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Aux etats-Unis plus qu’ail-
leurs, plus les mois passent et
plus les mass médias perdent
d’estime et de crédibilité chez
les lecteurs. facebook est à
son tour fortement critiqué
pour faciliter la propagation de
« fake news ».

Donald trump s’est adressé
directement à la foule lors d’un
meeting à orlando en février, 
financé sur les fonds de sa cam-
pagne électorale de… 2020 !! 
A cette occasion, il a qualifié les
médias « d’ennemis des Etats-
unis ». la semaine suivante, la
Maison-Blanche a organisé un
point presse en omettant d’inviter
CNN et le New-York times. on
savait la guerre ouverte, mais la
tendance ne fait que s’accentuer.
trump est le premier président
occidental a avoir été élu en se
passant de la bienveillance des
médias. Ma conviction personnelle
est que, en s’éloignant beaucoup
trop de leur neutralité, ces médias
l’ont même grandement aidé a
être élu, et sans même s’en rendre
compte, car une large majorité 
des Américains ne croient plus en
ce que les journalistes leurs 
disent ; les enquêtes d’opinion le

confirment à chaque fois. En
France, le score (qu’il soit victo-
rieux ou pas) de Marine le Pen
aux Présidentielles du mois d’avril
confirmera que cette tendance
n’est pas qu’américaine, même si
les médias semblent un peu moins
hostiles que par le passé envers la
présidente du Front National (ils
ont peut-être eu le temps de s’y
habituer, contrairement à trump !)

D’OU VIENT CE DIVORCE
CITOYENS/MEDIAS

il s’agit sans nulle doute d’une
conséquence tardive de l’appari-
tion d’internet… pour le meilleur et
pour le pire. que des candidats
aux élections puissent faire passer
un message direct à la population
grâce à twitter ou Facebook, qui
peut s’en plaindre ? C’est plutôt 
un bienfait quand on peut voir la
vacuité des sujets abordés durant
la campagne électorale améri-
caine, puis aujourd’hui en France
où tout est centré sur des scan-
dales plus ou moins judiciaires et
bon nombre de sujets gadgets.
que des candidats veuillent (et
puissent) faire passer des idées 
en direct est plutôt un bienfait : 
internet, c’est pour le meilleur.

Mais aussi pour le pire. outre les
« théories du complot » – souvent
ignobles – et cette grande liberté
de propagation d’idées haineuses
qui existe depuis la création de la
« toile », depuis quelques temps
se sont renforcées les « fake 
news », propagées notamment 
via les réseaux sociaux, Facebook
en tête. sous cette appellation 
générique de « fake news » est 
regroupée à la fois les articles
mensongers, les faux articles 
(humoristiques ou pas), et les 
« appels aux clics » : des titres 
racoleurs et souvent sous forme
interrogative destinés à vous faire
cliquer depuis un réseau social sur
une publication(1)… et en fait à peu
près tout, puisque M. trump et ses
partisans qualifient aussi de « fake
news » les médias les plus impor-
tants des Etats-unis.

LE PROBLEME FACEBOOK
le problème est si vaste que,

le 11 février dernier, tim Cook
(PDG d’Apple) a déclaré : « les
fake news détruisent le cerveau
des gens ». Facebook est au
centre de la diffusion de ces
fausses informations, et le 
mélange qu’on trouve entre vrais
médias et sites internet pourris
sur le réseau social, crée une
grande confusion.

la réduction des recettes publi-
citaires des médias traditionnels
au profit du même Facebook est
un problème à mettre en parallèle
: si au final le seul mass media 
a gagner de l’argent s’appelle 
Facebook… il ne faudra pas
s’étonner de l’appauvrissement 
de l’information, car Facebook…
n’en crée aucune.

L’HEURE DE LA RIPOSTE
Ciblé de toute part, le fonda-

teur de Facebook, Mark Zucker-
berg, a été obligé de réagir en
février. Beaucoup lui reprochaient
même d’être le responsable de
l’élection de trump en permettant
la diffusion « d’infos erronées ».
le problème est important pour
Zuckerberg, car si Facebook de-
vient « Fakebook », alors ses re-
venus publicitaires risquent de
redescendre aussi vite qu’ils sont
montés. D’un autre côté, il ne
souhaite pas être accusé de 
« censure » : ça ferait mauvais
genre dans la silicon Valley. Alors
il a décidé de ne pas supprimer
les fake news, mais il demande
en revanche l’aide des internau-
tes pour les identifier. Ceci va
être compliqué : un article hostile
ou favorable à Donald trump
risque ainsi, par exemple, d’être
dénoncé comme « fake » en quel-
ques minutes par des dizaines de
millions de personnes.

un grand nombre de médias
traditionnels s’inquiète ainsi en ce
moment de ces dérives internau-

tiques, avec un même dilemme :
celui de ne pas sombrer dans la
dénonciation de leurs confrères
(y compris sur le web) ou dans la
demande de censure. Depuis
quelques mois ou années, beau-
coup ont ouvert des catégories
de « fact checks » : de vérification
des faits, aussi bien concernant
les déclarations des hommes 
politiques que des « légendes 
urbaines » circulant sur la toile.
Parfois certains vont plus loin,
comme le site internet du Monde
qui a lancé le mois dernier un 
« Decodex » afin de donner une
note de fiabilité aux sites internet.
Mais la perte de crédibilité tou-
che l’ensemble des médias, y 
compris le Monde, avec l’accep-
tation croissante du concept de 
« Post Vérité ».

LA « POST-VERITE » ENTRE
DANS LE DICTIONNAIRE
« Post Vérité » a été élu « mot

de l’année 2016 » par le diction-
naire oxford. le concept existe
depuis deux décennies, mais il
s’est propagé l’an passé durant
l’élection présidentielle améri-
caine, souvent accolé au nom de
« Donald trump ». Commençons
par la définition : une « post-
vérité » n’est pas tout à fait un
mensonge, mais une information
destinée à faire plaisir à ses inter-
locuteurs. Ce sont au départ les
« spin-doctors » entourant les
hommes politiques qui ont été 
accusés de les propager. Ceux-là
obligeraient ainsi les politiciens à
ne dire uniquement… ce que les
gens veulent entendre, au détri-
ment de la vérité, et au profit des
bons sentiments ; d’un abus de
sentimentalisme. quand Colin
Powell brandit une fiole d’eau à
l’oNu afin de faciliter la déclara-
tion de guerre contre l’irak (en 
faisant croire qu’il a en main une
« arme de destruction massive »),
on assiste ainsi à une exagéra-
tion d’une vérité qui arrange tout
le monde aux Etats-unis (trouver
un ennemi pour se venger du 
11 septembre). Néanmoins, la 
« post-vérité » serait surtout une
pratique moins spectaculaire,
orientant les politiques vers des
catalogues de bons sentiments :
tout le monde est d’accord avec
la libéralisation du cannabis
(qu’importe les avis médicaux),
alors beaucoup d’élus la promet-
tent. Et les mêmes élus font aussi
des campagnes de lutte contre la
tabagie. ils n’oublient pas non
plus de mettre en haut de leurs
programmes électoraux des ac-
tions fortes pour réduire les acci-
dents de la route. qui est contre ?
Personne. où est le mensonge ?
Nulle part. Juste… dans l’oubli des
millions de mesures nécessaires
au bon fonctionnement d’un pays
(mais faisant moins l’unanimité du

corps électoral).
la particularité de Donald

trump est d’avoir déployé des
post-vérités sur des thèmes qui,
pour leur part, ne font pas l’una-
nimité, s’éloignent du « politique-
ment correct », mais qui ont été
suffisamment populaires pour lui
donner une majorité. Avec en 
tête de gondole le concept de 
« mur ». « il coûtera cher et il ne
servira à rien ce mur », on dit l
es mass médias. Et ils avaient
raison. Mais ce qui intéressait
trump et ses électeurs, c’était le
symbole, l’émotion, la promesse
d’actions constructives, et pas
seulement l’érection d’un mur.
Donald trump n’en était pas à
son coup d’essai : chacun se
souvient de sa campagne assu-
rant que Barack obama n’était 
« pas Américain ». ils sont encore
nombreux à le croire aujourd’hui.

Mais trump est l’enfant des
pratiques politiques qui l’ont 
précédé, et qui lui ont grande-
ment facilité la tâche. les « post
vérités », il en a d’ailleurs lui-
même été victime durant la 
campagne électorale, apparais-
sant subitement (par exemple)
trois semaines avant l’élection,
comme un « violeur » aux yeux
de millions d’américains manipu-
lés, et ce durant une dizaine de
jours. il s’agissait bien évidem-
ment d’une exploitation (avec
mensonges ajoutés) de quelques
unes de ses plaisanteries dou-
teuses, afin d’en faire une « post-
vérité » : une vérité qui arrange
ceux qui y croient.

J’ai déjà noté dans certains
éditoriaux du Courrier que les
médias occidentaux, y compris
européens, ont également fait
œuvre de post-vérités à son en-
contre. les principaux journaux
français, par exemple (le Monde
et le Figaro en tête, mais pas
seulement), ont publié des arti-
cles et reportages sur les élec-
teurs racistes de trump, ou ceux
membres du Ku Klux Klan etc…
Mensonge ? Pas du tout, c’est
une vérité. Mais c’est surtout 

une « post
vérité » de
limiter une
m a j o r i t é
d ’ A m é r i -
cains à
cette catégorie ultra-marginale de
l’électorat trump.

que ce soit des « fake news »,
des « théories du complot », des
« post-vérités », et qu’elles 
sortent aussi bien de la bouche
d’hommes et femmes politiques
de droite comme de gauche, ou
sous la plume des médias papier,
télé ou internet, on arrive à un
même résultat : d’une part un 
relativisme et un scepticisme de
la part de citoyens se désintéres-
sant de plus en plus de la poli-
tique et de l’information. on peut
les comprendre, mieux vaut être
sceptique que manipulé. Et d’au-
tre part une ignorance politique
croissante. que des manifestants
se promènent au lendemain
d’une élection avec des pancar-
tes « not my president » (aussi
bien contre François hollande
que contre Barack obama ou
Donald trump) pouvait paraître à
prime abord comme de juvéniles
et sympathiques provocations.
Mais vu l’ampleur des manifesta-
tions, il faut noter le désarroi de
ces personnes ne comprenant
plus du tout ce qu’à voulu dire la
majorité qui vient légitimement
d’exprimer par les urnes un avis
contraire au leur. la révolution du
paysage médiatique depuis une
vingtaine d’années devrait certai-
nement être un peu plus réflé-
chie, sinon la catastrophe va
s’accentuer. Et les médias ne 
seront pas les seuls « criminels ».

(1) Rappelons que les médias tradi-
tionnels s’interdisent généralement la
forme interrogative (sauf dans les 
éditoriaux, d’où le titre de cette page !).
Les médias sont censés être là non
pas pour vous poser des questions
dans leurs articles, mais pour vous 
informer. Quand vous voyez un titre du
genre « Mais que s’est-il passé dans
les rues de Miami hier soir ? », nous
vous conseillons de fuir le « média » en
question : ça n’en est pas un.
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Donald Trump : L’homme aux doigtsGwendal Gauthier
Directeur du Courrier de Floride

REPARLONS DE ZUCKERBERG
Le génial inventeur de Facebook a aussi, dans le même temps, publié 

un manifeste pour rendre son réseau social plus « civique », et avec un 

nouveau système de filtres de l’information. Les articles de presse locale

seraient désormais soumis à l’élection des internautes. Qui lui donnerait

tort ? Mais Zuckerberg, par ailleurs champion de la propagation de fake

news, s’arroge ainsi le droit de réformer – à sa guise et selon ses lubies –

la manière dont la planète entière consomme désormais de l’information.

On peut déjà lui apprendre quelque chose : avec son système de mise au

vote des articles, les plus populaires sur Facebook seront ceux consacrés

au sport et à la prostitution à Manille.

Comme le dit la journaliste Adrienne Lafrance en conclusion de son arti-

cle dans The Atlantic : « Zuckerberg ne veut pas que Facebook tue le jour-

nalisme tel que nous le connaissons. Vraiment, vraiment, il ne le souhaite

pas. Mais ça ne veut pas dire qu’il ne va pas le faire. » Quand les médias

traditionnels mettent en avant la politique, ou encore les travaux des insti-

tutions et associations, ce n’est pas pour faire plaisir au plus grand nombre

de lecteurs. C’est par civisme. Avant de vouloir l’enseigner aux autres ce

civisme, Zuckerberg pourrait peut-être retourner l’apprendre sur les bancs

de l’université. Mais, qu’est-ce que vous voulez, le « manifeste » de Mark

Zuckerberg a déjà reçu 91000 « likes », et pas un seul « grrrr » (la nouvelle

icône « j’aime pas »). Ca valide sa théorie. Lors des élections en Union So-

viétique, les décisions de la dictature totalitaire étaient plébiscitées par 98%

de la population. Avec Zuckerberg… c’est 100%.

www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-global-
community/10154544292806634

Les médias sont-ils des criminels ? 
Le grand divorce entre citoyens et médias
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ÇA N’ARRIVE QU’EN FLORIDE!
UNE TRICHEUSE TRAHIE PAR

LA TECHNOLOGIE
Jane Seo, 24 ans,

a terminé deuxième
du semi-marathon
de Fort Lauderdale
qui se déroulait le
20 février. Rapide-
ment accusée de
triche, elle publie
ses statistiques d’itinéraire sur inter-
net pour se dédouaner. Mais un 
officiel de la course trouve les statis-
tiques en question un peu dou-
teuses. Il regarde les photos de la
course, et en trouve une de Jane
Seo proche de la ligne d’arrivée. Elle
porte un bracelet électronique men-
tionnant son kilométrage : 18km.

Sauf qu’un semi-marathon en
compte 21. Elle a ensuite avoué
avoir « coupé » 3 kilomètres, puis
avoir refait l’itinéraire à vélo afin 
de pouvoir avoir des statistiques sur
21 km !

QUAND LE BILLET 
VERT DEVIENT BLANC

Le FBI a fait analyser 4000 bil-
lets verts en provenance de partout
aux Etats-Unis et, surprise, 97%
d’entre eux portaient des traces de
cocaïne ! Avec des petites nuances
: ainsi à Washington ils n’étaient
que 95%, alors qu’à Boston ou à
Miami… c’était 100%. De mêmes
études ont été réalisées en Suisse
(6%), au Japon (12%), en Chine

(20%) ou en Irlande (100%).

#FLORIDAMAN 
DANS SES ŒUVRES

A Ocala, Adalberto Aponte, 53
ans, au volant d’une Toyota Camry,
prévient Zach Waring, 18 ans, avec
qui il a une altercation, qu’il va cher-
cher une arme dans son véhicule.
Waring a alors littéralement écrasé la
Toyota avec son pick up ! Et c’est
Aponte qui a été arrêté, pour conduite
sans permis…

Le Dr Frasch condamné pour le
meurtre de sa femme, la chanteuse

française Samira Frasch
Tallahassee – Voici un pre-

mier épilogue judiciaire dans
le meurtre de la chanteuse et
mannequin Samira Frasch :
son mari, le médecin Adam
Frasch, a été condamné le 
27 janvier à la prison à vie.

Il n’aura fallu que 90mn aux 
6 jurés assemblés dans la capi-
tale de Floride, Tallahasse, afin
de condamner Adam Frasch. La
justice a décidé que c’était bien
lui qui avait violemment frappé
sa femme à la tête, avant de
pousser son corps inconscient
dans la piscine de la résidence
familliale, dans la même ville 
de Tallahassee, auquel le Dr
Frasch n’avait pourtant plus le
droit d’accéder, dans le cadre de
sa procédure de divorce. Il avait
ensuite emmené ses deux fil-
lettes en voyage, et nié depuis
lors avoir tué sa femme, avec
qui néanmoins il avait admis
avoir « passé la soirée en 
buvant du champagne ».  Les té-

moins avaient décrit le couple
comme ayant une relation 
« amour-haine », avec de nom-
breux soubresauts depuis leur
rencontre à Paris en 2006. Style
de vie « jet set », fêtes, alcool et
nombreuses voitures ; il y avait
certes eu des menaces, mais
étaient-elles à prendre au 
sérieux ? Les témoignages 
exprimés au tribunal, dont un
parlant de menaces de mort,
n’ont apparemment laissé
aucun doute aux jurés. D’autant
que le Dr Frasch était quasiment
la seule personne à pouvoir 
pénétrer sans effraction dans la
résidence. C’est donc la fin du
mystère, sauf… si Adam Frasch
fait appel.

La française, née Samira 
Mariette Mbotizafy, à Mada-
gascar, avait 38 ans. Elle avait
été mannequin, et s’adonnait 
à la chanson sous le nom de 
« Samira DS ». Le Dr Frasch
avait comparu libre, et son em-
prisonnement laisse aujourd’hui
deux fillettes orphelines.

Daniel Fournier arrêté dans les
Keys pour « menace avec une

brosse à barbecue »
Le soir du 2 février, Daniel

Fournier, 58 ans, un ressortis-
sant canadien campant (proba-
blement un parc de véhicules
récréationnels) sur le site ma-
gnifique de Fiesta Key (près
d’Islamorada) a été interpellé
par les adjoints du shérif du
Monroe County (Keys).

Des témoins ont assuré à la
police qu’il était « intoxiqué », et
qu’il avait « embêté les autres
résidents durant toute la journée
», jusqu’à ce qu’il en menace un
de le frapper avec une brosse à
nettoyer les grills de barbecue.
Une fois les adjoints du shérif 
arrivés sur place, il a refusé de
s’en aller malgré les injonctions.

Menotté, il essayait encore de se
dégager de l’emprise des forces
de l’ordre. En tout cas 
il y a eu fiesta à Fiesta Key !

www.floridakeyssheriff.blogspot.co
m/2017/02/man-arrested-for-threa-

tening-behavior.html
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Un jeUne tUnisien 

arrêté
Fort Myers : Sofiene Azabou,
un étudiant brillant de 22 ans,
originaire de Sfax en Tunisie, a
été arrêté le 20 février, accusé
par sa petite amie de l’avoir as-
saillie armé d’un pistolet à air
comprimé, à la Florida Gulf
Coast University où il étudiait.
Selon la presse tunisienne le
pistolet était un faux et la vic-
time n’a pas de trace de vio-
lence. M. Azabou comparaîtra
le 20 mars devant le juge.

sUicide 
filmé sUr facebook

Une adolescente de Miami a
diffusé son suicide en direct
vidéo sur Facebook le 15 jan-
vier dernier. Le 30 décembre,
une adolescente de Géorgie
avait fait de même. Personne
n’a pu ni les sauver, ni bloquer
la diffusion des vidéos.

bUsiness
le new Hotel et loU’s
beer Garden racHe-
tés par des français

Le groupe d’investissement «
83 Invests LLC », dirigé par
Thierry Sportich et Laurent Ben
Soussan, ont acquis pour
2,4M$ cet hotel art-déco de
North Beach datant de1937,
tout comme le restaurant/bar
de l’hôtel, Lou’s Beer Garden
avec Jean-Philippe Bernard
(Villa Azur/Brasserie Azur) en
tant que « culinary partner ».
The New Hotel : 7337 Harding
Ave, Miami Beach, FL 33141

politiQUe
cHanGement d’am-

bassadeUr de france
Après trois
ans passés
à Washing-
ton, Gérard
Araud ren-
tre à Paris.
Son suc-
c e s s e u r
serait Mau-
rice Gour-
dault-Montagne, actuellement
en poste à Pékin, et auparavant
au Japon, au Royaume-Uni, et
en Allemagne. M. Gourdault-
Montagne a également été di-
recteur de cabinet du premier
ministre Alain Juppé avant de
devenir conseiller diplomatique
du président Chirac. Gérard
Araud s’était signalé par ce
tweet remarqué suite à l’élection
de Donald Trump :  « Un monde
s’effondre devant nos yeux ».

in pinard we trUst !
Après sa défaite aux primaires
de la gauche, l’ancien ministre
français du « redressement pro-
ductif » Arnaud Montebourg est
venu se consoler en vacances à
Miami en famille (donc avec
l’ancienne ministre Aurélie Filip-
peti). A noter le t-shirt « In Pinot
Noir We Trust » encore jamais vu
à South Beach !

EN BREF

16 000 MERCI !!!
La page Facebook du Courrier de Floride 
a passé la barre des 16 000 personnes ! 

Merci, merci, merci à vous !
Et ça continue d'augmenter encore plus vite qu'auparavant !! 

RÉSULTAT : des milliers de commentaires et de partages,
une page communautaire permettant à tous d'échanger 
des infos en Floride. 

Ca n'existait pas encore de cette manière là, 
et tout ça c'est grâce à vous !

Si vous n'avez ne l'avez pas encore fait... 

Rejoignez-nous :
www.facebook.com/courrierdefloride



Par delà les ressortissants des
sept pays visés par le décret
Trump, un certain nombre de té-
moignages font état de pro-
blèmes pour passer la frontière
américaine, aussi bien de la part

de ressortissants français que 
canadiens. Certes, il y a toujours
eu des problèmes à toutes les
frontières du monde. Le Courrier
a demandé a ses lecteurs sur 
Facebook s’ils avaient eu des 

problèmes spécifiques, et il ne
semble pas que ce soit le cas pour
la quasi-totalité des témoignages
reçus (ouf !). Peut-être sont-ce
seulement les douaniers qui font
un peu de zèle en ce moment : 
vérifiez à être bien en conformité
avec les lois et règles.

