
Il explique ici ce qu’il peut vous ap-
porter : « J’ai commencé le coaching
sportif en 2005 à Marseille où j’ai
mené une carrière d’enseignant en
parallèle, jusqu’à mon.  Je construis,
adapte et, surtout, renouvelle
chaque session de training. Mon in-
térêt assidu pour les dernières
études et recherches sur la santé, le
fitness et la nutrition contribuent à
ma formation continuelle.
Cette recherche constante pour
avancer et progresser me permet de
maintenir rigoureusement deux ob-
jectifs permanents durant chaque
session : la sécurité et l’efficacité. La
nutrition reste l’élément clef tant au
niveau de la prévention, de la pro-
tection que de la construction en
termes de santé et de physique. ar-
rivée à Miami en 2010. Je suis dou-
blement certifié en France et aux
États-Unis, titulaire d’une assurance
et d’une licence.
Je vous propose à la fois :
– Un programme sportif et un
suivi nutritionnel ;
– Un service de conseil en effec-
tuant les courses alimentaires avec
vous ;
– Un service de formation cuisine
à domicile proposant des recettes

équilibrées, saines, protectrices et
allégées (préparation et cuisson
sans huile, ni beurre, ni crème).
Ayant grandi dans la cuisine du res-
taurant vietnamien de ses parents,
je propose des recettes originales et
de plats inspirés de la cuisine viet-
namienne, adaptés à la culture nu-
tritionnelle du fitness (protéines
maigres, effet antioxydant de cer-

tains aliments, oméga 3, etc.). »
Duc LoNg

coAcH SPoRTIF ET 
NuTRITIoNNEL À MIAMI

contact@personaltrainerduc.com
786-328-5342

www.personaltrainerduc.com

FAcEBooK & INSTAgRAM : 
personaltrainerduc

Duc Long, votre coach sportif français
(et fitness) à Miami !

Des Québécois achètent l’ex-Trump Tower de Fort Lauderdale
Le Groupe Heafey, présidé

par l’homme d’affaires gatinois
Pierre Heafey, vient d’acquérir
pour 100M$ l’hôtel Conrad sur
la plage de Fort Lauderdale : 
24 étages comprenant 290 uni-
tés de « condo-hôtel ».
Construit sous le nom de Trump

International Hotel & Tower, l’hôtel
avait racheté une première fois
115M$ en 2013 par une firme 
prévoyant de dépenser 40M$ pour
en terminer les travaux. Mais, en

2017, il n’a toujours pas ouvert.
Entre temps, le futur président des
Etats-Unis avait réussi à faire reti-
rer son nom qu’il avait loué en 
« branding » aux premiers promo-
teurs (mais Donald Trump n’était
pas plus impliqué dans le projet).
Après 6 mois de discussions, le

Groupe Heafey a donc réussi à 
racheter à moitié prix cet immeu-
ble estimé à 200M$ ! Mais, selon
Pierre Heafey, il faudra encore 
investir 35 à 50M$ pour terminer

son agencement intérieur. Les prix
des unités à la vente devraient
aller de 0,4M$ à 1M$.

551 N Ft Lauderdale Beach Blvd,
Fort Lauderdale, FL 33028
www.groupeheafey.com

Pierre
Heafey
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Que vous soyez à Miami ou 
à New-York ou Los-Angeles…
Voyager Freedom vous permet 
de confectionner vos voyages
avec un interlocuteur français,
aussi bien pour trouver le meil-
leur prix sur un billet d’avion que
pour construire des itinéraires 
« sur mesure » ! De même, si vous
voulez visiter la Floride avec un
guide : il vous emmène en voiture
ou en moto dans les meilleurs
coins de Miami ou des Keys !
Les Français, Canadiens, Haïtiens
et autres francophones ayant besoin
de billets d’avion à par cher peuvent
contacter Voyager Freedom à
Miami, spécialisé dans les vols 
au départ des Etats-Unis. Que ce
soit pour voyager vers Paris, les 
Antilles, le Canada : c’est la meil-
leure adresse quand on est aux
USA, aussi bien sur des vols 
Air France que pour Norwegian, 
XL Airways, La Compagnie etc… !

VISITES EN FLORIDE 
SUR MESURE

Pour les voyageurs internationaux
visitant la Floride, Voyager Free-
dom offre du « sur mesure » très in-
téressant. Vous avez besoin d’une
visite guidée de Miami ou des Keys
avec chauffeur : Voyager Freedom
offre ce service. Vous rêvez de
venir avec votre MC (club de moto)
faire une virée sur les routes des
Keys ou les plus beaux itinéraires
de Floride ? Voyager Freedom vous
propose guide et location de Harley
Davidson (ou autre). « La Floride en
Harley, c’est vraiment le rêve de
beaucoup. Nous proposons ainsi
de partir de Miami et de se laisser
aller vers Key West. Beaucoup sont
déçus par leur séjour dans les 
Keys car ils ne savent pas où aller
et perdent ainsi un temps précieux
sur leur itinéraire. Avec nous, ils ne
sont pas déçus ! » 

DES VOYAGES A CUBA ET
A TRAVERS LE MONDE
Mais grâce à sa longue expérience
dans les voyages, Carlos Catarino et
Voyager Freedom permettent de
construire des voyages uniques et
personnalisés un peu partout sur la
planète : Europe, Amérique Latine,
Afrique… « Nous n’avons pas de 

limite. J’ai moi-même exploré la 
plupart des pays les plus touristiques
et développés avec des guides sur
place les itinéraires les plus beaux,
et pour tous les goûts. Mais je 
propose aussi des tours moins
connus, au Nicaragua, en Répu-
blique Dominicaine, à Cuba… Vous
voulez visiter la Sierra Maestra ? Je
la connais par cœur ! N’hésitez pas
à venir en discuter avec moi quelle
que soit votre envie ! ».
Justement, avec le dégel des rela-
tions entre les Etats-Unis et Cuba, il

existe de plus en plus de possibilités
pour s’y rendre au départ de Miami
et ailleurs aux Etats-Unis. « Néan-
moins, je vous conseille toujours 
de m’appeler pour vous fournir le
meilleur guide et les meilleurs itiné-
raires, car comme chacun sait les
conditions de tourisme sont un 
peu spéciales là-bas. Cuba c’est for-
midable, unique au monde, mais il
est préférable de ne pas y aller sans
une préparation optimisée. D’ailleurs
j’accompagne souvent moi même
les touristes. »

Voyager Freedom : 
voyages sur mesure, guidés 

et billets d'avion aux Etats-Unis

Carlos et Mariana Catarino à leur agence de Miami.

Carlos Catarino : une vie d’expatrié !
Après une enfance en Afrique (dont Kinshasa au Congo, avec un père
dans l’armée française), Carlos Catarino rejoindra Tours et la métropole
à l’âge de 15 ans. « J’ai eu cette deuxième vie en France, où j’ai par exem-
ple édité une revue consacrée à la moto. J’étais déjà passionné par le
voyage, le mouvement ! D’ailleurs, ici en Floride, j’ai réédité aussi une
revue consacrée au même sujet ! J’adore rouler sur les routes des Keys,
du Golfe du Mexique… Mais avant d’arriver en Floride, il y a eu quelque
chose d’étrange dans ma vie. Un jour de 1996, je me suis rendu dans une
agence de voyages à Nantes, et en attendant mon tour, je regardais une
revue sur Cuba. Quand la vendeuse m’a demandé ce qu’elle pouvait faire
pour moi… je me suis surpris à lui demander un billet pour… La Havane.
J’y suis resté 5 ans, lors desquels je me suis marié et je suis devenu le
“conseiller non-officiel” des milliers de touristes français et québécois un
peu perdus au milieu de cette Union Soviétique tropicale et hispanique !
Ça a été de très belles années, mais en 2001, nous avons choisi de re-
tourner habiter en France. De là, on a eu très vite le mal des Caraïbes…
et c’est comme ça qu’on a repris la destination de Miami, une ville à la
fois très cubaine, mais aussi très francophone grâce aux expatriés haï-
tiens, canadiens et français : on s’y sent comme chez nous ! »
Appelez Carlos : 786-615-2797 – voyagerfreedomllc@gmail.com

Depuis sa mise en vente en
2013, Céline Dion a divisé par
deux le prix de son palace à Ju-
piter où elle a passé de belles an-
nées avec René.
Chantant 5 fois par semaine à

Las Vegas, Céline Dion n’a guère
le temps de visiter sa belle maison
de Floride. Elle l’avait donc mise en
vente pour la modeste somme de
72,5 millions de dollars, trois ans
seulement après l’avoir fait cons-
truire. Mais alors que les prix de

l’immobilier augmentent sans
cesse en Floride, trois ans après sa
mise en vente, la maison de Céline
Dion n’a toujours pas trouvé pre-
neur, et elle a dû l’afficher à près 
de la moitié de la demande initiale,
soit 38,5 M$.
Alors pourquoi ? Et bien parce

que, par delà le prix de vente, il 
faut trouver un acheteur également 

capable d’assumer les frais quoti-
diens faramineux d’une telle villa :
entretien des jardins, des piscines et
du parc aquatique pour enfants, sur-
veillance du domaine… Finalement,
qui a les moyens d’habiter ici ? 
Si c’est votre cas, vous pourrez 
bénéficier pour le même prix d’une
plage privée. C’est au 215 S Beach
Rd, Hobe Sound, FL 33455.

Pourquoi personne
ne veut de la 

villa de Céline Dion
en Floride ?
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Lowe Art Museum de Miami : 
un grand musée d’art en Floride
Le Lowe Art Museum est le

plus ancien musée d’art de
Floride. Ouvert en 1950 grâce
aux dons des philanthropes
Joe et Emily Lowe, il contient
de vastes collections abritées
et gérées par l’University of
Miami (UM).

Alors que d’autres musées de
Miami n’ont que peu d’œuvres à
présenter, le « Lowe » est pour 
sa part rempli de très belles col-
lections en provenance des 
cinq continents. Il contient d’une
part des œuvres contemporaines
(Roy Lichtenstein, Andy Warhol,
Jackson Pollock, Joan Miro), mais
aussi des centaines tableaux et

sculptures de toutes époques,
dont un bon nombre de pièces
antiques, et des Greco, Goya,

Gauguin, Claude Monet etc… 
A noter une pièce très bien garnie
et agencée sur les arts des 
indiens d’Amérique du Nord.
Le Lowe permet ainsi au 

public de Miami et aux étudiants
d’avoir une vision exhaustive de
l’histoire de l’art dans un seul
très beau musée.
Lowe Art Museum présente

aussi des expositions tempo-
raires de qualité que vous pouvez
retrouver sur son site internet.

loWe art MuseuM
university of Miami

1301 stanford dr.– Coral Gables
www6.miami.edu/lowe/index.html

Il n’y en a plus que 4000 à
5000. Les visiteurs venant en
hiver en Floride ne s’en ren-
dent pas forcément compte,
car à cette période, ces «
sandhill cranes » de Floride,
qui restent toute l’année ici,
sont alors renforcées par l’ar-
rivée de 25000 grues cana-
diennes, qui leur ressemble
beaucoup, exceptées qu’elles
sont migratrices (elles vien-
nent des Grands Lacs) et
beaucoup plus grandes que
leurs cousines floridiennes,
pouvant parfois laisser pen-
ser aux touristes qu’il y a des
autruches en liberté en Flo-
ride, en tout cas de drôle de
peaux-rouge tout droit sor-
ties des gravures d’Audubon.

Les sandhill
cranes de Flo-
ride peuvent
tout de même
a t t e i n d r e
1,20m. Elles
ont la particu-
larité d’être to-
t a l e m e n t
monogames,
et c’est pour
cela que vous
les voyez tou-
jours en cou-
ple (un peu
comme les
touristes qué-
bécois qui ne
sont pas pour
rien surnom-
mé les Snow-

birds !) : chez les grues de Flo-
ride, on ne divorce pas. Les 
petits qui les accompagnes
sont plus marrons, et n’ont pas
le visage rouge
Les sandhill cranes sont très

présentes en Floride centrale,
aussi bien du côté de Tampa
qu’au nord de Palm Beach.
Elles sont en danger à cause
de pas mal de cho-ses. Elles
adorent les terrains de golf par
exemple, mais leurs pattes ne
sont pas assez solides pour 
résister à l’impact d’une balle
envoyée par un de nos cham-
pions des greens floridiens.
Autre danger pour les grues :
les humains qui les nourrissent
malgré l’interdiction. Elles peu-
vent ensuite devenir agressive
avec ceux qui ne les nourris-
sent pas, et en tout cas être de 

plus en plus attirées par les
villes où les attendent d’autres
menaces : chiens, chats et bien
entendu les automobiles. Car
les grues se promènent ainsi en
couple à petite allure, et ne sou-
cient pas de mettre 10mn à 
traverser une route. Enfin, si la
grue est un animal magnifique,
elle n’a pas l’intelligence du
dauphin : elle casse les vitres
des voitures ou des maison
quand elle voit son image réflé-
chie, croyant son territoire 
envahi par une autre grue !
A noter l’exceptionnel travail

du centre Save Our Seabirds
de Sarasota pour sauver les
grues accidentées (entre au-
tres). Allez les visiter, vous 
verrez de près tous les oiseaux
de Floride !

www.saveourseabirds.org

La Grue de Floride : un si bel oiseau en danger

Grue de Floride

à la jambe

rafistolée par 

le centre Save

Our Seabirds 

de Sarasota.

Voici un très beau parc natu-
rel constitué de passerelles 
au-dessus des marécages à
Boynton Beach (comté de Palm
Beach) : le Green Cay Nature
Center and Wetlands.
On peut ainsi marcher au des-

sus de l’eau sur deux boucles,
l’une d’1,6km, et l’autre deux fois
moins longues, mais qui sont
complémentaires. Outre,
quelques alligators guettant leurs
proies et des ratons-laveurs facé-
tieux, c’est surtout le nombre d’oi-
seaux qui impressionne. Entre les
gators et les échassiers, finale-
ment c’est le rôle du poisson qui
doit être le plus pénible !
Le Nature Center n’est visita-

ble que du mercredi au samedi,
mais le parc est pour sa part ou-
vert 7/7, du lever au coucher du
soleil, qui sont certainement les

plus beaux moments. Ceux qui
apprécient de photographier les
oiseaux seront comblés, il est
vraiment possible de les appro-
cher de très près. En revanche on
peut seulement y marcher (pas
de cheval, vélo, kayak…).
Green Cay nature Center

and Wetlands
12800 Hagen ranch rd

Boynton Beach, Fl 33437

www.discover.pbcgov.org/parks/
Pages/GreenCay.aspx

www.facebook.com/GreenCay
natureCenter/

Balade au Green Cay Wetlands
de Boynton Beach

Sculptures antiques chinoises

Totem indien

Tableaux d'Andy Warhol

Sculptures 

indiennes
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Sur la plage, au resto ou à la maison, peu importe  
où votre horaire vous mène, nos solutions bancaires 
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Anna Maria Island est cer-
tainement l’une des moins
connues des îles de Floride…
. mais sûrement pas la moins
belle ! Elle est en fait assez
étroite, et peut accueillir
moins de tourisme de masse
que ses voisines de Sanibel
ou de St Pete : la publicité
touristique est donc moins
importante, ce qui n’est pas
un mal et la préserve un peu.
En fait, « Anna Maria Island »

est le nom de toute la grande île
(11km) longeant la côte au ni-

veau de Bradenton, accessible
en voiture par des ponts, mais
c’est surtout la partie nord qu’on
vient voir.
De mai à octobre, un très

grand nombre de tortues de
mer viennent pondre sur la
plage, l’une des principales at-
tractions du lieu, avant que, en-
suite, les bébés sortent du
sable pour rejoindre la grande
bleue sous les encouragements
des habitants !
Office de tourisme des îles :

www.bradentongulfislands.com

Village balnéaire d’Anna
Maria Island

« Anna Maria Island » c’est
également le nom du village au
nord de l’île, qui est de toute
évidence la plus belle partie
(nous parlerons des autres à la
fin de cet article). Privilégiez
ainsi les trois derniers kilomè-
tres au nord de l’île. Il n’y a pas
de grandes et vilaines barres
d’immeubles comme celles qui
ont massacré bien d’autres
côtes de Floride, pas de
chaînes de restaurants dont on

n’a pas envie de voir ici les en-
seignes, pas d’hôtels gigan-
tesques, mais au contraire une
ambiance cottage et petits com-
merces colorés, préservant un
peu l’esprit de l’île, appréciée
de ceux qui ont le cœur un peu
hippie (et aussi de québécois
très nombreux durant l’hiver).
Pendant l’été il est parfois un
peu difficile de circuler sur
l’unique route d’accès. En tout
cas, au bout de la route, c’est le
paradis !

www.annamaria-island.com

magnifique ile pres de sarasota

Le restaurant Rudy’s, repris par des Français en septembre 2016 :
Thierry, Laurence, Mathilde et Flavien y concoctent bien des choses

délicieuses (dont un très bon far breton !!). 

