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ABONNEZ-VOUS (ou votre entreprise) !!!

Tout d'abord un grand "au revoir" aux Snowbirds qui 
remontent prendre le frais du Canada en ce mois d'avril :
On sera toujours là en novembre pour vous accueillir ! Mais
en attendant vous pouvez rester en contact avec nous 
via notre page Facebook et ses différents “groupes”. Entre
autres, si vous êtes propriétaire, vous serez peut-être 
heureux d'apprendre que Le Courrier fait la météo des 
ouragans durant tout l'été sur le groupe "Ouragans en 
Floride", afin que nous restions informés et connectés les
un avec les autres en cas de souci.

En attendant, vive le printemps ! Je ne sais pas pour
vous, mais moi j'aime beaucoup la Floride AUSSI quand il
fait chaud, avec cette luminosité unique que nous pouvons
avoir dans la région de Miami, Naples et les Keys, et 
les couchers de soleil où on a l'impression que la terre toute
entière s'enflamme ! C’est un bonheur de travailler et 
d’habiter ici, y compris durant l’été : et comme chaque
année, on va vous en faire profiter !

Si vous avez une entreprise, n'oubliez pas de réserver votre
publicité dans notre Guide de la Floride 2019-2020 avant le
mois de juin : c’est le meilleur moyen d’être visible toute l’an-
née, à la fois de ceux qui vivent en Floride, et de tous ceux
qui vont y séjourner durant les 12 prochains mois !

Le mois d’avril, ce sera aussi la période
de Pâques : pour les uns c’est un sym-
bole de résurrection, et pour les autres,
“Pessa’h” est un autre signe d’échappa-
toire à la mort (qui passe par dessus des
maisons des Hébreux en Egypte, sans
les frapper) : et pour tous, le printemps,
c’est la sortie des ténèbres de l’hiver,
pour rentrer dans un temps plus lumineux
et bourgeonnant. C’est donc une belle
partie de l’année que nous allons vivre
tous ensemble !

E D I T O R I A L

Gwendal Gauthier

Directeur du 
Courrier de Floride

Salut les Snowbirds : bonjour le printemps !

Mark Zuckerberg sera
passé à travers toutes les
phases de la popularité et de
l'impopularité, mais force est
de constater que depuis un
an ce n'est pas le meilleur
moment de la vie du patron
et fondateur de Facebook !

Ses déclarations du 5 mars
dernier ont été considérées à
l'unanimité comme particuli-
èrement floues et pas du tout à
la hauteur des enjeux. Ce que
veut  "Zuck", c'est un Facebook
plus simple, plus sûr et plus 
intime : recentré sur les échan-
ges privés. Rappelons qu'il y a
deux ans, il assurait au
contraire qu'il allait lancer une
révolution dans les médias !!
Que s'est-il passé entre temps ?
Une pluie de critiques, et des
nouveaux règlements cons-
tants, notamment en Europe,
afin de contraindre Facebook à
respecter un certain nombre de
lois. On sentait bien depuis
deux ans que la version pre-
mière d'internet, celle où il était
permis de tout dire, allait tou-
cher à sa fin. Il se pourrait (il
faudra le confirmer) que Mark
Zuckerberg ait conclu qu'il ne
pouvait mettre un policier der-
rière chaque citoyen, et donc
qu'il allait ainsi recentrer le 
réseau sur les échanges en
cercles restreints. Malgré ses
prétentions d'il y a deux ans en

matière de médias, il faut noter
que dès le 15 janvier 2018 le 
réseau social avait déjà consi-
dérablement limité la visibilité
des médias, et ce au profit des
échanges amicaux ou fami-
liaux. Tous les médias ont
constaté ce jour-là que leur 
visibilité s'était effondrée sur
Facebook (peut-être de 50% en
moyenne : il n'y a pas de chiffre
officiel). Effectivement, pour 
limiter la propagation des 
"fake news" il n'y a que deux
solutions : embaucher des per-
sonnes qui vérifient les informa-
tions (travail traditionnellement
réalisé par les journalistes) ou
bien... ne plus publier du tout 
de "news". Zuckerberg sera
bien obligé de préciser sa pen-
sée... et aussi d'expliquer à ses
actionnaires comment Face-
book va continuer de gagner

l'argent s'il devient une sorte de
"messagerie privée". Pour les
particuliers, dans tous les cas,
l'utilisation personnelle de Fa-
cebook, tout comme celle d'in-
ternet en général, risque d'être
considérablement modifiée
dans les mois qui viennent. Du
côté des médias et des sociétés
commerciales... poster sur 
Facebook pourrait bien n'avoir
plus aucune utilité si, pour privi-
légier les échanges confiden-
tiels, Mark Zuckerberg décidait
d'y limiter considérablement la
viralité. Alors   qu'internet fête
ses 30 ans d'existence, on a
aujourd'hui un peu du mal à re-
connaître cet espace où régnait
au départ une liberté absolue et
une joyeuse anarchie, et qui est
désormais aux mains d'un nom-
bre très restreint de monopoles,
dominés par les GAFA.

Zuck veut recentrer Facebook sur la
vie privée... mais il ne dit pas comment

Mark Zuckerberg
(crédit photo : Anthony Quintano (CC BY 2.0))

Le gouvernement français
ayant appelé à une concer-
tation populaire jusqu'au 
15 mars, le fameux "Grand
débat", un espace de débat
avait également été mis en
place à Miami par le  conseiller
consulaire (Les Républicains)
Jacques Brion, d'une part avec
une plate-forme internet, et de
l'autre par le biais d'une réunion
à Miami ou une trentaine de
Français sont venus participer et
échanger des idées sur le sujet.

Or, si les expatriés français
aux Etats-Unis sont plutôt en 
faveur du libéralisme, et qu'ils
ont voté très largement pour
Emmanuel Macron lors de la
Présidentielle, le mot "colère"
vient pourtant à l'esprit quand on
lit le compte rendu de ces dé-
bats. "Essentiellement la colère
de voir la France se défaire",
commente Jacques Brion, de
manière très neutre (il ne com-
mentera d’ailleurs pas plus). 
Car - et c'est un autre fait surpre-
nant - les réactions et proposi-

tions sont à peu près représen-
tatives de tout le spectre poli-
tique français. Certes, il est
normal que les gens qui ont par-
ticipé à ce débat soient ceux qui
sont le plus en colère : ils n'ont
pas, comme en France, la pos-
sibilité d'exprimer cette colère
chaque samedi en portant un
gilet jaune. Mais quand même,
la pluralité des réactions est 
intéressante.

L'un des faits les plus mar-
quants depuis l'apparition en 
novembre des "gilets jaunes" est
le nombre croissant de per-
sonnes qui remettent en cause
la démocratie représentative, et
qui souhaiteraient que, d'une
manière ou d'une autre, il y ait

plus de "démocratie directe". En
tout cas, en réclamant ainsi plus
de place pour les citoyens, en
débattant ainsi aussi bien avec
les élus qu'entre gilets jaunes sur
les ronds-points : un grand nom-
bre de Français semblent vouloir
se réapproprier la politique... et
ça ne peut pas être considéré
comme une mauvaise nouvelle !

Pour le détail des participa-
tions à Miami, il y a ainsi eu un
grand nombre de propositions
en faveur d'un Etat moins fort, et
d'autres - au contraire - pour un
Etat plus interventionniste. Les
sujets de l'immigration, de l'Eu-
rope, de la laïcité et de l'insécu-
rité ont également été débattus.
Tout comme en France, donc.

« Grand Débat » : Les Français
de Miami plus en colère que prévu

L'EuropE va
LancEr "son EsTa"

Son nom sera ETIAS : "Euro-
pean Travel Information and
Authorization System" et il
sera en place en 2021.
Comme pour l'ESTA aux
Etats-Unis, il s'agira d'une
procédure de remplacement
du visa, mise en place pour
simplifier la vie de tout le
monde (mais qui, comme
pour l'Esta, la rendra en fait
plus compliquée) !! De toute
manière, tant qu'il y aura des
actes terroristes, il ne faut pas
s'attendre à des simplifica-
tions dans le transport aérien
(sauf peut-être si le scanner
de visage permet dans un
avenir proche d'aller plus vite
dans les aéroports). 

MarEE rouGE
Ouf, début mars il n'y avait
pas de trace de marée rouge
sur les côtes de Floride : une
première depuis longtemps.
Malheureusement, les ac-
tions n'ayant pas débuté pour
empêcher les nitrates de
s'écouler dans les rivières
puis d'aller "nourrir" ces
algues sur les côtes, ce ne
serait pas une grande sur-
prise si elles revenaient d'ici
peu de temps. Rappelons
qu'en 2018 à peu près toutes
les côtes de la Floride ont été
touchées.

LE rETour dE
pEuGEoT aux usa

Les expatriés français aux
Etats-Unis rêvaient justement
tous (c'est bien connu) de
faire la Route 66 en Peugeot
504 Break (photo) et d'avaler
les ponts des Keys en 205
customisée avec une grosse
sono comme il est de tradition
dans la région de Tourcoing.
Trêve de mauvais esprit, le
groupe PSA (Peugeot, Ci-
troën, DS, Opel/Vauxhall)
semble vouloir confirmer une
nouvelle tentative d'installa-
tion aux USA-Canada. Après
avoir quitté les Etats-Unis en
1991, Peugeot avait annoncé
en 2016 un retour pour 2026.
Le bouleversement des taxes
douanières par le gouverne-
ment Trump avait cependant
laissé le groupe réfléchir. Ap-
paremment la volonté est tou-
jours là !