« DÉPORTATION » 
SURPRENANTE 

D’UNE QUÉBÉCOISE
Sur TVA, Denis Lévesque a inter-

viewé une jeune maman québé-
coise, Carol-Anne Lefrançois, qui
au moment de se rendre en Flo-
ride via un premier vol Québec-
Montréal, a été empêchée de
monter dans l’avion via la compa-
gnie aérienne qui avait apparem-
ment reçu une dénonciation

contre cette femme par l’adminis-
tration américaine. Décidant sur
les conseils de l’ambassade amé-
ricaine qui ne voyait pas de pro-
blème, de passer la frontière en
voiture, elle a été arrêtée et inter-
rogée durant 7 heures par les offi-
ciers américains avant d’être 
« déportée » en fourgon de l’autre
côté de la frontière. Elle ne connaît

pas les raisons de cette situation,
mais les questions qui lui ont été
posées tournaient beaucoup au-
tour de la relation qu’elle a eu au
Canada durant 6 mois avec un
ressortissant Tunisien, et qu’elle
n’a plus revu depuis 3 ans !

www.tvanouvelles.ca/2017/02/23/
une-quebecoise-interdite-de-

sejour-aux-etats-unis

Problèmes de frontière

6 infos
Trump, 

un présidenT en or !
En un mois de présidence, 
Donald Trump aurait coûté 
autant à la Maison-Blanche
que Barack Obama en 1 an :
11,3 milliards de dollars ! La
raison : les services de sécurité
entourant tous ses enfants… et
ses allers-retours en Floride. En
effet, durant son premier mois il
a joué six fois sur son golf de
Palm Beach. D’ailleurs le prix de
l’adhésion au club de Mar A
Logo a doublé depuis l’élection
de Trump à la présidence.

Trump a 3643 siTes web
En tout cas il est propriétaire
des noms de domaines : son
nom, c’est avec ça qu’il a 
fait son succès commercial 
(en le louant bien souvent pour
des projets immobiliers). Du
coup il protège l’essentiel.
Selon CNN il est même pro-
priétaire de TrumpFraud.org,
Dona ldTrumpSucks .com, 
ImBeingSuedByTheDonald.com
ou bien SexyTrump !

des Floridiens à la
maison blanche

Donald Trump a nommé minis-
tre du Travail Alexander Acosta.
Natif de Miami, il préside le
Conseil d’administration de
U.S. Century Bank. Après l’em-
bauche du patron des Florida
Panthers comme ministre,
c’est maintenant Jeffrey Loria,
propriétaire de l’équipe de 
baseball des Miami Marlins,
qui a été recommandé au 
président par son chef de 
cabinet pour occuper le poste
d’ambassadeur à Paris.

nuke : JusT do iT !
Si vous trouvez une valise sur
la plage de Palm Beach, 
n’appuyez surtout pas sur le
gros bouton rouge ! Un invité
de Mar A Lago a réussi à pren-
dre un selfie avec le porteur 
de la valise nucléaire de 
Donald Trump, et l’a posté sur
Facebook en révélant au pas-
sage son identité !

FermeTé 
Face à l’immigraTion

clandesTine
Le 26 janvier, Carlos Gimenez,
maire du comté de Miami-
Dade, a ordonné aux autorités
pénitentiaires « d’honorer tou-
tes les demandes de détention
d’immigrés reçues de la part
du ministère de la sécurité 
intérieure ». Quelques jours
après la prise de pouvoir de 
M. Trump, il tenait ainsi à se
mettre en conformité avec la
nouvelle politique gouverne-
mentale, et ne pas risquer les
sanctions promises aux « villes
sanctuaires de l’immigration 
illégale ». Quatre mille citoyens
haïtiens pourraient être expul-
sés. Pour la première fois 
depuis la révolution castriste,
des Cubains ont même été 
expulsés des Etats-Unis en 
février, alors que jusque-là ils
étaient tous considérés com-
me réfugiés politiques.

EN BREF

C’est en résumé la question du
premier tour des élections pré-
sidentielles en France. 
Créditée de 26% à 29% par les

sondages pour ce premier tour qui
se déroulera le 23 avril, la prési-
dente du Front National arrive en
tête, suivie par François Fillon
(Les Républicains) et Emmanuel
Macron (centriste (mais ancien mi-
nistre de François Hollande), don-
nés tous deux à peu près au
coude à coude fin février. 
Mme Le Pen a-t-elle des

chances de devenir présidente ?
Pas selon les sondages. Néan-
moins, une campagne électorale
dont la politique est quasi-
absente, les affaires judiciaires
concernant un emploi présumé 
fictif de Mme Fillon, ou encore la
jeunesse du candidat Macron,
laissent quelques perspectives de
victoire à Marine Le Pen. En tout
cas, rien aujourd’hui ne semble
pouvoir l’empêcher de réaliser son
score maximal, quel qu’il soit, et il
sera donc beaucoup plus élevé
qu’en 2012.

France : Qui pour battre Marine Le Pen ?

Le comité Fillon2017 a tenu sa première réunion de campagne 

en Floride, à Hollywood, avec son représentant pour les Etats-Unis, Jacques

Brion, et Liliane Surville qui est en charge de la campagne en Floride.
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Fin janvier, Alex Padilla, le Secré-
taire d’Etat de Californie, a donné
son feu vert au lancement d’une
pétition qui, si elle était signée 
par 8% des électeurs (soit 
585 407 personnes) avant le 
25 juillet, permettrait l’organisa-
tion d’un référendum en 2018 sur
la constitution de la Californie en
tant que « nation indépendante ».
L’indépendance n’arrivera pas, ça

c’est certain (c’est évidemment in-
constitutionnel, et la dernière fois
que des Etats ont fait sécession ils
se sont retrouvés broyés par une
guerre sans merci qui a traumatisé
tout le pays), mais en revanche la
tenue d’un référendum est une pos-
sibilité bien réelle. L’aspect le plus
important est néanmoins dans le
symbole, celui « d’Etats désunis » où
les citoyens ne se comprennent plus
guère s’ils habitent près des côtes ou
au contraire dans le centre du pays.
Pourtant, un Californien sur trois a

voté pour Donald Trump lors de la
Présidentielle dans cet Etat qui sou-
tenait autrefois les Républicains (Ro-
nald Reagan était gouverneur de

Californie quand il a accédé à la pré-
sidence). Et Trump n’y avait pas fait
campagne, certain qu’il ne gagnerait
pas cet Etat au demeurant le plus
peuplé du pays. En tout cas, ce
mouvement « Calexit » ou « Yes Ca-
lifornia » est symbolique. Le vision-
naire politologue Samuel Huntington
avait d’ailleurs pronostiqué il y a 12
ans la sécession de la Californie
comme une possibilité future (dans
son dernier ouvrage avant son
décès, « Who Are We »). Forte im-
migration mexicaine, mœurs très li-
bérales comparé au reste du pays
(mariage gay, cannabis…), et éco-
nomie n’appréciant pas beaucoup
les frontières : la différence avec «
L’Amérique de Trump » est visible, y
compris et surtout dans les manifes-
tations monstres qui ont suivi l’élec-
tion du nouveau président des
Etats-Unis. Certains souhaitaient
même le rattachement de la Califor-
nie au Canada !
(1) www.sos.ca.gov/administration/
news-releases-and-advisories/2017-
news-releases-and-advisories/pro-
posed-initiative-enters-circulation/

La Californie va-t-elle devenir
indépendante ?





Deux « CPA », un expert-
comptable français, une équipe
de 12 personnes à disposition :
c’est ce qu’offre le cabinet
comptable Vivies & Ganem,
spécialisé dans l’optimisation
fiscale entre la France et les
Etats-Unis.
La fiscalité d’une entreprise à

l’étranger, voilà un casse-tête 
récurrent pour les chefs d’entre-
prises expatriés. C’est pour cela
que des cabinets d’experts-
comptables francophones conseil-
lent ici, en Floride, leurs compa-
triotes. Patrick Vivies avait ouvert,
il y a plus de vingt ans, son premier 
cabinet à Fort Lauderdale. « Je l’ai
rejoint il y a 10 ans en tant 
qu’employé », raconte Jean-David
Ganem,  « avant de nous associer
et de nous établir à Miami Beach et
à Dania Beach (Broward County).
Notre équipe s’est agrandie avec
l’arrivée de Fabrice Marmousez qui
est pour sa part expert-comptable
français, alors que Patrick et moi
sommes Certified Public Accoun-
tants. Nous servons tous les types
d’entreprises : petites, moyennes
et grandes, aussi bien françaises
que canadiennes ou belges, 
mais beaucoup de francophones, 
c’est certain que c’est notre cœur
d’activité ! » 

ACTIVITÉS : 
– Création de société

– Due Diligence

– Tenue de comptabilité

– Gestion des paies

– Déclarations fiscales

– Optimisation fiscale internationale

LE COURRIER DE FLORIDE :
Quel est le cœur d’activité d’un
expert-comptable international ?
Jean-David GANEM : Les impôts

et leur optimisation bien sûr, mais
aussi tout ce qui arrive avant qu’on
ait à les payer : les conseils à l’im-
plantation d’entreprise pour les
nouveaux investisseurs, les consé-
quences fiscales liées au statut
d’immigration, évidemment la mai-
trise des conventions fiscales inter-
nationales pour éviter une double
imposition,  le choix d’une stratégie
patrimoniale adaptée…
LE CDF : Et alors, est-ce tou-
jours aussi facile de se lancer sur
le marché aux USA avec succès ?
JDG : Vous voulez parler du « rêve

américain » ? Nous le voyons se
réaliser parmi certains de nos
clients, cependant ce n’est pas 
garanti et cela demande ouverture
d’esprit  et détermination. Chaque
semaine, il y a de nouveaux profils

très différents qui nous rejoignent en
Floride, qui recherchent un idéal ou
un bon cadre de vie. La plupart réus-
sissent, dans la mesure où ils ont
bien préparé leur projet en amont.
Arrivés ici, ils seront en concurrence
avec les Américains avec un petit
désavantage : ils ne connaissent
pas toutes les subtilités légales et
culturelles du pays. C’est alors à
nous de bien les conseiller.
LE CDF : On voit tout de même
parfois des implantations faites
un peu à la légère…
JDG : Ce n’est pas la majorité des

cas, mais ça fait mal au cœur
quand ça arrive. Deux exemples ty-
piques : Une mentalité du Français
qui sait tout et qui a du mal à ac-
cepter que l’on ne fait pas néces-
sairement les choses de la même
façon aux USA. Ou encore, celui
qui, arrivant au « pays de la libre
entreprise » et un peu grisé par
cette liberté, adopte un niveau de
vie peu compatible avec la trésore-

rie générée par l’entreprise. Il faut
de bonnes économies pour se don-
ner la chance de réussir dans le
Nouveau Monde mais aussi savoir
s’entourer de conseillers à la fois ri-
goureux dans le travail et sachant
rester à l’écoute car ce sont des
facteurs clés de la réussite
Nous avons cette réputation et pri-

vilégions des relations sympa-
thiques avec nos clients.
Personnellement, la plupart du
temps j’évite de mettre le mur du
costume gris et de la cravate entre
eux et moi !
LE CDF : Il va y avoir de nom-
breux changements avec la nou-
velle présidence ; peut-on avoir
confiance dans le futur de l’éco-
nomie américaine ?
JDG : L’économie est liée à deux

facteurs essentiels : le moral des
entrepreneurs et la politique. Il est
assez difficile aujourd’hui de savoir
comment Donald Trump s’en sor-
tira au niveau politique, mais les

marchés le considèrent comme «
business-friendly », et ils ont réagi
de manière positive à son élection.
Il est vrai que je suis de nature op-
timiste et j’espère une embellie de
l’économie. Je pense que l’on vivra
quatre années intéressantes !
LE CDF : Et du point de vue
fiscal?
JDG : Donald Trump a évoqué 

un impôt de 15% maximum pour
les corporations et trois paliers au
lieu des sept actuels pour les parti-
culiers.
Auquel cas ce serait mieux pour

les corporations qui paient au-
jourd’hui jusqu’à 35% d’impôts au
niveau fédéral.
Ceci dit, rien n’a encore été 

annoncé officiellement.
vivies & ganeM

700 e dania beach blvd # 202,
dania beach, FL 33004

954-929-4475
www.vgcpapa.com
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La France bannit 
Les assiettes et 

couverts en pLastique
Une nouvelle loi (qui entrera en

vigueur en 2020) bannira les

ustensiles de pique-nique en

plastique. Seuls ceux compo-

sés de matériaux biologiques

seront en vente. Ca fera un

peu moins de pollution dans

les mers !

Les MorMons 
préparent une viLLe
de 500 000 habitants

Il y avait déjà la jolie ville 

catholique d’Ave Maria, au

coeur des Everglades, mais là

ce projet de ville liée à une

communauté religieuse (l’Egli-

se des Saints des Derniers

Jours, plus connue sous le

surnom d’Eglise Mormone),

dépasse tout entendement :

Deseret Ranches (à 11km de

l’aéroport d’Orlando) pourrait

accueillir 500 000 habitants.

Avec 290000 acres, le site 

actuellement dédié à l’élevage

et la culture des agrumes fait 

9 fois la taille de San Francisco,

et 10 fois celle de Disneyworld.

projet de Loi 
aMéricain contre

L’antiséMitisMe 
en europe

Le sénateur (Rep) de Floride

Marco Rubio et celui de Virginie

Tim Kaine (Dem) ont conjoin-

tement présenté une mesure 

demandant au département

d’Etat de surveiller les incidents

antisémites en Europe.

36 panthères tuées
Si la panthère de Floride est

quasiment sauvée, avec envi-

ron 230 spécimens référencés

(contre une trentaine seule-

ment dans les années 1980),

leur forte concentration dans

le Collier County (les forêts des

Everglades près de Naples) a

entraîné une hécatombe sur

les routes durant l’année 2016.

Signe d’espoir, des femelles

ont été aperçues près du Lac

Okeechobee (près de Palm

Beach) où jusqu’alors seuls

des mâles s’étaient aventurés.

La diversité de territoire pour-

rait aider leur reconquête, mais

le nombre de félins écrasés

continuera malheureusement à

croître en même temps.

un nouveau 
groupe Facebook 
« expats parents »

Voilà qui peut être utile pour

tous ceux qui se retrouvent

aux prises avec le méandres

administratifs ou les troubles

psychologiques que peuvent

entraîner une expatriation.

C’est Catherine Martel, maman

expatriée pendant 15 ans Tur-

quie, Roumanie, Chypre, Viet-

nam et Autriche) qui l’a lancé.
www.facebook.com/expats-
parents-1777871299201355/

Vivies & Ganem, experts-comptables à Miami Beach et Dania Beach
Jean-David Ganem : «  2017 une nouvelle ère fiscale? »

Une partie de l'équipe de Vivies & Ganem (Jean-David Ganem et Patrick Vives étant au second rang au centre)

David Willig, un avocat américain qui fête
ses 20 ans au barreau de Paris

MIAMI – Il fut le premier avocat
américain à réussir les examens
du barreau français après la ré-
forme de la profession d’avocat
en 1991, et il fête cette année le
20ème anniversaire de sa presta-
tion de serment devant la Cour
d’Appel de Paris.
David S. Willig, avocat de Miami,

en Floride, a prêté serment en 1997
devant la Cour d’Appel de Paris à la
suite de 9 ans d’exercice aux Etats-
Unis. Il fut ensuite désigné « avocat
agréé » du Consulat Général de
France à Miami, sous l’exercice du
consul, M. Pierre Antoine Berniard.
À la différence des anciens « con-

seils juridiques », fusionnés à la 
profession d’avocat par la même 
réforme de la profession, Me. Willig
a subi le contrôle des connaissances
en droit français au Centre Régional
de Formation Professionnelle des
Avocats (CRFPA) de Lyon, avec des
épreuves écrites et orales. « J’avais
vraiment peur lors de l’épreuve
écrite de tomber sur un mot impor-
tant que je ne connaissais pas ; et
grâce à l’épreuve de droit commer-
cial, je n’oublierai jamais ce que c’est

qu’un “broyeur“ ».
De même pour l’oral – qui n’est pas

une pratique courante aux USA – il
craignait alors ne pas comprendre
une question posée par le jury et,
prévenu par d’autres candidats, il
s’attendait à des visages de pierre
de la part des membres du jury, choi-
sis parmi les professionnels du droit.
« Je suis arrivé à la fin des notes de
mon exposition sur un thème tiré au
sort “Le Juge Unique : Histoire et
Perspectives”. Il me restait encore 
2 ou 3 minutes à remplir, alors, j’ai
improvisé, faisant une comparaison
avec le monde judiciaire anglo-
saxon. Tout d’un coup  mes propos
ont suscité un feu roulant de ques-
tions de la part des jurés qui  jusque-
là étaient restés muets ! » 
Depuis lors, et ces deux décennies,

dans le cadre de son activité profes-
sionnelle basée à Miami, Me. Willig
a souvent plaidé en France, en fran-
çais, bien sur, et il a été appelé à 
intervenir en tant que professionnel
qualifié  devant différents tribunaux
américains, en Floride, bien sur,
mais aussi à New York, où il a fait
des témoignages visant à exposer

au juge américain tel ou tel autre
point du droit français.
Peu d’années après sa prestation

de serment en France, Me. Willig a
ouvert un office notarial en Floride
à la suite de la législation entrée 
en vigueur qui a créé la figure 
du « Civil-Law Notary », greffé à
l’avocat sans incompatibilité pro-
fessionnelle, mais calqué sur
l’exemple du notaire « classique »
qu’on connaît en Europe et en
Amérique du Sud.

www.floridavocat.com
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Conventions fiscales internationales

Déclarations fiscales

Services fiscaux et comptables

Sociétés et individuels

Miami

Tel: 305 579-0220  •  www.jade-associates.com

Comptabilité & Fiscalité pour les français d’Amérique

Services de gestion comptable et d’optimisation fiscale pour les particuliers et les
entreprises s’installant ou déjà implantes aux États-Unis, au Brésil et en Argentine.
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TAX RETURN
FAITES PRÉPARER 

VOTRE TAX RETURN 2016 
AVANT LE 18 AVRIL 2017

S’il est bien un univers très 
différent entre l’Europe, le 
Canada et les Etats-Unis, c’est
bien l’utilisation commerciale des
sites internet. William Aché, le
président de la société de com-
munication Happy Haïku, a juste-
ment l’avantage d’avoir les deux
cultures française et américaine
et des jugements passionnants à la
fois d’un point de vue technologique,
mais aussi culturel, puisque les
communications sur internet, aujour-
d’hui, sont devenues plus qu’essen-
tielles à la vie de tout un chacun.
William a grandi en France avec des
parents bi-nationaux, et il a fait ses
études en économie à Miami, avant
d’aller habiter dans divers villes du
monde, puis de revenir s’installer au
bord de la baie de Biscayne avec
son épouse qui est graphiste. Il a
conçu nombre de sites internet 
magnifiques et efficaces, et dans à
peu près toutes les langues !
LE COURRIER DE FLORIDE :
Alors, pourquoi ce décalage dans
la création de sites entre l’Europe,
le Canada et les USA ?
WILLIAM BONNEY-ACHE : « Ce
n’est pas si étrange, les Etats-Unis
ont toujours eu un cran d’avance
pour les technologies virtuelles. Les
Français qui arrivent ici en Floride
sous-estiment dans la grande majo-
rité des cas l’importance du marke-
ting et des communications virtuel-
les aux Etats-Unis. Ils pensent qu’il
faut juste dépenser un peu plus 
d’argent, et pour le reste ils font
confiance à leur créativité et à leur
exotisme, leur « French Touch ».
Dans la plupart des cas, à leur arri-
vée, ils ne vont pas voir une banque
pour demander un prêt, mais si
c’était le cas, ils verraient l’attention
que porte le banquier au budget
marketing de leur business plan, et
dans la plupart des cas, le prêt leur
serait refusé pour cette raison. Pour
les Québécois c’est différent, car ils
savent comment ça se passe ici 
au niveau commercial. Mais, si 
généralement ils sont assez forts en
design, pour les sites internet je
trouve que beaucoup sont en train
de prendre du retard sur ce point-là.
On n’a pas besoin de changer un
site internet tous les deux ans…
mais quand même il y a des limites :
l’utilisation a évolué, et les graphis-
mes aussi. Pour moi, la beauté d’un
site est fondamentale. Alors, quand
on transpose ces lacunes sur le
marché américain, ça peut être fatal
pour beaucoup.
LE CDF : Ca signifie qu’il faut réa-
liser des sites internet complexes
pour pouvoir être performant ?

WBA : marketing et communica-
tion en FlorideWBA : Non, pas du
tout. Ça signifie surtout – et c’est
une chance pour moi – qu’on ne
peut plus fabriquer un site internet
soi-même, mais qu’il faut faire
appel à un professionnel qui sait
agir vite et optimiser votre site.
Design, rapidité de chargement,
optimisation pour les moteurs de
recherche (SEO) et adaptabilité
aux différentes plateformes. La 
majorité des internautes « surfe »
désormais depuis un appareil 
mobile. Il faut en tenir compte. Par
exemple, si vos photos sont trop
grosses, avant ce n’était pas si 
pénalisant, mais aujourd’hui c’est
fatal, vous êtes déclassé dans
Google. Mais vos pages seront
aussi intégrées sur différents 
réseaux, le plus connu et incon-
tournable étant Facebook : il ne
faut rien oublier lors de la concep-
tion du site, et ne pas penser « je
corrigerai plus tard ». La gageure
pour moi, c’est  de fabriquer ou 
optimiser un site en un minimum de
temps pour tout cela, mais sans
trop le standardiser ; en faisant 
ressortir une originalité propre à la
marque qu’on défend.
LE CDF : Ça fait beaucoup de
paramètres tout de même ! 
WBA : Pas pour les profession-
nels. En tout cas, je ne survends
rien, et je reste rationnel quand je
parle d’internet à mes clients. Il n’y a
aucune « solution miracle » vous
permettant de passer devant tout 
le monde, et il ne faut pas croire 
les magiciens. On ne trompe plus
Google comme il y a 15 ans. 
Aujourd’hui, l’antériorité est un fac-
teur déterminant pour les moteurs
de recherche, et ça on ne peut 
rien faire contre. En revanche, ça
n’empêche pas de remplir un grand
nombre de critères pour mettre
toutes les chances de son côté.