A 30 mètres d’une
des plus belles

plages de Floride !
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Trois sites prestigieux A visiter au village d’Anna-Maria

– La plage sur le Golfe du
Mexique au niveau de Pine Ave-
nue a une réputation fantastique.
Quand vous marchez sur le
sable blanc, il fait le même bruit
que de la neige ! Les eaux tur-
quoises y sont surprenantes
quand la mer est calme.
– A 2km plus au nord, la plage

nord sur la baie de Tampa s’ap-
pelle « Bean Point » (le point du
haricot). Elle n’offre pas de ser-
vices de plage (pas de restau-
rants, ni de surveillance, ni de
locations de matériel), mais elle
est peut-être encore mieux que

la première, grâce à ses dunes,
sa vue sur Fort de Soto et le pont
de la Tampa Bay.
– A 5mn vers l’est, côté rivière,

vous avez une jetée de pêche
avec un bar-restaurant. La pro-
menade entre les deux est très
belle. D’ailleurs, la rivière est très
belle à visiter en bateau.

Les autres villages
d’Anna-Maria

Comme indiqué plus haut, il
n’y a pas qu’Anna-Maria sur
Anna-Maria ! Du nord vers le
sud, vous trouverez la plage de

Holmes Beach, qui dispose d’un
plus grand nombre d’infrastruc-
tures touristiques.
La partie sud de l’île est « Bra-

denton Beach ». Dire qu’elle n’a
« aucun intérêt particulier » est
toujours difficile vu la couleur de
la plage et de la mer… mais c’est
vrai qu’à part ses quelques jolis
cafés et restaurants, elle est tout
de même un peu moins bien.
La partie tout au sud (« Co-

quina Beach ») est pas mal
avec ses grands arbres, et il faut

aussi noter le pont entre Bra-
denton Beach et Cortez : on y
trouve d’une part des petites mai-
sons flottant sur les jetées, et de
l’autre, de jolies marinas avec
des bons restaurants !
En passant le pont au sud

d’Anna Maria (vers Longboat
Key), il y a aussi à visiter le joli
site de « Beer Can Island » (l’île
de la Canette de Bière !).

L’île Canette de Bière : oui, ça existe !
La ville de Longboat Key oc-

cupe la totalité de l’île du
même nom. Elle est située sur
la côte est de la Floride (Golfe
du Mexique) reliée par des
ponts à Sarasota et Anna-
Maria Island.
Ses 17 kilomètres de long sont

jalonnés d’une plage blanche et
d’une mer turquoise qui, en soit,
sont toujours une attraction. Mais
c’est la seule sur l’île qui est tota-
lement urbanisée. La plage nord
(publique) est le seul endroit
spectaculaire, mais il est vrai-
ment très bien. Pour des raisons
inconnues, cette partie est sur-
nommée « Beer Can Island »
(l’île Canette de Bière). Elle est

longée par un bois côté mer, et
de la mangrove côté rivière, au

gré de l’érosion et des
tempêtes et ouragans,
des squelettes d’arbres
en nombre plus ou moins
important offrent un spec-
tacle toujours renouvelé
et délimitent des petites
criques. Les plus grands
sont des pins d’Australie
dont il ne reste plus sur
l’île que ces squelettes.
Quand ces jolis obstacles
de bois flotté obstruent le

passage sur la plage, on peut
alors les contourner à travers
bois.
L’endroit est idéal pour prati-

quer kayak et canoë. Vous pour-
rez alors également rallier
Jewfish Key et passer près de
Coquina Beach, la plage juste
en face, sur l’île d’Anna-Maria.
Vous pouvez accéder à un

petit parking public sur Beer Can
Island par la rue la plus au nord :
N. Shore Rd, Longboat Key, FL
34228.

www.longboatkey.org

Artiste sur la plage d’Anna-Maria

Rod Reel Pier

Coquina BeachMarina de Cortez

Anna Maria Island, côté rivière

Marina 
de Cortez

Plage d’Anna-Maria Island
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Bradenton

Bradenton est située entre Tampa et
Sarasota, sur les quais de la rivière « Ma-
natee ». On y retrouve d’ailleurs partout
ce mot (qui signifie « lamantin ») dans les
noms de rues, de commerces etc… Il est
le grand symbole de la ville, puisque
l’animal vient se réchauffer durant l’hiver
près de ses rives.
C’est à cet endroit que débarqua Her-

nando De Soto à la tête de neuf galions es-

pagnols en 1539, afin de réaliser la première
expédition en profondeur du continent nord-
américain, qui dura trois ans.
L’une des grandes industries de Braden-

ton, c’est la célèbre société de jus d’orange
de Floride, Tropicana, qui y a été créée en
1947, et c’est ici que les jus sont aujourd’hui
encore produits, même si la marque a été ra-
chetée par Pepsico et transférée à Chicago
(bon de toute façon il y a des jus plus natu-

rels en Floride).
Comptant aujourd’hui 60 000 habitants,

Bradenton n’est pas une destination de tou-
risme de masse, mais elle est extrêmement
agréable à habiter, et tout de même au car-
refour de bien des pôles d’intérêts (entre St
Pete, Anna-Maria Island, et toute proche de
la belle Sarasota). Elle compte plusieurs
sites agréables à visiter.

www.braden  tongulfislands.com

une jolie 
petite ville 
de la cote ouest 

MAIN STREET 
DE BRADENTON

La partie commerçante de la «
rue principale » ne fait qu’une
centaine de mètres, mais res-
semble à une vraie « Main Street
» avec ses vieux immeubles de
briques contenant quelques
belles boutiques. Main Street

LE RIVERWALK 
DE BRADENTON

Au bout de Main Street, la pro-
menade sur les quais ne compte
rien d’exceptionnel, mais c’est le
tout qui est sympathique à visiter.
En remontant du port par la 10th
St West, on passe devant le bâti-
ment qui comprend le South Flo-
rida Museum, le planétarium et
l’aquarium de Bradenton où il est
possible de voir des lamentins.
www.southfloridamuseum.org

Le Riverwalk

Le Riverwalk

MANATEE VILLAGE 
HISTORICAL PARK

Un village de pionniers res-
tauré, avec son tribunal, son
école d’une pièce, sa ferme, son
« general store », une vieille 
locomotive etc…

1404 Manatee ave. e. 
Bradenton, FL 34208

www.manateeclerk.com/
historical/ManateeVillage.aspx

LITTLE MANATEE RIVER
STATE PARK

Ce beau parc d’Etat est à Wi-
mauma, à mi-chemin entre Bran-
denton et Tampa. Il est possible
d’y faire une très belle descente
en canoë ou kayak, et on vous
remonte ensuite au point de dé-
part en bus jaune !
La page du State Park : 

www.floridastateparks.org/pa
rk/Little-Manatee-river

La page des canoës-kayaks : 
www.thecanoeoutpost.com

Nous avons gardé le meilleur
pour la fin : le grand parc naturel
de Robinson Preserve, qui est à
10 mn à l’ouest du centre ville de
Bradenton. On peut visiter ce
parc en une ou deux heures de
marche en fonction de l’itinéraire
choisi (c’est très bien balisé),
mais il est aussi agréable en vélo
ou en kayak. Qu’on utilise l’eau
ou la terre ferme, le point de 
départ est sur le même parking
d’entrée. Au lever et coucher du
soleil, les couleurs sont saisis-
santes. A pieds, vous traverserez
d’abord un marais, jusqu’à une
grande tour d’observation. De là
vous aurez une vue saisissante
sur le parc, mais encore plus loin,
jusqu’au pont de la baie de
Tampa ! D’ailleurs, c’est vers la
baie que descendent tous les
chemins qui quittent les marais
pour traverser la mangrove sur de
très belles passerelles de bois.
Vous croiserez sur votre passage

de nombreuses espèces d’oi-
seaux, aussi bien des pêcheurs
que des rapaces : l’endroit n’a ja-
mais laissé personne insensible
(et c’est gratuit) ! A noter enfin la
très jolie Valentine House en bois
à l’entrée : c’est le Visitor’s Center
du parc.

1704 99th S. N.W. 
BradeNtoN, FL 34209

www.mymanatee.org/home/
government/departments/

parks-and-recreation/natural-
resources/preserves/

robinson-preserve

VILLAGE OF THE ARTS DE BRADENTON
A deux minutes au sud du centre ville, il s’agit d’un village d’une

centaine de maisons colorées et décorées, abritant des ateliers d’ar-
tistes et des cafés sur une demi-douzaine de rues abritées par de
vieux et beaux arbres. C’est très sympa et ça vaut le détour.

www.villageofthearts.com

Village of the arts

Village of the arts

Village of the arts

Parc de Robinson Preserve

Parc Robinson 

Preserve

Parc Robinson 

Preserve
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Vous n’avez pas de bateau ? Pas de ponton ?
Louez-en un directement à Fort Myers Beach !
Sois pour une demi-journée ou une journée 
complète.

Soyez capitaine d’un jour et vivez l’aventure d’une
journée mémorable !  Tout le monde peut être capi-
taine, c’est facile car les compagnies de locations
nous font un briefing avant de partir et nous donne
une carte de navigation. Et aucun permis n’est requis.

Ensuite vous êtes équipés pour explorer Fort
Myers Beach, Lovers Key, Sanibel, Captiva ou tout
simplement admirer pleins de petites îles sans nom.
Ici,  les gens disent que nous avons nos propres 
« Keys ». Il y a toutes sortes d’îles soit avec des
bancs sable remplis de coquillages, ou des îles de
mangrove.

Que ça soit pour vous laisser bercer par les vagues
avec un soleil éclatent en compagnie d’une brise 
saline dans les cheveux, admirer les dauphins, ou les
« manatees » (lamantins en français),  des oiseaux
rares, ou de pêcher votre propre souper, c’est garanti
que vous allez être enchanté par votre journée !

Auparavant Lovers Key n’était reconnue que des
amoureux qui ne pouvaient s’y rendre qu’en bateau.
Mais maintenant avec le pont tout le monde en profite.

C’est une des quatre îles barrières,  et ce parc
d’Etat est un havre exceptionnel pour la faune 
sauvage, vous y verrez des aigles, ouf !!! et même

des petits lièvres, bonne
chance !

Lovers Key et les 
petites îles autour est le
« spot » du dimanche,
pour tout  le monde, les
amoureux, les familles,
les pêcheurs et les 
capitaines qui vien-
nent accoster sur l’île
et tirent l’ancre à l’eau
pour pendre une pause pique-nique ou se saucer à
l’eau* et même faire du « snorkeling ». Et en plus,  il
y a une plage pour chiens de l’autre côté : donc tout
le monde peut y trouver son bonheur !

Et pour bien finir votre journée, avant de remettre
votre bateau, vous pouvez arrêter  prendre un petit
Margarita dans un beau resto sur le bord de l’eau.

Ah ! así es la vida !
Et voilà ! Une belle journée de vacances qui se 

termine et qui ne vous aura pas coûté bien cher !
À bientôt sur la Côte Ouest !
Deux adresses très bien pour louer un bateau :

www.snookbightmarina.com
www.saltysamsmarina.com

*Une expression québécoise que les autres franco-
phones comprendront !

par Nathalie Lefebvre

LOUEZ (FACILEMENT) UN BATEAU POUR VISITER
LA CÔTE SUD-OUEST DE LA FLORIDE !

Lovers Key :

Lovers Key est un parc d’Etat de Floride très réputé. Situé
sur le territoire de Bonita Springs, il utilise néanmoins une
adresse officielle de la ville voisine, Fort Myers. Entièrement
protégé, comme tous les « State Parks », il offre à la fois une
plage magnifique de sable blanc, et un labyrinthe de canaux à
explorer en canoë, kayak, vélo, à pieds…
Le parc de Lovers Key est assez grand, sur quatre îles (Lovers

Key, Black Island, Inner Key et Long Key), mais pour le visiter c’est
assez simple : vous passez la barrière d’accès (quelques dollars à
payer) et vous vous rendez sur le parking central qui donne accès à
tout : la plage nord qui est la plus belle (à 5mn de marche) ; la plage
sud avec sa paillote pour se restaurer (un tram gratuit vous y em-
mène en 10mn) ; et le dédale de rivières et de mangroves dans le-
quel on peut se promener : les locations d’engins flottants ou de
vélos se fait à partir du même endroit, près du parking. Attention aux
tortues de gopher (tortues des sables) qui traversent la route sans
prévenir (mais bon elles ne vont pas si vite que ça !).
La plage fait 3,2km, et il y a plus de 8km de voies pour les piétons

et les vélos : une halte nature de tout premier choix !

LA MANGROVE DE LOVERS KEY
En kayak et canoë on peut sillonner entre les îles pendant environ

deux heures aller. Mais comme c’est un cul de sac… il faut ensuite
revenir. Ceci dit, en une heure de rame il est déjà possible de voir
une partie magnifique de la mangrove, avec des dizaines d’espèces
d’oiseaux différentes, aussi bien les pêcheurs attendant leurs proies
sur leurs échasses que les chasseurs… et les voleurs (les aigles at-
tendent parfois que les balbuzards pêchent un poisson, ils arrivent
ensuite par derrière, se mettent à voler sur le dos, arrivent ainsi dis-
crètement sous le balbuzard et lui chapardent son poisson !). Envi-
ron 1500 mètres après le lancement de votre embarcation, sur la
droite de la rivière, vous aurez accès à une baie. En vous dirigeant
vers le pont, si la mer est haute, vous pourrez souvent y voir des
dauphins, et des lamantins qui viennent s’y réchauffer durant l’hiver.
Il y a aussi quelques alligators…

LA PLAGE NORD DE LOVERS KEY
C’est sans aucun doute l’une des plus belles plages de Floride,

c’est aussi pour ça qu’on l’appelle l’île des amoureux) : totalement
sauvage, elle est bordée d’une large bordure de végétation tropicale
poussant dans les dunes. Les balbuzards vous surveillent perchés
en haut des arbres, les grands hérons bleus espèrent que vous êtes
un pêcheur généreux, et les serpents souhaitent que vous respectiez
les espaces protégés ! De mai à juillet, les tortues viennent pondre
en grand nombre dans les dunes.
Au bout de la plage nord vous trouverez des jolis squelettes de

bois flotté, des arbres nus témoin de l’érosion de la plage : il fut un
temps où ils n’avaient pas les pieds dans l’eau !