EN BREF





La règle, c’est qu’il est interdit
par les Etats-Unis  (pas par
Cuba) de se rendre à Cuba 
depuis le territoire américain, et
ce d’une quelconque manière.

Cette interdiction est due à 
l’embargo de 1962 contre la dicta-
ture communiste.  MAIS MAIS
MAIS  depuis décembre 2014, 
12 dérogations à cet embargo ont
été mises en place par le gouver-
nement américain pour ceux qui
peuvent justifier d’un séjour rele-
vant d’un critère dans la liste sui-
vante (voir en fin d’article) (mais
disons tout de suite que "tourisme"

n'est pas une raison valable). En
prenant connaissance de ces 
dérogations, vous allez vous dire :
« ça confirme ce que j’ai entendu,
c’est interdit d’aller à Cuba depuis
les Etats-Unis, mais tout le monde
y va en invoquant une de ces rai-
sons. » Ca semble effectivement
le cas, ou presque : il y aurait plus
de 300 000 américains à se rendre
chaque année à Cuba, ce qui est
toutefois très peu si on compare
aux Canadiens qui sont pour leur
part plus d’1 million à se rendre
chaque année sur l’île (qui est
pourtant beaucoup plus éloignée

du Canada que de Miami). Donc,
tout le monde aux USA ne court
pas le risque d’invoquer à la légère
l’une des 12 catégories (famille, 
religion…) même si… beaucoup le
font quand même. Depuis que ces
dérogations sont en place, il se dit
– et ça semble  être la réalité –
qu’aucune vérification sérieuse
n’est faite, et que ceux qui désirent
aller à Cuba peuvent invoquer fa-
cilement l’une de ces raisons.Ceux
qui habitent en Floride peuvent
donc être tentés de risquer un billet
d’avion à 200$ pour La Havane.
En revanche pour les Européens
qui souhaitent visiter en même
temps Miami, la Floride et Cuba…
le risque peut avoir un coût beau-
coup plus élevé en cas de refus
d’embarquement, et avec les po-
tentielle embrouilles administra-
tives qui vont avec… Il ne faut pas
non plus être totalement incons-
cient…Nota Bene : S’il est interdit
de partir à Cuba depuis les Etats-
Unis, il est cependant autorisé de
le faire depuis un pays proche,
comme par exemple le Mexique
ou un autre pays des Caraïbes…

L’AVENIR DE L’EMBARGO
Il est difficile à prédire, mais il

est certain qu’il s’arrêtera un jour !
Cet embargo anti-soviet semble
anachronique aux yeux de (pres-
que) tous, y compris depuis
quelques années par une majorité
des Cubains de Floride. Les USA

ont certes des tensions récur-
rentes avec les pays socialistes
des Amériques… mais il serait sur-
prenant que cet embargo dure très
longtemps. Encore faudrait-il, pour
en terminer, une volonté politique.
Comme souvent aux Etats-Unis,
les intérêts des marchés pour-
raient avoir le dernier mot : busi-
ness is business (car l’embargo
est économique et ne porte pas
seulement sur les voyages).

LES 12 DÉROGATIONS
Visites familiales, visites gouverne-
mentales, activités journalistiques,
recherche professionnelle et ren-
dez-vous professionnels, activités
éducationnelles, activités reli-
gieuses, performances publiques
(artistes etc…), compétitions, pro-
jets humanitaires, soutien au peu-
ple cubain, activités de fondations
privées ou de recherches ou insti-
tuts, et certains échanges com-
merciaux autorisés (tout le détail
est sur le site de l’ambassade des
Etats-Unis à Cuba).

RESSOURCES :
Pour voir la liste exacte des 

12 dérogations, regardez le site de
l’ambassade US à La Havane : 

https://cu.usembassy.gov/u-s-
citizen-services/local-resources-of-

u-s-citizens/traveling-to-cuba/

Pour les visas, voici le site du
consulat cubain aux USA : 

http://misiones.minrex.gob.cu/
en/usa/consular-services

L'élection du nouveau prési-
dent communiste Miguel 
Diaz-Canel le 19 avril 2018 en
remplacement de Raul Castro
aura ainsi été une petite évolu-
tion. Pas une "révolution",
certes, puisque le changement de
constitution qui vient d'être opéré
était supervisé par une commis-
sion présidée par l'ancien dicta-
teur... Raul Castro. Il ne fallait
donc pas s'attendre à un boule-

versement, mais en tout cas les
changements sont bien réels sur
l'île, et l'adaptation de la politique
cubaine est un point d'actualité im-
portant à l'heure où le socialisme
connaît des bouleversements
dans la région. D'un côté il est
grandement menacé chez le par-
tenaire vénézuélien qui apporte le
pétrole à Cuba. D'un autre côté -
plutôt positif pour La Havane - un
grand pays d'Amérique est de-

venu à son tour socialiste en jan-
vier dernier : le Mexique.

LA PROPRIETE PRIVEE
EST RECONNUE

Fin février, 86%
des électeurs 
cubains ont ainsi
approuvé une
nouvelle constitu-
tion. Il s'agit d'un
score quasi-
soviétique, mais
on a vu pire par le
passé (comme le
98% de "oui" à 
la constitution de
1976). La bonne nouvelle c'est
que, cette fois, personne n'a vrai-
ment contesté la véracité du scru-
tin. La propriété privée est donc
désormais reconnue à Cuba.
"Tout ça pour ça"... pourrait-on
dire, car il est difficile de continuer
d'appeler "communiste" un pays
où la propriété est privée. Néan-
moins, la plupart des observa-
teurs s'accordent à dire que Cuba
s'oriente plutôt aujourd'hui vers
un modèle "à la Chinoise" : adop-
ter les réalités du marché, mais
avec le moins de concessions
possibles à l'idéal socialiste. La
nouvelle constitution précise d'ail-
leurs le caractère "irrévocable" du
socialisme. Dans le détail, elle
créé un poste de "premier minis-
tre" qui n'existait pas avant, et
elle limite à deux le nombre de

mandats présidentiels (ça va les
changer de l'ère Castro où on
pouvait rester président durant 50
ans !!). Quant à la comparaison
avec la Chine, il est prudent de

ne pas trop s'aventurer plus
loin : les possibilités des uns
(première puissance écono-
mique mondiale) n'est pas for-
cément comparable avec celle
d'une île. Et certaines de ses
cultures principales ne sont
plus tellement en vogue en ce
moment : tabac (les cigares),
alcool (le rhum) et même le
sucre... ne sont plus les ali-
ments préférés du monde oc-

cidental. Si le castrisme a
longtemps été qualifié de "régime
homophobe", cette nouvelle
constitution devait comporter un
article autorisant le mariage de
personnes du même sexe. Il a
été supprimé avant le vote, mais
la nouvelle constitution ne stipule
plus que le "mariage" est "l'union
d'un homme et d'une femme".

LES AUTRES 
CHANGEMENTS 

La 3G vient d'arriver sur l'île
(même si internet demeure beau-
coup trop cher pour la quasi-tota-
lité des habitants de l'île).Autre
signe d'assouplissement : le 26
janvier 2019 a été inaugurée la
première église catholique
construite depuis la révolution de
1959. La foi ne pourra pas nuire

au besoin d'espoir des cubains !
Mais cette ouverture nouvelle à
l'économie de marché a un nom
bien français : Bouygues. La
France et ses groupes industriels
ont sauté sur l'occasion offerte :
si Cuba s'ouvrait au capitalisme,
ça ne pouvait pas être avec les
Etats-Unis (en raison de l'em-
bargo). En 2015 le président
François Hollande, prévoyant, a
donc atterri sur l'île... et pas tout
seul. Depuis lors, le groupe
Bouygues construit des hôtels
pour le compte de Gaviota, l'en-
tité qui contrôle les infrastructures
touristiques à Cuba, et qui est la
propriété de... l'armée ! Le bon
goût français (et surtout son
béton) changent ainsi le paysage
de La Havane. Les nouveaux hô-
tels, souvent dans la catégorie

"luxe", ne sont évidemment pas
gérés leurs propriétaires en uni-
formes, mais par le Suisse Kem-
pinski (pour le 5 étoiles "Gran
Manzana" ouvert en juin 2017)
par Iberostar ou encore, par
Accor qui doit ouvrir en septem-
bre un Sofitel sur le célèbre Ma-
lecon du front de mer.Il faudra
beaucoup de philosophie aux Cu-
bains pour s'adapter à une nou-
velle clientèle qui a les moyens
de s'offrir des séjours à des tarifs
"pas très socialistes", et aux bou-
tiques de luxe qui ouvrent dans
les halls des hôtels. Toute révolu-
tion a... ses limites. En tout cas,
si vous voulez profiter des der-
niers restes de la révolution cas-
triste, c'est aujourd'hui qu'il faut
visiter Cuba : demain l'île risque
d'avoir un tout autre visage !

Cuba peut-elle devenir « la Chine des Caraïbes » ?

Le président 

Diaz-Canel

(Crédit photo : Riccardo Maria Mantero (CC BY-NC-ND 2.0))

Peut-on partir à Cuba depuis les Etats-Unis ?
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Pourquoi La Havane est-
elle une ville plus jeune que
Montréal ou encore la Nou-
velle-Orléans ?