LE CDF : Et, justement, les sites
internet ne sont-ils pas de plus
en plus similaires en raison des
contraintes techniques ? 
WBA : Oui, car beaucoup de brico-
leurs utilisent toujours les mêmes
modèles et sont satisfaits quand leur
site ressemble à celui des autres. On
retrouve souvent la même photo de
la même tasse à café pour tous les
cafés ! Mais ce n’est pas ce que je
fais : on a toujours un choix immense
aussi bien dans les architectures que
dans la créativité. Il faut aussi savoir
sortir des sentiers battus.
LE CDF : Les restaurants sem-
blent pour leur part extrêmement
liés à leur « note Yelp ».
WBA : Ici c’est crucial : tout le
monde a pris l’habitude de noter tout
le monde. Je conseille carrément de
donner un bon d’achat de 50$ aux
clients qui leur mettent une critique
sur Yelp (qu’elle soit bonne ou mau-
vaise), c’est la seule solution pour
évoluer vite et bien ! De manière
plus générale sur les réseaux 
sociaux, je pense qu’on en est
encore qu’au début : leur importance
commerciale va encore s’accentuer
dans les années qui viennent.
La série d’anticipation « Black 
Mirror » montre une société où 
tout le monde met des étoiles (entre 
1 et 5) à chaque personne avec qui
elle entre en communication. Sans
autant exagérer, on voit tout de
même que « l’e-reputation » devient
incontournable. Il faut juste en tenir
compte et « nourrir » les médias 
en question : même les autres 
médias, comme Le Courrier de
Floride, vous le faites !
LE CDF : Alors le site internet
idéal c’est quoi ?
WBA : Il n’y en a pas vraiment. Mais
pour ma part, j’aime les choses sim-
ples et efficaces. Quand on peut, c’est
pratique de rassembler toutes les 
informations sur une seule et même
page, avec des systèmes de dérou-
lement, de « modals » et des onglets
permettant de garder dans le champ
visuel du client l’accès à un maximum
d’information. Le tout avec toujours
une priorité pour l’esthétique !
LE CDF : Et Pourquoi « Happy
Haïku » ?
WBA : J’adore les cultures asia-
tiques… et Haïku c’était le nom de

mon premier chat ! J’ai beaucoup
travaillé sur les technologies de tra-
duction. Aujourd’hui, sur mes sites
en cliquant sur le choix d’une
langue, les pages n’ont pas besoin
de se recharger comme sur les 
autres sites internet : seul le texte
change, et instantanément. C’est
un nouvel exemple d’évolution lié 
à l’utilisation de nouvelles plate-
formes. Si un site met trop long-
temps à charger… le client risque
d’aller voir ailleurs.

1900 North Bayshore Dr.

MiaMi, FL 33132

786-509-8588

info@happyhaiku.com

www.happyhaiku.com

Pour vos sites internet, design, communication,
seo : en Floride, il y a Happy Haïku !

Décès de
Malcolm Wiseheart Jr

L’avocat bien connu de la communauté fran-
çaise est décédé le 22 janvier dernier à l’âge
de 74 ans dans sa maison de Coral Gables.
Francophone et francophile passionné, il avait
aidé à la création du programme French Inter-
national Studies dans les écoles de Sunset 
et de Carver et s’était impliqué à la fois pour
l’Alliance Française et pour la chambre de commerce. Le gouvernement
français l’avait fait chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques.
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Voici une entreprise québécoise
qui donne un sérieux coup de
main aux heureux gagnants au
jeu aux États-Unis, et en parti-
culier aux nombreux Canadiens
qui séjournent en Floride. Taxes-
dejeu.ca permet de récupérer les
30% d’impôts prélevés « à la
source » par le fisc américain.
Prenez cet exemple : vous 
gagnez 5000 $ sur une machine à
sous ; saviez-vous que le casino 

ne vous versera que 70% de la
somme ? Le reste va dans la 
poche du gouvernement américain.
Taxesdejeu.ca se fait fort de vous 
les récupérer. « La majorité du
temps, nous obtenons un rem-
boursement de l’intégralité de la
somme », explique Philippe Jetté,
l’un des trois partenaires, avec Yves
Bouchard et Martin Lalonde, de
cette société créée en 2011. « Et de
par notre modèle, vous pouvez faire
appel à nous quelle que soit la
somme que vous avez gagnée,
aussi petite que grande soit-elle. »
Comment s’y prennent-ils ? Ils 
appliquent simplement la loi. « Les
employés des casinos doivent pré-
lever la taxe, mais comme elle
s’applique à vos gains bruts et non
nets, nous pouvons ainsi la récupé-
rer par la suite, que ce soit en totalité
ou en partie. Le problème principal
pour les joueurs, c’est la complexité
de la procédure. Évidemment, l’IRS 
ne va pas faciliter la tâche aux 
Canadiens pour récupérer de
l’argent déjà intégré à leurs caisses.
En réponse à ce défi, nous avons
donc développé un modèle clé en
main qui fonctionne merveilleuse-
ment bien. Nous vous envoyons une
enveloppe avec les documents à 
signer, ça vous prend quelques 
minutes à peine, et nous nous occu-
pons du reste. Vous n’aurez jamais
à contacter l’IRS, ni même à mettre
le pied dehors! Je précise que vous
n’avez rien du tout à nous payer tant
que vous n’avez pas récupéré votre
argent. Et si on ne récupère rien,
alors vous ne nous payez pas. Ne
vous en faites pas toutefois, notre

taux de succès frôle les 100%. » 
Taxesdejeu.ca s’est créée juste-
ment parce que ses trois fondateurs
avaient été confrontés en tant
qu’agents à la récupération de cette
taxe pour l’un de leurs clients bien
connu, le champion du monde de
poker Jonathan Duhamel. Après
avoir remporté 9M$, il avait laissé
2.7M$ au fisc américain! « Ça nous
a fait réfléchir. J’ai suivi une forma-
tion afin de pouvoir travailler en lien
avec l’IRS, et avec nos expériences
complémentaires, nous avons ainsi
fondé la société. »
Et le jeu, ça le connaît, puisque,
même si Philippe a fait des études
universitaires de communication po-
litique, Philippe Jetté a été joueur de
poker professionnel. « Et j’avais
même commencé comme croupier
au casino de Montréal ! » 
Toute l’équipe de Taxesdejeu.ca
est enregistrée à l’IRS comme 
« préparateurs fiscaux » et, en 

cas de gain, même si le dossier de
remboursement ne sera traité par
l’IRS qu’une fois l’année fiscale du
gain terminée, il vous faut contacter
le plus vite possible Taxesdejeu.ca
afin qu’ils vous expliquent com-
ment procéder. Ils s’occupent de
tout, passant de l’obtention du 
numéro ITIN, de la récupération de
rapports 1042-S perdus, du dépôt
de la demande, des divers suivis
directement avec l’IRS, et tout ce
qui peut se montrer nécessaire afin
que vous revoyiez la couleur de
votre argent. Pariez de manière
responsable au jeu… mais quand
vient le temps de l’administration
des impôts… mieux vaut confier ça
à des experts !

1-855-637-8293

1-855-MES-TAXES (hors frais)   

info@taxesdejeu.ca

www.facebook.com/Taxesdejeu

www.taxesdejeu.ca

Casino, loteries, paris sportifs : récupérez les 30% de taxes 
sur les jeux aux États-Unis grâce à Taxesdedeu.ca !

Diplômé en droit sur plusieurs
pays, conférencier et auteur, spé-
cialisé en droit fiscal français et

international (patrimoine et entre-
prise) et des affaires, Me Eric 
Vigneron conseille le particulier 

et l’entreprise (déjà installés ou
désireux de l’être) sur plusieurs
pays des Amériques.
Investissements, successions, fis-
calité, marques et brevets, Me Eric
Vigneron est l’avocat d’une clientèle
internationale expatriée ou non, sou-
haitant se sortir des méandres de
l’administration fiscale ou souhaitant
se défendre fiscalement, que ce soit
en France (où il intervient au conten-
tieux suite à rectification) ou hors 
de France. Et, quand on est « à che-
val » sur plusieurs pays, c’est là que
ça se complique.
LE COURRIER DE FLORIDE :
Quels sont les différents avan-
tages des Etats-Unis et de la 
« RépDom » pour les implanta-
tions d’entreprises ? 
Me Eric VIGNERON : C’est très 
différent. Chaque pays a ses avan-
tages et inconvénients. Beaucoup de
francophones sont tentés par une
implantation aux Etats-Unis, mais
pour les visas, comme vous le
savez, c’est beaucoup moins souple.
Beaucoup viennent dans un premier
temps vivre en République Domini-
caine, pour la facilité du visa, même
s’ils investissent aux USA. C’est à
deux heures d’avion et ils peuvent
séjourner 6 mois de l’année aux
Etats-Unis avec un visa B1-B2. Pour
certains, c’est très suffisant au dé-

part. Tout dépend du projet fiscal pa-
trimonial ou d’entreprise. Beaucoup
cherchent un  pays ayant un traité
sur la sécurité des investissements.
LE CDF : Ainsi il y aurait de plus
en plus de Français – au moins
15000 – implantés en RépDom, et
de plus en plus d’affaires et de
projets entre l’île et l’Amérique-
du-Nord. Comment cela s’arti-
cule-t-il ?
E.V : D’une part, il y a une forte
chaleur humaine dans l’île, mais de
l’autre côté, à Miami ou à Montréal,
il y a cette performance écono-
mique qui est plaisante pour tous.
Ça forme un triangle tout aussi
agréable pour les hommes d’affai-
res que pour leur avocat !
LE CDF : Et y a-t-il toujours la
même pression des Français 
désireux de franchir l’Atlantique ?
E.V : Oui, il y a énormément de
projets, aussi bien dans mon cabinet
que chez mes confrères ; mais de
mon côté je note une petite phase
d’attentisme en ce moment, qui est
liée aux résultats des élections aux
Etats-Unis et en France. Aux USA,
chacun se demande ce que va faire
Donald Trump en matière fiscale, et
quant à la France… beaucoup
d’hommes d’affaires commencent à
désespérer. Mais pas qu’eux. Il n’y

a qu’à voir toutes les jeunes familles
qui s’installent en Amérique du Nord
depuis quelques années pour com-
prendre : nombreux sont ceux qui
n’ont jamais été chefs d’entreprises
auparavant, mais qui fuyaient le
marché français à cause de la
fiscalité trop élevée, le métier
d’avocat d’affaires est juste-
ment de les accompagner,
pour leur éviter les pièges et
la double-imposition.
LE CDF : Et il y a aussi
ceux qui recherchent des
paradis fiscaux ? 
E.V : Ah, les Etats-Unis veu-
lent les interdire partout sauf
chez eux ! (Delaware par ex.)
Je pense qu’il y a de nou-
veaux comportements en la
matière et une nouvelle géné-
ration qui se méfie de la
Suisse, et qui ne veut optimi-
ser que d’une manière légale.
LE CDF : Les taux de
change ne sont-ils pas dis-
suasifs en ce moment ?
E.V : Quand la chute d’une
monnaie est brutale, ça crée tou-
jours une surprise. Mais c’est 
surtout le signe de la solidité du
dollar américain, qui suscite
d’abord des envies puis des inves-
tissements. Je ne pense pas que la

force du dollar soit un facteur de 
ralentissement.

100 S.E. 2nd St. #2222,  
Miami Downtown

954 300 4986 ou 829 547 9223
www.avocatclick.com

Me Eric Vigneron : avocat français présent en Floride, 
au Québec et en République Dominicaine

AVOCAT ENTRE LA CARAÏBE 
ET L’AMÉRIQUE DU NORD

« Je suis originaire de Bourgogne/France –
mais lors d’un séjour professionnel en 
Martinique, je me suis rendu compte de 
ce qu’impliquait la mondialisation, et de la
chance que les francophones avaient de
pouvoir faire des affaires dans la Caraïbe 
et en Amérique. Un client m’a emmené en
Floride, il y a plus de 15 ans, puis j’en ai
suivi un autre en République Dominicaine,
et c’est ainsi que j’ai découvert ces deux
endroits où je travaille dorénavant, tout 
en consultant  en France mais aussi au
Québec où je suis inscrit au barreau. 
Ça m’oblige à passer beaucoup de temps
dans les avions, mais c’est passionnant !
En Floride, je suis notamment partenaire 
du cabinet d’Avocats Lex International
spécialisé dans le droit international. »

Philippe Jetté et Yves Bouchard le mois dernier en Floride.
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Des Québécois qui viennent
vendre des spas et mobiliers de
jardin au pays du soleil : il fallait
oser. Mais Pool & Patio Depot
connaît un grand succès depuis
son lancement en Floride voilà
deux ans. Pool & Patio Depot est
devenue une très belle entreprise
francophone du Sunshine State,
avec déjà une quinzaine d’employés
et un magnifique (et immense) 
espace d’exposition à Pompano
Beach. Rencontre avec Alexander
Issa (directeur général) et Catherine
Rathé (VP aux opérations), tous
deux en provenance du Québec.
Mais Pool & Patio Depot n’est pas
tombé du ciel comme ça, puisqu’il
s’agit de la version américaine de 
« Club Piscine », qui ouvrait sa pre-
mière succursale en 1991 et qui
possède maintenant 43 franchises
au Canada. Précurseur de cette for-
mule au Québec, Robert Aumont,
avec l’aide de quelques associés,
développent un concept de super-
marché de la cour extérieure, une
première mondiale : de grandes
surfaces avec un vaste choix qui
permettent d’offrir les meilleurs prix.
« Avec près d’un million de pis-
cines en Floride, ce n’était pas 
incongru de s’y installer. D’autant
qu’il y a chaque année toujours plus
de nouveaux résidents et touristes
à y arriver, et donc de jardins et de
piscines ! C’est justement la grande
expérience dans ce domaine et le
choix important des produits qui fait
la différence. Sans compter, bien

évidemment, notre grand show-
room de Pompano que les gens 
apprécient beaucoup. » 
Mais Pool & Patio Depot n’est pas
tombé du ciel comme ça, puisqu’il
s’agit de la version américaine de 
« Club Piscine », qui ouvrait sa 
première succursale en 1991 et qui
possède maintenant 43 franchises
au Canada. Précurseur de cette 
formule au Québec, Robert Aumont,
avec l’aide de quelques associés,
développent un concept de super-
marché de la cour extérieure, une
première mondiale : de grandes
surfaces avec un vaste choix qui
permettent d’offrir les meilleurs prix.
« Avec près d’un million de pisci-

nes en Floride, ce n’était pas incon-
gru de s’y installer. D’autant qu’il y
a chaque année toujours plus de
nouveaux résidents et touristes à 
y arriver, et donc de jardins et de
piscines ! C’est justement la grande
expérience dans ce domaine et le
choix important des produits qui fait
la différence. Sans compter, bien
évidemment, notre grand show-
room de Pompano que les gens 
apprécient beaucoup. »

PooL & Patio DePot
2201 W. atLaNtic BLvD

PoMPaNo Beach, 33069
754-242-9120

www.poolandpatiodepot.com

Piscines hors sols en Floride, spas,
matériel et meubles pour jardins 
et piscines : Pool & Patio Depot

NOUS SURVEILLONS 
VOTRE PROPRIÉTÉ

DURANT VOTRE ABSENCE

SCLBOUCHARD.COM

SCL BOUCHARD
SURVEILLANCE

7220 W. OAKLAND PARK BLVD. 
LAUDERHILL, FL.USA 33313

954-485-4881 
URGENCE : 954-257-8874

Suivez-nous!

V S
YEUX
EN FLORIDE

Confiance  �  Fiabilité �   Sécurité

MAINTENANT 
SOUS UN MÊME TOIT!

UNE FUSION QUI OFFRIRA PLUS 
DE SERVICES À SA CLIENTÈLE!

√ CERTIFICAT POUR VOTRE ASSUREUR
√ VOTRE GARANTIE D’UN TRAVAIL ACCOMPLI !
√  NOTRE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE : 

transmission d’un courriel avec photos, 
en temps réel, à chaque visite !

√ RÉSERVEZ EN LIGNE MAINTENANT

SERVICE D’INSPECTIONS
RÉSIDENTIELLES

  OURAGAN

  PARASITES

  FUITES D’EAU

  CAMBRIOLAGE

  ODEUR 

  MOISISSURE

DEPUIS PLUS DE

10ANS
À VOTRE SERVICE!
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Cette année c’est le 150ème anni-
versaire de la création du Canada.
Un événement qu’a dignement
commémoré le consulat général à
Miami le 26 janvier dernier.
« La Floride et le Canada sont

des partenaires de tout premier
ordre« , a rappelé la consule géné-
rale Susan Harper, et il était ainsi
bien normal que cet anniversaire soit
fêté au cœur de Downtown-Miami,
dans la tour de verre qui abrite la
grande représentation canadienne
en Floride. Personnalités et repré-
sentants des villes alentours étaient
présents pour participer ensemble à
cet événement « Canada150 » qui a
débuté le 31 décembre par des feux
d’artifices et illuminations extraordi-
naires dans les grandes villes du 
Canada, et qui se poursuivra toute
l’année.
Bonbons au sirop d’érable, mu-

sique canadienne, statues en carton
grandeur nature de personnalités
(Justin Trudeau a eu beaucoup de
succès pour les « selfies »), et
même la police montée était pré-
sente ! C’était aussi l’occasion pour
tous de rencontrer la dynamique
équipe du consulat qui jour après
jour renforce les liens économiques
et culturels entre le Canada et la 
Floride. « Jeunesse et diversité »,
deux points qu’a également mis en
avant Susan Harper pour parler de

son pays, rappelant aussi les enjeux
énergétiques et environnementaux
communs au Canada et aux Etats-

Unis, avec notamment les effets 
du réchauffement climatique ici en
Floride.
L’association Street Art for 

Mankind était présente, en compa-
gnie de Clandestinos (les deux 
artistes Canadiens Shalack Attack et
Bruno Smoky) qui ont réalisé une
œuvre in situ ce soir-là.
Si vous n’êtes pas Canadien, 

regardez le programme des festivi-
tés cette année : c’est l’année 
parfaite pour aller visiter le pays :
bon anniversaire au Canada !!!

Site internet du consulat : 

www.can-am.gc.ca/miami/
index.aspx?lang=fra

150 ŒUVRES CANADIENNES EXPOSÉES
À MIAMI POUR LE CENT-CINQUANTENAIRE
Dans le cadre de l’anniversaire de la Confédération du Canada, une
expo « Made in Canada 150 » va se dérouler à la Macaya Gallery de
Wynwood-Miami (fondée par Patrick Glémaud, lui-même canadien)
avec 150 œuvres signées par ces artistes canadiens (peinture, sculpture
et installations) : Carole Beauvais, Carllito Dalcaggio, Sherri Hay, Krystal
Retieffe, Luc Dubois, Yacine M’Seffar, Marcus Gosse, Sylvain Tremblay,
Jas.91, Daniel Stanford, Pierre Huot, André Monet, Martin Rondeau,
Cassandra Dickie, Jérémie St-Pierre, Arcade Latour, Charlotte Qamaniq,
Cynthia Pitsiulak. Les valeurs du pays, la richesse de sa diversité 
culturelle et le talent de ses artistes contemporains seront ainsi mis en
avant, mais aussi une réflexion sur ce que c’est qu’être canadien 
aujour-d’hui. Par ailleurs, une peinture murale va être commissionnée
dans le quartier de Wynwood, incorporant le logo « Canada 150 ».
L’expo est organisée par le Consulat du Canada et la Macaya Gallery
du 1er au 31 mars à :  Macaya Gallery – 145NW 36th St, Miami FL, 33127

www.macayagallery.com

Le Canada a fêté son 150ème anniversaire à Miami !

Trois membres du consulat : 
Georgette Pepper, le consul Laurent
Morel-à-L’Huissier et Elaine Brouca
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La fameuse Epicerie à Wyn-
wood avait déjà beaucoup
d’atouts, et désormais elle de-
vient « Epicerie Art Café »,
avec des nouveautés qui inté-
resseront les francophones de
Miami ! 
Première grande nouveauté :
ce sont désormais Véronique et
François qui sont aux comman-
des de ce bel établissement.
François, né au Nigéria, a eu une
longue carrière d’expatrié, en
tant qu’ingénieur pour des socié-
tés pétrolières (notamment jus-
qu’en Louisiane), et Véronique
avait pour sa part une société
d’intérim dans le Sud de la
France. Tous deux ont lancé 
depuis le sud de la France
(Etang de Berre), une société
spécialisée dans le détachement
de personnel qualifié dans le
secteur de l’énergie et de la
construction pour des chantiers
en France et à l’étranger. Le
léger accent chantant de Véro-
nique trahit d’ailleurs ses origines
camarguaises !
« Nous avons quitté la France

l’an passé, afin de venir mener à
bien notre projet ici à Miami. Ce
n’est pas une idée nouvelle : ça
faisait 4 ou 5 ans que nous ve-
nions en Floride et que nous
peaufinions notre idée. Quand
on a vu “l’Epicerie”, nous avons
tout de suite eu le coup de cœur

car il était possible de deviner ce
qu’on pourrait créer ici. L’Epicerie
est très bien placée, avec beau-
coup de passage et un grand
parking, rendant l’endroit très ac-
cessible. En mettant de l’am-
biance et de bons produits, nous
n’avons pas eu besoin de beau-
coup de temps pour en faire un
endroit apprécié. Il nous a tout de
même fallu deux mois de travaux
cet hiver ! » 
Un endroit convivial, c’est en
effet ce qui fait la différence avec
les chaînes de restaurants. C’est
toujours cette différence qu’on
attend d’un restaurant français !
« C’est pour ça qu’après une
journée axée autour du petit-dé-
jeuner/brunch, puis des déjeu-
ners légers, l’après-midi nous
sommes plutôt dans une am-
biance café, et à partir de 18h
nous nous centrons sur les bons
vins, accompagnés d’amuse-
bouches et de tapas français. » 
Pains et viennoiseries de qualité
le matin, plats du pays dans la
journée, mais aussi jambons, fro-
mages, des tapenades, sans ou-
blier un rayon pâtisseries
françaises. Une bonne gamme de
vins à déguster sur place ou à em-
porter qu’on trouve aussi bien côté
restaurant que dans la partie épi-
cerie. Justement, on peut y ache-
ter au détail des produits difficiles
à trouver aux Etats-Unis, et ça

part des bonbons Haribo pour
aller jusqu’aux caviars bordelais,
avec entre les deux une large
gamme de produits que la « FDA
» n’a pas trouvé trop exotiques
pour les bloquer à la frontière !
Mais, hormis la cuisine, chacun
l’aura compris dès le titre, c’est le
côté « Art » qui diffère. « C’est
aussi ce qui nous a plus à Wyn-
wood : nous sommes des pas-
sionnés et des collectionneurs
d’art, et tout autour de nous, ce
sont des galeries, des peintres,
des designers : nous sommes
dans notre élément ! Nous allons

organiser des expositions à l’in-
térieur de l’établissement, et les
façades seront régulièrement
peintes par des street-artists lo-
caux ou internationaux ! » 
Que ce soit pour la peinture, la
musique et le wine tasting, il y
aura ainsi régulièrement des soi-
rées à ne pas manquer, et que
vous pourrez découvrir au fur et à
mesure sur leur page Facebook.