LA PLAGE SUD DE LOVERS KEY
Elle est moins spectaculaire, mais ce qui l’est, c’est le petit tram

qui s’y rend en empruntant des passerelles avec vue sur les maré-
cages roses et bruns. Attention, la plage est tout de même jolie, mais
incomparable avec l’autre partie. Au sud en tout cas vous avez un
snack sur la plage, et un accès à une jetée pour pêcheurs (2mn de
marche à travers la mangrove). On peut tout aussi bien se rendre à
la plage sud en vélo, si c’est le moyen de transport que vous avez
choisi ce jour-là !

l’ile des amoureux 
a Bonita Springs
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Visiter les maisons
d’Edison et de Ford
Voir les cottages de deux

des plus grands inventeurs
américains, Thomas Edison et
Henry Ford, à Fort Myers, ce
n’est pas juste une « visite de
maisons »… mais aussi une
plongée dans l’histoire des
Etats-Unis.

Le site (qui regroupe les deux
maisons, côte à côte), est d’ail-
leurs l’un des « monuments his-
toriques » les plus visités de
toute la côte ouest. Bien enten-
du, on peut y voir les cottages,
magnifiques reflets d’une épo-
que, avec leur décoration d’inté-
rieur telle qu’elle était au début
du XIXème siècle, mais aussi les
magnifiques jardins dessinés
par Edison lui même, et compre-
nant 1700 espèces de plantes et
fleurs. Sans oublier la belle vue
sur la baie qui fait face aux rési-
dences. Mais ce n’est pas tout.
Avant d’accéder aux villas, le
site propose d’une part un
musée très intéressant sur la vie
et les créations des deux célè-
bres américains.
D’une part Thomas Edison

(1847-1931), petit télégraphiste
de Memphis qui allait devenir le

créateur de General Elec-
tric, l’un des pionniers de
l’électricité, inventeur de
l’ampoule électrique, de la
première caméra de ciné-
ma, du phonographe (nom
du premier lecteur de
disque) et de bien d’autres
choses encore : plus de
1000 inventions au comp-
teur ! Et puis Henry Ford, et
ses voitures qui allaient révolu-
tionner l’industrie américaine
avec leurs constructions sur les
premières chaînes en ligne en
1910 qui, au passage, allaient
rendre obsolète le meilleur ami
de l’américain (le cheval), puis-

que l’automobile Ford produite à
bas coût devient alors accessible
pour tous les américains. Le prix
abordable des autos n’empê-
chera pas Henry Ford de devenir
l’une des plus grandes fortunes
de la planète !
Clou du spectacle sur ce site :

le musée débouche sur le labo-
ratoire botanique de Thomas 
Edison. En 1927, Edison, Ford et
leur ami magnat du pneu Harvey
Firestone (résidant lui aussi du-
rant l’hiver à Fort Myers) soucieux
tous trois de l’indépendance in-
dustrielle des Etats-Unis, déci-
dent de fonder la Edison Botanic
Research Corporation (EBRC).
Dans ce laboratoire seront tes-
tées plus de 17000 plantes par
Edison et son équipe de scienti-
fiques. Ce n’est que 5 ans après
la mort d’Edison que les recher-
ches seront transférées à l’US 
Department of Agriculture en 1936.

EDISON ET FORD 
À FORT MYERS

Thomas Edison n’a que 38 ans,
mais il est déjà malade. Charmé
par Fort Myers, il décide en
1886 d’y faire construire cette «
Seminole Lodge », bâtisse tropi-
cale en bordure de la rivière.
Edison fait découvrir le site à
son ami Henry Ford. Ils partent
tous deux pour d’innombrables
promenades à la découverte de
la nature, des Everglades, des
baies de cette Floride naissante,

quelques décennies seulement
après la fin de la Guerre de 
Sécession. Ford se décidera fi-
nalement en 1916 à acheter la
maison du voisin, touchant la
propriété d’Edison.

NOTRE AVIS : 10/10 pour 
ce site magnifique.

Statue de Thomas Edison

Fort Myers est une ville de 80 000 habitants au
centre d’importantes activités balnéaires, avec
autour d’elle les plages de Fort Myers Beach et de
Cape Florida (qui sont d’autres villes), mais aussi
de nombreuses îles de toute beauté, comme Sa-
nibel & Captiva, ou encore Lovers Key.
Capitale des palmiers, la plage de Fort Myers

s’étale nonchalamment comme une nappe de sucre
en poudre sur l’île d’Estero.
Durant l’hiver, la baie d’Estero accueille une grande

flottille de crevettiers et autres bateaux de pêche, qui
donnent alors la primeur aux restaurants des environs…
L’office de tourisme pour tout le secteur, c’est ici : 

www.fortmyers-sanibel.com/fr

FORT MYERS BEACH
Sur l’île d’Estero Island Fort Myers Beach est

assez sympathique. Si la partie sud de l’ile est une
ligne quasi ininterrompue de motels, l’extrémité nord

à la particularité d’avoir deux rues piétonnes en bord
de plage, ce qui est vraiment très rare en Floride !
Ainsi, restaurants, petits commerces et galeries d’arts
s’y succèdent. Ce n’est pas énorme, mais c’est plutôt
sympa, tout comme les restaurants sur la plage de
sable blanc, juste au sud de la jetée.
Vous pouvez y louer facilement un petit bateau

pour vous rendre sur les petites (ou grandes) îles.

LA VILLE DE FORT MYERS
Il s’agit d’une vraie ville, assez éloignée des plages

mais néanmoins très agréable à habiter, avec un petit
« historic district » dans lequel on peut voir près de 
70 vieilles maisons classées. il est délimité par ces 
quatre rues : Bay St, Lee St, Martin Luther King Jr. Blvd
et Monroe Street. Au début du XXème siècle, des
grandes fortunes de l’industrie américaine établirent
leurs résidences d’hiver dans la ville, comme les Fire-
stone (célèbres pneus), et surtout les Edison et Ford.

VISITER FORT MYERS

a Fort Myers

Statue d’Henry Ford

Au premier plan : Henry Ford, Mina Edison et Thomas Edison 
lors d’une partie de camping dans les Everglades.

EDISON & FORD WINTER ESTATES
2350 McGregor Blvd. · Fort Myers, FL 33901

239-334-7419 – www.edisonfordwinterestates.org

Le site est ouvert 365 jours par an, avec des audio-guides en français.
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« Pro Rodeo » 
de Davie : 

le grand rodéo 
de Floride !

Créé en 1986, le Pro Rodeo de Davie compte pour le
championnat national américain, et voit s’affronter les
meilleurs cowboys et cowgirls de la région, sous les yeux
d’un public mélangé de puristes et de touristes ! Il a même
été élu meilleur rodéo des USA en 2010. L’un des événements
majeurs de l’année, c’est l’Orange Blossom Festival & Rodeo
qui lance la saison au mois de février.
Tous les événements se déroulent au Bergeron Rodeo

Grounds, là même où les pionniers se regroupèrent dans les
années 1920 pour organiser entre eux leurs premiers rodéos.
Depuis, bien évidemment, le site a été structuré avec une
grande arène couverte et des installations extérieures qui 
accueillent divers événements sportifs ou musicaux. En tout
cas, si vous voulez goûter aux rodéos américains, au BBQ de
qualité N°1 avec de la musique country à fond les ballons…
c’est par ici :

www.davieprorodeo.com

RODEOS 2017 :
Orange Blossom Festival & Rodeo
– Le 25 février à 19h30.
– Le 26 février à 14h.

Davie Pro Bullriding
– Le 22 avril à 19h30

Davie Pro Rodeo :
– Le 24 juin à 19h30
– Le 9 septembre à 19h30

Southeastern Circuit Finals Rodeo
– Du 9 au 11 novembre à 19h30

Davie : une ville du 
Far-West… à côté de Miami !

Voici une ville qui a été un peu
oubliée de l’urbanisation folle,
frontalière de Miami Dade, à
l’ouest de Fort Lauderdale, avec
un côté « far-west » unique dans
la région de Miami !

Quand les plantations d’agru-
mes ont disparu de la côte, Davie
a fait un peu de résistance, et il en
reste toujours quelques unes, 
reconverties dans la mangue, sur
la Griffin Road.

Mais c’est plus globalement
l’architecture de certains quar-
tiers qui surprend par son style
western, et la possibilité au dé-
tour d’un building de voir plein de
chevaux ou de taureaux ! Même
la mairie de la ville ressemble à un
édifice de pionniers. Bien sûr, 
l’urbanisation gagne peu à peu la
ville, mais on peu encore y voir
tout de même des cavaliers le
long de certaines routes !

En 1966, un millionnaire avait
même ouvert ici un parc d’attrac-
tions sur le thème du Western, et
portant le nom de « Pioneer City ».
Mais il n’y connaissait pas grand
chose en la matière. Sur les 
90 premiers jours d’ouverture du
parc, 71 avaient reçu des pluies :
le désastre financier était au 
rendez-vous, et le parc ne resta
ouvert qu’un peu plus d’un an,
aujourd’hui remplacé par le parc
naturel de Long Key.

ATTRACTIONS A DAVIE
– Bien sûr, l’attraction numéro 1

de la ville, c’est le rodéo !
– Pour y faire du cheval : 

www.bar-b-ranch.com

– Les Flamingo Gardens con-
tiennent de beaux jardins bota-
niques, un sanctuaire pour
animaux sauvages, et une jolie
résidence datant de 1933.

3750 S. Flamingo Rd, Davie
954-473-2955
www.flamingogardens.org

– La Old School, ancienne éco-
le datant de 1917 est désormais
un musée consacré à Davie et
aux communes alentours.

6650 Griffin Road, Davie
www.odshm.ch2v.com

www.courrierdefloride.com/2016/
01/23/tout-sur-les-oranges-pample-

mousses-et-agrumes-de-floride/

Mais ce sont surtout les bou-
tiques qui ont survécu, vendant
désormais ce qui pousse ail-
leurs, comme les délicieuses
oranges d’Indian River ou les
Key Lime Pies des îles Keys. On
y trouve aussi le Marondo Farms
& Ranch qui offre un farmer 
market apprécié :

www.davie-fl.gov/Pages/
DavieFL_SpclPrjcts/eventinfo/
Marando%20Farms%20&%20

Ranch%20at%20Davie

Pourquoi j'aime... l’Archipel des Saintes
A chaque fois que je vous parle des Antilles, je

vous dit que c’est « merveilleux ». Mais là, L’archi-
pel des Saintes, c’est vraiment une merveille au mi-
lieu des merveilles !
Il s’agit de 9 petites îles volcaniques situées à 15km

au sud de la Guadeloupe (et incorporées à son terri-
toire). C’est Christophe Colomb lui même qui les a bap-
tisées « Los Santos » en les découvrant le 4 novembre
1493. En 1648 elles devinrent une possession fran-
çaise, non sans de nombreuses batailles contre la
Couronne britannique. Les restes de nombreuses
fortifications partout sur l’île témoignent encore de l’en-
jeu important que constituait cet archipel.

Les Saintes comptent aujourd’hui environ 3000 habi-
tants et, longtemps protégées du tourisme de masse,
elles ont évidemment gagné en popularité ces der-
nières décennies : on comprend facilement pourquoi
quand on y va !
Ces habitants descendent tous de pêcheurs Bre-

tons, Normands et Poitevins, et sûrement de quelques
pirates (l’environnement c’est vraiment « Pirates des
Caraïbes » !) qui se sont mariés au fil des générations
avec les descendants des populations d’origine afri-
caine ayant rejoint (librement) l’île. En effet, contraire-
ment aux grandes îles voisines, les Saintes ont eu la
chance – grâce à leur relief escarpé – de ne pas avoir
de terres exploitables pour l’agriculture, et donc pas 
la nécessité d’importer des esclaves. Comme au

Québec ou en Louisiane,
la langue des Saintois 
est donc agrémentée de
mots de vieux français
n’étant plus usités dans
l’hexagone, mais aussi
d’un créole très « fran-
cisé » (beaucoup plus
proche du français
que les autres).
La Baie des Saint-

es, à Terre de Haut, est intégrée au club des « plus
belles baies du monde », et à mon avis ce n’est pas
un titre usurpé. Les fonds sous-marins sont majes-
tueux, bordés de corail, de poissons multicolores et
de tortues de mer. Si le tourisme a considérablement
enrichi cette « Terre-de-haut » au détriment de 
« Terre-de-Bas », l’économie locale est fort heureu-
sement toujours diversifiée, le tourisme développant
aussi les ateliers d’artistes et d’artisans qui y sont
nombreux. Comme ailleurs aux Antilles, la fête et la
musique sont partout. Mais au niveau culturel 
Les Saintes sont vraiment à part, avec une grande
variété de particularités, comme pour leur langue. 
Les Bretons n’ont pas pu s’empêcher d’inventer une 
« crêpe de poisson » (au demeurant délicieuse) 
qui sera suivie dans vos menus d’un « tourment
d’amour » : petite tartelette composée d’une pâte 
brisée, de confiture de noix de coco, le tout recouvert
d’une génoise. Ca c’est juste pour vous mettre 
l’eau à la bouche, car la liste des spécialités locales
est longue !
Les plages, les collines, les montagnes, les baies,

les criques, ruines, phares, églises, villages pitto-
resques et quartiers colorés : il m’est impossible de
dresser ici une liste complète de tout ce qu’on peut voir
sur un si petit territoire (12 kilomètres carrés).
Le climat étant tempéré par les Alizés… c’est vrai-

ment le meilleur endroit du monde où habiter ! En tout
cas si vous voulez y venir en vacances, appelez-moi !

par Jacques Cimetierpdt de Go2Vacations

Les îles Saintes (Guadeloupe) © Vilars CC BY-SA 1.0
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« Chef Rémi », c’est une institu-
tion de la pâtisserie et boulange-
rie dans les comtés de Broward et
Palm Beach, mais aussi à Miami
où il a commencé en tant que 
traiteur. Il nous accueille à sa 
boulangerie-atelier de Pompano
Beach où il travaille avec sa
femme Yolanda et leur équipe.
Rémi Coulon est un bourguignon

originaire du Creusot. « Quand
j’étais gamin, je voulais être clown
ou cuisinier. » Tout est dit : c’est
une histoire de passion et de fa-
mille dont beaucoup de membres
l’ont précédé dans la cuisine. « J’ai
fait l’école hôtelière de Poligny,
puis après avoir commencé à Paris
au Bristol Hôtel et chez Ledoyen, je
me suis retrouvé un jour comme
sous-chef au Novotel de Cayenne,
en Guyane. J’y suis resté quelques
temps, et puis le 3 novembre 1984,
j’ai pris un billet d’avion : un aller
simple pour la Floride. Quand je
suis arrivé à la douane, heureuse-
ment je parlais créole. Je suis
tombé sur une haïtienne qui m’a re-
gardé en souriant et m’a demandé

« dix mois ça vous irait » ? C’était
une autre époque et je ne conseille
pas aux jeunes de tenter au-
jourd’hui de partir aux Etats-Unis
sans billet retour ! Je suis ensuite
resté à Tampa quelques années
puis, après avoir travaillé sur des
yachts, je me suis lancé dans la 