Parce qu'au départ les Espa-
gnols avaient fondé un port d'ac-
cueil au plus près de l'Europe :
Santiago de Cuba. L'ouest de
Cuba ne mérita que quelques
années plus tard son port de
commerce. Ainsi fut créée dans
une baie "San Cristóbal de la
Habana". Celle-ci, "Habana", 
serait selon la légende la fille du
chef indien Habaguanex (qui,
lui, a bel et bien existé, donc il
pourrait s'agir en fait directement
d'une adaptation de son nom).
Les Espagnols déménagèrent
deux fois dans cette région
ouest une ville nommée 
Habana, et le dernier établis-
sement fut le bon, en 1519, il y
a donc 500 ans.

Avant même d'être nommée
officiellement capitale de Cuba,
La Havane devint rapidement le
lieu où l'Espagne rassemblait
ses richesses provenant de
toutes ses Antilles et ses Amé-
riques. En 1561, un décret royal
oblige même les bateaux à s'y
rassembler avant de partir en
colonne vers l'Europe, protégés
par l'Armada qui n'arrivait plus à
escorter individuellement les ba-
teaux marchands des attaques
pirates de plus en plus nom-
breuses dans les Caraïbes. La
colonne s'assemblait dans la
baie de la Havane entre mai et
août, puis se mettait en route
vers Madrid avant la fin du mois
de septembre. Devenue capitale

de l'île en 1607, La Havane
garde aujourd'hui de nom-
breuses traces de ce passé glo-
rieux : le deuxième plus grand
centre historique colonial des
Amériques (après Mexico City et
devant Merida) : une architec-
ture de toute beauté. Cuba aura
été le début mais aussi la fin 
de l'empire espagnol en 1898.
Dans la baie de La Havane, les 
richesses du tourisme (beaux
hôtels, casinos, cigars et rhum)
avaient succédé à l'or des incas.
Mais très peu de cubains y
ayant accès, la Révolution deve-
nait plus que logique : une fata-
lité. Le 31 décembre 1958,
après la victoire de Santa Clara,
les frères Castro demandaient
aux commandants Che Guevara
et Camilo Cienfuegos de mar-
cher sur La Havane. Le lende-
main la victoire est totale dans le
pays. Les Castro pénètrent en
héros dans Santiago, puis sont
acclamés dans tout le pays 
durant une semaine, jusqu'au 
8 janvier 1959, jour où Fidel 

arrive et prend possession de ce
qui deviendra SA capitale. La
Révolution n'a malheureuse-
ment pas enrichi le pays (même
si tout n'est pas négatif :   les 
Cubains sont très fiers de leurs
systèmes d'éducation et de
santé). La Havane est donc 
aujourd'hui une capitale agréa-
ble pour le tourisme. L'architec-
ture (tout comme les vieilles
voitures américaines) est beau-
coup moins fraîche dans la réa-
lité que sur les cartes postales...
mais ça fait partie du charme
local. En revanche il faut quand
même savoir que la vie n'est pas
rose tous les jours pour les 
habitants. Tout le monde sera
content que vous y dansiez
dans les bars, ou que vous y dé-
gustiez de délicieuses viandes
cuisinées. Mais ces délices ne
sont pas accessibles pour tous
les Cubains, loin de là.

QUE FAIRE POUR LE 500e?
Que vous soyez sur les traces

de Christophe Colomb, de John
Rackham, de Fidel Castro ou
d'Ernest Hemingway, vous en
aurez pour tous les goûts cette
année à La Havane. Pour com-
mencer, vous pourrez voir le 
gigantesque "capitolio" plus ruti-
lant qu'un gâteau de mariage,
puisqu'il a été rénové l'an passé.
Il fait toujours un mètre de plus
que celui de Washington, aussi
bien en hauteur qu'en longueur et
largeur. Ce qui a changé à la 
Havane ces dernières années, 
ce sont les restaurants et les
chambres ouvertes au tourisme
par des privés. Comme tout sur
l'île, c'est très sécurisé : pas de
problème. Malgré ces change-
ments, il n'y a pas encore de 
"tourisme de masse" à Cuba... 
et ce sont peut-être les dernières
années pour en profiter : rien
qu'en 2019 il est attendu que le
parc hotelier soit augmenté de
12000 à 17000 chambres dans la
capitale... Sinon, pour le 500e an-
niversaire, il y aura beaucoup de
rénovations de bâtiments, des
créations de restaurants et des
petites fêtes : Cuba n'a pas les
moyens de s'offrir les mêmes fes-
tivités qu'à La Nouvelle-Orléans
ou à Montréal, mais l'esprit sera
bel et bien à la fête !

La Havane fête ses 500 ans !

(Crédit photo :  Pedro Szekely (CC BY-SA 2.0)

Los 3 de la Habana :
quand Miami domine le son cubain

On ne peut pas cette fois dire que les Cubains de Miami sont
meilleurs musiciens que les Cubaines de Cuba, vu que ces 
Los 3 de la Habana sont originaires de Cuba. Mais en tout cas ils 
enflamment les scènes de Miami année après année depuis leur
arrivée en Floride en 2007, où on les retrouve sur les meilleures
scènes, comme le club Hoy Como Ayer.

Les trois, ce sont Ana, German et Ari, qui ont commencé à l’ori-
gine à Cuba avec cette formation de trio vocal, mais aujourd’hui
s’est ajouté au groupe six autres musiciens, et c’est donc à neuf
qu’ils se produisent sur scène. Le son cubain est là, mais la plu-
part des compositions sont originales, puisque le groupe a déjà
produit cinq albums. Si vous voulez passer une soirée enflam-
mée, essayer de les trouver lors de leur passage sur une scène
locale : c’est toujours le meilleur moyen de les écouter !
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Paola Usquelis est une 
avocate franco-américaine
possédant une double com-
pétence en droit civil et immi-
gration. Elle intervient pour
des clients américains et fran-
cophones sur des questions
de dommages corporels,
d’accidents, de sécurité ou de
négligence, mais aussi pour
l’obtention de visas, de cartes
vertes ou de naturalisation.

Situé à Palmetto Bay au sud
de Miami, le cabinet Law Offices
of Paola Usquelis propose ses
services aux particuliers dans
deux domaines juridiques : droit
civil et immigration. Cette double
qualification permet à Maître 
Usquelis de gérer des cas de
dommages corporels, d’acci-
dents de la route, de décès 
accidentels, d’erreurs médicales
ou de négligences de sécurité,
mais aussi toutes les demandes
de visas, de cartes vertes, de 
citoyenneté. Elle peut intervenir
en Floride,  mais aussi partout
aux Etats-Unis.Le droit civil a été
pour cette avocate dynamique
sa première spécialisation. 
Depuis presque 20 ans, elle a
plaidé de nombreux dossiers 
de litiges dans les cours flori-
diennes afin d’aider les person-
nes ayant subi des préjudices à
obtenir les dédommagements
qu’ils méritaient. «  Dans ces
cas, la santé des personnes est
souvent en jeu, il est donc 
primordial d’obtenir gain de
cause pour leur bien-être futur ».
Question honoraires, aucun 
frais n’est avancé par le client.
« L’avocat est rémunéré seule-
ment quand le client reçoit une
compensation ». Le droit de 
l’immigration est venu ensuite
comme une évidence. « Cette
activité me passionne tout 
particulièrement. Avec chaque
nouveau client, je découvre une
histoire de vie ou un projet 
professionnel qui me plonge
dans un univers inconnu, c’est
fascinant ! ». Aux Etats-Unis, les
procédures d’immigration sont
extrêmement complexes. « Il est

impératif de faire appel à un
avocat pour conseiller et éviter
les pièges. Mais il faut surtout
travailler avec un “bon” avocat
ayant de l’expérience et beau-
coup de rigueur, car l’adminis-
tration ne fait pas de cadeau, et
encore moins sous le gouverne-
ment actuel ! ». Maître Usquelis
s’occupe plus spécialement
d’immigration d’affaires (visas
O1, O2, O3, E1, E2, L1A, L1B,
H1B), de demandes de green
card et de naturalisation. Depuis
le début de sa carrière, 100% de
ses demandes ont été accor-
dées.Paola Usquelis traite elle
même tous les dossiers de ses
clients et ne délègue pas à des
assistants, comme c’est souvent
le cas ailleurs. «  Quand quel-
qu’un fait appel à moi, il est cer-
tain que je traiterai personnelle-
ment le dossier de A à Z, même
si la procédure doit prendre des
mois ou des années, comme
c’est souvent le cas en droit
civil ». Cette avocate passion-
née mise sur la confiance et la
sincérité. «  Ce qui me motive
dans cette activité, ce n’est pas
seulement de décrocher un visa,
c’est de voir mes clients réussir
leurs projets. Avant d’accepter
un dossier, j’analyse la situation
et les objectifs de la personne.
Si le projet ne me semble pas
viable, pour l’obtention d’un visa
ou même commercialement, 
je le dis honnêtement. Pour un

visa investisseur par exemple,
les enjeux financiers sont énor-
mes. Certains ont tout vendu en
France pour leur rêve américain,
mais le visa seul ne garantit pas
la réussite. Ils doivent avoir un
projet bien ficelé, une vision réa-
liste de leur situation, avoir anti-
cipé les imprévus de délais ou
d’investissement. Je n’ai pas
envie de facturer des hono-
raires, pour les voir échouer par
la suite, ce n’est pas ma concep-
tion du métier ». Chaque de-
mande fait l’objet d’une cotation
précise et le cabinet travaille au
forfait et non à l’heure, comme
c’est souvent le cas dans cette
activité.Sa force, c’est aussi sa
personnalité. Paola Usquelis est
quelqu’un de volontaire qui aime
gagner, mais aussi de prudent et
de perfectionniste. Elle est éga-
lement très disponible pour ses
clients, peut-être un peu trop
selon sa famille d’ailleurs  !
«  Qu’importe le temps passé,
mon objectif est d’obtenir le
meilleur résultat pour la réussite
de mes clients ». Elle parle cou-
ramment français, anglais et 
espagnol, ce qui lui permet
d’avoir des clients de différentes
nationalités « et ça aussi, c’est
enrichissant ! ».Française origi-
naire de Haute-Savoie, Paola
Usquelis a obtenu en France
une licence en droit avant de
passer un MBA. Fascinée par
les Etats-Unis, elle voulait vivre

son rêve américain. Arrivée à
Miami en 1992, elle a travaillé
quelques années dans le busi-
ness, mais son envie a toujours
été de devenir avocate. Elle est
donc retournée sur les bancs de
l’université à Miami pour obtenir
en seulement deux ans un Juris
Doctor en droit. Elle a passé le
barreau dans la foulée, ce qui lui
a permis d’exercer aux Etats-
Unis. Maître Usquelis n’hésite
pas non plus à conseiller ses
clients au-delà de son périmètre.
Au fil des années, elle s’est
constituée un réseau de profes-
sionnels de confiance qu’elle 
recommande volontiers. Elle
exerce d’ailleurs dans des bu-
reaux qui regroupent d’autres
avocats spécialisés (immobilier,
affaires, finance et fiscalité), ce
qui lui permet de disposer 
d’autres compétences pour ses
clients si nécessaire.