EPICERIE aRT CafE 
In WYnWooD
786 483 8270

195-197 nW 36th St., miami

www.epicerieartcafe.com

Changement de propriétaires et de style à 
l'Epicerie Art Café Wynwood

Le Rendez-Vous, c’est le petit
secret de tous ceux qui habi-
tent Aventura… et c’est un res-
taurant qui vaut le détour !
S’il est un restaurant populaire
à Aventura, c’est bien Le Ren-
dez-Vous ! Les nombreux franco-
phones de North Miami Beach et
d’Aventura s’y retrouvent, tout
comme les Canadiens franco-
phones de Sunny Isles ou de
Hallandale, et bien entendu les
Américains qui se sont passés le
mot : « ici tout est fait maison »
(ce qui n’est pas une évidence 
à Miami !). Mais bon, quand
même, la plupart du temps, un
client sur deux parle français, ce
qui doit être proche du record
dans la région !
C’est Stéphanie et Jimmy qui
ont repris ce restaurant français
il y a 5 ans. Lui est américano-
espagnol ,  ayant  grandi  en 
Espagne et aussi longtemps tra-
vaillé en France, et elle est 
nantaise. Jimmy est passionné
de pâtisserie, elle de cuisine… 
« Nous avons travaillé à Miami
quelques années avant de 
reprendre Le Rendez-Vous, afin
de nous adapter au marché
local, mais Jimmy étant améri-
cain ça a été assez facile. Pour
nous, le plus important c’est à la
fois la qualité de ce que nous cui-

sinons, et aussi de garder le côté
familial que chacun affectionne
ici. Nous connaissons bien nos
clients, c’est ce qui fait la diffé-
rence. Pour dire la vérité, les
Américains aiment vraiment
venir dans un endroit tenu et fré-
quenté par des Français. On a
encore cette valeur ajoutée ! » 
Trois éléments à distinguer au
Rendez-Vous : d’une part les 
petits déjeuners français ou amé-
ricains (des œufs cuisinés de 
mille manières (avec ou sans
croissants)) extrêmement appré-
ciés, et qui ont fait la réputation du
lieu. Mais les saveurs continuent
aussi bien le midi que pour le
dîner, avec non seulement des
classiques français incontourna-
bles, mais savamment cuisinés
(bœuf bourguignon, blanquette de
veau, soupe à l’oignon…), mais
aussi plusieurs plats de poissons,
des pâtes, et même des salades
ou snacks (quiches, sandwi-
ches…) le midi pour ceux qui 
déjeunent léger. « Notre foie gras
maison est de plus en plus 
populaire, on en vend même à
emporter durant les Fêtes et 
d’année en année les gens se
passent le mot ! » Les lundi et 
vendredi il y a des moules-frites, et
chaque vendredi, comme on est 
à Aventura… c’est l’un des rares

endroits où vous trouverez un dé-
licieux couscous hebdomadaire !
Enfin, Le Rendez-Vous fait bou-
langerie-pâtisserie, et même épi-
cerie, avec pas mal de produits
généralement introuvables ici, des
fraises Tagada aux biscuits LU en
passant par les BN, les huiles
d’olive et les moutardes Amora (et
bien d’autres produits).
Bien évidemment, le tout peut
être agrémenté des meilleurs vins
français… puis d’une possible

promenade digestive dans les
merveilleux endroits tout proches
que sont le Spanish Monastery, la
belle plage d’Oleta River State
Park, ou bien le Aventura Mall, qui
sont juste à côté.

lE REnDEZ-VoUS
17851 Biscayne Blvd
aventura, fl 33160

(305) 936-1440

RendezVousBakery1@gmail.com

www.lerendezvousbakery.com

Rendez-vous : le restaurant (et bakery) 
à ne pas manquer à Aventura !

Tous les terrains de golf
entre Miami et Vero Beach : le
lancement officiel de la Carte
Desjardins éditée par Canam
Golf vient d’avoir lieu !

C’est par une soirée le 
8 février au restaurant français
Thursday’s de Fort Lauderdale
que Canam Golf a inauguré sa
nouvelle carte 2017 des terrains
de golf, une carte gratuite, et
comme d’habitude en partena-
riat avec la Desjardins Bank.
Vous pourrez trouver l’une de
25000 copies de cette carte
dans les quatre succursales de
Desjardins Bank en Floride,
dans certaines succursales des
Caisses Populaires Desjardins

du Québec, au bureau de
Canam Golf à Pompano Beach,
dans les différents clubs de golf
affiliés à Canam ainsi que chez
tous les partenaires présents sur
la carte de Golf 2017. 
Outil gratuit et indispensable

pour se retrouver dans le Sud 
de la Floride, la carte de golf
Desjardins Bank permet de se
retrouver facilement dans le sud
de la Floride, et d’identifier tous
les terrains où Canam Golf 
permet 365 jours par an de jouer
à rabais.

Canam Golf :
555 South Powerline Rd, Unit #4

Pompano Beach, fl 33069 

www.canamgolf.com

Canam a publié sa « Carte Desjardins » 2017
des golfs de Floride !

Anne-Josée Beland (Canam), Isabelle Bujold (Desjardins Bank), avec

Marie-Josée Goulet et Charles Bourque, les patrons de Canam Golf



RÉNO DÉCO... avec Salbo

Le mois passé nous avons parlé de plancher. Ce mois-ci, c’est
un peu le monde à l’envers, nous parlerons de la décoration de
vos plafonds.
Avant d’entreprendre quoi que ce soit, il faut d’abord vérifier si 
vos plafonds contiennent de l’Asbestos. Je vous réfère à un article 
que j’ai écrit sur le sujet que vous pouvez trouver sur notre site web
salboconstruction.com, intitulé « Sortir le popcorn des murs et des
plafonds » dans la rubrique Média « Bien rénover ».
Cet article s’adresse aux propriétaires de condo et de résidence en
Floride.  Avant d’exécuter les travaux, vérifiez si le popcorn contient de
l’Asbestos et assurez-vous d’utiliser les services d’un entrepreneur
compétent avec les licences requises.
Dans un premier temps, il existe un vaste choix de produits qui ne
nécessitent pas de modifier la structure de vos plafonds, comme par
exemple l’application d’un fini sur la surface existante.

Pour donner vie à vos plafonds
Vous pouvez utiliser une tuile de mousse, de métal ou de vinyle. Il est
aussi possible d’installer un plafond flottant en vinyle ou en plastique,

lustré ou mat. La compagnie Barrisol,
entre autres,  offre ce type de produit.

L’éclairage du plafond est 
prioritaire

Les lumières led encastrées avec un
contrôle tamiseur donne un éclairage
riche et velouté.
Pour donner du volume à la pièce et une belle ambiance, 
il est intéressant d’ajouter des abaissements de plafond dans lesquels
sera encastré l’éclairage permettant ainsi de mettre l’accent sur une
portion de vos murs. Par exemple, on peut diriger l’œil vers un cadre
en particulier donnant ainsi un style galerie d’art. Les abaissements 
de plafond peuvent être reliés à différentes zones : au-dessus de 
l’îlot, dans la salle à dîner, etc., toujours en rajoutant de l’éclairage 
encastré.
Un plafond avec ‘décroché’ de niveaux différents interposé avec
l’éclairage donne du volume et de la hauteur. La dernière tendance 
en matière de rénovation vous permet aussi d’utiliser la texture du 
plancher sur votre plafond afin de définir une zone précise.
Pour obtenir une ambiance apaisante et très personnalisée, une autre
nouveauté consiste en l’utilisation de poutres à l’ancienne ou antique
que l’on marie avec une texture moderne, le tout assorti d’un éclairage
au led bien entendu.
Enfin ma dernière suggestion serait d’éliminer les grilles de ventilation
traditionnelles. Des grilles linéaires seront beaucoup plus raffinées et
zen et deviendront même des objets de décoration.
Pour terminer et pour éviter le monde à l’envers, n’oubliez jamais
qu’une bonne planification est nécessaire quelle que soit l’envergure
de vos travaux de rénovation.
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.

Décoration de vos plafonds
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Très sympathique réunion du Cercle Francais
de Pinellas County à Cove Cay, avec déjeuner à la fortune du pot et une 

présentation sur le Maroc par Terez Cohen !

C'était le 25ème anniversaire de l'école de
langue LAL de Fort Lauderdale, qui pour
l'occasion a entre autres remercié la 

Chambre Québec Floride (ici Jade Vinet).

Début février, l’Union des Français del'Etranger (ici le président Capdevielle àdroite avec Mme Joarlette) en l'honneur dunouveau consul de France à Miami, ClémentLeclerc et de son épouse Erin (à gauche).

Grand succès à nouveau pou
r le gala des

Diplomates de Floride à Margate a
u profit de

l'association caritative Hope
 SouthFlorida.

Le Canada était à l'honneur du Tow
er Club de Fort

Lauderdale, avec Elaine Brouca co
nsule et senior trade

commissioner au consulat du Canada à 
Miami, Pierre

Taschereau Greater Fort Lauderdale Alliance, Ka
telyn

Crowley (Tower Club), Russell Weav
er (Greater Fort

Lauderdale Sister Cities Internation
al), Jade Vinet 

(Directrice CCQF), Marcel Summermatter (Greater Fort

Lauderdale Chamber of Commerce). A noter également

la présence de Paola Issac du Brow
ard County.

Photo sans commentaire publiée sur lecompte Twitter. @PMCanadien

Le monde et La France : Le désamour ?
Pascal Boniface, fondateur de l’IRIS (Institut de re-
lations internationales et stratégiques) vient de pu-
blier : « Je t’aimais bien tu sais ». Le thème : « La
France, au sommet de la popularité internationale
au début du XXIe siècle, apparaît aujourd’hui
comme ayant perdu de sa singularité et de son
attractivité. Comment en est-on arrivé là ? Sa po-
litique étrangère serait-elle rentrée dans le rang
? Ses débats internes renverraient-ils, en dehors
de ses frontières, l’image d’un pays intolérant ? Pascal
Boniface va à contre-courant des vents dominants et démontre
pourquoi il est nécessaire et comment il est possible de redorer le
blason de la nation France. »  16€ en version imprimée, 144 pages.

www.maxmilo.com/product_info.php?products_id=386

La saison des mensonges
La romancière québécoise Carmen Robertson s’est
inspirée de l’histoire d’une de ses amies aujourd’hui
disparues pour livrer un roman sur une quête exis-
tentielle a travers un personnage principal ayant
quitté le Québec pour Sunny Isles, en Floride.

24,95$ – 402 pages
www.archambault.ca/carmen-robertson-la-
saison-des-mensonges-JLi17054808-fr-pr

Bock-côté persiste et signe
Mathieu Bock-Côté, le plus souverainiste et gaulliste
des Québécois (qui rencontre aussi un écho impor-
tant en France où il écrit dans Le Figaro) publie « Le
Nouveau Régime : essais sur les enjeux démocra-
tiques actuels ». Un ouvrage qui va en sens
contraire des idées les plus établies, et ce à peu
près sur tous les thèmes ! Outre ses positions assez proches
de celles du Français Eric Zemmour, qui sont très loin d’être majori-
taires, Bock-Côté est salué pour sa constance politique, la beauté du
style et… la vigueur de ses raisonnements. Il permet en outre de com-
prendre les exigences de changement dans les sociétés occidentales,
notamment aux Etats-Unis.  editions Boréal – 328 p. 29.95 $

www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/nouveau-regime-2534.html

© Louperivois CC BY-SA 3.0
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Martin County
une belle halte nature au nord
de Palm Beach

Autour de la ville de Stuart, le Martin County est le premier
comté véritablement rural au nord de l’aire urbaine Miami-Palm
Beach, permettant des vacances détendues loin de la pollution,
aussi bien côté mer que dans ses rivières et très beaux parcs ; une
escale sauvage et magnifique qui rappelle la Floride d’autrefois, et 
qu’il vous faudra partager avec ceux qui y ont déjà trouvé de la place :

grues de Floride qui se promènent en couple sur les routes, tortues
de mer ou de sable, et même dorénavant quelques panthères qui y
sont revenues !
S’il s’étend entre la mer et le lac Okeechobee, le comté n’est pas

très haut, et donc facile à apprivoiser. Les villes côtières (et touris-
tiques) sont toutes longées par une île-barrière. 

Plus grande ville du Martin
County, Stuart est vraiment inté-
ressante à plus d’un titre, avec
des sites exceptionnels aussi
bien côté terre que côté mer.
VISITER STUART CÔTÉ VILLE
Autoproclamée « capitale mon-

diale des espadons-voiliers », il est
impossible de ne pas voir l’eau (et
les cannes à pêche) quand on est
à Stuart, puisque la ville est lovée
dans l’estuaire de la magnifique St
Lucie River. Peuplée au départ
d’indiens, puis de pirates dont on a
longtemps cherché (et en partie
trouvé) le trésor (d’où le nom de «
Treasure Coast »), c’est à la fin du
19ème siècle que Stuart est deve-
nue une vraie commune. Son petit
centre est très agréable à arpenter.
Il ne compte pas de plage, mais
des rues agréables bordées par les
cafés et restaurants, et d’une
grande promenade de planches au
dessus de la rivière où viennent se
réchauffer lamantins et dauphins. Il
y a des navettes électriques gra-
tuites qui peuvent vous ramener où
vous voulez dans le centre.
STUART HERITAGE MUSEUM

Il est juste à côté de la mairie, et
non seulement son apparence est
photogénique, mais ce petit musée
gratuit vous permet de saisir en
quelques instants toute la vie d’une
petite ville pionnière comme le fut
Stuart, au départ totalement isolée
du reste du monde par les rivières
et marécages de Floride.
161 SW Flagler Ave, Stuart, FL 34994

www.stuartheritagemuseum.com

HALPATIOKEE 
REGIONAL PARK

Comparé aux parcs de Jensen
Beach ou de Hobe Sound, il n’est
pas le plus époustouflant, mais il
peut offrir une bonne alternative
aux promeneurs ayant déjà visité
les autres. Il comporte un joli sen-
tier sinueux en bordure de rivière
sur lequel il est agréable de se per-
dre dans la forêt durant plusieurs
heures. Et c’est gratuit.

En kayak c’est encore mieux : 
8303 SW Lost River Rd, Stuart
www.southriveroutfitters.com

LES PLAGES DE STUART 
SUR HUTCHINSON ISLAND
Hutchinson Island, c’est l’île-bar-

rière qui s’étale sur une quinzaine
de kilomètres entre Stuart et Fort
Pierce, le sud de l’île faisant partie
de Stuart. Il faut noter en premier
lieu la vue spectaculaire depuis les
ponts de A1A qui relient Stuart à
ses plages. Au bout de la route,
c’est « Stuart Beach », une grande
et belle plage appréciée des rive-

rains. Mais il y a aussi des criques
de sable un peu partout sur le côté
rivière de l’île. 

On peut visiter plusieurs choses
sur Hutchinson Island :

Florida Oceanographic 
Coastal Center

Il s’agit d’un très beau centre de
recherche océanographique qui
dispose de trois parties jointes
mais distinctes : le centre avec des
aquariums, l’extérieur, avec des
petites et grands bassins, où il est
possible de voir toutes les tailles
d’animaux marins, aussi bien des
coquillages que des requins, en
passant par les raies qui viennent
se faire caresser, ou encore de
belles tortues de mer.
890 NE Ocean Blvd, Stuart / 772-225-0505

www.floridaocean.org

Elliot Museum de Stuart
C’est un peu le « musée du tout

et n’importe quoi », très utile (et
sympathique) quand il ne fait pas
beau sur la plage !
825 NE Ocean Blvd, Stuart / 772-225-1961

www.elliottmuseum.org

Gilbert’s bar et 
la House of Refuge

La partie sud d’Hutchinson Island
est de toute évidence la plus belle et
appréciée. On la parcourt sur une
petite route sinueuse bordée de jo-
lies maisons, de « tikis bars » où se
désaltérer et de jetées fréquentées
par les pêcheurs. La première partie
de la route s’appelle Gilbert’s Bar,
remarquable par la présence de sa
House of Refuge : une maison da-
tant de 1876 où pouvaient se réfu-
gier les naufragés et marins en
difficulté. Il y en avait partout le long
de la côté, mais rares sont celles qui
ont survécu à l’urbanisme. Celle-ci
se visite car elle est désormais
transformée en musée, et on la re-
père facilement avec sa tour d’ob-
servation adjacente. Les rochers
bruns et les couleurs turquoises
spectaculaires de la mer sont extrê-
mement photogéniques.

301 SE MacArthur Blvd – Stuart
www.houseofrefugefl.org

Bathtub Reef Beach
A quelques centaines de mètres

au sud se situe « Bathtub Beach »

une très belle plage qui fait partie
des incontournables du Martin
County.  Si elle s’appelle la « plage

de la baignoire », c’est parce qu’une
mini-barrière de rochers forme un
bassin d’une centaine de mètres au
bord de la plage. Des dizaines d’es-
pèces de poissons s’y cachent pour
la plus grande joie des parents et
des enfants, puisqu’elle démarre
vraiment sur la plage (à marée
basse en tout cas). Si vous y allez
pour ça, vérifiez tout de même la
force du vent, car en cas de mer
agitée vous ne verrez rien du tout.
Mais, à quelque chose malheur est

bon : si la mer monte et qu’elle est
un peu puissante, à la fois il est pos-
sible d’y faire du surf, mais aussi
d’aller contempler (à 100 mètres au
nord du parking) les vagues s’explo-
sant dans les roches.

Le parking est un peu petit, et il
faut parfois se garer un peu au
nord (où il y a d’autres accès pour
la plage).

1585 SE MacArthur Blvd, Stuart
http://www.discovermartin.com/

what-to-do/beaches/

Du nord vers le sud elles sont :
– Jensen Beach
– Stuart
– Port Salerno
– Hobe Sound

Valeur touristique : si vous avec déjà visité la Floride durant plus
de deux semaines: vous devez vous y précipiter !
Il ne faut pas hésiter à louer bateaux et canoës pour explorer les ri-

vières du comté. C’est absolument magnifique, et on peut dénicher
criques et endroits paradisiaques aussi bien sur l’Indian River que sur
la St Lucie river.
Il est possible de visiter tout ou partie du Martin County en y adjoi-

gnant des parties des comtés limitrophes, comme la belle station bal-
néaire de Jupiter (au sud, sur le Palm Beach County) ou Port St Lucie
et Ft Pierce (au nord sur le St Lucie County).
Les points forts sur le Martin County :
– Plage de Bathtub Beach sur Hutchinson Island à Stuart (farniente,

plongée/snorkelling, et surf s’il y a des vagues)
– Plage de Indian Riverside Park à Jensen Beach
– Parc d’Etat géant Jonathan Dickinson State Park à Hobe Sound

(pour les balades à pied, vélo ou canoë)
– Promenades en bateau ou Kayak à St Lucie Inlet (sur Jupiter Is-

land à Hobe Sound, seulement accessible par la mer)
– Promenades en bateau sur la St Lucie River (Stuart)
– Restaurants de pêcheurs sur les docks de Port Salerno
– Prendre un café dans le centre de Stuart
– La plage de Blowing Rocks Reefs (Hobe Sound)
Liens utiles :  www.discovermartin.com

Stuart :

un site magnifique

Une magnifique baie, un joli port de pêcheurs, et une île à couper
le souffle : bienvenue à Port Salerno !

C’est en 1920 que le premier « Salerno » a été créé ici par des pê-
cheurs émigrant de Salerne, près de Naples en Italie. Et, encore au-
jourd’hui, Port Salerno a toujours une activité de mini port de pêche, au
fond de sa baie nommée « Manatee Pocket ». Sur les docks on trouve
des galeries d’arts, et plusieurs très bons restaurants de poissons, avec
vue sur la petite baie. Pour y aller : 4715 SE Desoto Ave, Port Salerno,
FL 34997. Chaque année, fin janvier, il y a un « Seafood festival » :
www.portsalernoseafoodfestival.org. Office de tourisme :  

www.discovermartin.com

LES PARCS DE PORT SALERNO
En complément du port, il y a à quelques kilomètres le Sandsprit Park,

qui possède une très belle vue sur la baie de la St Lucie River (qui est
pour sa part très vaste). Vous pouvez y descendre aussi bien un bateau
qu’un kayak ou paddleboard. Autre parc, moins utilitaire, mais avec lui
aussi une jolie vue, le Twin Rivers Park. Il comprend un boardwalk le long
de la rivière, et quelques criques de sable adjacentes. Les dunes sont
envahies de tortues de gopher dégageant des nuages de sable autour
d’elles. A noter que les quartiers le long de la route jusqu’aux parc sont
très sympathiques. Ca donne envie d’y habiter ! Mais le plus beau à Port
Salerno est juste en face du Twin Rivers Park… de l’autre côté de la Ri-
vière : l’île de St Lucie Inlet.