égion de Miami en 1991. » 
Un premier restaurant à Fort Lau-

derdale, une casquette « d’execu-
tive chef » et puis surtout un départ
dans la carrière de traiteur il y a 
20 ans. « Entre-temps, nous nous
sommes mariés et Yolanda qui est
experte en pâtisserie, elle a étudié

à The French Pastry School of 
Chicago avec le chef Jacquy 
Pfeiffer qui avait été ouverte par un
Français. Donc on a rapidement
gagné une réputation sur les des-
serts, mais nous offrons bien évi-
demment la gamme traiteur com-
plète. » Et puis en 2003, il y a 
eu l’ouverture de la boulangerie-
pâtisserie Croissant’licious à Pom-
pano Beach où, justement, quand
les clients viennent acheter au dé-
tail, ils peuvent voir l’équipe confec-
tionner les gâteaux géants qui vont
ensuite partir dans les hôtels et res-
taurants les plus cotés de Floride.
Et quel avis a le chef sur l’évolu-

tion de la cuisine aux Etats-Unis ?
« Il y a encore beaucoup de travail
d’éducation à faire. Les Américains
font confiance dans les chaînes de
restauration, alors le matin ils vont
acheter leurs beignets chez Dunkin
ou leurs croissants chez Starbucks
ou Publix… difficile de changer les
mentalités en quelques années.
Mais c’est vrai que dans certains 
domaines comme le vin, ils ont
beaucoup progressé. C’est quand

même dommage qu’il y ait autant de
standardisation dans la cuisine,
mais que voulez-vous, au moins
nous nous diversifions un peu le
paysage. Je note quand même que,
dans les environs, les Italiens se 
développent plus rapidement que
les Français dans la restauration ! »
Mais comment se fait-il que les

Américains vendent encore du pain
et des viennoiseries aussi mauvais ?
« Les gens achètent les yeux 
fermés, alors ils leur vendent des
produits confectionnés avec de la
graisse, de la margarine hydro-
génée : non seulement ça coûte
moins cher à produire, mais en
plus ça se conserve plus long-
temps dans les rayons. Nous, nous
produisons chaque jour sept ba-
guettes aux goûts différents, sept
ou huit petits pains différents, etc.,
et le soir venu, s’ils n’ont pas été
vendus, il faut qu’on les retire de
l’étalage car ils ne sont plus venda-
bles, en tout cas pas de la manière
dont nous considérons la qualité
que doit avoir un produit français.
C’est d’ailleurs pour ça que les
gens viennent chez nous ! »

Donc si vous voulez de la qualité,
aussi bien pour vos pains de toutes
sortes, que pour vos viennoiseries,
pâtisseries et chocolats… vous
connaissez dorénavant l’adresse !

CROISSANT’LICIOUS
(954) 788-2338

354 E McNab Rd, 
Pompano Beach, FL 33060

Yolanda et Rémi : pâtissiers et boulangers depuis 30 ans en Floride !
UN CAMP D’éTé CUISINE

POUR LES ENFANTS
En juin et juillet 2017, Yolanda
et Rémi Coulon accueilleront
les enfants à la boulangerie-
atelier de Pompano durant les
jours de semaines pour un 
« camp d’été » consacré à la
boulangerie-pâtisserie, sous la
houlette des deux chefs ! 
Durant plusieurs heures par
jour, ils pourront ainsi prendre
connaissance des bases, mais
aussi des techniques de créa-
tivité, avant bien entendu de
déguster leurs œuvres. Vous
pouvez contacter Rémi et Yo-
landa pour cela, aux mêmes
coordonnées !

En 2017, la Saint-Valentin tombe
un mardi. Pour ce jour-là, où le
week-end précédent, voici les
idées du Courrier de Floride !
Comme pour Halloween ou pour

toute autre fête populaire, à Miami
on ne fait pas les choses à moitié,
et la Saint Valentin ce n’est pas du-
rant une seule journée et nuit, mais
durant tout un mois ! C’est bien
pour ça qu’a été inventé le « Miami
Romance Month ».
Aux US, normalement les ch’tis

(gens du nord) viennent en Floride
pour la Saint-Valentin, et ceux de
Floride partent au ski. Mais si vous
êtes ici, voici quelques idées de
choses à faire. Vous pourrez trou-
ver sur le site internet suivant des
idées d’endroits où (que vous
soyez touriste ou résidant) vous
pourrez aller vous détendre avec
votre conjoint(e) !

www.miamiromancemonth.com

Pourquoi la 
Saint Valentin est-elle 
la fête des amoureux ?

Une croyance anglaise remontant
(au moins) au XIVème siècle assu-
rait que le 14 février était la date à
laquelle les oiseaux trouvaient leur
partenaire. En revanche, si l’Eglise
compte trois saints nommés 
« Valentin », il n’est néanmoins
nulle part précisé qu’ils auraient un
quelconque rapport avec l’amour
(terrestre, tout du moins) : deux
d’entre eux ayant d’ailleurs péri en
martyr, comme quoi les hommes
ne s’aiment pas toujours, alors 
profitez au moins de ce jour-là ! 

Quelques idées de 
sorties possibles pour 

la Saint-Valentin :
– Vous savez que les croisières

aux Bahamas ne sont pas chères
du tout, surtout pour une ou deux

journées ! Regardez sur le site 
internet de nos amis de Go2Vaca-
tions ! Vous pouvez aussi offrir des
packages dans les spas parte-
naires du Courrier de Floride : c’est
généralement un cadeau très 
apprécié ! Il y a aussi des mini-
croisières organisées le soir dans
la baie de Biscayne, les canaux
de Fort Lauderdale ou bien sur
l’Intracoastal à Delray Beach,
mais il faut toujours réserver bien à
l’avance.
– Un weekend à Lovers Key, à

Naples, Sanibel Island, au lagon
de Jupiter,
– Une journée à la plage du John

D. MacArthur Beach State Park
de North Palm Beach ou de Bahia
Honda (Keys).
– Un weekend à Islamorada !
– Une promenade à vélo sur

Ocean Drive (Miami Beach), sur
Old Cutler Road (Coral Gables) ou
le Hollywood Broadwalk.
– Une visite des parcs tropicaux

comme Vizcaya, Fairchild ou 
Pinecrest, et une promenade au
Matheson Hammock Park.
– Un shopping exceptionnel avec

madame dans une des galeries de
luxe de Miami, Aventura ou Palm
Beach.
– Un dîner ou un verre avec vue

sur Miami.

Acheter les 
meilleures mets pour un

dîner à la maison :
– Les restaurants français sont

adaptés à la situation. Il y en a
même un qui s’appelle « Amour de
Miami » !
– Boulangerie, gâteaux, choco-

lats, macarons : il y a des boulan-
geries-pâtisseries françaises
dans toutes les villes, qui confec-
tionnent toujours des cadeaux pour
ce jour de la Saint Valentin.

Saint-Valentin 2017 à Miami et en Floride : 
demandez le programme !

EVENEMENTS SPECIAUX

LE 10 FÉVRIER :
Valentine’s Day 
Painting & Wine

Un cours de peinture et un verre
de vin dans une ambiance 
romantique ? C’est ce que

propose ce soir-là :

DRINKHOUSE FIRE & ICE
1672 COLLINS AVE. - MIAMI

305/534-2423
www.eventbrite.com/e/

valentines-day-painting-wine-
tickets-30567049869

LE 10 FÉVRIER :
FIU sings : a Valentines 

Evening of Songs
L’ensemble vocaliste féminin de la

FIU vous propose une soirée «
spéciale chanson d’amour » prove-

nant du répertoire de l’âge d’or 
de Broadway, et ce dans le cadre

magnifique des :

PINECREST GARDENS
11000 RED RD - PINECREST

305/669-6990
www.pinecrest-fl.gov/
index.aspx?page=34

LE 10 FÉVRIER :
Valentine’s Music Festival

A partir de 20h, un grand concert
spécial pour la Saint Valentin avec

à l’affiche Keith Sweat, Avant, 
El Debarge et Bobby Brown.

JAMES L. KNIGHT CENTER
400 SE 2ND AVE. - MIAMI

http://www.jlkc.com

LE 14 FÉVRIER :
Concert de la Saint Valentin

avec Nicole Henry
Autre cadre époustouflant, celui du
jardin tropical Fairchild où vient se
produire l’immense chanteuse soul

Nicole Henry.

FAIRCHILD TROPICAL BOTANIC
GARDEN

10901 OLD CUTLER ROAD
CORAL GABLES - 305/667-1651

www.nicolehenry.com
www.fairchildgarden.org

LE 14 FÉVRIER :
Havasi – Pure Piano

Pas d’artifice, pas d’orchestre, le
fabuleux pianiste Havasi sera seul
face à vous pour une soirée fabu-

leuse au :

NEW WORLD CENTER
500 17TH ST. – MIAMI BEACH

305/673-3331
www.miamiandbeaches.fr

LE 14 FÉVRIER :
Clair de lune et musique 

au Deering
Un concert sous les étoiles,

comme seul sait en organiser le :
DEERING ESTATE

16701 SW 72ND AVE. - MIAMI
305/235-1668

www.deeringestate.org
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Le 3 février
tHe sPaCe
BetWeen us

Le premier humain
né sur Mars décide
de voyager vers la
Terre, l’adolescent
découvre alors
toutes les merveilles de la planète
et s’embarque dans une aventure
humaine formidable à la recherche
de ses origines.
Un film de Peter Chelsom avec 
Asa Butterfield et Britt Robertson.

Le 3 février
i aM not
Your
neGro

Film documentaire
sur la place des
Afro-Américains
dans la société américaine actuelle
à travers les luttes sociales et poli-
tiques décrites par l’écrivain Afro-
Américain James Baldwin dans le
cadre de son ouvrage (jamais
achevé) sur Martin Luther King Jr,
Malcom X et Medgar Evers.
D’excellentes critiques pour ce film
documentaire du réalisateur Haitien
Raoul Peck. Les mots de James Bald-
win sont lus par Samuel L. Jackson
dans la version originale américaine
et par JoeyStarr dans la version 
française traduite. 

Sélectionné par 4 festivals interna-
tional du film, récompensé 3 fois,
Raoul Peck décroche entre autre le
titre du meilleur film documentaire 
de la 41eme édition du Festival Inter-
national du film de Toronto TIFF.

Le 10 février
FiFtY
sHaDes
DarKer

Christian Grey et
Anastasia Steele se
sont éloignés mais
leur attirance les poussent à 
nouveau l’un vers l’autre. Leur 
relation sulfureuse poussera 

Anastasia a prendre la décision 
la plus important de sa vie.
Un film de James Foley avec Dakota
Johnson, Jamie Dornan, Kim Bassinger

Le 10 février
tHe leGo
BatMan
MoVie

Des choses étran-
ges se passent à
Gotham City, pour
sauver sa ville 
Batman va devoir reprendre du 
service, mais le plus solitaire des
super héros va surtout devoir 
faire preuve de responsabilités en
éduquant le jeune garçon qu’il a
adopté.
Dans la lignée LEGO movies, 
Chris McKay réalise un film animation
qui mêle aventure et humour avec 
les voix de Mariah Carey, Zach 
Galifanakis (Allan The hangover)

Le 10 février
JoHn WiCK 2

La suite des aven-
tures de John Wick
tueur à gages forcé
à sortir de sa 
retraite volontaire
pour se rendre à
Rome oú il va evoir affronter les
tueurs internationaux les plus 
dangereux.
Thriller d’action de Shad Stahelski
avec Keanu Reeves

Le 17 février
tHe Great 
Wall

La Grande Muraille
de Chine cacherait-
elle un mystère ?
C’est que que vont
découvrir les mercenaires faits 
prisonniers  dans les geôles et 
qui vont finir par s’allier à l’armée
Chinoise pour combattre un 
ennemi redoutable.
Yimou Zhang réalisateur Chinois met
en scene Matt Damon et Pedro Pascal
(Peña Narcos) dans un film d’action
sur fond de Chine antique.

Le 17 février
Fist FiGHt

Comédie dans un
lycée américain ou
2 professeurs vont
s’affronter publi-
quement en duel à
l’ancienne sur le
parking. Un film de Richie Keen avec
Ice Cube et Charlie Day

Le 24 février
tuliP FeVer

Dans l’Amsterdam
du 17th siècle, 
en pleine Tulipe
mania, un jeune
artiste est engagé
pour peindre le portrait d’une jeune
femme mariée. Une passionnante
histoire d’amour, les amants vont
miser sur la vente de tulipes pour 
financer leur fuite secrète.
Un film de Justin Chadwick 
avec Alicia Vikander, Dane DeHaan,
Zac Galifianakis, Judi Dench 
(M James Bond)

Le 24 février
roCK DoG

Les aventures d’un
sympathique chien
Tibetain qui pour
réaliser son rêve
de devenir musi-
cien va devoir quitter ses mon-
tagnes et affronter la ville et ses
pièges.
Un film d’animation de Ash Brannon
avec les voix de Matt Dillon et Jorge
Garcia

Le 24 février
Bitter 
HarVest

Basé sur des 
faits réels, Bitter
Harvest évoque
l’horrible famine de 1932 a 1933 en
Ukraine qui a fait jusqu’à 5 millions
de victimes selon les historiens.
Drame de George Mendeluk avec 
Max Irons (fils de Jeremy Irons)

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

Décidément, Netflix pro-
pose des séries de tous les
pays, et dorénavant même de
Wallonie (Belgique franco-
phone), ce qui est une bonne
nouvelle. « La Trêve » vient
ainsi de sortir en décembre
sur Netflix dans tous les pays
(sauf la Belgique), sous le
titre « The Break » (mais en
version francophone).
Pour une série sans préten-

tion (issue d’un appel à projets
de la RTBF (télé belge)), c’est
pas mal. Trois millions de Fran-
çais l’ont déjà regardée lors de
sa sortie sur France 2, validant

ainsi l’appétit de la francopho-
nie pour les productions belges.
L’histoire : « Driss, un jeune

footballeur d’origine africaine,
est retrouvé mort dans la Se-
mois, à Heiderfeld. Une analyse
superficielle conduit la police lo-
cale de cette commune tran-
quille et reculée à rapidement
conclure à un suicide. Yoann
Peeters, un policier bruxellois
récemment muté, rassemble
toutefois des indices qui le
conduisent à supposer un
meurtre. Ses conclusions, ses
méthodes et sa réputation dé-
rangent dans la région. »

Un film de Matthieu Donck avec
Yoann Blanc, Guillaume Kerbusch,
Anne Coesens.

www.netflix.com/title/80142550

La Trêve : une bonne série belge sur Netflix

Sortie en novembre 2016
sur Discovery Channel Ca-
nada, Netflix diffuse désor-
mais à l’international sa série
« Frontier » dont elle est pro-
ductrice (en cinq langues,
dont le français). 
Frontier suit le hors-la-loi 

Declan Harp (incarné par l’im-
pressionnant comédien Jason
Momoa) tentant de se faire une
place (de manière un peu 
violente) dans le commerce de
fourrures au Canada alors que
la Hudson’s Bay Company
(HBC) souhaite au contraire en
garder le monopole.

UNE BONNE SERIE… 
A CONFIRMER !

L’histoire de « Frontier » est
évidemment romancée, mais sur
fond de réalité histo-
rique. La Hudson Bay
Company a toujours
été liée à l’histoire du
Canada (de sa fonda-
tion en 1670 jusqu’à
sa vente en 2008 à
l’américain NRDC),
et elle fut un sym-
bole important de 
la rivalité franco-
anglaise dans le
Nouveau Monde.