Law Offices of Paola Usquelis
Palmetto Bay Professional Center

8925 SW 148th St., Suite 200
Miami, FL 33157

Téléphone : (305) 367-1351
Email : paola@paousquelis.com

www.paousquelis.com

Paola Usquelis : votre avocate conseil 
francophone en droit civil et immigration à Miami  

EN BREF
ARRESTATION DE
ROBERT KRAFT

L'interpellation du propriétaire des
New England Patriots (champion
en titre de football américain) au
Asia Day Spa de Jupiter révèle
surtout l'importance de la prostitu-
tion en Floride : par delà son cas
personnel (il plaide non-coupa-
ble), près de 300 clients de "sa-
lons de massages" ont été
arrêtés. Et au spa de Jupiter, de
nombreuses femmes auraient été
directement "importées" de
Chine : une situation de trafic
d'êtres humains absolument in-
supportable. Nul ne sait si les Pa-
triots seront de nouveau finalistes
l'an prochain. Mais en revanche,
le Super Bowl a l'habitude de drai-
ner avec lui de très nombreuses
prostituées. Et quand on sait que
le prochain se déroulera en février
au Hard Rock Stadium de Miami
Gardens... la situation n'est peut-
être pas prête de s'améliorer en
Floride !
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C'est une catastrophe pour
les résidents du Pines Isle, un
parc de maisons usinées à
Homestead (au sud de MIami)
dont la quasi-totalité des rési-
dents sont Québécois : 
250 familles habituées depuis
des générations à vivre l'hiver
au sud de Miami, à 5mn de la
plage de Homestead.
Le nouveau propriétaire de

ce parc n'a pas encore envoyé
de lettre aux locataires, mais il
l'a dit au président des loisirs de
l'association francophone : ils
n'auraient que jusqu'au 1er juil-
let pour déménager ailleurs
leurs maisons mobiles : c'est-à-
dire demain... puisque la plupart
des Snowbirds sont obligés de
partir avant fin avril, moment où
la plupart du temps leur visa de
tourisme expire. En effet - et
c'est souvent le cas - dans ce
genre de parcs ils sont souvent
propriétaires de la maison...
mais pas du terrain. Donc, outre

l'attachement à ce lieu "histo-
rique" du snowbirdisme, c'est
une contrainte financière et
technique qui se pose à eux afin
de pouvoir bouger avant la fin
du mois, et bénéficier à nou-
veau au moins de novembre
d'un emplacement au soleil. 
Et ça ne sera pas forcément à
Homestead, car outre un mini
parc francophone, le Pine Isle
était le seul grand parc de mai-
sons usinées fréquenté par les
Canadiens. Certes, la ville est
grande et les terrains ne man-
quent pas mais, comme on peut
le voir, ils sont sous forte pres-
sion immobilière. Le nord de
Miami est totalement urbanisé.
L'ouest est inconstructible (les
Everglades) et ce sont donc les
terrains de Homestead qui per-
mettent au comté de s'étendre.
Le chapitre 723 de la loi de

l'Etat de Floride précise qu'il y a
des (petites) compensations
aussi bien dans le cas où le 
propriétaire décide de déména-
ger la maison mobile, que 
dans celui où il préférerait
l'abandonner.

www.leg.state.fl.us/
statutes/index.cfm?App_mode=

Display_Statute&URL=0700-0799/
0723/0723.html

---------------

MESSAGES PERSONNEL :
Le Courrier de Floride remercie
Roger Martineau et les mem-
bres du comité des amis de
Pine Isle qui ont distribué le
journal durant toutes ces 
années. En espérant que ça
puisse continuer... ici ou 
ailleurs !

Les Snowbirds de Homestead seraient
expulsés de leur parc de maisons usinées

Photo (courtoisie) : Pierre Nadeau, André Lafrance, 

Normand Parizeau, Guy Tremblay et Richard Bolduc qui font partie

du Comité des amis de Pine-Isle.

EN BREF
REGAIN DES QUÉBÉCOIS

DANS LE SUD
Les statistiques de VisitFlorida
annoncent beaucoup plus de
Québécois en Floride, mais
celles relevées par Le Journal
de Montréal ne sont pas mal
non plus. Ils ont contacté 
CAA-Québec qui parle de 4%
d'augmentation de clients cette
hiver, et l'association des
agents de voyages du Québec
qui assurent une hausse de
7% à 8%.
Le dollar US extrêmement fort
a dissuadé beaucoup de tou-
ristes internationaux de venir
visiter la Floride en court sé-
jour. Les Canadiens viennent
pour beaucoup en long séjour
(snowbirding) et l'impact pour-
rait être plus sensible d'ici
quelques années si les taux de
changent leurs restent trop 
défavorables.
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EN BREF

Vous souhaitez acheter 
une maison ou un apparte-
ment à Miami, Orlando, ou sur
une jolie plage n’importe où
en Floride : il vous faut 
savoir qu'il est possible d'obtenir
un prêt aux Etats-Unis pour 
financer en dollars une large
partie de votre achat immobi-
lier ! Rencontre avec Séverine
Hines, dont la spécialité est 
justement de faciliter l'emprunt
aux investisseurs étrangers !
« Des milliards de dollars

d'achats immobiliers sont opé-
rés chaque année en Floride
par des Français, des Cana-
diens et autres francophones
qui n'ont ni visa, ni carte verte,
ni credit score, ni numéro de 
sécurité sociale, et pourtant je
pense que les trois quarts d'en-
tre eux ignorent qu'ils auraient
pu faire financer leur acquisition
par un prêt en dollars. Et c'est
aussi le cas dans les autres
Etats des USA, puisqu'avec la
société American Eagle, nous
émettons des prêts pour des
étrangers partout sur le territoire
américain. » Et ça peut évidem-
ment être très utile de faire un
prêt, afin d'acheter un bien plus
important, ou bien pour conser-
ver des liquidités, « et puis tout
simplement pour se substituer à
votre banque d'origine qui, bien
souvent, que ce soit en France
ou au Canada, est la plupart 
du temps frileuse pour prêter de
l'argent pour investissement à

l'étranger. » On peut se deman-
der pourquoi, vu la solidité du
marché américain par rapport
aux autres pays... « Souvent
par simple ignorance du mar-
ché. On ne peut pas demander
à tous les banquiers de connaî-
tre toutes les situations écono-
miques de la planète, ou encore
les différentes manières dont ils
pourront récupérer leur prêt en
cas de défaut de paiement... »
Il est donc possible pour des

ressortissants étrangers d'em-
prunter aux USA pour différents
types de délais, aussi bien sur
cinq ans que sur plusieurs 
décennies, mais évidemment il
faut quand même apporter des
garanties. « On peut prêter
jusqu'à 70% du montant, mais 
il faut donc que l'acheteur 
apporte 30%, et qu'il ait des 
garanties aux Etats-Unis ou
dans son pays d'origine (Cana-
da, France...) pour rembourser
son prêt : preuves de revenus,
évaluations de propriétés, rap-
ports fiscaux, ou états financiers
de ses entreprises, etc... Bien
évidemment les taux d'intérêts
sont meilleurs si les personnes
ont déjà une propriété ici, 
ou bien si elles ont un "credit
score" et donc qu'elles sont pré-
sentes aux Etats-Unis depuis
deux ans. Mais tous les dos-
siers s'étudient, c'est évidem-
ment du cas par cas... et nous
avons des produits pour chacun
de ces cas ! »

Et, effectivement, entre ceux
qui veulent juste diversifier leur
portefeuille de propriétés, les
uns qui souhaitent acquérir une
résidence secondaire sur une
île de Miami, ceux qui souhai-
tent réaliser un investissement
locatif : les envies et les besoins
sont différents, et les possibilités
de financements aussi.
Pour les personnes résidant