SAINT LUCIE INLET : LE PARADIS À L’ÉTAT BRUT !
Toujours dans le même village, voici une expérience totalement diffé-

Port Salerno 
et sa charmante baie

rente : Le St Lucie Inlet sur l’île de
Jupiter Island. Pour y aller, une
seule solution, avoir votre propre
moyen de transport flottant. Il est
possible d’arriver en bateau, soit
par la plage sur l’océan Atlantique,
soit par le ponton flottant côté ri-
vière (il y a sur l’île une navette
entre l’embarcadère et la plage).
Si vous êtes en kayak ou canoë,
vous pouvez même arriver quasi-
ment sur la plage en traversant la
rivière puis la magnifique man-
grove (attention, à marée basse
ça ne passe pas). Et il n’y a pas
d’entreprises de location de ca-
noës ou Kayaks dans les envi-
rons. Résultat : la tranquillité
extrême, à tel point qu’il y a par-
fois (phénomène rare en Floride)
des naturistes dans certains en-
droits. Comme on peut le voir sur
les cartes, il s’agit d’un cap plus
que d’une île. Il est donc possible
de s’y rendre à pied… mais ça
suppose de marcher dans le
sable sur 10km…

Si le Saint Lucie Inlet est si pro-
tégée, c’est qu’elle abrite deux ré-
serves naturelles : le Hobe Sound
National Wildlife Refuge au sud, et
le Saint Lucie Inlet State Park au
nord (la partie qui nous intéresse).

Il y a des sentiers de randon-
née et plusieurs rivières avec
des oiseaux pêchant partout
dans la mangrove et… une plage
immaculée.

www.floridastateparks.org/
park/St-Lucie-Inlet

En kayak : www.floridaram
b l e r . c o m / f l o r i d a - b e s t -
beaches/kayak-trail-hidden-
beach-st-lucie-inlet-preserve/

Bathtub Beach à Stuart
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Comme toute la côte au nord
de Palm Beach, le village de
Hobe Sound (Martin County) re-
cèle des merveilles naturelles ;
des plages et parcs incontourna-
bles pour tous ceux qui habitent
en Floride. 
Nous les conseillons vivement

aux visiteurs qui ont déjà exploré
les grands sites de Floride. Vous
pouvez par exemple louer un petit
bateau à Jupiter ou à Stuart (pas
besoin de permis en Floride) et 
visiter l’Indian River, Hobe Sound
étant entre ces deux villes. Mais
par la route vous pouvez aussi voir
beaucoup de choses !

LA PLAGE DE BLOWING
ROCKS REEFS

La jolie plage de Blowing Rocks
Reefs est un incontournable de tous
ceux qui vivent en Floride, avec sa
mangrove, mais aussi ses deux at-
tractions principales : le snorkelling
et les rochers dans lesquels les
vagues s’explosent à marée haute
en créant des geysers  (ce qui est
rare en Floride), d’où son nom de 
« rochers qui soufflent ».

JONATHAN DICKINSON
STATE PARK

Très beau et grand parc naturel
à Hobe Sound, entre Stuart et Ju-
piter avec un très grand nombre
d’activités : kayak, canoë, bateau,
marche à pied, vélo… Il y a aussi
une tour d’observation. On peut
considérer que c’est l’un des plus
beaux parcs forestiers du sud de la
Floride, avec des paysages assez
différents, qu’on soit sur la rivière
ou bien sur les parties dunaires. Il
ne ressemble pas du tout à ce
qu’on peut voir, par exemple, dans
les Everglades.

www.floridastateparks.org/park/
Jonathan-Dickinson

HOBE SOUND NATIONAL
WILDLIFE REFUGE

Il est composé de deux parties.
L’une est quasiment en face du Jo-

nathan Dickinson State Park, sur
Federal Hwy. Elle se visite en 45mn
à peu près et elle est magnifique,
avec des chemins de dunes faites
de sables d’un blanc rare dans la
région de Miami. Les sentiers des-
cendent vers de (très) jolies criques
de sable sur l’Indian River.
Le Wildlife Refuge de Hobe

Sound gère aussi une autre partie,
qui est sur l’île de Jupiter Island, voir
ci dessous « Hobe Sound Beach ».
www.fws.gov/hobesound/ Mais pour
la partie du parc accessible en voi-
ture, voici les images.

HOBE SOUND BEACH 
ET LES RÉSERVES 

NATURELLES
Nous vous conseillons la route le

long de l’océan de part et d’autre
d’Hobe Sound Beach, afin de
contempler les magnifiques mai-
sons et la végétation tropicale qui
les entoure. Au nord d’Hobe Sound
Beach, la route se termine en cul
de sac (avec un parking) : bienve-

nue dans la Floride sauvage, il
s’agit du seul accès en voiture pour
Long Island (qui est une partie de
Jupiter Island). Il s’agit d’une im-
mense réserve naturelle gérée par
deux parcs : Hobe Sound National
Wildlife Refuge et Saint Lucie Inlet
Preserve State Park. Au sud (près
du parking) la plage est très belle,
mais néanmoins il ne s’agit pas de
la partie la plus spectaculaire, qui
est tout au nord et il est impensable
d’y accéder en marchant (10km).

Pour en savoir plus sur cette
belle partie nord, voir notre page
sur Port Salerno

www.visitflorida.com/en-us/

cities/hobe-sound.html

Photos de la partie sud (près du
parking).

un grand bol d’air 
en pleine nature

En face de la ville de Stuart, le
village de Jensen Beach est sur-
tout connu pour deux de ses jo-
lies plages. L’une, côté Atlantique,
est sur l’île de Hutchinson Island où
elle s’étend sur près de 10km (avec
des accès appréciés à Jensen
Beach Park ou encore à Walton
Rocks beach).

INDIAN RIVERSIDE PARK
Côté rivière aussi il y a une mer-

veille ! Si vous avez la chance d’y
être au lever du soleil, vous y ferez
certainement l’une des plus belles
photos de plage en Floride. Mais
quelle que soit le moment de la jour-
née, la vue y est magnifique ! Indian
Riverside Park est un ensemble qui
s’étend sur environ 1000 mètres le
long de l’Indian River, dont l’accès
est gratuit, avec des petites criques
à découvrir tout le long, par un joli
chemin dans la mangrove.

1707 NE Indian River Dr, 
Jensen Beach, FL 34957

www.martin.fl.us/martin-county-
services/indian-riverside-park

DU NORD VERS LE SUD À
INDIAN RIVERSIDE PARK :

Captain Henry Sewall’s
House

Au nord se trouve la belle mai-
son du capitaine Henry Sewall,
construite en 1889. De là part un «
boardwalk » d’environ 500 mètres
à travers la mangrove. Le pionnier
Henry Sewall y développa aussi un
bureau de poste.

The Mansion at Tuckahoe
Au milieu du site d’Indian River-

side, cette maison datant de 1931
sur une colline dénommée « Mount
Elizabeth » (en Floride la moindre
dune devient une montagne !!) est
de toute beauté. Acquise par le
Martin County, elle est devenue
l’endroit le plus demandé du comté
pour les mariages ! Elle ne se visite

que sur rendez-vous, mais on peut
accéder à l’extérieur.

www.mansionattuckahoe.com

La plage sud d’Indian 
Riverside Park

C’est la partie la plus fréquentée,
non seulement pour la beauté de sa

plage de sable blanc, mais aussi
pour le reste : jets d’eau pour les en-
fants, musée des bateaux, et musée
pour enfants. Elle comprend en outre
toutes les facilités (douches…).

www.childrensmuseumtc.org

http://www.museumsusa.org/
museums/info/259

Savannas Preserve State
Park

Ce très beau parc naturel juste
au nord d’Indian Riverside Park est
en partie sur le territoire de Jensen
Beach, mais surtout à Port St
Lucie. Nous y reviendront donc pro-
chainement dans une page sur
cette ville. Néanmoins, sachez que
vous pouvez y pratiquer de la ran-
donnée (8km), du cheval, vélo,
kayak, le tout dans un cadre magni-
fique au bord de l’Indian River.

2541 Walton Rd – Port St. Lucie

www.floridastateparks.org/park/
Savannas

Jensen Beach
et ses jolies plages

Hobe Sound  :

Photo © Rick Schwartz CC BY-NC 2.0

Savannas Preserve State Park

Photo © Peter W. Cross for VISIT FLO-



16 MAGAZINE

Pourquoi j'aime... Marie-Galante
A seulement 30km au sud de la Guadeloupe, l’île

de Marie-Galante est la 3ème plus grande des An-
tilles françaises (même si elle est beaucoup plus
petite que la Martinique et la Guadeloupe), offrant
des plages parmi les plus belles des Antilles.

Baptisée en 1493 « Maria Galanda » par Christophe
Colomb, les Français y installèrent ensuite une pre-
mière colonie en 1648, et les premiers esclaves trans-
portés depuis l’Afrique peu de temps après, afin d’y
développer l’agriculture sucrière (mais aussi de café,
coton, légumes…).

Marie-Galante est surnommée « l’ïle aux Cent 
Moulins », car il y en eut effectivement plus de cent
construits afin de broyer les récoltes de canne pour en
extraire le jus qui était ensuite transformé en sucre
(quatre usines en 1931) ou en rhum (dix-huit distilleries
!). Il reste de nos jours une usine de sucre en activité à
Grande Anse, et trois distilleries.

Traditionnellement orientée vers la pêche et la 
culture de la canne-à-sucre, cette activité-là a périclité
dans la 2ème partie du XXème siècle, entraînant le
Àdépart de beaucoup de jeunes vers la Guadeloupe ou
la métropole, afin d’aller y trouver du travail, et provo-
quant ainsi une chute des deux tiers de la population.
Heureusement, le tourisme est venu revitaliser l’écono-

mie. Tours, moulins et 
habitations coloniales font
aujourd’hui la joie des tou-
ristes, avec notamment
de magnifiques sentiers
de randonnée qui per-
mettent ainsi de tout 
découvrir. Le mieux pour
l’histoire, c’est d’aller 
à l’écomusée de
Marie-Galante à
Grand-Bourg.

Mais ce qui m’impressionne le plus, qu’on arrive à
Marie-Galante par la mer ou par les airs, ce sont ses
grandes falaises. Côté plages il y a des merveilles
comme La Feuillère avec son sable blanc (près de 
Capesterre) ou encore l’anse Canot et celle de Mays,
formant des lagons aux eaux cristallines. Ses petites
villes (Capesterre, Grand Bourg et Saint-Louis) y sont
pittoresques, et il faut compter 15mn d’avion (ou 45mn
de bateau) pour s’y rendre depuis Pointe-À-Pitre. On
peut rester trois jours sur place sans jamais être déçu,
mais des services de bus proposent aussi de faire le
tour de l’île en une seule journée.

www.ot-mariegalante.com

par Jacques Cimetierpdt de Go2Vacations

Photo © Guillaume Cattiaux (CC BY-SA 2.0)

Photo © BeGe54 (CC BY-NC 2.0)

Il était seul candidat pour 
la présidence, et il avait fait
connaître ses intentions long-
temps à l’avance, mardi 31 jan-
vier Gary Birnberg a donc 
été élu président de la French-
American Chamber of Com-
merce de Miami. Il succède à
Séverine Gianese-Pittman qui a
été réélue au board, mais n’était
pas candidate à une réélection.
Membre de la chambre franco-

américaine depuis longtemps,
Gary Birnberg était déjà vice-
président lors du dernier exercice.
Avocat, il est spécialisé dans le
règlement des différends com-
merciaux internationaux. Améri-
cain, il travaille depuis longtemps
à l’international avec la France, 
et il a d’ailleurs commencé sa 
carrière à Paris.

DEUX QUESTIONS À 
GARY BIRNBERG :

Le Courrier de Floride :
Qu’est-ce qui va changer à la
FACC durant votre présidence ?
Gary BIRNBERG : Ne vous

attendez pas à des changements
drastiques : nous espérons pour-
suivre l’évolution de l’institution.
Durant les 20 dernières années,
la FACC s’est développée depuis
une forme de petite, mais signi-
fiante, association traitant des 
intérêts commerciaux français

dans le sud de la Floride à, 
aujourd’hui, une organisation de
grande taille, gérée profession-
nellement, avec une forte em-
preinte locale et une reconnais-
sance nationale et internationale
significative.
À mesure de notre évolution,

notre tâche sera de mieux enri-
chir et adapter nos services à nos
marchés constituants, solidifiant
le rôle du FACC comme la pre-
mière chambre d’affaires trans-
frontalière en Floride et parmi les
meilleurs aux États-Unis.
Le CDF : Vous avez men-

tionné souhaité avoir plus de
membres américains à la
Chambre…
G.B : À ce jour, la FACC n’a

pas beaucoup pénétré les 
circonscriptions commerciales
au-delà des entreprises fran-
çaises établies ou en voie de
s’établir en Floride. Nous souhai-
tons avoir plus de membres amé-
ricains mais aussi des membres
d’autres nationalités, en même
temps que nous continuons à
nous développer et à consolider
notre empreinte au sein de la
communauté française. Nous 
aspirons à transformer notre
adhésion à la FACC de manière
plus large et plus inclusive; de
manière à plus amplement em-
brasser la pleine expression de
«franco-américaine» dans notre
communauté d’affaires diversifiée
et dynamique en Floride.

Par ordre alphabétique, 
les membres du board 

élus lundi soir :
Marcela Arbelaez
Annabelle Ballot-Pottier
Jean-Paul Barre
Gary Birnberg
Raphael Bolzan
Patricia Bona
Antonio Ellek
Elisabeth Gazay
Séverine Gianese-Pittman
Serge Massat
Christophe Poilleux
Maxime Sambourg
Olivier Sureau
Hubert Surville

Gary Birnberg 
élu président de la FACC Miami 

(Chambre de commerce Franco-Américaine)

Les trois inventions idiotes du moment
La technologie... pour le meilleur et pour le pire,

avec ce mois-ci trois inventions dont on peut se 
demander s'il s'agit d'un bienfait ou d'une plaie pour
l'humanité !

Le robot « Zume » pour fabriquer les pizzas

Déjà qu'aux Etats-Unis les italiens s'étaient fait dépos-
séder de leur célèbre galette par à peu près toutes les
communautés, dorénavant même des bras métalliques
sont capables d'en faire ! A noter que la pizza finit même
de cuire dans le camion de livraison ! 

Tant qu'ils ne sont pas capables de faire du coq au
vin... les Français peuvent encore respirer !

La valise Piaggio 
qui vous suit partout
Les italiens ayant perdu le

monopole de la pizza, ils es-
sayent d'innover. La célèbre
marque  de scooters a eu
une idée qui va ravir les avo-
cats américains spécialisés
dans les accidents : la valise
qui vous suit partout. Com-
bien peut-on croiser de personnes dans la rue avec que
quelqu'un ne vienne mordre la poussière ?

Le « laserlight » de Blaze
Ca aussi c'est bon pour les

avocats : pour 200$ vous fixez un
laser sur votre bicyclette qui pro-
jette la nuit sur la route un petit
vélo vert, et ça prévient les voi-
tures de votre arrivée imminente.
Comme ça les automobilistes sont
distraits par la projection, et ils
n'ont pas le temps de relever les
yeux qu'ils vous ont déjà écrasés ! La ville de New-York
vient d'en acheter 250 pour ses « City Bikes ».
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Comme à chaque fin d’hiver
depuis près de 80 ans, des mil-
lions d’étudiants prennent la
route du sud durant le mois de
mars, afin de participer à des
fêtes gigantesques sur les
plages, durant les vacances de
Spring break.

La célèbre station balnéaire de
Cancun, au Mexique, est une
destination réputée et si vous
souhaitez des vacances au
calme, ce n’est pas là qu’il faut
aller durant les 3 premières se-
maines de mars. Néanmoins, la
plupart des étudiants américains
restent « au pays ». Ils sont nom-
breux à la Nouvelle-Orléans bien
entendu, qui ne manque pas une
occasion de faire la fête, mais qui
n’a pas de plage. Et puis, souvent
les étudiants préfèrent rester
entre eux dans des endroits bien
définis. C’est le cas au Lake Ha-
vasu en Arizona par exemple :

https://www.facebook.com/
SpringBreakLakeHavasu

Mais aussi sur la South
Padre Island au Texas ou
des DJ font l’animation du-
rant 3 semaines, nuit et
jour, à la plage : 

http://www.sopadre.com/
spring-break/

Fêtes de Spring Break aux USA, 
Ultra Music Festival à Miami :

en mars l’Amérique va s’éclater !

Attention si vos enfants prennent la route (ou l’avion), à ne les laisser
partir qu’en étant certain qu’ils respecteront les mesures de sécurité élé-
mentaires. Les jeunes Américains savent ce qu’il ne faut pas faire, où il ne
faut pas aller et qui il ne faut pas fréquenter. Ce n’est pas forcément le cas
des jeunes européens ou canadiens. Accidents de voitures, bagarres par-
fois mortelles, overdoses de drogues et d’alcool, et mauvaises rencontres
arrivent régulièrement.

Mais c’est la Floride qui est
bien évidemment la destination
n°1 des springbreakers. 

C’est même à Fort Lauderdale
que ces exodes de printemps ont
débuté dans les années 1930. La
ville a fini par interdire l’alcool sur
la plage, et les oiseaux des uni-
versités américaines sont pour
beaucoup allés se poser ailleurs
dans le « Sunshine State »
(même si Lauderdale demeure
une forte concentration étudiante
durant le spring break). Deux
grands sites accueillent les étu-
diants durant ces fêtes : Miami
pour les festivals de musique
électronique, et la Panhandle
(nord-ouest) de la Floride pour les
fêtes de plage, dans des villes
comme Destin ou Panama City
Beach (où on trouve les fêtes les
plus sauvages), mais aussi Pen-
sacola qui est un peu plus calme.

http://pcbeachspringbreak.com

http://www.visitpensacola.com/
landing/spring-break-pensacola

UNE SEMAINE DE FOLIE 
À MIAMI

A Miami plusieurs festivals se
déroulent durant le mois de
mars, le plus connu étant bien
évidemment Ultra.

Voir notre dossier sur le Spring
Break en Floride : 

http://courrierdefloride.com/
2015/03/06/la-folie-du-springbreak-

en-floride/

Vous pouvez voir la liste com-
plète des événements sur cette
page : 

www.miamimusicweek.com

Ultra Music Festival : 
Cette année c’est du 24 au 26

mars que tout le monde se re-
trouve sur les quais de Miami-
Downtown pour la plus grande
fête mondiale de la dance music.
Il y aura des noms bien connus et
appréciés de la musique : Ice
Cube, Justice, Major Lazer, The
Prodigy et Underworld, mais aussi
les DJs suivants qui ont confirmé
(il y en aura d’autres) : Above &
Beyond, Afrojack, Alesso, Armin
Van Buuren, Awell Ingrosso, Carl
Cox, Dash Berlin, Dubfire, Hard-
well, Jamie Jones, Joseph Ca-
priati, Maceo Plex, Marco carola,
Martin Garrix, Saha & Hohn Dig-
weed, DJ Snake, Steve Aoki, Tale
of Us et Tiësto. On a oublié per-
sonne ? Ben si, bien sûr qu’il sera
là David Guetta !!

BAYFRONT PARK
301 Biscayne Blvd.

Miami, FL 33132
www.ultramusicfestival.com

Winter Party Festival :
Evénement « gays & Lesbians

» le WPF se déroule à Miami
Beach et rassemble toujours plus
de 10 000 personnes, autopro-
clamant le statut de « sexiest
beach party on the planet » de
South Beach ! Cette fois ce sera
du 21 au 24 mars. 

www.winterparty.com

Winter Music Conference : 
Il s’agit de LA grande confé-

rence de Miami sur la dance
music, avec plus de 200 DJ et ar-
tistes présents, du 21 au 24
mars, en marge des autres festi-
vals. Cette année elle se déroule
au Royal Palm de Miami Beach. 

www.wintermusicconference.com

9 Mile Music Festival
Il se déroule un peu plus tôt

dans le mois, le 11 mars, et est
consacré aux musiques reggae.

www.9milemusicfestival.com

Spring Beer 
Festival de 

Wynwood-Miami
Pas de Sring Break

sans fête de la bière :
celle-ci se déroule à
Mana-Wynwood (le quartier des
artistes de Miami) le 1er avril. Elle
attire généralement autour de
4000 personnes. 

2308 NW 5th Avenue
Miami, FL 33127 

www.IGotSprung.com

La Floride, capitale du Spring Break
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Des frais de messagerie et de transmission des données peuvent s’appliquer. Android et Google Play sont des marques déposées par Google Inc. Apple, App Store, iPhone, iPod touch, iPad et iTunes sont des marques déposées par Apple Inc., 
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres régions. Apple Inc. n’est pas un commanditaire ni un participant aux solutions de transactions en ligne de Natbank. Pour un téléphone enregistré aux États-Unis, vous devez télécharger depuis le site  
des États-Unis. Pour un téléphone enregistré au Canada, vous devez télécharger depuis le site du Canada. 

Sur la plage, au resto ou à la maison, peu importe  
où votre horaire vous mène, nos solutions bancaires 
vous suivent partout. Que ce soit sur votre ordinateur 
ou sur vos appareils mobiles, consultez votre solde,  
effectuez des virements, payez vos factures et  
déposez des chèques : toutes vos transactions  
courantes au bout des doigts. 

Voyez par vous-même à 
natbank.com

Simples et faciles à utiliser

Votre banque :
où vous voulez,
quand vous le voulez. 