C’est toujours un grand plaisir
de replonger dans l’histoire de la
Nouvelle France et des pionniers
de l’Amérique, surtout quand elle

touche à celle des
francophones. 
C o m p l o t s , 
trahisons et re-
bondissements
sont entraînants.
Néanmoins la
série a souffert
d’un visible man-
que de finance-
ment qu’il faut
combler pour la
deuxième saison :
Frontier mérite de

mieux mettre en valeur les pay-
sages grandioses du Canada,
mais aussi le caractère unique
de cette épopée qui nécessite un
peu plus de grand spectacle !
Frontier : série TV (6 épisodes) de
Brad Peyton et Rob Blackie, avec
Jason Momoa, Landon Liboiron.

http://courrierdefloride.com/

2017/01/21/frontier-netflix-emmene-

a-conquete-nouveau-monde/

Avec Frontier, Netflix vous emmène 
à la conquête du Nouveau Monde

C’est quoi la « Frontier » ?
Pour les plus jeunes (et les non-canadiens), résumons le concept
de « frontier » et de « frontiersmen » : l’Amérique du Nord s’était
d’abord constituée en de petites villes anglaises et françaises sur
la côte est. La « frontière », c’était alors le territoire « sauvage » à
la limite du monde exploré, peuplé d’indiens et d’aventuriers, de
trappeurs et de guerriers, où la loi était souvent celle du plus fort
(même si le romantisme a souvent exagéré son caractère violent,
par exemple quand la « frontière » s’est déplacée aux « Western
Territories » à l’approche de la côte pacifique). Inutile, donc, de
chercher cette « frontière » mythique sur une carte, puisqu’elle a
évolué de décennie en décennie durant plusieurs siècles.
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La véritable escapade tropicale !
11 spectacles par jour | Fontaine interactive | Sentiers ombragés

 

 

 

 (561) 547-WILD (9453)
www.palmbeachzoo.org
Ouvert 9am-5pm

 I-95, sortie 68

Il s’agit d’un des festivals les plus
populaires du mois de février (depuis
23 ans !). Les rues de Lake Worth (au
sud de Palm Beach) se parent de toutes
les couleurs durant le Street Painting
Festival : des dizaines et des dizaines
d’artistes viennent y peindre des
fresques et des trompe l’oeil sur le sol, et
un grand nombre d’entre eux sont éton-
nants, bluffants. Certains artistes mettent
même à disposition des jumelles spé-
ciales pour mieux voir leur travail en 3D
qui défie les lois de la gravité !
Certaines de ces ouvres éphémères sont abso-

lument , parfois financées par des mécènes à hau-
teur de milliers de dollars, et la foule est toujours au
rendez-vous pour les admirer. Bien évidemment,
toute « l’ambiance » festival est là avec des stands
et animations, musique et cuisine, dont plusieurs 
fameux « Food Trucks » de BBQ ! Les enfants ont
un espace qui leur est destiné pour réaliser leurs

propres fresques sur le sol. Le festival est totale-
ment gratuit et c’est vraiment un moment très 
sympathique. Vous pouvez aussi en profiter pour 
visiter Lake Worth qui possède de jolis quartiers de
petits cottages colorés.
L’édition 2017 se déroule tout le week-end

des 26 et 27 février.
www.streetpaintingfestivalinc.org

Magnifique Street Painting Fest
La très appréciée Garlic Fest revient cette

année, mais avec une nouveauté de taille : elle 
ne se déroule plus à Delray Beach, mais dans la
ville voisine de Lake Worth. Du coup elle s’appelle
désormais « South Florida Garlic Fest ».
Chaque année plus de 40 000 personnes vien-

nent y visiter les stands de cuisine, de plantes, et
profiter des concerts de qualité (très rock et coun-
try). Vous apprendrez en goûtant aux nombreux
mets proposés qu’on peut faire beaucoup plus de
choses qu’on ne l’imagine avec de l’ail (même de
la crème glacée !) ! Il s’agit vraiment du festival
sympa de Floride par excellence, un moment où les
gens de la ville se mélangent avec des westerno-
rednecks non moins amicaux.
En 2017 le festival se déroule du 10 au 

12 février, et ce sera là 18ème édition ! Pour le
grand con-cert du samedi soir, c’est Michael Franti
& Spearhead qui vont chauffer la place !
JOHN PRINCE PARK – 4759 South Congress

Avenue, Lake Worth, Florida
www.dbgarlicfest.com

Garlic Fest à Lake
Worth en février

Lake Worth compte de très
beaux quartiers, un mini cen-
tre-ville animé autour des ave-
nues Lake et Lucerne et une
jolie plage. Néanmoins, cette
petite ville du comté de Palm
Beach est souvent précédée
d’une mauvaise réputation due
à la présence de centre de ré-
habilitation de personnes dé-
pendantes de drogues. C’était
aussi le cas de Delray Beach
auparavant qui s’est totale-
ment transformée.
A Lake Worth il ne faut rien

exagérer non plus : même si
quelques anciens hippies mar-
chent parfois un peu de travers
dans les rues, le centre est tou-
tefois très mignon, avec une offre
très complète de boutiques et de
restaurants. On peut même pa-
rier que d’ici quelques années la
ville sera transformée comme

Delray, car près de la côte flori-
dienne il n’y a plus vraiment de
place pour les hippies !
Avant eux, d’ailleurs, Lake

Worth était une ville ou quasi-
ment tout le monde parlait fran-
çais durant la première moitié du
XXème siècle. En effet c’était la
ville favorite des Canadiens fran-
cophones émigrant en Floride.
Ca a un peu changé à la fin du
XXème siècle (au profit de la ré-
gion Miami/Lauderdale), mais
non seulement un grand nombre
de « Québécois » y vivent tou-
jours, et ils sont chaque année de

plus en plus nombreux, Lake
Worth offrant des tarifs résiden-
tiels plus compétitifs que le sud.
Le plus beau à Lake Worth (à

part la plage) ce sont les quar-
tiers de cottages colorés. Vous
avez une carte sur cette page : 

www.cottagesoflakeworth.com/
walking-tour/

Au mois de février il ne faut
pas manquer la très appréciée
Garlic Fest (concerts et cuisine)
mais aussi le célèbre Street Pain-
ting Festival, ou des artistes
champions dans leur catégorie
viennent créer des fresques à la
craie sur les sols du centre ville.
C’est très beau et très apprécié.

Lake Worth Municipal Park

7 North Dixie Hwy - Lake Worth,

561.586.1600 

www.lakeworth.org/visitors/parks

Site internet tourisme : 
www.lakeworth.org/visitors/

Lake Worth, une jolie petite ville

Comme chaque
année durant le 
« President’s Day
Weekend » revient
le Coconut Grove
Arts Festival de
Miami.
Près de 400 artis-

tes et artisans sur
1,5km à l’intérieur
du plus charmant
village de Miami. 
Il y a également

des concerts durant
les trois jours, un « pavillon des arts culinaires » et bien
d’autres événements. Le festival est localisé le long des
rues McFarlane Road, South Bayshore Drive and Pan
American Drive. Jusqu’à 12 ans, c’est  gratuit, et au des-
sus, c’est 15$. www.cgaf.com

Coconut Grove Arts Festival : 
un grand festival à Miami
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Le 2 février À BOCA RATON 
FlAvors oF BocA

https://www.jlbr.org/boca-raton-restaurants/

Du 3 au 5 février À GAINESVILLE
Foire MédiévAle HoggeTowne

www.hoggetownefaire.com

Du 3 au 5 février À MIAMI
FilMgATe MiAMi 

(films utilisant les technologies innovantes)

www.filmgate.miami

Du 3 au 5 février À MIAMI
MiAMi MAP FAir

Tout sur la cartographie et les cartes 
anciennes (avec ou sans trésor !)

http://www.historymiami.org/event/
24th-annual-miami-international-map-fair/

Le 4 février À WEST PALM BEACH 
wesT PAlM BeAcH TroPicAl ruM 

FesTivAl (cuisine)
www.tropicalrumfest.com

Du 9 au 12 février À FORT LAUDERDALE
ForT lAuderdAle greek FesTivAl 

(église St Demetrios)

fortlauderdalegreekfestival.org

Du 9 au 20 février À TAMPA
FloridA sTATe FAir 
(agricole + fête forraine)

www.floridastatefair.com

Du 10 au 13 février À MIAMI
MiAMi AnTique sHow

www.originalmiamibeachantiqueshow.com

Du 10 au 12 février À LAKE WORTH 
lAke worTH gArlic FesT

www.courrierdefloride.com/2017/01/27/garlic-fest-
tres-appreciee-fete-de-lail-a-lake-worth-fevrier/

Du 10 au 12 février À ORLANDO 
old FloridA ouTdoor FesTivAl 

(musique, cuisine)

oldfloridaoutdoorfestival.com

Du 10 au 12 février À HOLLYWOOD 

Pow-wow eT FêTe des indiens 
seMinoles (au Hard rock casino)

semtribefairandpowwow.com

Du 10 au 12 février À NORTH MIAMI BEACH 
grounduP Music FesTivAl

C’est le premier, avec musique (entre autres 

Snarky Puppy, David Crosby, Esperanza Spalding,

John Medeski) et plein de stands de cuisine !

www.groundupmusicfestival.com

Le 11 février À BOYNTON BEACH 
everglAdes dAy FesTivAl 

du loxAHATcHee nATionAl 
wildliFe reFuge

http://www.auduboneverglades.org/ase-trips-
calendar-draft/everglades-day-2/

Les 11 et 12 février À WEST PALM BEACH 
MArcHé Aux Puces MArines

www.flnauticalfleamarket.com

Un nouveau né est inévitablement arrivé
dans la série des personnalités munies
d’oreilles de Mickey et crées par l’artiste 
Nita Ker, comme un symbole intemporel,
l’empreinte est donc marquée à jamais…
Cette fois le mariage est d’autant plus fort qu’il

est singulier dans son association d’images…
En effet, à l’instar du personnage appartenant à
l’univers de Walt Disney devenu une star plané-
taire, Donald Trump est déjà une star et princi-
palement ici en Floride, plus particulièrement 
à Palm Beach où son club de « Happy Few », 
Mar A Lago, est aussi insolite que le parc de 
Disney World d’Orlando !

« Un monde en-
chanteur ! c’est ce
que nous souhaitons
à cette nouvelle
Amérique, que le
globe regarde avec
un nouvel oeil … » nous confie 
l’artiste française Nita Ker qui vient de réaliser le
dernier né d’une longue série de portraits de “VIP”
aux talents remarquables, aussi on y retrouve : 
Picasso, Pavarotti ou encore le Mime Marceau,
eux aussi avec leurs oreilles de Mickey comme
pour nous dire qu’ils seront pour toujours inscrit
dans l’inconscient collectif...  Cette collection à

succès a mené l’artiste, très internationale,
à collaborer avec la marque de Marchandi-
sing Artistique « Babou & Che » pour une
série limitée de t-shirts à commander en
ligne ou dans certains concept stores à 
travers le monde. A chacun son « Master
Piece » car aujourd’hui l’art dépasse les
cadres de nos tableaux, l’art se porte avec
fierté comme une signature identitaire…

Plus d’information : 
TheFAartshow@me.com

www.nita-ker.fr

Art in Miami

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

Donald Trump intègre la famille des 
« personnalités-mickey », devenues des

icônes contemporaines
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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

Comme chaque
mois de février, c’est
le retour d’Art Wyn-
wood, la grande expo
du quartier des ar-
tistes de Miami.
Des artistes contem-

porains confirmés ou
émergeants en prove-
nance de 13 pays diffé-
rents seront présents cette année à Art Wynwood, dans le
célèbre quartier des artistes de Miami, pour ce grand show
auquel participent soixante-dix galleries internationales de
la plus grande qualité.
Ce sera la sixième édition, avec cette année à l’honneur

le street artist Shepard Fairey (connu pour sa célèbre af-
fiche « Hope » de Barack Obama en 2008), mais aussi une
expo sur l’art cubain des XXème et XXIème siècle.
Soirée d’ouverture VIP le 16 février à 18h.
Entrée générale du 17 au 19 février de 11h à 19h, puis

le 20 février de 11h à 18h.
ART MIAMI PAvILION

3101 Ne 1sT Ave., MIAMI, FL 33137 - 800/376-5850
www.artwynwood.com

Le grand festival 
Art Wynwood de Miami

Du 11 au 26 février À DEERFIELD BEACH

FLORIdA ReNAIssANCe FesTIvAL
www.courrierdefloride.com/deerfield-beach-

renaissance-festival-revient/

Du 11 février au 12 mars À MIAMI
CARNAvAL MIAMI

carnavalmiami.com

Du 15 au 21 février À PALM BEACH
PALM BeACh JeWeLRy, 
ART & ANTIqUe shOW

Du 16 au 18 février À MIAMI BEACH
BRITWeek

(tout sur les nouveautés britanniques)

http://www.britweek.org

Du 16 au 20 février À MIAMI 
ART WyNWOOd

http://www.artwynwood.com

Du 16 au 20 février À VIRGINIA KEY
MIAMI INTeRNATIONAL BOAT shOW

http://www.miamiboatshow.com

Du 17 au 19 février À POMPANO BEACH 
sT. COLeMAN ITALIAN FesTIvAL 

(attractions et cuisine)

www.italianfest.org

Le 18 février À MARATHON (KEYS) 
CORAL heAd MUsICFesT

https://keystix.ticketforce.com/eventperformances.asp?evt=966

Le 18 février À ORLANDO
ORLANdO BLUes B-q 

http://www.cityoforlando.net/bluesbq/

Les 18 et 19 février À CLEARWATER
seA-BLUes FesTIvAL

clearwaterseablues.com

Du 18 au 26 février À TAMPA
BAy AReA ReNAIssANCe FesTIvAL 

(médiévale)

http://bayarearenfestnew.bayarearenfest.com

Du 18 au 20 février À JUPITER (Main Street) 
ARTIgRAs

www.artigras.org

Du 18 au 20 février À MIAMI
COCONUT gROve ARTs FesTIvAL

www.coconutgroveartsfest.com

Le 19 février À ORMOND BEACH (Daytona) 
MIdWesT MOTORCyCLe ANNIveRsARy

http://eventful.com/ormondbeach/events/
midwest-motorcycles-22year-anniversary-party-/

e0-001-099014787-2

Du 21 au 28 février À MIAMI 
vIRgINIA key gRAssROOTs 

FesTIvAL OF MUsIC ANd dANCe
http://virginiakeygrassroots.com

Du 22 au 26 février À MIAMI
BORsChT FILM FesTIvAL (films locaux)

www.borscht9.com

Du 22 au 26 février À MIAMI BEACH
sOUTh BeACh WINe & FOOd FesTIvAL

sobefest.com

Le 25 février À SARASOTA
sOUThWesT FLORIdA heRITAge 

FesTIvAL (nature et craft)
http://crowleyfl.org/2015/01/southwest-florida-

heritage-festival/

Les 25 et 26 février À HALLANDALE 
qUéBeCsUNFesT

mgfla.com

Le 25 février À HOLLYWOOD (Young Circle)
ITALIAN FesT 

(nourriture et musique).

https://www.facebook.com/soflafeast/

Les 25 et 26 février À LAKE WORTH
LAke WORTh sTReeT PAINTINg FesTIvAL

www.courrierdefloride.com/street-painting-festival-
de-lake-worth-cest-a-voir-floride-fevrier/

Les 25 et 26 février À ORLANDO
ORLANdO dOWNTOWN FOOd & WINe FesT

http://downtownfoodandwinefest.cbslocal.com

Cosmic 2, par Claudia Bueno

SAM (Street Art for Mankind) est une
association lancée par des Français afin
d’organiser des événements d’art sensi-
bilisant à l’esclavage des enfants de par
le monde. L’association organisera des
événements sur les 5 continents, mais
c’est la première qui est ainsi organisée
à Miami du 10 au 20 février.