à l'étranger, la procédure est
simplifiée car on s’appuie es-
sentiellement sur les courriers
comptables et bancaires. Le
closing peut donc se faire plus
rapidement qu’un prêt aux rési-
dents américains, à condition
que la personne possède déjà
un compte bancaire aux USA,
et soit rapide à demander les
courriers nécessaires. Donc il
faut bien s'organiser pour avoir
un pré-accord et que les fonds
soient disponibles le jour du clo-
sing. Mais ce n'est qu'une ques-
tion d'organisation qui n'est pas
très difficile à comprendre.
Séverine Hines est originaire

de Tignes, en Savoie, et elle diri-
geait des magasins et restau-

rants en France avant de déci-
der de franchir l'Atlantique avec
un visa investisseur. C'est d'ail-
leurs plutôt rare qu'une femme
fasse cette démarche seule ?! 
« Je m'en rends compte aujour-
d'hui ; et je ne connaissais abso-
lument personne en Floride
quand je suis arrivée ici ! Mais
j'étais souvent venue aux Etats-
Unis où j'avais de la famille,
dans d'autres Etats. Pour com-
mencer et pour avoir mon visa
E2, j'avais acheté un "dinner" à
Pompano Beach, et c'est vrai
que le commerce ici m'a assez
rapidement fatiguée. Mais je 
me suis reconvertie dans ce 
domaine du financement que je
connaissais déjà bien, avec la
chance de travailler dans une
grande société comme Ameri-
can Eagle. Femme ou pas, ça
peut être assez stressant de
s'expatrier. Il faut savoir rapide-
ment s'entourer des bonnes 
personnes ! »

SEVERINE HINES
+1 (954) 254 8659 – shines@aemc.cc

2598 E. Sunrise Blvd., Suite 2104
Office 2054, Fort Lauderdale, FL 

www.aemc.cc/lo/shines/

Séverine Hines :
pour vos prêts

immobiliers en dollars

EN BREF
LA PRIMAIRE DE 
CALIFORNIE SERA 

EN MARS
Elle se tenait jusqu'à mainte-
nant en juin, mais la primaire
démocrate de Californie se
déroulera le 3 mars 2020, du-
rant le "Super Tuesday", qui
va devenir ainsi encore plus
déterminant, car la Californie
est l'Etat qui fournit le plus
grand nombre de délégués.
S'il y a beaucoup de candidats
à la primaire, ce mardi-là sera
le soir où la plupart des per-
dants vont abdiquer.

CINQ PHARES DES KEYS
VONT ÊTRE VENDUS
AUX ENCHÈRES !

Ils ont été placés sur la liste
des bâtiments publics classés
"excess" : après des décen-
nies de bons et loyaux ser-
vices... on n'a plus besoin
d'eux. Les structures métal-
liques, sortes de mini "Tour
Eiffels" sortant de la mer, vont
ainsi être mis en vente, à com-
mencer par Sand Key (photo)
qui, a 10km au sud de Key

West, est plus proche de la
Havane que de Miami et qui
va être prochainement mis
aux enchères. Ou encore 
Alligator Light, près d'Islamo-
rada, qui est très fréquenté
par les plongeurs, et encore
Carysfort, Sombrero Light et
American Shoal. Ils sont tous
conçus pour résister aux 
ouragans !

LE "DIVORCE DE 
L'ENFER" POUR UNE
FRANÇAISE DE TAMPA

"The divorce from hell is not
over yet and may be getting
worse" (Le Divorce de l'Enfer
n'est pas encore terminé, et il
pourrait empirer) titrait le 
8 mars dernier le journal
"Tampa Bay Times" pour un
article de 3 kilomètres de long
sur les conséquences du 
divorce d'une française de
Tampa, Murielle Fournier. Le
journal commence par rappe-
ler que ce "cas d'école" judi-
ciaire en Floride a démarré
par une demande de divorce
en 2008 avant d'épuiser 
4 juges, six avocats, et 
400 000$ de frais d'avocats 
et de justice ! Et, apparem-
ment... ça reprend aujour-
d'hui, toujours au niveau de la
question des compensasions.
L'ex-mari, Terry Power, a été
candidat (malheureux) aux
élections parlementaires de
Floride en novembre dernier.
L'histoire est ici :

www.tampabay.com/narratives/
2019/03/08/the-divorce-from-

hell-isnt-over-yet-and-may-
be-getting-worse/
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Dernière partie de nos 6 arti-
cles sur les différents archipels
des Bahamas. Situées à seule-
ment 80 km de Miami, les Bimi-
nis sont les îles les plus
proches de la Floride. Avec ses
eaux turquoise translucides,
foisonnantes de poissons et
de coraux, ses plages de sable
blanc et sa douceur de vivre,
l’archipel est une destination
appréciée des amoureux de la
pêche et de la plongée, ou 
de tous ceux qui recherchent
exotisme et farniente.
Ernest Hemingway a immor-

talisé les lieux dans son célèbre
roman « Le vieil homme et la
mer ». Depuis, le tourisme s’est
développé, mais l’archipel est
encore relativement tranquille et
a su préserver une certaine 
authenticité.

A VOIR, À FAIRE AUX BIMINIS
DÉCOUVRIR

LES CURIOSITÉS DES ÎLES
Le cœur de l’archipel est sur

North Bimini. Plusieurs petites
villes se succèdent le long de
l’unique route qui traverse l’île.
Alice Town est une succession
de maisons colorées, de petits
magasins, de restaurants et de
bars, avec quelques églises dis-
séminées dans la ville. Pour
connaître l’histoire de l’île, ren-
dez-vous au Bimini Museum qui
rassemble des photos et des 
objets célébrant ceux ayant
contribués au développement de
l’archipel, et Hemingway s’y
trouve évidemment. Après Alice
Town, la route continue au nord
vers Bailey Town, puis Porgy
Bay, un petit village de pêcheurs
aux maisons bariolées. Si vous
aimez les lieux insolites, allez voir
The Healing Hole, une piscine
naturelle d’eau de mer au bout
d’un réseau de tunnels souter-
rains au cœur des mangroves.
La légende dit que l’eau du trou
a des effets bénéfiques sur la
santé des baigneurs !
L’île du sud abrite l’aéroport et,

pour beaucoup, elle n’est qu’un
passage vers North Bimini plus
animée et festive. Mais il y a 
de belles découvertes à faire
comme le Bimini SharkLab, un
centre de recherche sur les 
requins, la fameuse Fontaine de
Jouvence, tant recherchée par le
célèbre conquistador Juan
Ponce de Leon ou le Memory
Ledge, un lieu aux pouvoirs mys-
tiques : allongez vous le long de
la corniche et vous revivez des
moments de votre passé. Autre
curiosité, Dolphin House, une
maison style « Gaudi des tro-
piques » construite en hommage
aux dauphins avec des objets de
récupération trouvés sur l’île (car-
relages, coquillages, bouteilles
de rhum). Si vous aimez la na-
ture, ne manquez pas le Bimini
Nature Trail, un sentier de 1,5 km
permettant de découvrir des es-
pèces de plantes uniques et des
animaux dans leur environne-
ment naturel (iguanes, boas, tor-
tues, oiseaux), et les célèbres
flamands des Antilles.

PÊCHER, PLONGER,
RENCONTRER LES REQUINS
L’archipel est reconnu comme

étant un haut-lieu de la pêche car
ses eaux sont très poisson-
neuses et compte de nombreu-
ses espèces (thons, espadons,
barracudas, raies). C’est ici qu’un
marlin de 250 kg a été attrapé et
aurait inspiré Ernest Hemingway
pour écrire « The Old Man and
the Sea » et « Islands in the
Stream » ! Si la plongée vous
tente, c’est l’endroit idéal car les
eaux sont d’une transparence
extrême. Vous pouvez pratiquer
la plongée en apnée et en haute
mer sur des sites impression-

nants comme Bimini Road, les
marches conduisant à la cité
perdue d’Atlantide, The Sapona,
une épave de bateau construit
en béton par Henry Ford, ou 
Little Caverns, des cavernes
marines formant une constella-
tion de coraux en forme de pop-
corn. Si vous avez envie de
sensations fortes, plongez avec
les requins Marteau, c’est un
des rares lieux au monde où il
est facile d’en observer.

PROFITER DES PLAGES
Sur Bimini, vous avez des kilo-

mètres de plages le long de la
côte ouest de North Bimini. La

plus populaire est Radio Beach,
mais il y a aussi Honeymoon Har-
bour Beach et ses eaux d’un bleu
translucide, Blister Bay, avec ses
petits bars et restaurants ty-
piques. Si vous cherchez une
belle plage de sable blanc, des
chaises longues, bar et restau-
rant, allez au Luna Beach Club,
un lounge en plein air confortable
et chic situé au nord de l’île. Mais
la plus belle plage est sans doute
Bimini Sand sur South Bimini.
C’est une longue bande de sable
blanc à perte de vue, que les va-
canciers du nord viennent envahir
pour la journée !

– Laurence ROUSSELOT

Les Biminis : l’archipel des
Bahamas proche de la Floride

© Crédit photo : Yamaha Watercraft Group – CC BY 2.0

© Bahamas.com

Dolphin House
© Bahamas Ministry Of Tourism)

Requins à Bimini
© Bahamas Ministry Of Tourism)

Bimini Nature Trail
© (Crédit photo : Venture Minimalists – CC BY-NC-ND 2.0)

(Crédit photo : Ines Hegedus-Garcia – CC BY 2.0)
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Vero Beach est une petite ville étonnante : si toutes les cités
côtières du sud de la Floride ont une organisation (naturelle
ou humaine) grandioses, Vero semble la première, au nord de
Miami, à ne pas avoir été pensée.
Le site naturel sur l’Indian River est majestueux… mais difficile

d’accès (en tout cas sans bateau). La plage centrale est bordée
d’un parking et de très modestes commerces. On peut s’habituer
aux charmes de la Floride (à force de voir de belles plages…)
mais, quand même celle-ci est très belle et… bon, apparemment
personne n’a voulu (ou pu) mettre le site en valeur, c’est comme
ça. (Au nord il y a toutefois à Jaycee Park un très long système
de passerelles le long de la plage, avec un jolie café bleu : là c’est

pas mal du tout !).
Alors, pourquoi ce manque

de vision globale ? Peut-être
parce que ses îles-barrières ont
tardivement été connectées au
continent.