SERVICES BANCAIRES EN LIGNE  
ET APPLICATION MOBILE

Du 2 au 12 mars À PLANT CITY (TAMPA) 
fLorIda sTraWberry fesTIvaL

www.flstrawberryfestival.com

Du 2 au 9 mars À TAMPA
gasparILLa InTernaTIonaL fILM fesTIvaL

www.gasparillafilmfestival.com

Du 2 au 12 mars À ORLANDO
cenTraL fLorIda faIr 

(fête agricole, fête foraine et musique live)
http://centralfloridafair.com

Le 2 mars À CORAL GABLES
arTopIa MIaMI 

(les meilleurs artistes 
de Miami, dans tous les 

domaines, se rassemblent)
coral gables Museum

285 aragon ave à coral gables
www.newtimesartopia.com

Du 3 au 5 mars À LAKE WORTH
Lake WorTh MIdnIghT sun fesTIvaL

http://midnightsunfest.org

Du 3 au 5 mars À ST. AUGUSTINE
sT. augusTIne seafood fesTIvaL

http://lionsfestival.com

Du 3 au 12 mars À BOCA RATON
fesTIvaL of The arTs
www.festivaloftheartsboca.org

– 3 mars : Branford Marsalis
– 4 mars : Opéra La Bohème

– 10 mars : Concert de Sarah Chang
– 12 mars : Concert de Sergio Mendes & Brasil 2017

Du 3 au 5 mars À FORT MYERS
Ink LIfe Tour (TaTouages)

http://www.inklifetour.com/ft-myers.html

Du 3 au 12 mars À MIAMI
MIaMI InTernaTIonaL fILM fesTIvaL

http://courrierdefloride.com/2017/02/17/
de-nombreux-films-canadiens-et-francais-a-lhonneur-

du-miami-film-festival-mars-2017/

Le 4 mars À FT LAUDERDALE
souTheasT fLorIda scoTTIsh fesTIvaL

and hIghLand gaMes
www.sassf.org

Les 4 et 5 mars À MIAMI 
carnavaL on The MILe

http://courrierdefloride.com/2017/02/22/
carnaval-miami-cest-parti-mois-de-fetes/

Les 4 et 5 mars À ST PETERSBURG (TAMPA)
reggae rIse up

http://reggaeriseup.com

Les 4 et 5 mars À FT MYERS
gaLT MILe WIne & food fesTIvaL

http://capecoralirishfest.com

Du 5 au 11 mars À SARASOTA
sarasoTa Jazz fesT
https://jazzclubsarasota.org

Du 9 au 26 mars À MIAMI
gLobaL cuba fesT

http://www.fundarte.us

Les 10 et 11 mars À ORLANDO
orLando Jazz fesT

www.orlandojazzfest.com

Du 10 au 12 mars À MIAMI
InTernaTIonaL orchId fesTIvaL 

(orchidées au Fairchild Garden) :

http://www.fairchildgarden.org/events-community-
outreach/international-orchid-festival

Du 10 au 19 mars À DAYTONA BEACH
dayTona bIke Week
www.officialbikeweek.com

Les 11 & 12 mars À PEMBROKE PINES (HOLLYWOOD)
arTs & crafTs fesTIvaL In The pInes

http://www.ppines.com/index.aspx?nid=279

Les 11 et 12 mars À TAMPA
gasparILLa MusIc fesTIvaL

https://gasparillamusic.com

Du 16 au 19 mars À PALMETTO
TaTToofesT TaMpa

www.tattoofest.com

Du 17 au 19 mars À KISSIMMEE (ORLANDO)
runaWay counTry MusIc fesTIvaL

www.runawaycountry.com

Le 18 mars À MIAMI
MIaMI beach youTh MusIc fesTIvaL 

(première édition, sur la plage) :
www.rhythmfoundation.com

Les 18 et 19 mars AU HARD ROCK STADIUM 
DE MIAMI GARDENS

Jazz In The gardens MusIc fesTIvaL
www.jazzinthegardens.com

Du 21 au 23 mars À MIAMI
Tech Week (TechnoLogIes)

http://techweek.com

Du 23 mar au 16 avril À MIAMI
MIaMI-dade counTy faIr & exposITIon 

(fête foraine)
http://www.thefair.me/thefair/

Les 25 et 26 mars À MIAMI
MIaMI rIver seafood & MusIc fesTIvaL

http://tasteofbrickell.com

Les 25 et 26 mars À ST. PETERSBURG (TAMPA)
seafood & MusIc fesTIvaL

http://www.seafoodfestivals.com

Le 26 mars À MIAMI
deerIng seafood fesTIvaL on The bay

http://www.deeringestate.org/seafood-festival/

Du 29 mar au 2 avril À PALM BEACH
paLM beach InTernaTIonaL fILM fesTIvaL

www.pbifilmfest.org

Jusqu’au 26 mars À DEERFIELD BEACH 
fLorIda renaIssance fesTIvaL 

(médiéval)

http://courrierdefloride.com/deerfield-beach
-renaissance-festival-revient/

Jusqu’au 2 avril À TAMPA
bay area renaIssance fesTIvaL 

(médiéval)

http://bayarearenfestnew.bayarearenfest.com

Festivals en Ma

Voici un festival très appré-
cié en Floride ! Ce « Renais-
sance Fest », est actuellement
la seule grande fête médiévale
de la région de Miami, alignant
plus de 100 performeurs et
plus de 100 artisans qui seront
de nouveau présents cette
année pour le plus grand plai-
sir des petits et des grands,
avec chaque weekend un

thème différent : pirates, vi-
kings, fantasy, carnaval…), et
des milliers de personnes dé-
guisées !
En 2017 le festival se déroule

tous les weekends entre le 11 fé-
vrier et le 26 mars + le 26 fé-
vrier pour President’s Day.
L’entrée est de 21$ par adulte

et 9$ par enfant (au-dessus de 6
ans). Possibilité d’acheter un

pass pour toute la durée.
www.ren-fest.com

Deerfield Beach : Le Renaissance Festival 
(fête médiévale) revient en février et mars !
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C’est parti pour le grand car-
naval de Miami ! Non seule-
ment la « Miss Carnaval » a été
élue le 11 février, mais c’est
durant ce mois de mars que
vont se tenir les grandes fêtes
colorées de ce grand événe-
ment à Miami.
Les festivités débuteront avec

le Carnaval on the Mile, sur Mira-
cle Mile à Coral Gables, les 4 et
5 mars (de 10h à 22h), avec plus
de 120 artistes qui exposeront
dans ce quartier magnifique de
Miami, et plus de 30 groupes mu-
sicaux qui animeront le weekend.
Et tout est gratuit.

www.facebook.com/
carnavalonthemile/

Ensuite, le 12 mars, il y aura le
carnaval sur Calle Ocho. Il

s’agit de la 40ème édition sur l’ar-
tère principale de Little Havana,
le quartier cubain de Miami, et ce
sont eux qui donneront le rythme
de cette grande parade latine co-
lorée ! La fête se déroulera toute
la journée au son de la salsa et

autres musiques plus modernes,
de 10h à 19h sur la SW 8th
Street (entre la 8th et la 27th
Ave), avec plus de 400 stands di-
verses. Si vous n’avez jamais
plongé dans l’ambiance latine de
Miami, n’hésitez pas, ce jour-là
c’est le meilleur de l’année pour
essayer !
Et si vous avez manqué ces

événements, vous pourrez dans
le même cadre aller voir le
concours de dominos au « Do-
mino Park » de Little Havana le 8
mars de 9h à 16h (ambiance un
peu plus calme, même si c’est en
plein centre du quartier cubain
qui lui ne l’est pas du tout) !

www.facebook.com/CarnavalMiami/

www.carnavalmiami.com

Carnaval Miami : c’est parti pour un mois de fêtes !

Comme partout aux Etats-Unis, chaque année
autour du 17 mars, les communautés irlandaises
de Floride organisent des fêtes et des grandes pa-
rades dans différentes villes de Floride où la cou-
leur verte de l’Irlande domine ce jour-là ! A
Hollywood, Fort Lauderdale et à Cape Coral, par
exemple, de grandes fêtes sont organisées.

– Miami-Coral : Festival Saint Patrick avec mu-
sique live le 11 mars de midi à 18h à Coral Gables
(2800 Ponce de Leon Blvd) : http://www.emeraldso-
cietysfl.com/Festival.html

– Miami-Brickell : Live Music le 17 mars : 
http://brickellfestival.com/st-patricks-day/

– Fort Lauderdale : le 11 mars grande parade
(généralement à midi) sur Las Olas Blvd, accompa-
gnée d’un festival : http://www.stpatsftl.com

https://www.facebook.com/StPatsFtL/

Cette année elle sera précédée par une course sur
Las Olas : www.celtic4miler.com

– Delray Beach : festival les 10 et 11 mars, avec
parade le 11 à 11h.

http://stpatrickparade.com

– Tallahassee : ce sera le 11 mars à 12h dans la

capitale Floridienne, avec festival et parade.
http://tallahasseeirish.org

– Naples : le 11 mars, avec parade à 11h (centre
ville). http://naplesparade.com

– Hollywood : la grande parade se déroule le 
12 mars à 12h sur le Hollywood Blvd, avec musique
live et animations jusqu’à 18h. 

www.stpatricksparade.com

– Cape Coral Irish Fest : Les 4 et 5 mars, festival
irlandais de Cape Coral, petite ville de l’agglomération
de Fort Myers qui est aussi sur le chemin des îles 
Sanibel et Captiva : un bon weekend en perspective !
Musique et danse irlandaise au programme de ce
festival !   www.capecoralirishfest.com

Saint Patrick 2017 :
les parades fêtes et festivals
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Le Miami International Film
Festival est de retour en mars
avec des dizaines de films de
toutes les nationalités à l’affiche.
Il se déroulera du
3 au 12 mars 2017.

Encore un gros
casting cette année
pour le Miami Film
Festival, avec la pré-
sence de Richard
Gere, Rossy de
Palma, Gloria Estefan, Emilio Este-
fan, mais aussi la présence de fran-
cophones, comme les réalisateurs
Frédéric Mermoud (Suisse), Radu
Mihăileanu (France) et Denis Lan-
glois (Canada). Il y aura d’ailleurs un
hommage au 150ème anniversaire du
Canada avec la projection de quatre
films. La soirée d’ouverture avec 
Richard Gere sera le 3 mars à 19h
avec la projection du film Norman
dans lequel il joue, avec également
au casting Michael Sheen, Steve
Buscemi et Charlotte Gainsbourg.

Ci-dessous la liste des films 
francophones, mais vous pouvez
voir l’intégralité du (excellent) pro-
gramme sur : 

www.2017.miamifilmfestival.com

www.facebook.com/MiamiFilm
Festival/

Professionnels : A noter que, pa-
rallèlement, il y aura aussi comme
l’an passé un « Mercado del Cine
Francés en Miami » du 5 au 7 mars.

Canada 150 :
Une Tête Disparaît 
(The Head Vanishes)
Film d’anima-
tion franco-
canadien de
Franck Dion
qui est également en piste dans la 
catégorie court-métrage (9mn).
Le 5 mars à 21h au Coral Gables
Art Cinéma.

I am Here

Film d’animation d’Eoin Duffy (5mn),
qui raconte le voyage à travers 
l’espace et le temps d’un personnage
mystérieux à la recherche de l’origine
de l’univers, de la vie, et de Dieu.
Le 10 mars à 21h30 au O Cinema
Miami Beach.

Maliglutit
Un film de Zacharias Kunuk, originaire
et toujours habitant du Nuvatut, qui
est aussi projeté dans le cadre de la
catégorie « 360° Film ».
Le 4 mars à 21h au MDC’S Tower
Theater.

Y’Est où le Paradis ? 
(A paradise too far)
Ce long mé-
trage de Denis
Langlois avec
Maxime
umontier, 
Marine John-
son, suit Samuel et Emilie, un frère
et une sœur ayant une déficience
intellectuelle, et qui quittent leur
maison afin de rejoindre Matchi
Manitou, le territoire magique du
nord-ouest du Québec où Emilie
croit que l’âme de sa mère a été
délivrée. Il s’agit d’un voyage à 

la fois géographique et spirituel qui
va tester les limites des ressources
et relations de Samuel et Emilie.
Le 4 mars à 18h30 au Coral 
Gables Art Cinéma.

Knight Competition
L’histoire de l’amour
(The History of Love)
Ce film français
de Radu Mihai-
leanu raconte
l’histoire de
Leo et Alma
dans la 
Pologne d’avant-guerre ; voisins et
amoureux dont la romance est
contrariée par la montée du fascisme.
Avant la guerre, Alma est envoyé en
Amérique. Après la guerre, Leo essaie
de la retrouver.
Le 7 mars à 19h à l’Olympia
Theater.

Juste la Fin du Monde
(It’s only
the End of
the World)
Film franco-
canadien de
Xavier Dolan avec Nathalie Baye, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa
Seydoux, Gaspard Ulliel. Le film relate
une réunion familiale inhabituelle-
ment sombre: après plus d’une 
décennie, un dramaturge retourne
dans sa ville natale pour informer 
ses prochesde sa mort imminente.
Le 6 mars à 21h30 au Coral 
Gables Art Cinema.
Le 11 mars à 13h au O Cinema
Miami Beach.

La Fille Inconnue 
(The Unknown Girl)
Film franco-Belge
de Jean-Pierre et
Luc Dardenne
avec Adèle Haenel,
Jérémie Renier,
Olivier Bonnaud.
Une nuit, la sonnerie sonne à la
porte d’une clinique médicale de
Liège (Belgique). Le Dr Jenny
Davin l’apprend le lendemain
matin, mais également que la per-
sonne ayant sonné était une jeune
femme non identifiée qui est décé-
dée depuis. Punie de culpabilité,
Jenny décide de découvrir qui était
cette femme et comment sa courte
vie est arrivée à sa fin. Un réalisme
social sombre pour ce film des
frères Dardenne.
Le 5 mars à 21h au O Cinema
Miami Beach.
Le 12 mars à 18h au Regal 17.

Catégorie premières 
réalisations :

La Danseuse 
(The Dancer)
Ce film français de
Stéphanie Di Giusto
est le biopic de la
danseuse américaine Loïe Fuller, avec
Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry,
Lily-Rose Depp, François Damiens.
Le 4 mars à 15h30 au MDC’s
Tower Theater.
Le 6 mars à 19h au 0 Cinema
Miami Beach.

Wulu
Film du résalisateur franco-malien
Daouda Coulibaly avec Ibrahim Koma
et Inna Modja.

Wulu, c’est 
« Scarface » 
à l’africaine.
Ladji vit chi-
chement en
vendant des billets d’autobus dans
les rues de Bamako. N’ayant au-
cune possibilité d’avancement, il
décide de se reconvertir dans le
trafic de drogue.
Le 5 mars à 18h30 au MDC’S
Tower Theater.

AUTrEs FILMs :
réparer les Vivants 
(Heal the Living)
Film franco-
belge de Katell
Quillévéré avec
Tahar Rahim,
Emmanuelle
Seigner, Anne Dorval.
Un adolescent part en voyage en
voiture avec des amis à la mer. Une
femme apprend que sa santé s’ag-
grave. Le personnel d’un hôpital 
régional s’efforce courageusement
de sauver des vies. Ces fils narratifs
disparates se tisseront progressive-
ment dans un tout absorbant.
Le 10 mars à 19h au O Cinema
Miami Beach.

Victoria 
(In Bed
With 
Victoria)
Film français de Justine Triet avec 
Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil
Poupaud.
Victoria est à la fois avocate crimi-
nelle et mère divorcée tombant
dans la crise de la quarantaine. 
Elle est très capable, intelligente et
séduisante, mais sa satisfaction
sexuelle se révèle démesurément
insaisissable !
Le 6 mars à 21h30 au O Cinema
Miami Beach.
Le 11 mars à 18h au Regal 17.

MOKA
Film franco-
suisse de Fré-
déric Mermoud
(qui sera là), avec Emmanuelle Devos
et Nathalie Baye.
Alors que l’enquête patine, Diane
se persuade que c’est une Mer-
cedes qui a tué son fils et s’est
enfui, et que cette voiture est la
propriété de Marlène.
Le 4 mars à 21h30 au Regal 17.

FrANTZ
Film Franco-
Allemand de
François Ozon
avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst
Stötzner.
Dans une petite ville allemande 
affligée au lendemain de la Grande
Guerre, Anna est surprise de trou-
ver un étranger qui dépose des
roses sur la tombe de Frantz, son
regretté déchu. L’étranger est
Adrien, un Français qui connaissait
Frantz dans les années précèdant
la guerre.
Le 4 mars à 16h au Regal 17.
A noter aussi deux autres courts

métrages francophones :

– D’après une histoire vraie
(Based on a true Story), de  Cédric
Prévost, qui sera diffusé le 11 mars
à 15h30 au O Cinema Miami
Beach, et L’échappée (Wait for 
me Italia), un film de Hamid Saïdji
et Jonathan Mason qui passera 
le 4 mars à 15h au O Cinema
Miami Beach.

De nombreux films canadiens et français 
à l’honneur du Miami Film Festival
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Le 3 mars 
LOGAN :
WOLVERINE 3,
X-MEN MOVIE
Logan est un
homme usé qui vit
reclus à l’écart du
monde réel. Durant sa « retraite » 
il s’occupe du Professeur X qui est
souffrant. Mais la vie de Logan va à
nouveau basculer avec l’arrivée
inattendue d’une petite fille mutante
poursuivie par des forces maléfiques.
Un film de James Mangold avec 
Hugh Jackman, Doris Morgado, Boyd
Holbrook (serie Netflix Narcos)

Le 3 mars 
BEFORE I FALL
Revivre le dernier jour de sa vie,
qui n’en rêve pas ! Samantha va
revivre cette dernière journée 
plusieurs fois, mais à chaque fois…
elle meurt
à la fin. Va
t-elle réus-
sir à chan-
ger son
destin ?
Un film de Russo-Young avec Zoe
Deutch, Halton Sage,

Le 3 mars 
THE LAST WORD
Quand on
a passé sa
vie tout
contrôler,
difficile de
laisser à
des inconnus l’écriture de sa propre
nécrologie. Une riche femme d’af-
faires va superviser la rédaction de
la rubrique mais la rédactrice aura
du fil à retordre pour trouver des 
témoignages de sympathie parmi
l’entourage de la vieille dame.
Une comédie de Mark Wellington avec
Shirley MacLaine (Can-Can, aux cotés
de Franck Sinatra, Cannon ball 2 avec
Burt Reynolds….)

Le 10 mars 
KONG: SKULL
ISLAND
Lorsqu’on est ex-
plorateur ou soldat
et qu’on décide de
partir à l’aventure sur une ile incon-
nue du Pacifique, on peut s’atten-
dre à des rencontres inhabituelles,

si inhabituelles que le légendaire
Kong passerai presque pour un
gentil singe.
Un film de Jordan Vogt-Roberts avec
Tom Hiddleston (Avengers, Thor) et
Samuel L.Jackson (Pulp fiction, Star
Wars, Django unchained…)

Le 10 mars 
RAW: GRAVE
Ce film d’horreur
français qui a déjà
remporté 10 prix,
nous emmène
dans l’univers
d’une jeune végé-
tarienne qui goute à la viande pour
la première fois pendant le bizutage
de sa premiere année de méde-
cine. Sa vie toute entière en est
bouleversée.
Un film de Julia Ducournau avec 
Garance Marillier

Le 10 mars 
THE WALL
L’enfer de la
guerre en Iraq,
2 soldats amé-
ricains pris
pour cible par un snipper Iraquien.
Un film de Doug Liman avec Aaron
Taylor-Johnson (Godzilla, Avengers) et
John Cena (WWE superstar)

Le 17 mars 
BEAUTY AND
THE BEAST
Adaptation au ci-
nema du conte de
fée de Disney  « La
Belle et la Bête »
ou l’histoire d’amour entre un
prince (pas très charmant) a qui on
a jeté un sort et une jeune fille qui
représente son seul espoir de déli-
vrance, le tout dans un magnifique
chateau enchanté oú les objets
sont vivants et parlent.
Un film de Bill Condon avec Emma
Watson (Harry Potter) Dan Stevens,
Luke Evans (Fast&Fourious6, 
The Hobbit)

Le 24 mars 
POWER
RANGERS
Notre monde est
en danger, seuls 
5 lycéens peuvent
le protéger mais ils

ne savent pas encore !  ils vont 
vite devenir des super-héros: 
les fameux Power Rangers qui 
se battent pour protéger notre 
humanité. Une version (bien 
plus) moderne de la célèbre 
série américaine d’inspiration 
japonaise.
Un film de Dean Israelite avec 
Elizabeth Banks (The Hunger
Games), Becky G (Empire,
Austin&Ally),

Le 31 mars 
GHOST IN
THE SHELL
La cyber techno-
logie est au coeur
d’une guerre de
pouvoir, avec Le
Major, soldat hybride humain-
cyborg qui est chargé de protéger
des données. Adaptation sur
grand écran du manga des 
années 90.
Un film de Rupert Sanders avec 
Scarlett Johansson (Avengers, Lucy)

Le 31 mars 
THE BOSS
BABY
Un bébé qui porte
une cravate, un
costume, et adore
les sushis c’est
assez peu com-
mun. A l’aide de son frère de 
7 ans ce bébé aux allures de chef
d’entreprise va mettre en place
une stratégie pour anéantir les
plans maléfiques de la compagnie
Toutou&Co.
Un film Tom McGrath avec les voix 
de Alec Baldwin, Jimmy Kimmel,
Tobey Maguire

Le 31 mars 
THE ZOOKEEPER’S
WIFE
L’histoire vraie de
Jan et Antonina
Zabinski les gar-
diens du zoo de
Varsovie qui ont
sauvé des cen-
taines de per-
sonnes pendant
l’invasion Nazi en Pologne.
Un film de Niki Caro avec Jessica
Chastain (Bring me Home-Seul sur
Mars) Daniel Brühl (inglourious 
basterds)

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

par Stéphanie Corbelli

Après 24 récompenses, 
dont 1 Golden Globe, le film
Moonlight vient de remporter
l’Oscar du meilleur film 2017 et
celui du meilleur second rôle
pour Mahershala Ali. Le tour-
nage avait eu lieu à Miami en
octobre 2015.
Moonlight de Barry Jenkins est

un film dramatique sur fond de
trafic de drogue au coeur du quar-
tier de Liberty City (a l’ouest de la
I-95 entre la 79e street au nord et
la 36e street au sud) dans le
Miami des années 1980. Barry
Jenkins raconte avec beaucoup
de sensibilité les 3 phases de la
vie de Chiron un jeune garçon
afro-américain qui découvre son

homosexualité dans un
contexte de violence
sociale.
Nominé dans 8 ca-

tégories différentes,
Moonlight fait partie
de ces films inatten-
dus qui viennent
bousculer le « Tout
Hollywood ». Barry
Jenkins originaire
de Miami confie
dans un article du
Miami Herald que
sa ville natale joue un role très
important dans le succès de son
film et qu’en réalisant le tournage
il est retombé amoureux Miami. Il
considère la ville et les espaces

comme des person-
nages de ses
films. L’originalité
de ce film vient
de la délicatesse
et de la sensibilité
avec laquelle Barry
Jenkins met en
scène la violence
sociale. Il utilise la
musique classique et
les images comme
une poésie.
Pourtant Moonlight

n’est pas un film 
à gros budget, c’est Adèle
Romanski (productrice indépen-
dante) qui s’intéressa au projet
et Moonlight trouva des fonds

auprès de la société de produc-
tion de Brad Pitt Plan B et 
A24 Films accepta de le distri-
buer. Le film fut ensuite tourné
en 25 jours et avec un budget
modeste. Les acteurs ne sont
pas tous des pros, certains sont
débutants. Pour anecdote, 
Naomie Harris qui jour le rôle de
Paula la mère de Chiron (vue
dans Pirates de Caraïbes ou 

encore 007 Spectre) accepta de
tourner toutes ses scènes en 
3 jours seulement pour minimi-
ser les couts de production.
Malgré le peu de moyen et 

le manque d’expérience de 
certains acteurs, Moonlight est
un chef d’oeuvre ainsi récom-
pensé par la 89ème cérémonie
des Oscars.