Trente-cinq « street-artists » renommés
vont créer des oeuvres constituant une
fresque géante. C’est le prix nobel de la paix
Kailash Satyarthi qui prononce le discours
de lancement.

7401 NW MIAMI COURT
MIAMI, FL 33150 – 786/409-4168

www.streetartmankind.org/about/

Miami : Participez 
à l’expo Street Art

For Mankind



26 SORTIES / LOISIRS

« la meilleure du XXème siècle » par
Time Magazine.

ACTORS’ PLAYHOUSE AT 
THE MIRACLE THEATRE

280 MIRACLE MILE 
CORAL GABLES, FL 33134

www.actorsplayhouse.org

Jusqu’au 7 mai :
Expo : Les pensées

inconscientes 
animent le monde

Les expositions au Lowe Museum
sont toujours de qualité. Celle-ci
inclut des travaux d’un grand nom-
bre d’artistes cubaines, des an-
nées 1960 à maintenant : Antonia
Eiriz, Sandra Ceballos, Cirenaica
Moreira, Aimée García, Belkis
Ayón, Magdalena Campos-Pons,
Rocío García et Sandra Ramos.

Lowe Art Museum,
University of Miami
1301 Stanford Drive

Coral Gables, FL 33124
305.284.3535

www.miami.edu/lowe/

Le 2 février
Kurt Vile and the

Violators
C’est de la musique rock et c’est
sur la plage !

NORTH BEACH BANDSHELL
7275 COLLINS AVE. 

MIAMI BEACH, FL 33141
786/453-2897

kurtvile.com
northbeachbandshell.com

Du 2 au 4 février
Seconde Symphonie

de Sibelius
avec le Cleveland Orchestra et 
Nikolaj Znaider.

ARSHT CENTER
1300 BISCAYNE BLVD. 

MIAMI, FL 33132 - 305/949-6722
www.arshtcenter.org

Du 2 fév au 5 mars
XANADU

La comédie musicale en rollers
avec ses tubes “Magic,” “All Over
The World,” “Suddenly,” “I’m Alive,”
« Evil Woman, » « ou encore 
“Xanadu », arrive en premier sur la
scène du Cultural Center d’Aven-
tura (2 au 5 fév.) avant de prendre
la direction du Broward Center 
de Lauderdale entre le 23 février
et le 5 mars.

www.aventuracenter.org

www.browardcenter.org

Le 3 février
APLAUSO

Pop et rock latino. Concert avec
Marco Antonio Solis, Ricardo 

Montaner, Juanes, Silvestre Dan-
gond, Anthony Santos, Jencarlos
Canela, Reik.

AMERICAN AIRLINES ARENA
601 BISCAYNE BLVD.

MIAMI, FL 33132
www.aaarena.com

Le 3 février
Zephyronia par 
OrchestraMiami

Concert pour enfants (entre au-
tres) par OrchestraMiami qui vous
transportera sur la planète Zephy-
ronia où les habitants savent, eux,
utiliser l’énergie du vent !

PINECREST GARDENS
11000 SW 57TH AVE. 
PINECREST, FL 33156

305/274-2103
www.orchestramiami.org

Le 3 février
Gala avec Yo-Yo Ma
Le célèbre violoncelliste américain

Yo-Yo Ma vient jouer avec le Cle-
veland Orchestra Miami pour un
gala de qualité, avec du Dvorák au
programme.

ARSHT CENTER
1300 BISCAYNE BLVD.

MIAMI, FL 33132
305/949-6722

www.arshtcenter.org

Le 3 février
Art Garfunkel : 

In Close-Up
L’un des plus grands chanteurs
folks de l’histoire, célèbre pour son
duo avec Paul Simon.

SEMINOLE THEATRE
18 N. KROME AVE. 

HOMESTEAD, FL 33030
786/650-2073

http://www.seminoletheatre.org/
seminole-calendar-of-upcoming-

events/75

Du 3 au 5 février
Foire aux cartes 

de Miami
Globes, atlas, cartes anciennes
(avec ou sans trésor) : c’est un
événement mondial pour ceux qui

Jour férié le 20 février : PRESIDENTS’ Day

Du 28 jan. au 4 février
Eugene Onegin 
par le Florida 
Grand Opera

L’opéra de Tchaikovsky sera inter-
prêté d’abord du 28 jan au 4 fév
au Arsht Center de Miami, puis du 
9 au 11 février au Broward Center
de Fort Lauderdale.

www.arshtcenter.org

https://www.browardcenter.org/
events/detail/florida-grand-

opera-eugene-onegin

Le 1er février
Balé Folclórico da

Bahia
Alors ça c’est très spectaculaire :
la ville de Bahia (Brésil) est doté
d’une des plus riches cultures
noires des Amériques, et la danse
est sa spécialité !

PARKER PLAYHOUSE
707 N.E. 8th St.

Fort Lauderdale, FL 33304
www.parkerplayhouse.com

Du 1er au 26 février
Rogers & Hammer-

stein’s Carousel
Cette célèbre comédie musicale
de style Broadway a été nommée

Sctacles et expos en Février
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aiment la géographie et les docu-
ments anciens !

HISTORYMIAMI
101 W. FLAGLER ST. 

MIAMI, FL 33130 - 305/375-1492
www.historymiami.org

Du 3 au 5 février
Miami Antique + Art

+ Design Show
C’est la seconde édition de ce
salon où plus de 200 exposants
nationaux et internationaux vien-
nent présenter un large panel de
meubles, d’objts déco et artis-
tiques en provenance de tous les
continents.
Miami Airport Convention Center

777 NW 72ND AVENUE
MIAMI, FL 33126

www.miamiantiquesartdesign.com

Le 4 février
Havana Broadway

Comme dans les années 1960 à
Miami, Cuba est mis à la sauce
comédie musicale (interdite aux 
-21 ans), pour un grand specta-
cle au :
THE CASINO @ DANIA BEACH

301 E. Dania Beach Blvd. 
Dania Beach, FL 33004

http://www.casinodaniabeach.com/
entertainment

Le 4 février
Chili Cook Off 

à Pinecrest
Le traditionnel chili cook off
(concours de chili) revient dans les
beaux jardins de Pinecrest !

PINECREST GARDENS
11000 RED ROAD

PINECREST, FL 33156
305/669-6990

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

Le 4 février
Funk Fantasy avec

Fred Wesley
Le légendaire tromboniste Fred
Wesley et autres délices funk sur
la plage :

NORTH BEACH BANDSHELL
7275 COLLINS AVE. MIAMI

BEACH, FL 33141
786/453-2897

northbeachbandshell.com

Le 4 février 
Jewish 

Comedy Tour avec
Jessica Kirson

L’humoriste sera en visite à 
Miami au :
DAVE & MARY ALPER JEWISH

COMMUNITY CENTER
11155 SW 112TH AVE.

MIAMI, FL 33176
305/271-9000 EXT. 268

Les 4 et 5 février
Miami City Ballet 
à Fort Lauderdale

BROWARD CENTER
201 SW 5 Avenue

Fort Lauderdale, FL 33312
https://www.browardcenter.org/

events/detail/mcb1617-program-two

Le 4 février
GAD ELMALEH
« OH MY GAD »

L’humoriste préféré des Français
est de retour, en anglais cette 
fois, à :

OLYMPIA THEATER
174 E. FLAGLER ST.

MIAMI, FL 33131

Le 4 février
Hommage aux 

maîtres de Vienne
C’est de la musique classique,
avec Schubert en élément central.
A 19h30 au :

NEW WORLD CENTER
500 17TH ST.

MIAMI BEACH, FL 33139
305/673-3331

Le 4 février
Tournée 

des cuisines 
de Coral Gables

Ca c’est original : de 9h à 16h
vous pouvez goûter la cuisine de
restaurants, mais aussi de rési-
dences privées, dans un tour où
vous évoluez à votre goût et à
votre vitesse !

Snaidero Usa Coral Gables
4110 Ponce De Leon Boulevard

Coral Gables, FL 33146
305/446-9670

http://gablesfoundation.org/
events-landing/tickets/

Les 4 et 5 février
Filmgate Interactive
Une conférence qui explore l’inter-
section des nouvelles technolo-
gies avec la narration cinémato-
graphique. Ca se déroule dans dif-
férents endroits de Miami Beach.

www.filmgate.miami

Du 4 février au 30 avril
Egypte : secrets 

anciens et science
moderne

Comment les archéologues usent

des nouvelles techniques pour
comprendre cette ancienne civili-
sation, c’est l’objet d’une grande
exposition à Fort Lauderdale. Du-
rant les deux premiers jours
d’expo, il y aura des animations
spéciales pour les enfants.

MUSEUM OF DISCOVERY 
AND SCIENCE

401 SW 2nd Street
Fort Lauderdale, FL 33312
http://www.mods.org/exhibits/

Egypt%202016/index.html

Le 7 février
Film « En Equilibre »
à Aventura
Dans le cadre des
séries de films
étrangers, il sera
possible de voir à
19h le film de
Denis Dercourt «
En Equilibre », sous le titre
« In Harmony », mais en français
(sous-titré) anglais. Sorti en 2015,
voici l’histoire de ce film avec
Albert Dupontel et Cécile de
France : « Marc, cascadeur
équestre, se retrouve en chaise
roulante à la suite d’un accident
sur un tournage, piétiné par son
cheval Othello. Florence est char-
gée du dossier d’indemnisation
par la compagnie d’assurances.
Mais Marc refuse le compromis
proposé. De son côté, Florence
accepte de plus en plus difficile-
ment les pressions exercées par
la compagnie d’assurance à l’en-
droit du cascadeur. Elle se prend
de sympathie et d’affection pour
Marc, ce personnage entier déter-
miné à remonter sur son cheval. »

ARTS & CULTURAL CENTER
3385 NE 188TH ST. 

AVENTURA, FL 33180
www.aventuracenter.org

Du 7 au 12 février
Volleyball 

Major Series
32 des plus grandes équipes de
volleyball vont s’affronter à Fort
Lauderdale, y compris certaines
stars des derniers Jeux Olym-
piques comme les allemandes
Laura Ludwig et Kira Walkenhorst
ou les brésiliens Bruno Schmidt et
Alison Cerutti.

Fort Lauderdale Beach Park
1100 Seabreeze Boulevard 
Fort Lauderdale, FL 33316

954-900-6700
https://www.swatchmajorseries.com/

en/1051

Du 7 fév au 5 mars
Jean-Claude 

Legagneur : Visages
de la liberté

Le musée d’art contemporain de
North Miami (MOCA) va exposer
le maître de Port-au-Prince (Haïti)
Jean-Claude Legagneur ; ses in-
croyables portraits de personnes
portant à la réflexion sur la liberté
individuelle et civique.

MOCA
770 NE 125TH ST. NORTH

MIAMI, FL 33161 - 305/893-6211
www.legagneurart.com

www.mocanomi.org

Le 8 février
Elisa Furr chante

Céline Dion
When you experience Elisa Furr
perform her « Tribute to Celine »
show, from the onset of the first
beat of the music, Elisa enters the
stage with a passion and fervor
like no other performer. ($40-$45)
Aventura Arts & Cultural Center

3385 NE 188TH ST.
AVENTURA, FL 33180
www.aventuracenter.org

Du 9 fév au 21 mai
Emilio Sanchez 
in South Florida

Collections
Emilio Sanchez (1921-1999) ar-
tiste né dans la province de Ca-
magüey à Cuba et devenu
américain en 1968 a été durant
son époque l’un des principaux
peintres de la vie caribéenne, s’in-
téressant à d’autres îles après la
révolution castriste.

LOWE ART MUSEUM, 
UNIVERSITY OF MIAMI
1301 STANFORD DRIVE

CORAL GABLES, FL 33146
http://www6.miami.edu/lowe/

Le 9 février 
Jazz au 

vieux monastère
C’est suffisamment rare pour sou-
ligner cette soirée au magnifique
monastère espagnol, avec cock-
tail, buffets et musique jazz.
ANCIENT SPANISH MONASTERY

16711 W. DIXIE HIGHWAY
NORTH MIAMI, FL 33160

305/610-3840
www.spanishmonastery.com

Le 10 février
Concert 

d’Alan Cumming
« Sappy Songs », c’est le nom du
spectacle cabaret débuté par Alan
Cumming en 2015.

ADRIENNE ARSHT CENTER
FOR THE PERFORMING ARTS

1300 BISCAYNE BLVD. 
MIAMI, FL 33132 - 305/949-6722

www.arshtcenter.org

Le 10 février
A Salute to Franck

Sinatra
Gary Anthony arrive en direct de
Vegas pour ce spectacle hom-
mage à Sinatra dans lequel il in-
terprète les plus mémorables
chansons du célèbre crooner.
Aventura Arts & Cultural Center

3385 NE 188TH ST.
AVENTURA, FL 33180

www.aventuracenter.org

Havana Broadway
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Le 10 février

Winter Stargazing
De 19h à 21h, le beau Fruit &
Spice Park vous offre une soirée à
regarder les étoiles !

FRUiT & SPiCe PaRK
24801 SW 187TH aVenUe
HomeSTeaD, FL 33031

305/247-5727
www.redlandfruitandspice.com

Le 10 février
Charlie Zaa 
en concert

Chanson latino à :
THe FiLLmoRe

1700 WaSHinGTon aVenUe
miami BeaCH, FL 33139

305/673-7300
www.fillmoremb.com

Le 11 février
Dana Louise & The

Glorious Birds
Si vous voulez entendre de jolies
voix jazz, voici Dana Louise and
The Glorious Birds au :

BRoWaRD CenTeR
201 SW 5 avenue

Fort Lauderdale, FL 33312
https://www.browardcenter.org/eve

nts/detail/dana-louise

Le 11 février
SiemPRe 

FLamenCo
La compagnie Siempre Fla-
menco emmenée par Paco et
Celia Fonta vient se produire
dans le cadre des :

PineCReST GaRDenS
11000 ReD RD, PineCReST

305/669-6990
http://pinecrest-fl.gov/
index.aspx?page=34

Le 11 février
Concert de 
Roslyn Kind

La star de Broadway sur la scène
du :

CULTURaL CenTeR
3385 ne 188th ST. - aVenTURa

www.aventuracenter.org

Le 11 février
Bamberg Symphony :
Beethoven’s « eroica »
Christoph Eschenbach à la ba-
guette, et le virtuose Ray Chen au
violon : ça va frissoner !

aDRienne aRSHT
1300 BiSCaYne BLVD. 
miami - 305/949-6722 

www.arshtcenter.org

Le 12 février
Claremont Trio

Violoncelle, violon et piano : ces
jeunes new-yorkaises ont beau-
coup de talent !