THE DRIFWOOD HOTEL
Certaines personnes ont tou-

tefois essayé – à leur échelle in-
dividuelle – de montrer
l’envergure que la ville pourrait
avoir. Vero Beach, n’est pas
pauvre, c’est la capitale de l’In-
dian River County, un nom que
connaissent bien les amateurs
de jus d’orange (« Indian River
» est (de très loin) la meilleure
marque de jus d’orange de Flo-
ride à être commercialisée en
supermarché). Waldo E. Sex-
ton, envoyé ici par l’entreprise

dont il était employé, est un peu par hasard devenu planteur
d’agrumes, et propriétaire d’un espace sur la plage qui allait devenir
l’un des plus célèbres hôtels-restaurants de Floride : le Driftwood
Inn dont la structure, entièrement en bois, a ouvert en 1937.

772-231-0550
3150 Ocean Drive -Vero Beach, FL 32963

www.verobeachdriftwood.com

UN BEAU STATE PARK AU NORD
L’hôtel fait penser à un galion, comme ceux de la flotte espagnole

qui ce sont échoués au large en 1715 et ont donné leur nom à la
côte : The Treasure Coast. Quelque part sous la mer se trouve en-
core aujourd’hui le plus formidable trésor de tous les temps : onze

navires chargés à ras bord. Un musée a été érigé a l’emplacement
où les rescapés avaient établi leur camp, le McLarty Treasure Mu-
seum, qui est à l’intérieur du Sebastian Inlet State Park (un sport
de surf bien connu, qui contient aussi de belles plages).

9700 South Highway A.1.A – Melbourne Beach FL 32951
www.floridastateparks.org/parks-and-trails/sebastian-inlet-state-park

LES JARDINS BOTANIQUES

Avant l’hôtel, en 1932, Sexton avait déjà été partenaire de la créa-
tion du parc d’attractions botaniques « Mc Kee Jungle Gardens »,
renommé depuis lors « Mc Kee Botanical Gardens ». Tout comme
l’hôtel, les jardins sont aujourd’hui classés au registre des monu-
ments historiques des Etats-Unis.

350 U.S. Highway 1, Vero Beach
www.mckeegarden.org

COSTA D’ESTE

Une autre personnalité à avoir eu une « vision » pour Vero Beach,
c’est la chanteuse Gloria Estefan qui y a créé son « petit Miami »
avec l’hôtel Costa d’Este aux belles lignes architecturales (dont la
piscine). A noter que la compagnie Disney y a aussi ouvert un re-
sort… donc Vero Beach a vraiment des fans !

Costa d’Este Beach Resort : 3244 Ocean Drive, Vero Beach
www.costadeste.com / 877-562-9919

Vero BeachVero Beach
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UN MUSÉE D’ART ÉTONNANT

Pourtant, les visions collectives, ça peut exister à Vero Beach. Ainsi,
en 1978, une association pour la promotion et l’enseignement des
arts, réussissait à faire sortir du sable un grand musée d’art, sur la
base de dons recueillis auprès de la population. Sa collection per-
manente et ses expos temporaires sont sans commune mesure
avec la (petite) taille de la ville.

VERO BEACH MUSEUM OF ART
3001 Riverside Park Drive Vero Beach, Florida 32963

www.vbmuseum.org

LES ORANGES DE L’INDIAN RIVER

Les fans d’agriculture (et d’histoire) apprécieront le Indian River
Citrus Museum : 

2140 14th Avenue – Vero Beach, FL 32960
www.veroheritage.org

LA GARE DE VERO BEACH
Elle n’a pas vu un seul train s’arrêter depuis 1968, mais elle est

toujours là depuis 1903, et elle en a vu passer des voyageurs… et

des tonnes d’oranges ! Si vous voulez voir une gare d’époque 
(avec ses toilettes séparées pour les « coloured ») arrêtez-vous
visiter son musée (il n’est pas ouvert tous les jours, regardez le site
internet avant) !

2336 14th Avenue 
Vero Beach, Florida 32960

www.irchistorical.org

OÙ SE PROMENER
Près du centre-plage il y a plusieurs îles sur l’Indian River où il

est possible d’aller se promener (pas incontournables, mais où il
est toutefois possible de voir des lamantins ou des oiseaux pê-
cheurs) : Round Island ou Veteran’s Island. Mais le boardwalk de
Jaycee Park est l’endroit favori des promeneurs, avec le centre ville.
Il y a aussi une petite « Main Street » dans le Historic Downtown :
la jolie 14th Ave (sur le continent, près de la route US1), avec son
vieux cinéma « Theater Plaza »  et des commerces « vintage ».
Pour les autres infos sur le comté : 

www.visitindianrivercounty.com

RESTAURANTS
Il y a de quoi faire dans tous les styles près de la plage. En haut

de gamme, il y a The Tides de la chef Leanne Kelleher, qui fait
l’unanimité.

3103 Cardinal Drive Vero Beach, FL 32960.

En sympa (et moins cher), pour ceux qui aiment les fruits de mer : 
The Crab Stop

2263 14th Ave –  Vero Beach, FL 32960.
www.crabstopofverobeach.com
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La péninsule du Yucatan (Mexique) comprend de très nombreux
cenotes sur chacun de ses trois Etats : Yucatan, Campeche et
Quintana Roo – des centaines – donc il n’est pas toujours facile
de savoir quels cenotes visiter. Voici notre liste. Sur notre site in-
ternet vous trouverez des centaines de photos et des vidéos.
Il y a des cenotes (appelées « doline

» en français, ou tout simplement « gouf-
fre ») ailleurs au Mexique, mais le mot «
cenote » lui même renvoie à la culture
du Yucatan, puisque “dz’onot” signifie
“puit sacré” en langue maya. Les rivières
de la péninsule du Yucatan sont pour la
plupart sous-terraines. Les bâtisseurs de
villages et cités mayas devaient donc
construire près de ces puits naturels
constituants leurs réservoirs. Mais c’est
aussi pour des raisons religieuses qu’ils
sont là. Pour les mayas, les dieux
n’étaient pas dans le ciel, mais dans « l’inframonde ». C’était donc
aussi l’endroit des offrandes, là où on jetait les cadeaux pour les
dieux, y compris les sacrifices humains.
Aujourd’hui les cenotes constituent un attrait touristique de tout

premier ordre dans la péninsule du Yucatan, car ils permettent une
halte rafraîchissante, notamment à ceux qui viennent de monter les
pyramides ou d’explorer la jungle ! Ils sont appréciés pour leur
beauté : celle de leurs stalactites (ou mites) quand ils sont sous-ter-
rains, ou bien les couleurs vertes et bleues éclatantes des cenotes
« en surface ». Dans un cas comme dans l’autre, si ils sont assez
profondes, elles présentent souvent une opportunité de plongeon
dans un cadre fantastique, et une arrivée au milieu des poissons
d’eau douce !
L’entrée des cenotes peut être très peu chère (2$ dans certains

endroits) jusqu’à très chère pour une cenote comme Dos Ojos (et
en général quand il faut louer des équipements de plongée sous-
marine pour visiter la canote). On vous demandera de prendre une
douche et de n’utiliser que des huiles solaires naturelles, afin de ne
pas empoisonner la faune. Outre les poissons, on y trouve souvent
des « motmot houtouc », oiseaux multicolores d’Amérique Centrale
(nombreux au Costa Rica) avec une queue à rallonge, qui viennent
dans les cenotes se gaver de libellules et autres insectes (photo).

LES CENOTES SUR LA RIVIERA MAYA
DU NORD VERS LE SUD :

LA ROUTE DES CENOTES
Cette « route des cenotes » est juste au sud de Cancun entre les

villages Puerto Morelos et Leona Vicario.
Vous pouvez entre autres y voir le Cenote Verde Lucero qui est

beau, en extérieur, avec tyrolienne et des singes araignées qui s’y
promènent (photos ci-dessous).

Il y a aussi la « Cenote de Siete
Bocas », essentiellement sous-ter-
rain, ou encore le Cenote La Noria
où les amateurs de plongeons
acrobatiques s’en donnent à cœur
joie. Toute la liste en cliquant ici : 

www.puerto-morelos.org/cenotes/

XENOTES
Il s’agit d’un site géré par le parc

d’attractions X-Caret. Donc plus
cher que partout ailleurs, mais qui
permet aux touristes pas trop aven-
turiers de découvrir d’un seul coup

plusieurs types de cenotes, avec navette depuis les hôtels… La 
différence principale (outre le prix) c’est que c’est bien filmé (alors
que les autres n’ont pas même de site internet) !!! 

www.xenotes.com

AU SUD DE PLAYA DEL CARMEN
– Rio Secreto : idéal pour la plongée
– Cenote Azul et Cenote Jardim Del Eden : tous deux en extérieur
et très bien !

Azul est un très beau cenote totalement en extérieur (il n’y a pas
de partie souterraine excepté de petites cavernes). Ce cenote est
formé de plusieurs bassins aux couleurs vertes et bleues. L’un d’en-
tre eux permet de plonger d’environ 6 mètres de hauteur. Le tout
est en pleine jungle, mais proche de la route fédérale 307 (à environ
20mn au sud de Playa del Carmen, au km 1266). Vraiment c’est
une « cenote 5 étoiles » au niveau esthétique : un vrai oasis !!!