– Stéphanie Corbelli

SORTIES / LOISIRS
Oscar du meilleur film pour Moonlight, dont l’histoire se déroule à Miami CHAQUE MOIS

HOLLYWOOD
Artwalk le 3ème samedi de 
chaque mois

www.visithollywoodfl.org/
artwalk.aspx

Voitures anciennes le
1er dimanche du mois.

www.cobrajoeproductions.com

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

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
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.

www.pamm.org

Le Wolfsonian de Miami 
Beach est gratuit chaque 
vendredi de 18h à 21h.

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
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Du 25 fév. au 1er avril
Entraînement des

Marlins et Cardinals
à Jupiter

Il est possible d’assister aux 
entraînements de pré-saison de
base-ball des Miami Marlins et
des St Louis Cardinals au :

Roger Dean Stadium
4751 Main Street, Jupiter
http://rogerdeanstadium.com

En mars
Tropical Baroque

Music Festival
La XVIIIème édition du festival se
poursuit à Miami avec :
– 1er mars : l’ensemble Ars
Longa qui vient jouer des mu-
siques des 17ème et 18ème siècles
sur le campus de la FiU.
– 3 mars : l’ensemble Acronym
qui vient jouer Johann Rosen-
muller à l’église St John.
– 5 mars  : le Venice Baroque 
Orchestra jouera entre autres du
Vivaldi, à l’église St John.
www.tropicalbaroquemusicfestival.org

En mars
Entraînement des

chevaux de courses

Chaque samedi matin vous pou-
vez aller voir les chevaux de
course s’entraîner entre 8h et
11h au Gulfstream Casino de
Hallandale, avec diverses anima-
tions et un buffet.

GULFSTREAM PARK
901 S Federal Hwy – Hallandale

http://www.gulfstreampark.com/

events-and-entertainment

Du 2 mars au 2 avril
Expo Territorios,
par Claudio Tozzi

Le maître contemporain Claudio
Tozzi exposera au :

GARY NADER ART CENTRE
62 NE 27TH STREET – MIAMI

305 592-5389 
www.garynader.com

Les 2 et 3 mars
Stars of Flamenco

Un ensemble « all stars » vient
se produire à Miami : Juana
Amaya, Olga Pericet, Jesus Car-
mona et Rocío Marquez.

ARSHT CENTER
1300 BISCAYNE BLVD. – MIAMI

305/949-6722
www.arshtcenter.org

Le 3 mars
Presley, Perkins,

Lewis & Cash
Les fans de rock auront reconnu
les noms des maîtres des an-
nées 1950 ! Ce show leur est
dédié !
Aventura Arts & Cultural Center

3385 NE 188TH ST.
AVENTURA, FL 33180

305/466-8002
www.aventuracenter.org

Le 3 mars
Opéra : Little Red

Riding Hood
Agréable soirée en perspective
dans les jardins de Pinecrest
avec l’opéra de Seymour Barab
chanté en anglais et accompa-
gné au piano. C’est à 20h au :

PINECREST GARDENS
11000 SW 57TH AVE

PINECREST, FL 33156
786/797-2547

www.orchestramiami.org

Du 3 au 5 mars
Broaday in Miami :

Annie
La comédie musicale « Annie »
sera jouée au :

ARSHT CENTER
1300 BISCAYNE BLVD. – MIAMI

305/949-6722
http://www.arshtcenter.org/

Tickets/Subscriptions/Broadway/
Broadway-in-Miami-2017-2018/

Le 4 mars
Florida Scottish

Festival and 
Highland Games

De 9h à 18h, les cornemuses
vont sonner au Plantation Park :

1100 S Fig Tree Ln, Plantation
www.sassf.org

Le 4 mars
Flamenco : 

Olga 
Pericet

La célèbre danseuse et son 
ensemble se produiront au :

ARSHT CENTER
1300 BISCAYNE BLVD. – MIAMI

305/949-6722
www.olgapericet.com
www.arshtcenter.org

Le 4 mars
Evening on 

Antique Row
C’est l’événement du design et
mobilier dans ce quartier de
Palm Beach aux nombreux anti-
quaires, baptisé « Antique Row
District ».
South Dixie Hwy, West Palm Beach

http://www.westpalmbeach
antiques.com/antique-news-events-

west-palm-beach-south-dixie-
antique-row

Les 4 et 5 mars
Orchestra Miami
joue Beethoven

Le 4 mars ce sera sur la plage de
North Beach Bandshell (Miami
Beach), et le 5 mars ce sera aux
Pinecrest Gardens.

www.orchestramiami.org

Le 5 mars
Concert de 

Ballaké Sissoko et
Vincent Ségal

Ballaké Sissoko est un joueur de
kora originaire du Mali, et Vincent
Segal est un violoncelliste et bas-
siste français. Ils forment tous
deux un duo musical original et
transportant. Les amoureux de la
musique ne manqueront pas
cette étape floridienne de leur
tournée nord-américaine au :

NORTH BEACH BANDSHELL
7275 COLLINS AVE. – MIAMI

305/672-5202
http://www.rhythmfoundation.com

https://youtu.be/4h5dI6m6Eh8

Du 5 au 11 mars
Bacardi Miami 
Sailing Week

Six jours de compétition de voile
remarquables, avec la fameuse «
Bacardi Cup » au programme,
qui célèbre son 90ème anniver-
saire. La Bacardi Cup avait été
créée à la Havane, mais avait dû
déménager à Miami en 1962
après l’établissement de la dicta-
ture communiste.

REGATTA PARK
3400 PAN AMERICAN DRIVE
COCONUT GROVE, FL 33133

305/373-6671
www.miamisailingweek.com

Le 7 mars
Smokey Robinson
C’est une légende de la Motown
et du Rythm and Blues américain
qui se produira à 20h au :

BROWARD CENTER
201 SW 5 Ave – Ft Lauderdale

954-462-0222
https://www.browardcenter.org/
events/detail/smokey-robinson

Le 8 mars
Rock Legends

A la fois concert rock, et à la fois
« rock tribute », les légendes du
rock  n’ roll vont revivre le temps
d’une soirée, d’Elvis à Buddy en
passant par Patsy, Janis, les Rol-
ling Stones, ou Stevie Wonder.
Aventura Arts & Cultural Center
3385 NE 188th St. – AVENTURA

305/466-8002
www.aventuracenter.org

Le 8, 10 et 12 mars
Seraphic Fire : trésors
des chorales russes
Rachmaninoff et Tchaïkovski
sont au programme ce mois-ci
des magnifiques Seraphic Fire:
– 8 mars : St Sophia Cathedral
de Miami
– 10 mars : St Philip’s Episcopal
(Cora Gables)
– 12 mars : All Souls Episcopal
(Miami Beach)

305/285-9060
www.seraphicfire.org

Le 9 mars
Itzhak

Perlman
Le virtuose du
violon se pro-
duira au :

BROWARD
CENTER

201 SW 5 Ave – Fort Lauderdale
954-462-0222

www.browardcenter.org

Le 12 mars : CHANGEMENT D’HEURE

Le 17 mars : JoUR DE LA ST. PATRICKSctacles et expos en Ma
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Du 9 au 12 mars
Britweek Miami

Voici la 2ème partie de la Britweek,
célébrant tout de l’innovation et
créativité des sujets de sa majesté.

www.britweek.org

Le 10 mars
Jim 

Brickman: 
Pure Piano
Le pianiste se pro-
duira au :

BROWARD CENTER
201 SW 5 Ave – Ft Lauderdale

954-462-0222
www.browardcenter.org

Les 10 et 11 mars
Sibelius et Grieg

Osmo Vänskä, fameux directeur
musical du Minnesota Orchestra,
vient interpréter les classiques
scandinaves :
– Le 10 mars : New World Cen-
ter
– Le 11 mars : Arsht Center

www.nws.edu

Le 11 mars
Shelly Berg

La pianiste jazz jouera à 20h aux :
PINECREST GARDENS

11000 RED ROAD – MIAMI
305/669-6990

http://www.pinecrest-fl.gov/
government/pinecrest-gardens

Les 11 et 12 mars
Miami City Ballet 

à Lauderdale

Un homme… et 24 danseurs, sur
la scène du :

BROWARD CENTER
201 SW 5 Ave – Ft Lauderdale

954-462-0222
www.browardcenter.org

Le 12 mars
The Original Florida

Follies

Les Folies Bergère… mais avec
des bergères de Floride !

PARKER PLAYHOUSE
707 N.E. 8th St., Ft Lauderdale

954-462-0222
www.parkerplayhouse.com

Le 13 mars
Royal Scottish 

National Orchestra
Cet ensemble classique fête
cette année son 125ème anni-
versaire !

BROWARD CENTER
201 SW 5 Ave – Fort Lauderdale

954-462-0222
www.browardcenter.org

Le 14 mars
Patti LaBelle

La diva passe sur la scène du :
BROWARD CENTER

201 SW 5 Ave – Fort Lauderdale
954-462-022

www.browardcenter.org

Du 16 au 18 mars
Fort Lauderdale
Fashion Week

Les amoureux de la mode peu-
vent découvrir le programme de
l’édition 2017 de la Fashion
Week, qui se déroulera à :

The Westin
321 North Fort Lauderdale

Beach Boulevard, Ft Lauderdale
954-289-2538

www.fllfashionweek.com

I l  y  aura aussi  une version 
« underground » : 

www.undergroundlauderdale
fashionweekend.com

Du 16 mars au 2 avril
Big River

Voulez-vous descendre le Mis-
sissippi avec Huck Finn ? La cé-
lèbre comédie musicale inspirée
de l’œuvre de Mark Twain vous y
emmène, via le :

BROWARD CENTER
201 SW 5 Ave – Fort Lauderdale

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

events/detail/big-river

Le 17 mars
Sounds of 
Little Haïti

Comme chaque troisième ven-
dredi du mois, le grand événe-
ment musical de Little Haïti
revient, avec aussi des stands de
cuisine caribéenne !

Little Haiti Cultural Center
212 NE 59th Terrace – MIAMI

305/960-2969
http://littlehaiticulturalcenter.com

Les 17 et 18 mars
Danse : Koresh

La Koresh Dance Company jux-
tapose la musique du Moyen-
Orient avec des succès
populaires classiques.

ARSHT CENTER
1300 BISCAYNE BLVD., MIAMI

http://koreshdance.org/
http://www.arshtcenter.org

Les 17 et 18 mars
Brahms VS Wagner
Clash des romantiques pour ces
deux soirées au :

NEW WORLD CENTER
500 17TH ST. MIAMI BEACH

305/673-3331
www.nws.edu

Le 18 mars
The Charlie Daniel’s

Band
En compagnie également de
Marshall Tucker Band et de 
DeRose. C’est à 19h à :

AMPHITHEATER
1806 NE 6th Street

Pompano Beach, , FL 33060
http://theamppompano.org/

event/charlie-daniels-band-w-
marshall-tucker-band/

Le 18 mars
Une soirée avec

Mozart
Et ce sont les fameux britan-
niques de L’Academy St Martin-
in-the-Fields qui viennent jouer
Mozart au :

ARSHT CENTER
1300 BISCAYNE BLVD. – MIAMI

305/949-6722
www.arshtcenter.org

Du 18 au 25 mars
Florida Grand Opera :

Before Night Falls
Basé sur l’œuvre du poète cu-
bain Jorge Martin, qui suit la vie
d’Arenas depuis son enfance
pauvre à cuba jusqu’à son immi-
gration à New-York dans les an-
nées 1980.

ARSHT CENTER
1300 BISCAYNE BLVD. – MIAMI

305/949-6722
www.arshtcenter.org

Le 19 mars
Miami Symphony

Orchestra
Il jouera pour la première fois 
« Love and Betrayal ». A 18h au :

ARSHT CENTER
1300 BISCAYNE BLVD. – MIAMI

305/275-5666
http://miamisymphony.org

Royal Scottish National Orchestra
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954-462-0222
https://www.parkerplayhouse.com/
events/detail/the-ten-tenors-2017

Du 21 mars au 2 avril
Comédie musicale :
Something rotten !

Voici une comédie musicale de
style Broadway très appréciée.
Elle se déroule en 1595, quand
Nick et Nigel Bottom apprennent
justement que, dans le futur, pour
écrire une bonne comédie musi-
cale, il va falloir mélanger le théâ-
tre, la danse et le chant.

Au-rene theater

Broward Center for the Perfor-
ming Arts

201 SW 5th Avenue, Ft Lauderdale
954.522.5334

www.browardcenter.org

21 mars au 7 mai
Expo Khromin

Exposition au musée des artistes
russes Viktor et Ekaterina Khro-
min exilés « under the sun » :
c’est le nom de l’expo.
Museum of Contemporary Art
770 NE 125th St. – North Miami

305/893-6211
www.mocanomi.org

Du 23 au 26 mars
Palm Beach Boat

Show
Pour tout ce qui touche au nau-
tisme dans le comté de Palm
Beach, voici LE grand (quatre
jours) weekend de l’année. Vous
voulez voir des bateaux, en
acheter un, vous procurer du ma-
tériel ? Rendez-vous sur :
Flagler Drive, West Palm Beach
http://www.showmanagement.com/

palm-beach-boat-show/event/

Le 24 mars
Funky Meters and

the Dirty Dozen
Brass Band

Ce sera Mardi Gras après l’heure,
avec deux des meilleurs groupes
de La Nouvelle-Orléans qui vien-

nent mettre de l’ambiance !
PArKEr PLAYHoUSE

707 NE 8th St. – Fort Lauderdale
954-462-0222

https://www.parkerplayhouse.com/e
vents/detail/funky-meters-and-the-

dirty-dozen-brass-band

Les 24 et 25 mars
Le Cleveland or-
chestra vous em-

mène à rome
Vous voulez explorer les délices
de l’Italie, faites-le en musique
avec le Cleveland Orchestra qui
interprétera des joyaux mécon-
nus de Verdi, et des mélodies
provenant de la symphonie ita-
lienne de Mendelssohn.

ArSHt CENtEr
1300 BISCAYNE BLVD. – MIAMI

305/949-6722
www.arshtcenter.org

Les 24 et 25 mars
Boca Bacchanal

Un weekend d’événements avec
cuisine et vins, dans le centre de
Boca Raton !

www.bocabacchanal.com

Le 25 mars
Cheyenne Jackson:
Music of the Mad

Men Era

Une voix suave et un regard qui
tue… c’est Cheyenne !

PArKEr PLAYHoUSE
707 NE 8th St. – Fort Lauderdale

954-462-0222
https://www.parkerplayhouse.com/e
vents/detail/cheyenne-jackson-2017

Le 25 mars
Les mémoires 

d’Elvis en concert
Voici le « tribute » de Chris Mac-
Donald au « king » du rock n’ roll
qui arrive au :

CULtUrAL CENtEr
3385 NE 188tH St., AVENtUrA

305/466-8002
www.aventuracenter.org

Les 25 et 26 mars
PrideFest of Lake

Worth
Festival gay et lesbien du comté
de Palm Beach

Bryant Park, 201 North Dixie
Highway, Lake Worth, FL 33460

http://www.compassglcc.com/
events/pridefest-of-the-palm-

beaches/

Le 28 mars
Nitty Gritty Dirt

Band
Cinquante ans qu’ils sont ensem-
ble pour le plus grand plaisir des
fans de rock !

PArKEr PLAYHoUSE
707 NE 8th St. – Fort Lauderdale

954-462-0222

Le 29 mars
Linda Lavin 
en concert

Elle vient interpréter les grands
classiques du jazz et de Broad-
way, à 20h au :

CULtUrAL CENtEr
3385 NE 188th St. – AVENtUrA

305/466-8002
www.aventuracenter.org

Du 30 mars au 16 avril
théâtre : 

the Caretaker
Très poétique et adulé par la 
critique, The Caretaker raconte
l’histoire de deux frères confron-
tés à un mystérieux étranger qui
entre dans leur monde.

ArSHt CENtEr
1300 BISCAYNE BLVD. MIAMI

305/949-6722
www.arshtcenter.org

Du 30 mars au 2 avril
Disney on Ice:

Worlds of 
Enchantment

Un grand classique, et quand il y a
de la glace, alors ça se passe au :

BB&t CENtEr
one Panther Parkway – Sunrise

800-745-3000
http://www.thebbtcenter.com/
events/detail/disney-on-ice-

worlds-of-enchantment

Le 30 mars
Daniel Bennett live
à Fort Lauderdale

Le fameux saxophoniste new-
yorkais vient jouer à la Bonnet
House :

900 Birch rd – Ft. Lauderdale
954-563-5393

https://7813.blackbaudhosting.com/
7813/Daniel-Bennett-Group

Le 31 mars
rick thomas 
(illusionniste)

En provenance directe de Las
Vegas, un grand spectacle de
magie !