BaiLeY ConCeRT HaLL
3501 Davie Rd

Fort Lauderdale, FL 33314
http://www.baileyhall.org/events/

claremont-trio/

Du 14 au 19 février
The Carole King

musical
Broadway débarque sur la scène
du :

aRSHT CenTeR
1300 BiSCaYne BLVD. 

miami, FL 33132
305/949-6722

http://www.arshtcenter.org/Tickets/
Subscriptions/Broadway/

Broadway-in-miami-2015-16/

Le 16 février
La musique de 

Stephen Schwartz
Les Brightest Broadway Stars
chantent les bandes originales
des comédies musicales Pippin,
Godspell ou encore Wicked,
écrites par Stephen Schwartz.
aventura arts & Cultural Center

3385 ne 188TH ST.
aVenTURa, FL 33180
www.aventuracenter.org

Du 16 au 18 février
DanSe : 

aYiKoDanS
La plus connue des compagnies
haïtiennes, avec ses influences
aussi bien africaines que fran-
çaises ou vaudou, démontera son
talent et sa capacité d’improvisa-
tion incroyable sur la scène du :

aRSHT CenTeR
1300 BiSCaYne BLVD.

miami, FL 33132 - 305/949-6722
www.arshtcenter.org

Le 17 février
J.S Bach : 

The Six motets
Quelle œuvre a plus capté la bril-
lance de la voix humaine ? Et l’en-
semble Seraphic Fire sait le jouer
à merveille ! Ce sera à 19h30 à la :
First United methodist Church

536 CoRaL WaY
CoRaL GaBLeS, FL 33134

305/285-9060

Le 18 février
alan Paul & the Jim

Gasior Trio
Le jazz brésilien le plus célébré
vient se produire aux :

PineCReST GaRDenS
11000 ReD RoaD
miami, FL 33156

Les 18 et 19 février
Kite Day 

à Haulover Park
Le ciel de Miami Beach se remplit
de cerf-volants petits et grands,
pros et amateurs, pour ce rendez-
vous annuel très apprécié. Il est
possible d’en acheter sur place. Il
se déroule de midi à 17h au :

HaULoVeR PaRK
10800 CoLLinS aVe. 

miami BeaCH - 305/893-0906 
www.skywardkites.com

Le 19 février
Piano : 

Kotaro Fukuma
Le phénomène japonais se pro-
duit au :

aRTS & CULTURaL CenTeR
3385 ne 188th ST. - aVenTURa

www.aventuracenter.org

Les 21 et 22 février
Daniel Zamir 

Quartet

Les musiciens jazz israéliens se-
ront au Aventura Arts Center le 21
février, puis le 22 sur la scène des
Pinecrest Gardens.

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

Du 22 fév. au 5 mars
La Petite Sirène

Si vous avez des enfants, com-
ment couper à cette comédie mu-
sicale qui passe au :

BRoWaRD CenTeR
201 SW 5 avenue

Fort Lauderdale, FL 33312
https://www.browardcenter.org/eve
nts/detail/disneys-the-little-mermaid

Le 23 février
The hands of 

liberace
C’est le nom de la tournée du pia-
niste Philip Fortenberry !
aventura arts & Cultural Center

3385 ne 188TH ST. 
aVenTURa, FL 33180
www.aventuracenter.org

Du 23 au 26 février
alvin ailey american

Dance Theater
Prêts pour un grand spectacle de
danse ?

aDRienne aRSHT CenTeR
FoR THe PeRFoRminG aRTS

1300 BiSCaYne BLVD.
miami, FL 33132 - 305/949-6722

www.arshtcenter.org

Les 24 et 26 février
Concert de Bach

Dans le cadre du Tropical Ba-
roque Musique Festival.

Coral Gables Woman’s Club
1001 e PonCe De Leon BLVD. 

CoRaL GaBLeS, FL 33114
305/669-1376

www.tropicalbaroquemusicfestival.org

Le 24 février
The Doo Woo 

Project
Les stars ayant joué dans les 
comédies musicales Jersey Boys
ou Motown seront là pour une 
nuit de chansons, avec quelques
ajouts pops au répertoire, comme

Michael Jackson, Cyndi Lauper,
Amy Winehouse ou Bruno Mars.
aventura arts & Cultural Center

3385 ne 188TH ST. 
aVenTURa, FL 33180
www.aventuracenter.org

Le 24 février
Chick Corea et 

Gonzalo Rubalcaba
Vous pourrez faire le plein de jazz
avec ces deux grands artistes, au :

aRSHT CenTeR
1300 BiSCaYne BLVD.

miami, FL 33132 - 305/949-6722
www.arshtcenter.org

Le 25 février
Danse : Live in Color
Un mix de cultures urbaines, car-
ribéennes, latines, africaines, pour
un show urban-funk sous la direc-
tion de Zedric Bembry.

PineCReST GaRDenS
11000 ReD RD, PineCReST

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

Le 26 février
Concert for Kids :

Heroes!
Comme son nom l’indique…. et
avant le concert, les enfants peu-
vent jouer des instruments !

neW WoRLD CenTeR
500 17TH ST. - miami BeaCH

Le 26 février
Harlem 

Globetrotters
C’est plus que du sport, c’est l’un
des plus grands et anciens shows
des Etats-Unis. Ladies and gentle-
men, please welcome TNT Lister,
Ace Jackson, Big Easy Lofton, Ant
Atkinson, Hi-Lite Bruton, Thunder
Law, Bull Bullard et Cheese Chi-
sholm (entre autres) !

ameRiCanaiRLineS aRena
601 BiSCaYne BLVD. – miami

www.harlemglobetrotters.com

Le 28 février
Rockin’ Road 

to Dublin
Quatorze danseurs, dont les stars
Scott Doherty et Ashley Smith, 8
musiciens, deux chanteurs :
Rockin’ Road to Dublin cumule le
pouvoir de la danse irlandaise,
l’énergie d’un concert rock et la
touche Broadway d’une comédie
musicale. Pour la première fois en
tournée aux USA ils passeront à :

PaRKeR PLaYHoUSe
707 n.e. 8th St.

Fort Lauderdale, FL 33304-2729
https://www.browardcenter.org/

events/detail/rockin-road-to-dublin

Le 10 février
Une soirée 

avec 
Sophia Loren

La plus célèbre napolitaine vient
passer la soirée avec vous !

SeminoLe CaSino
5550 nW 40 Street 

Coconut Creek, FL 33073

https://www.seminolecoconut

creekcasino.com/pavilion.htm
Sophia Loren

Daniel Zamir Quartet
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Pat Metheny
Jazz & Blues

– 1er février : St Petersburg
– 4 février : Ft Lauderdale

Boz SCaggS with 
the RoBeRt CRay Band

Rock & Pop
– 1er fév : Clearwater
– 2 fév : Fort Lauderdale

SaRa watkinS
2 février - Country & Folk

State Theatre, St Petersburg

yo-yo Ma
3 février - Classical
Arsht Center, Miami

JenCaRloS Canela 
with Chayanne

AAA, Miami
3 février - Latin

aRlo guthRie
4 février - Country & Folk

Parker Playhouse, Ft Lauderdale

the avett BRotheRS
4 février - Country & Folk

Amphitheatre, Pompano Beach

RiCk aStley
Rock & Pop

– Le 6 février : Clearwater
– Le 7 février : Miami

PaRquet CouRt
Alternative & Indie

– Le 7 février : Miami
– le 8 février : Tampa

undeR the StReetlaMP
8 février - Rock & Pop

Parker Playhouse, Ft Lauderdale

Jake MilleR
8 février - Rap & Hip-Hop
The Fillmore, Miami Beach

yondeR Mountain
StRing Band
Country & Folk

– Le 9 février : Fort Lauderdale
– Le 10 février : St Petersburg

lynyRd SkynyRd
Hard Rock/Metal

– Le 9 février : Estero
– Le 10 février : Pompano Beach

andRea BoCelli
Classical

– Le 11 février : Orlando
– Le 12 février : Miami
– Le 14 février : Stuart

exCiSion
11 février - Dance/Electronic
The Fillmore, Miami Beach

yanni
Classical

– Le 11 février : Fort Lauderdale
– Le 13 février : Naples

yeS
Progressive Rock

– Le 11 février : St Petersburg
– Le 12 février : Pompano
Beach
– Le 15 février : Jacksonville

Colin hay
Rock & Pop

– Le 11 février : Key West
– Le 12 février : Boca Raton
– Le 18 février : Fort Lauderdale
– Le 19 février : Clearwater
– Le 20 février : Orlando
– Le 22 février : Ponte Vedra Bch

Bon Jovi
Hard Rock/Metal

– Le 12 février : BB&T Sunrise
– Le 14 février : Tampa

kRiStin Chenoweth
Classical

– Le 14 février : Fort Lauderdale
– Le 15 février : West Palm Beach

the Piano guyS
15 février - Classical

Au-Rene Theater, Ft Lauderdale

the Midtown Men
15 février - Rock & Pop

Parker Playhouse, Ft Lauderdale

the ReCoRd CoMPany
with JaMeStown 

Revival
15 février - Jazz & Blue

Culture Room, Fort Lauderdale

Joe BonaMaSSa
16 & 18 février - Jazz & Blue

Au-Rene Theater, Ft Lauderdale

gaeliC StoRM
16 février - Alternative & Indie
Culture Room, Fort Lauderdale

aMeRiCa
Country & Folk

– Le 17 février : Clearwater
– Le 18 février : Hollywood

Matthew MoRRiSon
17 février - Rock & Pop

Parker Playhouse, Ft Lauderdale

JJ gRey & MofRo
17 février - Jazz and Blue

Revolution Live, Fort Lauderdale

Chaka khan
17 février - R&B / Jazz

Arsht Center, Miami

toByMaC 
with ty dolla $ign

18 février - Rap & Hip-Hop
BB&T Center, Sunrise

toMMy eMManuel 
with andy MCkee
18 février - Jazz & Blue

Parker Playhouse, Ft Lauderdale

SouthSide Johnny and
the aSBuRy Juke
18 février - Rock & Pop

Bowery Live, West Palm Beach

JeffRey oSBoRne
19 février - R&B / Soul

Au-Rene Theater, Ft Lauderdale

take 6
Parker Playhouse,Ft Lauderdale

21 février - Jazz & Blue

lang lang
21 février - Classical

Kravis Center, West Palm Beach

JuStin haywaRd
23 février - Jazz & Blue

Amaturo Theater, Ft Lauderdale

gRouPe kanSaS
Progressive Rock

– Le 23 fév : Fort Myers

– Le 24 fév : St Augustine 

(avec Foreigner)

luCinda williaM
24 février - Country & Folk

Parker Playhouse, Ft Lauderdale

Sting
25 février - Rock & Pop

The Fillmore, Miami Beach

RiCk SPRingfield
Hard Rock Live, Orlando

26 février - Rock & Pop

Concerts en Février
Chaque année au mois de

février le Miami Boat Show re-
vient pour tous les fans de
nautisme, dans le cadre spec-
taculaire du Marine Stadium
de Virginia Key (l’île entre
Miami et Key Biscayne), ac-
compagné de deux autres
shows à Downtown et à
Miami Beach.

Il est possible de se rendre
gratuitement en bus et en Water
Taxi au grand Boat Show de 
Virginia Key depuis Donwtown
Miami et Brickell Miami (mais il
faut avoir acheté son billet 
d’entrée avant). Plus de 1300
bâteaux sont exposés à terre et
sur l’eau. On y trouve aussi 
tout le reste, des accessoires

jusqu’à la mécanique, en 
passant par l’électronique, les
objets nautiques décoratifs, 
les propositions de services 
dédiés à la mer… Et il y a aussi
de nombreux séminaires, dé-
monstrations, musique, restau-
ration…

En 2017 le Miami Boat Show
se déroule du 16 au 20 février.

1 jour adulte : $40 (il y a des
forfaits plusieurs jours). Gratuit
pour les -15 ans.

3501 Rickenbacker 
Causeway - Miami

www.miamiboatshow.com

Miami Boat Show : la grande fête 
du bateau à Miami et Miami Beach
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La 51ème édition du Super
Bowl, finale du championnat de
football, se déroule au NRG
Stadium de Houston (Texas) le
5 février.

Si les finalistes du champion-
nat de football américain NFL ne
sont pas connus au moment où
nous écrivons ces lignes, la partie

animation musicale a pour sa part
été en partie dévoilée : Lady
Gaga devrait donner libre cours à
sa démesure pour créer ce jour-
là un show mémorable (c’est en
tout cas ce qu’elle laisse penser
!). Et bien entendu, comme
chaque année, les spots publici-
taires les plus créatifs de l’année,
conçus spécialement pour cette
journée, seront évidemment de la
partie.
Alors, que faire ? Vous avez

plusieurs options. La première
c’est de fuir le Super Bowl, et de
profiter des rues ou plages qui 
seront bien moins fréquentées en

Que faire durant le Super Bowl

CALENDRIER
HOCKEY
NHL

– Le 3 : reçoit Anaheim
– Le 9 : reçoit Los Angeles
– Le 11 : va à Nashville
– Le 15 : va à San Jose
– Le 17 : va à Anaheim
– Le 18 : va à Los Angeles
– Le 20 : va à St Louis
– Le 22 : reçoit Edmonton
– Le 24 : reçoit Calgary
– Le 26 : reçoit Ottawa
– Le 28 : reçoit Carolina

BASKETBALL
NBA

– Le 1er : reçoit Atlanta

– Le 4 : reçoit Philadelphie

– Le 6 : va à Minnesota

– Le 8 : va à Milwaukee

– Le 10 : va à Brooklyn

– Le 11 : va à Philadelphie

– Le 13 : reçoit Orlando

– Le 15 : va à Houston

– Le 24 : va à Atlanta

– Le 25 : reçoit Indiana

– Le 27 : va à Dallas

FOOTBALL - NFL
– Le 5 février à 18h30 (ET) : 

Super Bowl LI à Houston, TX,

New England Patriots contre

Atlanta Falcons

https://www.nfl.com/super-bowl

TENNIS
– Du 17 au 26 février :

Delray Beach Open

www.yellowtennisball.com

GOLF
– Du 20 au 26 : The Honda

Classic à Palm Beach Gardens 

www.thehondaclassic.com

– Du 6 au 10 : Allianz 

Championship à Boca Raton

www.allianzchampionship.com

Il aura été durant dix-huit
ans arrière du Jaï Alaï de
Miami, numéro 1 pendant 11
ans, et sept fois champion du
monde. Mais c’est terminé
pour la Floride, Eric Irastorza
va rentrer au Pays Basque !
C’est une page de la pelote

basque qui se tourne en Floride,
avec la fin de carrière d’Eric Iras-
torza au Miami Jaï Alaï.
A 40 ans, l’immense cham-

pion français va quitter la Floride
et il a annoncé sur sa page Fa-
cebook qu’une nouvelle aven-
ture l’attendait à Biarritz. « Miami
c »est une page qui se tourne,

mais j’aurai toujours l’opportunité
de jouer en France, et peut-être
au fronton de Mexico qui va ou-
vrir« , a déclaré le champion
dans une interview sur France
Bleu Pays Basque, par laquelle
il critique au passage la manière
dont la pelote basque est gérée
par les casinos de Floride. En
effet, la cesta punta qui fut long-
temps le sport roi en Floride, est
conservée comme activité par
les casinos parce que c’est elle
qui leur permet justement d’avoir
le droit d’être des établissements
de jeu.
En tout cas, Irastorza man-

quera à la communauté fran-
çaise de Floride, tout comme
son jeu puissant (1,95m et des
balles allant jusqu’à 300km/h)
qui laissera le fronton de Miami
orphelin.
En août prochain, il tentera

aussi de décrocher un 10ème
Gant d’Or consécutif, c’est dire le
palmarès du champion.

Visitez notre site Web pour :
– Notre (passionnant) dossier

sur l’histoire des champions fran-
çais en Floride.
– L’interview d’Eric sur France

Bleu.