A AKUMAL
– Cenote Yal-Ku : Vous allez vous dire : « une cenote de plus ».
Oui, mais…non. En fait tout le monde vient à Yal Ku (au nord des
deux baies) plus pour le lagon que pour la cenote. Et, vraiment…
c’est peu de le dire que c’est bien ! N’y allez pas pour marcher (il
n’y a quasi rien à voir à pied), mais vraiment pour faire du snorkeling
: tant les couleurs du lagon que les dizaines d’espèces de poissons
exotiques qui le peuplent forment vraiment un paysage incroyable !

Les cenotes du Yucatan 
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PRES DE TULUM
Cenote Dos Ojos : L’un des plus célèbres cenotes du pays

maya, qui se visite essentiellement en plongée avec bouteilles.
Cenote Cristal et Cenote Escondido (près de Muyil).

Cenote Zacil Ha et Cenote Car Wash (photo), proches l’un de
l’autre, sont à quelques kilomètres au nord de Tulum le long de la
route 107 (celle qui rejoint le site de Coba, puis Valladolid). Ils
constituent tous deux des étapes fraîches et agréables après une
journée de visites au soleil ! Le cenote Car Wash s’appelle ainsi car,
avant de devenir un lieu prisé des touristes, il était l’endroit où les
mayas… lavaient leurs voitures ! Il ne s’agit pas d’un des plus
grands cenotes, mais il est esthétique tant en surface qu’en sous-
marin, et son entrée est de quelques dizaines de pesos seulement.
Le cenote Zacil-Ha est un bassin un peu plus en profondeur, et donc
moins intégré au paysage, mais qui permet en revanche de sauter
dans l’eau d’un peu plus haut. Le prix d’entrée est très peu cher.

AILLEURS DANS LA PÉNINSULE
Comme dit en introduction, il y a des centaines de cenotes dans

le Yucatan. Les plus célèbres et les plus agréables sont souvent

ceux qui permettent de se rafraichir le midi japrès avoir visité les
sites des pyramides tôt le matin !

A COBA :
A quelques kilomètres des ruines de Cobá (une dizaine de 

minutes de voiture) il y a un ensemble de trois cenotes soute-
rrains : Multum Ha, Choo Ha et Tankach Ha, bien évidemment en
pleine jungle, comme il se doit (mais faciles d’accès) !

Vous payez l’entrée des trois en même temps (pas cher du tout),
et vous pouvez passer de l’un à l’autre afin de vous rafraîchir après
votre matinée à pédaler dans les ruines de l’ancienne et si belle cité
maya. Tankach Ha est prisé par les amateurs de sensations qui ai-
ment plonger (un plongeoir à 10m et un autre à 5m) dans les eaux
bleu marine.

A CHICHEN ITZA

Chichen Itza est la plus célèbre pyramide du Mexique. En langue
maya, Chi signifie « bouche », Chén veut dire « puits » et « Itzá »
c’est le « sorcier de l’eau ». Les datations trouvées s’étalent de l’an
832 à l’an 998. Les Espagnols en firent la première capitale du
Yucatán en 1532, en raison bien entendu des stocks de pierres 
réutilisables. Fort heureusement ils ont rapidement quitté l’endroit

qui est en conséquence resté préservé.
Le dragage du cénote le plus proche a permis de mettre au jour

de nombreux objets d’or et de jade ainsi qu’un nombre important
d’ossements : il y a eu des nombres variables, mais généralement
importants, de sacrifices humains dans les villes mayas.

Le cenote Ik Kil :Avec ses 40 mètres de profondeur (à 26 mètres
en dessous de la surface de la terre), le cenote Ik-Kil est un géant
incontournable pour se rafraîchir après la visite de Chichén Itzá.

La surface a néanmoins été totalement disneylandisée avec ves-
tiaires géants, restaurants etc… et c’est parfois un peu bondé. On
est loin du côté sauvage qu’on apprécie généralement dans les ce-
notes, mais bon c’est quand même un bel endroit. C’est à 5km de
Chichén Itzá.

A EK BALAM

Le cenote proche de la pyramide se gagne en 2km de marche
ou de vélo (en location pour quelques dollars). Le chemin est très
agréable en vélo. Le cenote est beau et profond, avec des aména-
gements comme par exemple des tyroliennes…

A VAILLADOLID
Le cenote Zaci a la particularité d’être en plein centre ville de

Valladolid.

Mayas à l’entrée du cenote Ik Kil
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C H A Q U E  M O I S

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

Sounds of Little Haiti :
Grande fête musicale haïtien-
ne (très francophone) le 3ème
vendredi de chaque mois 
devant le Little Haiti Cultural
Complex.
www.littlehaiticulturalcenter.com/
sounds-of-little-haiti/

Viernes Culturales :
Chaque dernier vendredi du
mois, fête musicale cubaine
dans la rue à calle Ocho, au
niveau du Dominos Park.
www.viernesculturales.org

FORT LAUDERDALE
Movies in the park
Projection gratuite en plein air
chaque 1er jeudi du mois d’un
film choisi par les internautes
sur Facebook, au Birch State
Park : 3109 E Sunrise Blvd -
Fort Lauderdale.  

www.facebook.com/pg/
parkandocean/events/

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

LAUDERDALE-
BY-THE-SEA
A peu près toutes les fêtes
(Noël, 4th of July etc…) y sont
célébrées mais en plus, de
novembre à mai il y a deux
activités sympathiques; 
populaires et gratuites dans
ce joli village sur la mer :
- Dancing-by-the-Sea :
Les 2e et 4e dimanche de 
5 à 7 pour les danseurs.
- Et surtout une "block party"
avec musique live chaque
vendredi.
Tout ce la sur la plage au bout
de Commercial Blvd.

https://www.lbtsevents.com/
events/

Retour en Floride du 
mystérieux « Key Marco Cat »

Le Key Marco Cat 
(Image courtesy of Department
of Anthropology, Smithsonian

Institution (A240915))

Il ne fait que 15 centimètres
de haut, mais cet être mi-
chat, mi-humain, est l’objet
de bien des fascinations, et il
n’est pas sans rappeler les
riches statues de ses cou-
sins mayas, de l’autre côté
du Golfe, ou même les icônes
égyptiennes. 
Mais le Key Marco Cat est

d’ici, de Floride, et même s’il 
est bien petit au pays des « big
cats » (les panthères), le Key
Marco Cat a bien plus de neuf
vies : il été sculpté par les in-
diens Calusas ou bien par leurs
ancêtres Muspas il y a 500 ou
1500 ans.
Il avait été trouvé sur Marco

Island en 1886 durant une ex-
ploration de l’archéologie Frank
Hamilton Cushing, financée par
les Smithsonian. 133 ans plus
tard : « miaou », revoilà celui
qui est considéré comme l’une
des plus fines pièces d’art pré-
colombien d’Amérique-du-
Nord. The Key Marco Cat est
exposé jusqu’au 3 avril 2021
avec les autres pièces de l’ex-
pédition Cushing (masques,
sculptures, peintures) qui sont
d’ordinaire disséminées dans
plusieurs musées des USA et
au British Museum. Vous pou-
vez les voir  au :

Marco Island Historical Museum
Du mardi au samedi de 9h à 16h

Entrée gratuite
180 S. Heathwood Dr., Marco Island

www.themihs.info/keymarcoartifacts/

La chanteuse Texane de 28 ans vient
de sortir son deuxième album : "Girl".
Oui, il s'agit bien de la même Maren Morris
qui s'époumonait sur le planétaire tube
dance "The Middle" il y a un an, qui l'avait
fait connaître à des millions de personnes
se demandant d'où elle pouvait bien sortir.
Ce succès était une collaboration aty-
pique, puisque Maren Morris donnait à l'origine dans
le registre de la pop country. Elle s'était fait connaître
avec son premier enregistrement en 2016 dont le titre
trahissait le genre : "My Church". La jeune femme n'a
pas perdu de temps : un mariage en 2018 (à Nash-
ville, forcément) avec le chanteur de country Ryan
Hurd, et la revoici affirmant encore son genre, mais

le genre féminin cette fois : girl ! Et c'est
vraiment son genre à elle, puisqu'elle
transcende la country pour s'éloigner par-
fois vers la pop, ou vers la soul, sans doute
éclairée par "The Middle" sur les possibili-
tés infinies qu'offrent une telle voix.
Les chansons sont belles, et elle va en-

tamer une tournée mondiale qui aura du
succès. Néanmoins, ses capacités vocales vont bien
au-delà des chansons qu'on a entendu pour le mo-
ment : comme pour toute la country music, elle y parle
de la "vie vraie"... alors que sa voix est faite pour les
contes de fées : pour faire rêver la planète. Et nul
doute qu'elle va y arriver !