PArKEr PLAYHoUSE
707 NE 8th St. – Fort Lauderdale

954-462-0222
https://www.parkerplayhouse.com/
events/detail/illusionist-rick-thomas

Le 31 mars
Matthew Sabatella
et the rambling

String Band
Chansons traditionnelles du folk
américain, à 20h aux :

PINECrESt GArDENS
11000 SW 57th Ave. – PINECrESt

305/274-2103
www.orchestramiami.org

Du 31 mars au 2 avril
Miami City Ballet :

Bach Partita
ArSHt CENtEr

1300 BISCAYNE BLVD. – MIAMI
305/949-6722

www.arshtcenter.org

Le 19 mars
Piano : Francesco

Libetta
Le virtuose italien sera à 17h au :

CULtUrAL CENtEr
3385 NE 188tH St., AVENtUrA

305/466-8002
www.aventuracenter.org

Le 19 mars
Miami Exotic Auto

racing

Venez conduire des voitures
rares, anciennes ou récentes, sur
le circuit du :

Homestead-Miami Speedway
1 Speedway Blvd., Homestead

305/230-5000
www.homesteadmiamispeedway.com

Le 21 mars
the ten tenors

Ils vont donner de la voix au :
Parker Playhouse

707 NE 8th St. – Fort Lauderdale

The Ten Tenors

« La Côte d’Azur de
Marc Chagall : l’imagerie
botanique de l’artiste et
l’inspiration trouvée sur la
Riviera », c’est le thème
d’une expo organisée à
partir du 12 février aux
Marie Selby Botanical 
Gardens de Sarasota et
jusqu’au 31 juillet. 
Elément central de l’expo, la représentation d’amoureux du pein-

tre français prêtée par The Israel Museum de Jérusalem. Les Selby
Gardens auront aussi durant cette période une exposition changeante
sur les plantes de Saint Paul de Vence ayant inspiré l’artiste, et les
jardins seront illustrés de citations de Chagall.
Si vous êtes francophone à Sarasota : c’est un évenement 

culturel important qu’il ne faut pas manquer ! C’est aussi la possibilité de
visiter en même temps ces merveilleux jardins !
Le curateur de l’exposition est le Dr. Carol Ockman du Williams College

(Williamstown, Mass.).
Marie Selby Botanical Gardens

900 S. Palm Avenue, SArASotA - 941.366.5731
www.selby.org

Expo Chagall aux Selby Gardens
de Sarasota
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riCK springfiEld

Rock & Pop

– Le 1er mars : Clearwater

– Le 2 mars : Jacksonville

– Le 3 mars : Fort Pierce

– Le 5 mars : Fort Lauderdale

Matisyahu

2 mars - Alternative & Indie

Boca Black Box, Boca Raton

tony BEnnEtt

Jazz & Blues

– Le 2 mars : St Petersburg

– Le 5 mars : Orlando

thE faB faux

Rock & Pop

– Le 3 mars : Fort Lauderdale

– Le 4 mars : Clearwater

JaCoB sartorius

3 mars - Rock & Pop

Revolution Live, Fort Lauderdale

CEltiC WoMan

Classical 

– Le 4 mars : West Palm Beach

– Le 5 mars : Tampa

– Le 7 mars : Fort Myers

aMos lEE

4 mars - Country & Folk

Parker Playhouse, Ft Lauderdale

WilliE nElson

Country & Folk

– Le 4 mars : Pompano Beach

– Le 5 mars : Naples

– Le 6 mars : Plant City (Tampa)

MElEndi

4 mars - Latin

The Fillmore, Miami Beach

Kt tunstall

4 mars - Alternative & Indie

Bowery Live, West Palm Beach

MarC Cohn

5 mars - Country & Folk

Broward Center, Fort Lauderdale

gEorgE Clinton

5 mars - Funk 

The Fillmore, Miami Beach

dWight yoaKaM

5 mars - Country & Folk

Mahaffey Theater, St Petersburg

norah JonEs

Jazz & Blues

– Le 7 mars : Clearwater

– Le 8 mars : Orlando

Bryan fErry

Rock & Pop

– Le 9 mars : Hollywood

– Le 12 mars : Orlando

thE sKatalitEs

9 mars - World Music

Culture Room, Fort Lauderdale

JiM BriCKMan

10 mars - Rock & Pop

Broward Ctr, Fort Lauderdale

MaluMa

10 mars - Latin

The Fillmore, Miami Beach

saMantha fish

10 mars - Jazz & Blues

The Funky Biscuit, Boca Raton

Kool and thE gang

10 mars - Rock & Pop

Great Hall, Pembroke Pines

ryan adaMs

10 mars - Rock & Pop

Parker Playhouse, Ft Lauderdale

raMin dJaWadi

11 mars - Classical

BB&T Center, Sunrise

paul anKa

Rock & Pop

– Le 11 mars : Fort Pierce

– Le 12 mars : Clearwater

– 17 et 18 mars : Hollywood

viCtor ManuEllE

11 mars - Latin

James L Knight Center, Miami

Kristin ChEnoWEth

Classical 

– Le 12 mars : Sarasota

– Le 13 mars : Clearwater

ZZ top

17 mars - Rock & Pop

The Fillmore, Miami Beach

Concerts en Ma
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Kurt Elling & 

Branford Marsalis

17 mars - Jazz & Blues

Knight Concert Hall, Miami

City and Colour

18 mars - Alternative & Indie

Revolution Live, Fort Lauderdale

rasCal flatts

18 mars - Country & Folk

Au-Rene Theater, Ft Lauderdale

gordon lightfoot

19 mars - Country & Folk

Parker Playhouse, Ft Lauderdale

JoJo

R&B / Soul

– Le 21 mars : Fort Lauderdale

– Le 23 mars : St Petersburg

Julio iglEsias

24 mars - Latin 

AmericanAirlines Arena, Miami

los lonEly Boys

30 mars - Jazz & Blues

Parker Playhouse, Ft Lauderdale

radiohEad

30 mars - Alternative & Indie

AmericanAirlines Arena, Miami

stEvE MillEr Band

31 mars - Rock & Pop

Dr. Phillips Center, Orlando
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Kool and the Gang
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CALENDRIER
BASEBALL
MLB
L’équipe joue 
actuellement en 
présaison (vous pouvez aller
voir des matchs), mais la 
saison régulière débutera le 
3 avril avec la venue à Miami
des Nationals de Washington

HOCKEY
NHL
– Le 2 : va à Philadelphie
– Le 4 : reçoit Dallas
– Le 7 : reçoit N-Y Rangers
– Le 10 : reçoit Minnesota
– Le 11 : va à Tampa Bay
– Le 14 : reçoit Toronto
– Le 16 : va à Columbus
– Le 17 : va à N-Y Rangers
– Le 19 : va à Pittsburgh
– Le 21 : reçoit Carolina
– Le 23 : reçoit Arizona
– Le 25 : reçoit Chicago
– Le 27 : va à Buffalo
– Le 28 : va à Toronto
– Le 30 : va à Montréal
(Les Canadiens viendront
jouer le 3 avril en Floride)

BASKETBALL
NBA
– Le 1er : reçoit Philadelphie
– Le 3 : va à Orlando
– Le 4 : reçoit Cleveland
– Le 6 : va à Cleveland
– Le 8 : reçoit Charlotte
– Le 11 : reçoit Toronto
– Le 12 : va à Indianapolis
– Le 15 : reçoit 

La Nouvelle-Orléans
– Le 17 : reçoit Minnesota
– Le 19 : reçoit Portland
– Le 21 : reçoit Phoenix
– Le 23 : reçoit Toronto
– Le 26 : va à Boston
– Le 28 : va à Detroit
– Le 29 : va à N-Y Knicks
– Le 31 : reçoit N-Y Knicks

GOLF : La Formule qu’il vous faut
Bien que le golf soit considéré comme un sport individuel, il est

possible de changer la routine et de profiter de votre ligue amicale
du samedi matin pour jouer en équipe.
Tout en complétant votre partie individuelle, il est possible de faire des

compétitions, soit dans le quatuor ou dans le groupe au complet. Voici
quelques idées de formules amusantes qui sauront pimenter votre pro-
chaine partie.

Course à la ficelle
Cette formule très originale se joue de façon individuelle. Chaque

joueur reçoit une ficelle dont la longueur est établie en fonction de l’han-
dicap (en règle générale, on donne 50 cm par coup d’handicap – une
personne de 10 d’handicap aura donc une ficelle de 500 cm ou 16.5
pieds). Cette ficelle permet au golfeur de se sortir d’impasse, de récu-
pérer des coups manqués ou de prolonger la course de sa balle jusque
dans le trou. Par exemple, si la balle d’un joueur repose sur le tronc d’un
arbre, il peut utiliser la longueur de corde qu’il souhaite afin de déplacer celle-ci pour la rendre ainsi jouable.
Le joueur coupe alors le bout de la ficelle utilisée et continue avec la longueur de ficelle restante. Même chose
si la balle s’arrête à un pouce du trou. Le joueur peut utiliser sa ficelle afin de prolonger son coup roulé jusque
dans le trou et ainsi se sauver un coup. Plusieurs variantes peuvent être appliquées pour établir le gagnant
soit le pointage le plus bas, celui ou celle qui lui reste le plus long de corde, etc. À vous d’utiliser votre imagi-
nation et d’adapter cette formule comme bon vous semble !

Mexicaine
Cette formule se joue à 4 golfeurs et est constituée de 2 équipes de 2 joueurs. Cette formule est très amu-

sante et demande un jeu sérieux tout en étant stimulant. La façon de calculer les points semble complexe
mais c’est en fait très simple. Le calcul se fait de la façon suivante : par exemple, l’équipe 1 obtient des poin-
tages de 4 et 5 ce qui donne 45 (on met toujours le plus petit pointage en premier). L’équipe 2 fait un score
de 5 et 6 ce qui donne 56. L’équipe 1 marque alors 11 points. Advenant le cas qu’un joueur de l’équipe 1 ob-
tienne un oiselet, on inscrirait alors 3 et 5 (pour une normale 4) ce qui donnerait 35 par contre, on inverserait
le score des joueurs de l’autre équipe soit 65 ce qui donnerait 65-35 = 30 points en faveur de l’équipe 1. Dans
le cas que deux joueurs d’une même équipe réalisent chacun une normale, ils obtiennent alors 5 points, alors
que deux oiselets donneraient 10 points. L’équipe gagnante est bien sur celle qui termine la partie avec le
plus de points.

Chapman
Cette formule est très intéressante à utiliser lors d’un tournoi de couples, question de mettre à l’épreuve la

solidité de votre ménage ! Le chapman est une formule de golf qui se joue en équipe de deux. Les deux
joueurs d’une même équipe jouent chacun leur balle au départ. Pour le second coup, les deux partenaires
échangent, donc le joueur 1 joue sur la balle du joueur 2 et vice-versa. Une fois le deuxième coup effectué,
les joueurs peuvent choisir la meilleure balle pour finir le trou en la jouant chacun leur tour.
Il existe plusieurs autres façons de pimenter vos parties de golf. Par exemple, utiliser la formule de 5 bâtons

obligatoires. Chaque joueur doit, au départ, n’avoir que 5 batons dans son sac de golf, dont un putter. Ils doi-
vent jouer leur partie avec les 5 seuls bâtons qui se trouvent dans leur sac.
Le but de ces formules est avant tout de pouvoir s’amuser et surtout avoir l’occasion de se mêler avec

d’autres golfeurs qu’on n’a pas l’habitude de jouer. Bonne partie et amusez-vous !
www.canamgolf.com

par Anne-Josée Béland
Collaboratrice Canam Golf

Evénement : les matchs du groupe C de la World Baseball 
Classic se dérouleront du 9 au 13 mars au Marlins Park de Miami,
pour les quatre équipes suivantes : Canada, Etats-Unis, Répu-
blique Dominicaine et Colombie.
Il est possible d’acheter des « packs country » pour aller voir les 

3 matchs de votre équipe préférée à partir de 30$ (10$ le match) !
– 9 mars à 18h : Canada - Rép. Dominicaine
– 10 mars à 18h : Colombie - USA
– 11 mars à 12h : Canada - Colombie
– 11 mars à 18h30 : USA - Rép. Dominicaine
– 12 mars à 12h30 : Colombie - Rép. Dominicaine
– 12 mars à 19h : Canada - USA
– 13 mars à 18h : à déterminer

http://m.mlb.com/news/article/215511336/2017-world-baseball-
classic-rosters-unveiled/?topicid=209143850

Classique Mondiale de Baseball 2017 :
USA et Canada jouent à Miami en mars

Voici l’un des plus grands
événements sportifs de l’année
qui revient au Crandon Park
(même si sa mutation avait été
évoquée l’an passé), face aux
magnifiques plages de Key Bis-
cayne : le Miami Open de tennis.
Ils seront 96 hommes et 96
femmes à s’affronter, et égale-
ment deux fois 32 paires à jouer
les doubles, avec plus de 300
000 spectateurs face à eux,
entre le 20 mars et le 2 avril.
Il y aura bien sûr la star Mia-

mienne et n°1 ATP : Serena Wil-
liams, mais aussi sa sœur Venus,
et côté françaises, sont acceptées :

Caroline Garcia, Kristina Mladeno-
vic, Alizé Cornet, Pauline Parmen-
tier et Océane Dodin. Côté
Canadiennes, c’est Eugénie Bou-
chard qui est qualifiée. Chez les
hommes maintenant, il faut noter
le retour programmé de Roger Fe-
derer, la sélection du canadien
Milos Raonic, et des français Mon-
fils, Tsonga, Gasquet, Pouille,
Simon, Mahut, Paire, Mannarino,
Robert et Zeballos.
Tennis Center At Crandon Park

7300 Crandon Blvd.
Key Biscayne, Fl 33149

305/446-2200
www.miamiopen.com

TENNIS : L’Open 
de Miami revient fin mars 

à Key Biscayne !

HUBERDEAU ET 
BARKOV SUPERSTARS
FLORIDA PANTHERS – S’il fallait encore

prouver le grand talent des attaquants 
Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov,
les Panthers ont eu la réponse : 5 victoires
en autant de matchs à l’extérieur début 
février ! 

Avec 66 points les Big Cats sont ainsi re-
passé en 5ème position de la conférence Est,
devant Tampa, mais encore à bonne distance
des Canadiens de Montréal (74 points) qui ne
passent pas un bon hiver. Sans avoir trop
d’ambition, les Panthers peuvent encore tout
de même espérer remonter Toronto, Boston
ou Ottawa dans un championnat très serré.
En tout cas bien malin celui qui pourrait pré-
dire le classement final du 10 avril !

REBOND DU MIAMI HEAT
Avec une série inespérée de 10 victoires d’affi-
lée entre janvier et février, Miami Heat en très
grande forme est remonté à la 9ème place du
classement de la NBA, et ces prouesses pour-
raient bien durer, en tout cas elles entraînent un
certain espoir chez les fans, orphelins depuis le
départ de LeBron James.

IL EST OÙ BECKHAM ?
Toujours pas de nouvelles de son stade Àni de
son équipe de Miami. Dans le même temps, les
Rowdies de Tampa Bay viennent de faire acte
de candidature pour intégrer la MLS. Certes,
Miami est un symbole, certes aussi, c’est plein
de fans de soccers… et puis le nom de Beck-
ham c’est sympa pour les affaires. Mais le
Àmarché télé de Tampa Bay étant le 11ème aux
USA… Becky ferait bien de se dépêcher…
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Ceux qui ont vécu la vie en
société savent que, parfois, on
a envie d’étrangler un associé.
Une société commerciale, ou
civile, constitue une sorte de
petite démocratie, et la démo-
cratie signifie, souvent, un
compromis entre ce qui est
souhaité, et ce qui est fait.

Si les autres associés sont de
la même famille, le ton risque de
monter concernant les décisions
les plus délicates. Or, en Floride
la LLC n’est pas la même entité
qu’une société ordinaire, la « cor-
poration ». Entre autres choses,
la LLC compte des « membres »,
alors que la « corporation »
compte des « actionnaires »
(angl. « shareholders).

Historiquement, l’actionnaire
d’une société restait actionnaire

tant que ses actions n’avaient
pas été saisies (si l’actionnaire
devait de l’argent) par un créan-
cier ou par le trésor public. Par
conséquent, certaines disposi-

tions de la loi sur les sociétés 
offrent des mesures de protection
des dits « frondeurs » parmi les
actionnaires, surtout s’ils déte-
naient une minorité des voix 
(i.e., les actions) de la société.

Cette expérience a servi de
leçon lors de la refonte de la loi
sur les LLC en Floride. La réfor-
me est entrée en vigueur dès
2014 pour les LLC nouvellement
constituées, et en 2015 son appli-
cation s’est étendue à toutes les
LLC formées en Floride [NDLR
voir la chronique dans le Courrier
de Floride du mois d’avril 2016].

Désormais, il y a une disposi-
tion dans la loi sur les LLC qui
permet de destituer un membre
de ses « parts » (en américain,
on dit « membership interests »).
Le texte de la loi dispose de 

15 circonstances qui peuvent
mener à la « dissociation » d’un
membre.

En l’absence d’une clause
spécifique dans les statuts ou
dans un pacte d’associés, il fau-
drait faire recours à un vote una-
nime des autres membres pour
mettre en marche l’expulsion.
Mais, là encore, puisqu’il s’agit
d’un droit à la propriété, l’expul-
sion par le consentement una-
nime n’est disponible que dans 
3 cas de figure.

Le premier survient si la LLC
ne peut plus fonctionner légale-
ment avec le membre expulsé.
Le même résultat peut être 
obtenu si le membre expulsé a
cédé toutes ses parts de la LLC.
Troisième cas : le membre peut
être expulsé s’il constitue une

société dissoute ou autre orga-
nisme caduc.

Enfin, pour répondre aux lec-
teurs qui s’interrogent si leurs as-
sociés peuvent les expulser hors
du cadre des trois cas de figure :
oui, ils peuvent le faire.  Mais, si
c’est en raison d’un comporte-
ment déloyal envers la LLC, ou
l’inobservation persistante et
sciemment du règlement interne
de la compagnie, il faudrait tout
de même une ordonnance judi-
ciaire d’expulsion.

Si vous avez un doute sur l’état
de votre LLC, appelez :

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

(305) 860-1881
interlawlink@aol.com

floridavocat.com

Par Me DAVID WILLIG
Avocat d’immigration aux barreaux

de Paris et de Miami, et notaire

Expulsion de sa propre LLC ? Ce n’est pas impensable !

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

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

ParticiPez au tournoi

de foot de la facc MiaMi

La chambre de commerce franco-
américaine de Miami (FACC) organise
son tournoi de football (soccer) annuel
dimanche 5 mars de 11h à 16h. Un
événement convivial ET sportif vous
permettant de rencontrer plein de
monde. Vous pouvez participer quelle
que soit votre âge ou nationalité : vous
pouvez jouer pour votre pays ou pour
votre entreprise ! Il se déroule au
Downtown Soccer de Miami : 444
NW 5th St., Miami, FL 33128. Rensei-
gnements : events@faccmiami.com
www.faccmiami.com/events/calen-
dar-of-events/vue-detail/d/ligue-1-

french-soccer-tournament/

MIAMI

LA KERMESSE 
DES ÉCOLES FRANÇAISES

DE BROWARD 
REVIENT EN MARS !

Comme chaque année, le LFA et
l’ISB organisent leur kermesse au
Lycée Franco-Américain, un événe-
ment gratuit qui vous permettra de
venir montrer votre support à ceux
qui se dévouent pour faire progres-
ser l’enseignement en français dans
l’Etat de Floride. Culture, cuisine,
musique, et beaucoup de joie ! Si
vous avez une entreprise, vous 
pouvez aussi réserver un stand. La
kermesse des écoles se déroulera
le 25 mars de 11h à 18h au :

Lycée Franco-Américain
8900 Stirling Rd, Cooper City

Rens : 954 237 0356

COOPER CITY

CÉLÉBRATION DU 
MERCREDI DES CENDRES

Les prêtres catholiques Jean-Pierre
Guay (photo) et Claude Luissier
communiquent :  Le Carême, ce
sont 40 jours pour se préparer à la
fête de Pâques. Ce chiffre est cou-
rant dans la Bible : les 40 jours du
déluge, les 40 années du peuple hé-
breu dans le désert avant d’atteindre
la Terre promise, les 40 jours de
Jésus dans le désert pour affronter
la Tentation. Il symbolise le temps
d’une vie ; c’est prendre le temps
d’agir. Il débute par le Mercredi des
cendres. Le Mercredi des cendres
est marqué par l’imposition des cen-
dres : le prêtre dépose un peu de
cendres sur le front en signe de la
fragilité de l’homme et de la femme,
mais aussi de l’espérance en la mi-
séricorde de Dieu et en la résurrec-
tion. Notez bien les coordonnées
de la seule célébration en fran-
çais et de l’ouverture du Carême
dans la région. Mercredi des Cen-
dres : 1er mars à 16h en l’église Lit-
tle Flower de Hollywood, située au
1805 Pierce St. (angle de US1). 

HOLLYWOOD

260 golfeurs cette année au tournoi de golf
Sécuriglobe de Canam Golf !

Un bonjour à nos lecteurs snowbirdant en Floride : ici la séance d'aquaforme au parc Lake Trinity Estates de Hollywood.

la Desjardins Bank a tenu son brunch annuel àHallandale afin d’informer les francophones deFloride sur les particularités financières de laFloride. (sur la photo, Daniel Veilleux, présidentde la banque)

CCQF
Plusieurs événements à la chambre
de commerce Québec-Floride.
- 12 mars à 11h : Cabane à Sucre. La
fin de l'hiver est célébrée par un
brunch Chez L'Epicier à Palm Beach,
endroit où il n'y a pas eu du tout d'hi-
ver, mais ça n'empêche pas de faire
couler le sirop d'érable !
- Du 28 au 31 mars : c'est déjà la
10ème (bravo !!) mission commerciale
québécoise en Floride. Comme
chaque année, la mission sera accom-
pagnée du traditionnel cocktail de fin
de saison de la CCQF, et il se dérou-
lera le 29 mars en fin d'après-midi.   

www.ccquebecflorida.com

PLANTATION
9ème Happening Richard Marchand
et tournoi de golf de Natbank le 15
mars. Venez nombreux et vous pou-
vez aussi sponsoriser 
un trou de golf : Ginette Meunier at gi-
nette.meunier@natbank.com ou
(954) 923-4933 x 225.

www.richardmarchand.ca

CLEARWATER
Le Cercle Français de Pinellas
County tiendra son meeting annuel le
19 mars à 13h à Cove Cay.

www.facebook.com/
michele.cerclefrancais

BONITA SPRINGS
Brunch conférence (sur réservation
- 15$) de la Desjardins Bank le 18
mars de 8h30 à midi : The Stage,
9144 Bonita Beach Rd SE, Bonita
Springs, Fl 34135. Après le succès de
son édition de Hallandale, la Desjar-
dins innove, cette fois-ci sur la côte
ouest de la Floride. Vous y séjournez
régulièrement, vous avez des ques-
tions sur la fiscalité, les procédures en
cas d’accident, les transactions im-
mobilières, les produits et services
d’épargne : vous aurez droit à 4 con-
férences par des professionnelles :
Sylvie Gagné (Desjardins Bank), 
Me Christine Marchand-Manze (no-
taire), Me Nancy Lapierre (Avocate),
Johanne Marcoux (CPA).

www.desjardinsbank.com

MARS : MOIS DE LA
FRANCOPHONIE

Comme chaque année, le mois de
mars est celui de la francophonie. Les
services culturels des consulats du
Canada, France et Haïti organisent
un concours « Dis-moi, dix mots ». Il
s'agit de jouer avec dix mots de la
langue française utilisés sur la Toile.

http://semainelanguefrancaise.culture-
communication.gouv.fr/Actualites/

Bataille-des-10-mots-entrez-dans-l-arene
www.francophoniedesameriques.com/ 

moisdelafrancophonie/

LAKE WORTH
Deux événements ce mois-ci pour le
Club Canadien-Français :
- Jeudi 9 mars: Soirée Cabaret avec
Normand Meilleur.
- Dimanche 19 mars: souper/danse 
d’Au revoir www.ccflw.org

HALLANDALE
Lav-O-Thon et Vente Trottoir an-
nuels de la Desjardins Bank le 
4 mars de 10h à 16h à la succursale
de Hallandale : 1001 E. Hallandale
Beach Blvd. Venez faire laver votre 
voiture à la Desjardins (donation mini-
mum de 5$) au au profit de Meals on
Wheels South Florida (pour les per-
sonnes défavorisées âgées et handi-
capées). Les succursales Desjardins
Bank acceptent les donations de tout
ordre (vêtements, livres, jouets...)
jusqu'au 3 mars.

www.desjardinsbank.com

Spectacles au Club Tropical :
- 28 fev au 1er mars : Michaël 
Rancourt
- 6 au 8 mars : Gino Quilico et 
Nathalie Choquette
- 13 au 15 : Boucar Diouf
- 20 au 22 : Herbert Léonard
- 27 au 29 : Mario Pelchat

www.agencetiming.com/forfait-
spectacle-floride
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