Le champion de pelote basque Eric Irastorza quitte Miami

La précision avant la distance
Drive for the show putt for the dough. Telle devrait être la 

devise de certains golfeurs amateurs qui cherchent à réduire
leur pointage. Améliorer son «putting» est le meilleur moyen de
réduire vos scores de golf.
Les golfeurs professionnels font en moyenne 25 à 29 coups roulés

par partie. Évidemment, les amateurs en font plus que ça, pour ne
pas dire beaucoup plus! La raison est simple : les professionnels
prennent le temps de pratiquer leurs coups roulés alors que les ama-
teurs ne passent que quelques minutes sur le vert de pratique avant
de jouer leur ronde de golf. N’oubliez surtout pas que le trou est ter-
miné une fois la balle tombée au fond de la coupe, pas une fois sortie
du tertre de départ! Rater un roulé de 5 pieds est aussi dommagea-
ble, même plus, que rater un coup de départ.
C’est vrai que passer des heures à tourner en rond sur un vert de

pratique est beaucoup moins amusant que de frapper un bois 1 de
toutes ses forces dans le champ de pratique. Toutefois, il y a moyen de joindre l’utile à l’agréable. Il existe

plusieurs exercices de putting qui peuvent ren-
dre la pratique beaucoup plus intéressante. Pla-
cez une rangée de tees à 3, 5, 6, 8 et 10 pieds
de la coupe et déposez une balle près du pre-
mier tee à 3 pieds et exécutez votre coup roulé.
Lorsque le coup est réussi, vous pouvez reculer
au tee suivant mais lorsque vous échouez, re-
venez au point précédent. Essayez de le faire
en moins de coups possibles de jour en jour.
Cela peut paraître simple mais cet exercice pra-
tique autant les coups roulés… que la patience!

www.canamgolf.com

par Anne-Josée Béland
Collaboratrice Canam Golf

© photo : SingaporeMaven2013  (CC BY-NC-ND 2.0)

ce 5 février. Deuxième option :
préparez une journée entre amis
et regardez le match qui cette
année est diffusé sur Fox.
La chaîne innove : 38 caméras

installées autour du terrain per-
mettront pour la première fois de
diffuser des « replay » et ralentis
au cœur de l’action, comme s’ils
étaient vus depuis le regard des
joueurs eux-mêmes !
Ensuite, vous pouvez en 

profiter pour sortir et aller vivre
l’événement avec ceux qui l’ap-
précient le plus : les Américains.

Pour ça, vous avez tous les
bars sportifs qui le diffuse-
ront sur leurs écrans
géants. Il y en a dans
toutes les villes, avec par
exemple Bokamper’s à Oa-
kland Park. Ceux qui veu-
lent allier ce moment à un
bon lunch pourront trouver
leur bonheur, par exemple
à Miami au Batch Gastropub, à
Miami Beach pour un moment
plus branché au Monty’s Susnet
ou au Hyde Beach qui accueillent
toujours des foules de « beautiful

people ». A Coconut Grove il y a
aussi Mr Moe’s qui a des dizaines
d’écrans et est toujours un endroit
plein d’ambiance.

www.nfl.com/super-bowl
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ccQF - La chambre de commerce
Québec-Floride organise le 5 jan-
vier à 8h30 un déjeuner-conférence
avec Sylvain Bourdreau sur le thème
"Le Moi Inc.". Ce propos à pour but
de vous faire réaliser l’impact immé-
diat que vous avez sur votre équipe
de travail et sur votre propre vie. Ca
se déroulere au Blue Bar & Grill de
Hallandale.
https://www.ccquebecflorida.com/e
n/evenements/#!event/2017/1/5/d-
233-jeuner-conf-233-rence-le-moi-
inc-brunch-conference-the-me-inc

BROWARD COUNTY

Causerie de l'Alliance Française le
12 janvier pour bien commencer 
l'année, sur le thème de "Evangeline,
un conte d'Acadie" (d'après le mer-
veilleux poème d'Henry Wadsworth
Longfellow, rédigé en 1847, qui a tant
marqué la Louisiane). Ca se déroulera
à The Club at The Strand de North
Naples et ça commencera à 11h, suivi
d'un déjeûner. Il faut réserver.miami
Trail N. à Naples). 

http://afnaples.org/2015/12/ja-
nuary-20-2016-la-causerie/ 

NAPLES

Dans certains pays, les
Etats-Unis notamment, on a pu
observer une baisse du taux
de divorce en 2016 par rapport
aux années précédentes. Pour-
tant, avec environ 45% des ma-
riages finissant par un divorce,
que ce soit en Floride, aux USA
ou en France, le nombre de di-
vorces est ainsi, quand-même,
considérable. Par exemple, sur
le nombre considérable d’ar-
rêts de jurisprudence générés
en Floride, un tiers de ces 
décisions proviennent de dos-
siers de droit de la famille.
Pour démarrer l’année 2017,

il y aura une innovation procédu-
rale de divorce qui est d’éliminer
la procédure. Cette innovation
va dans le même temps mettre
à l’écart le « JAF » (juge aux 
affaires familiales). Alors, où est
cette juridiction innovatrice ? 
En Californie ? Non, c’est en
France !

Dès le 1er janvier 2017, on peut
désormais divorcer en France par
consentement mutuel, sans avoir
à comparaître devant un juge.
C’est l’entrée en vigueur d’une 
loi dite de modernisation de la
justice du XXIème siècle.
Cette loi inscrite au Code Civil,

permet ainsi qu’une convention

de divorce ne soit plus homolo-
guée par un juge judiciaire. La
nouvelle formule exige tout de
même que chaque conjoint ait
son propre avocat, de manière à
mieux assurer que le consente-
ment des deu parties soit éclairé
et libre de toute pression.
Il sera à la charge des avocats

des deux époux de rédiger la
convention de divorce, ainsi que
de contresigner avec les deux
conjoints. La convention est cen-
sée contenir « les modalités du
règlement complet des effets du
divorce… notamment s’il y a lieu
au versement d’une prestation
compensatoire. »

La convention ainsi signée par
les parties et par leurs avocats
sera ensuite déposée au rang
des minutes d’un notaire. Le 
notaire contrôle le respect des
exigences formelles prévue par la
nouvelle législation, et que le 
projet de convention n’a pas été

signé avant l’expiration d’un 
délai de réflexion de 15 jours (à
compter de la réception du projet
envoyé chez le conjoint de la part
de son avocat ).
Une fois déposée chez le 

notaire en bonne et due forme, la
convention de divorce acquiert
date certaine, et force exécutoire.
Or, il y a un aspect de cette

nouvelle législation qui peut
néanmoins « gâcher » le « rêve »
d’un divorce rapide.  La loi dis-
pose que « les époux ne peuvent
consentir mutuellement à leur di-
vorce par acte sous signature pri-
vée contresigné par avocats
lorsque …le mineur, informé par
ses parents de son droit à être
entendu par le juge dans les
conditions prévues par [le Code
civil], demande son audition 
par le juge. »
On verra bien comment la 

pratique du divorce sans juge
évoluera à l’épreuve du temps.

Est-ce que cette innovation peut
s’exporter aux USA ?  Il n’est pas
impossible de l’envisager, et la
Floride peut très bien se mettre à
l’avant-garde, étant le seul des 
« grands » Etats des Etats-Unis
possédant un effectif de notaires,
les « Civil-Law Notary » chez 
lequel on peut déposer une
convention au rang des minutes ;
notaire qui, étant un professionnel
du droit, est capable de contrôler
le respect des exigences formel-
les de la convention, tout comme
le « délai de réflexion ».
Si vous avez des questions 

sur le divorce par consentement 
mutuel sans juge, sur le droit de
la famille, ainsi que sur les actes
notariés, prenez contact avec le
cabinet de :

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

Nouveau pour 2017 : Le Divorce sans Juge !

Les AA lancent un site internet -
L'association des Alcooliques 
Anonymes Français en Floride vien-
nent de lancer un site internet. Les 
17 & 18 février ils tiendront égale-
ment leur 4ème congrès à Pompano.
L'an passé il avait réuni plus de 
300 personnes.

http://aa-floride.org 

ALCOOLIQUES
ANONYMES

Alors ça c’est du grand Miami Beach : certaines des plus grandes
agences de mannequins du monde se donnent rendez-vous chaque
année à South Beach pour un tournoi de volley en maillot de bain…

Autant dire qu’il y a des fans à la ronde, et aussi bien des femmes
que des hommes, vu que les mannequins sont des deux sexes !! Mais
c’est quand même bizarre qu’il y ait autant de monde pour aller voir
jouer les plus mauvais joueurs de volley ball ! 😉

En tout cas c’est l’un des événements les plus bling-bling de l’an-
née dans la capitale mondiale des « beautiful people » qui s’offre ainsi
les 18 et 19 février avec son « Model Beach Volleyball Tournament »
une distraction haute en couleurs. Et, chacun l’aura compris, ce 
tournoi de volley est aussi et surtout l’occasion de faire la fête ! 
Les places coûtent 50 à 75$.

LuMMuS PArK – OcEAN DrIvE & 8TH ST. - MIAMI BEAcH
www.modelbeachvolleyball.com - www.facebook.com/Modelvolleyball/

French AmericAn 
chAmber oF commerce

Le 30 janvier : Election du board of
directors puis du (ou de la) prési-
dent(e). Candidate au board, Séve-
rine Gianese-Pittman, ne sera à
priori pas candidate à sa propre ré-
élection à la présidence.
Le 17 février : Rencontres Experts:
Les clés pour développer votre bu-
siness en Floride.

http://www.faccmiami.com

L’UFe (Union des Français de
l’etranger) organisera un dîner en
l’honneur du nouveau consul de
France, Clément Leclerc, le 
9 février prochain à 19h30 au 
DB Bistro Moderne. Il faut bien 
évidemment réserver.

www.facebook.com/events/
1862409963977527/

Il y aura probablement d’autres 
réunions en février, regardez sur : 

www.facebook.com/groups/
uFEmiami/

belgian monday chaque premier
lundi du mois :

https://www.facebook.com/
belgianmondaysmiami/

Traditionnel tournoi de pétanque
en double (7ème année) le 11 fé-
vrier à Boca Pétanque 2000. Appe-
lez Jean Rolland au 954-425-2646. 

www.bocapetanque2000.com

Bal Masqué du Mardi Gras, orga-
nisé le 25 février par l’Alliance
Française, sur le thème cette
année de « La vie en Rose ». Il y
aura un concours des meilleurs
costumes, et des animations avec
le magicien et chanteur Kevin Du-
pont. Ce sera à partir de 18h à : The
Club at The Strand, 5840 Strand
Blvd., Naples, FL 34110
www.afnaples.org/2017/01/february-
25-2017-bal-masque-du-mardi-gras/

Soirée crêpes à l’Alliance Fran-
çaise le 4 février à 19h, avec Kevin
King le magicien ! 1516 E Colonial
Dr., Suite 120, Orlando, FL 32803

www.aforlando.org/pdf/
crepes-2017-pg1.pdf

29e clinique de sang de Park
Lake le samedi 18 février 2017 de
7h30 à 14h30 à la salle Monte Carlo
au 3184 W. Hallandale Boulevard à
Pembroke Park. Ca ne prend que
quelques minutes, et c’est pour une
bonne cause, celle de l’équipe de
One Blood ! Pour information : Paul
Théroux ou Louisette Chrétien
954-966-7365 ou 514-418-1295

Le 12 février, le cercle Français
de Pinellas County vous convie à
13h à un potluck luncheon sur le
thème du Maroc. Contactez Kent
au : 727 584 4210.

www.facebook.com/
michele.cerclefrancais

Le 21 mars 2017, 2000 chefs sur 
5 continents sont invités à célé-
brer la gastronomie française en
participant à l’opération Goût de
France / Good France, une journée
internationale pour déguster et
partager l’excellence culinaire fran-
çaise. Les chefs sont invités à se
renseigner sur :

www.france.fr/fr/
gout-france-good-france

Spectacles au club Tropical :
– Du 6 au 8 fév : Philippe Bond
– Du 13 au 15 fév : Marc Hervieux
– Du 20 au 22 fév : Jean-François
Mercier
– 27 fév : Michel Barrette
– Du 28 fév au 1er mars : Michaël
Rancourt

www.agencetiming.com

MIAMI

BOCA RATON

NAPLES

ORLANDO

PEMBROKE PARK

CLEARWATER

GOOD FRANCE 2017

HALLANDALE

Voici les réunions à venir de la
Chambre de Commerce Québec-
Floride :

– Du 28 janvier au 1er février,
la CCQF accompagne cinq entre-
prises québécoises en mission
commerciale en Floride centrale
(pour la première fois). Le 30 jan-
vier vous êtes tous invités à un
cocktail qui pourra vous permettre
de rencontrer ces entreprises et la
CCQF à 17h à :

canvs, 101 S garland Ave #108
Orlando, FL 32801

– Les 14 et 15 février, Glenn
Cooper représentera la CCQF aux
International Days de Tallahassee.

– Le 23 février, « le Canada »

sera le thème du Tower Club’s In-
ternational Exchange & Sister Ci-
ties à Fort Lauderdale (au One
Financial Plaza). La CCQF y sera
bien évidemment !

Pour rappel : la ccQF a de 
nouveaux bureaux à Plantation :
150 S. Pine Island rd, Suite 300,

PLANTATION - 954-379-7552
www.ccquebecflorida.com

TOuTES vOS ANNONcES
SONT grATuITES !

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

Pour des infos
quotidiennes,

rejoignez-nous sur 
Facebook !

www.facebook.com/courrierdefloride

Nouveautés et réunions à la CCQF

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

Le dernier dimanche de 
février se déroule le Daytona 500,
l’une des plus célèbres courses
automobiles américaines, de
stock-car, surnommée la « Great
American Race », sur le circuit de
Daytona Beach, bien évidemment.

Il s’agit aussi de la compétition la
plus importante du NASCAR, qui ras-
semble 180 000 spectateurs sur pla-
ce, et 15 millions derrière la télévision.
La course se déroule sur 500 miles
(d’où son nom), c’est à dire 805 kilo-
mètres, soit 200 fois les 4km de tour
de piste du circuit Daytona Speedway,
qui se parcourent à 260 km/h en mo-
yenne. Ca leur prend généralement

trois heu-res et demi pour en venir à
bout. La voiture gagnante reste durant
1 an exposée au musée de Daytona.

Comme tous les sports, et spécia-
lement les grandes compétitions, aux
Etats-Unis, le Daytona 500 est bien
plus que du sport. C’est un très grand
spectacle qui ne comprend pas
qu’une course de voitures, mais aussi
un grand spectacle, et des attractions
tout autour. Les tribunes sont incroya-
blement équipées pour le confort du
public, avec par exemple le wi-fi dis-
ponible absolument partout. Ca fait du
bruit, le bitume fume, les gens font la
fête : ça vaut le détour !

Le saviez-vous ? Les courses de

stock-cars (voitures de série) ont pour
origine les courses qu’organisaient
entre eux les contrebandiers (trafi-
quants d’alcool etc…) dans les années
1930, avec leurs voitures tout autant
trafiquées que le reste. Parfois elles
avaient lieu sur les plages. A Daytona
c’est là qu’eurent lieu les premières
courses officielles dans les années
1930, sur le circuit de sable qu’on appe-
lait Daytona Beach and Road Course.

www.daytonainternational
speedway.com/Events/2017/

DAYTONA-500/DAYTONA-500.aspx

Daytona International Speedway

1801 W International Speedway Blvd

Daytona Beach, FL 32114

Daytona 500 : toute la folie américaine en 1 journée
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L’incroyable tournoi de volley pour  
mannequins       à Miami Beach !
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