https://www.marenmorris.com/

Maren Morris : une « girl » avec une voix en or
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HALLANDALE BEACH
Family Fun Fridays at 
Gulfstream Park : C'est 
chaque vendredi, avec des
jeux, des DJs, et plein d'ani-
mations. Gulfstream Park:
901 South Federal Highway -
Hallandale Beach, FL 33009

http://www.gulfstreampark.com/
events-and-entertainment/

family-fun-fridays

Entraînement public
des chevaux : Chaque
samedi de 8h à 11h du matin
il est possible de voir les en-
traînements de chevaux de
course au Gulfstream Park :
901 South Federal Highway -
Hallandale Beach, FL 33009

http://www.gulfstreampark.com/
events-and-entertainment

POMPANO BEACH
Old Town Untapped :
Chaque premier vendredi 
du mois, Pompano offre une
soirée bière, musique live,
food-trucks, art... dans le
cœur du centre ville, en face
du Bailey Contemporary Arts :
41 NE 1st Street, Pompano
Beach, FL 33060

http://www.baileyarts.org

HOLLYWOOD
Artwalk le 3ème samedi de 
chaque mois

www.visithollywoodfl.org/
artwalk.aspx

Voitures anciennes
le 1er dimanche du mois.

www.cobrajoeproductions.com

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 art-
walk entre 18h et 21h. Nom-
breuses galeries de peintures,
restaurants et commerces. 

www.northwoodartwalk.com

C H A Q U E  M O I S
– Du 1er au 7 avril à Miami Beach : 

miami Beach gay pride
Festivals, Miami, Floride, Fort Lauderdale, Jacksonville,

Orlando, Tampa, Clearwater, St Petersburg,
www.miamibeachpride.com

– Du 2 au 7 avril à Lakeland : 
Sun ‘n Fun internatiOnal Fly-in & expO 

(show aérien près d’Orlando)
www.flysnf.org

– Le 5 avril à Fort Lauderdale : 
laS OlaS wine and FOOd FeStival 

www.lasolaswff.com

– Du 5 au 7 avril à Jacksonville Beach : 
Jax Beach Springing the BlueS FeStival

www.springingtheblues.com

– Du 5 au 7 avril à Tallahassee : 
tallahaSSee Film FeStival

www.tallahasseefilmfestival.com

– Du 5 au 7 avril à Jupiter : 
palm Beach cOunty SeaFOOd & muSic FeS-

tival
www.paragonartevents.com

– Du 5 au 15 avril à Sarasota: 
SaraSOta Film FeStival

www.sarasotafilmfestival.com

– Le 6 avril à 
Wynwood Miami : 

Sprung! Spring
Beer FeStival
www.facebook.com/

SprungBeerFest

– Les 6 et 7 avril 
à Sarasota : 

lidO Beach
Spring Fine art

FeStival
www.paragonartevents.com

– Les 6 et 7 avril à Delray Beach : 
hatSume Fair 

(fête japonaise de printemps au Morikami Garden)
www.morikami.org/cultural-programs/hatsume-fair/

– Les 6 et 7 avril à Pensacola : 
penSacOla JazzFeSt

www.jazzpensacola.com/

– Du 11 au 14 avril à Brooksville : 
StringBreak FeSt

www.lindentertainment.com/stringbreak-home/

– Du 12 au 14 avril 
à St Pete : 

tampa Bay BlueS
FeStival

www.tampabay
bluesfest.com

– Du 12 au 14 avril 
à Venice : 

venice Shark
tOOth FeStival

www.sharkstooth
fest.com

– Du 12 au 14 avril 
à Delray : 

delray aFFair 
(foire de rue à Delray Beach)
www.delrayaffair.com

– Du 12 au 14 avril à Fort Lauderdale : 
tOrtuga muSic FeStival

Grand festival de musique américaine sur la plage, 
avec des dizaines de chanteurs dont cette année : 

Jason Aldean, Kenny Chesney, Flo Rida, Sheryl Crow,
Joan Jett, The Wailers…

www.tortugamusicfestival.com

– Du 12 au 14 avril à Miami : 
ultracOn 

(convention sur les séries TV et mangas…)
www.ultraconofsouthflorida.com

F E S T I V A L S E N  A V R I L – Du 12 au 28 avril à Clearwater : 
SugarSand FeStival 

(magnifique concours de chateaux de sable)

www.sugarsandfestival.com

(Crédit photo : site officiel festival)

– Les 13 et 14 avril à Saint Augustine : 
Saint auguStine Old tOwn art ShOw

www.holidayartshows.com/old-town-art-craft-show.html

– Le 14 avril à Tampa : 
98 rOckFeSt

www.98rock.iheart.com/featured/98rockfest/?39299121

– Du 18 au 28 avril à Miami : 
OutShine Film FeStival (lgBt)

www.mifofilm.com

– Le 20 avril à Tampa Bay : 
tampa Bay cariBBean carnival
https://www.tampabaycaribbeancarnival.com

– Du 24 au 28 avril à Panama City Beach : 
SeaBreeze Jazz FeStival

www.seabreezejazzfestival.com

– Du 26 au 
28 avril à Panama 

City Beach : 
SandJam 

muSic FeStival 
(avec entre autres

Kings of Leon)
www.sandjamfest.com

– Du 26 au 28 avril 
à Pompano Beach : 

pOmpanO Beach
SeaFOOd 
FeStival

www.pompanobeach
seafoodfestival.com
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Le 5 avril :
Shazam!

Billy Batson a 14
ans. Et quand il
prononce le mot
« SHAZAM! » il
devient un super-
héros adulte !
Un film de David F.
Sandberg avec Zachary Levi, Djimon
Hounsou, Mark Strong, Meagan Good.

Le 5 avril :
Pet 
Sematary

Une nouvelle
adaptation du
roman de Ste-
phen King et de
son « simetierre »
pour animaux…
pas vraiment morts !
Un film d’horreur de Kevin Kölsch et
Dennis Widmyer avec Jason Clarke,
John Lithgow, Amy Seimetz, Naomi
Frenette.

Le 5 avril :
The Best of
Enemies

Ann Atwater, acti-
viste des droits ci-
viques à Durham,
en Caroline-du-
Nord, a toute sa
vie lutté pour améliorer les condi-
tions de vie.
Un film de Robin Bissell avec Sam
Rockwell, Taraji P. Henson, Wes Ben-
tley, Anne Heche.

Le 5 avril :
Peterloo

L’histoire du mas-
sacre de Peterloo
en 1819, quand
les forces britan-
niques ont atta-
qué une manifes-
tation pacifique
pour la démocratie à Manchester.
Un film de Mike Leigh avec 
Rory Kinnear, Maxine Peake, Neil Bell,
Philip Jackson.

Le 5 avril :
Teen Spirit

Violet est une
adolescente qui
rêve de s’évader
de sa petite ville
et de poursuivre
sa passion de la
chanson. Elle va participer à une
compétition….
Un film de Max Minghella avec Elle
Fanning, Rebecca Hall, Millie Brady,
Elizabeth Berrington.

Le 5 avril :
Storm Boy

Une adaptation
de ce classique :
un retraité austra-
lien confronté à
des photos de
son enfance qu’il
ne peut pas expliquer… alors qu’il
était Storm Boy un enfant ami avec
un… pélican nommé Mr Percival,
et leurs incroyables aventures !
Un film de Shawn Seet avec Jai
Courtney, Geoffrey Rush.

Le 12 avril :
Hellboy

Le grand retour
de Hellboy, tou-
jours coincé entre
le monde réel et
le surnaturel, et
cette fois aux
prises avec une sorcière.
Un film de Neil Marshall avec David
Harbour, Milla Jovovich.

Le 12 avril :
Missing Link

Sir Lionel Frost
est un enquêteur
spécialisé dans
les mythes et
monstres. Il fina-
lise une aventure
de la nord-ouest du Pacifique afin
de prouver l’existence d’une créa-
ture légendaire : Mr. Link.
Un film d’animation de Chris Butler
avec les voix de stars comme Hugh
Jackman, ou Emma Thompson.

Le 12 avril :
After

Une jeune femme
tombe amou-
reuse d’un gar-
çon avec un
sombre secret, et
les deux s’embar-
quent pour une relation chaotique.
Un film de Jenny Gage basé sur le
roman d’Anna Todd, avec Selma Blair,
Hero Fiennes Tiffin, Peter Gallagher.

Le 12 avril :
High Life

Un groupe de 
criminels
condamnés à
mort accepte de
commuer leur
peine et de deve-
nir les cobayes
d’une mission spatiale en dehors
du système solaire. Une mission
hors normes…
Un film de Claire Denis avec Robert
Pattinson, Juliette Binoche…

Le 12 avril :
Les filles du
soleil

Un bataillon fémi-
nin kurde se pré-
pare à reprendre
sa ville des mains
des extrémistes.
Un film d’Eva 
Husson avec Golshifteh Farahani, 
Emmanuelle Bercot…

19 avril :
Break-
through

Quand son fils de
14 ans se noie
dans le lac, une
mère très pieuse
prie pour qu’il 
revienne.
Un film de Roxann Dawson avec 
Topher Grace, Marcel Ruiz.

19 avril :
The Curse
of La 
Lllorona

En Français ce
sera « La Malé-
diction de la
dame blanche » :
qui hante les nuits à la recherche
d’enfants.
C’est évidemment un film d’horreur,
dirigé par Michael Chaves, avec 
Linda Cardellini, Patricia Velasquez,
Sean Patrick Thomas.

19 avril :
Penguins

Disney vous 
emmène dans
les espaces 
polaires gigan-
tesques rencon-
trer Steve, un 
penguin pas bien
grand et relativement solitaire qui
collectionne les cailloux. Mais… 
il va trouver l’amour.
Un documentaire d’Alastair Fothergill
et Jeff Wilson.

19 avril :
Under the
Silver Lake

Sam, qui ne sait
pas trop quoi
faire de sa vie,
trouve une mys-
térieuse femme
qui nage durant la nuit dans la 
piscine. Le lendemain matin, 
elle a disparu, et Sam traverse 
Los Angeles à sa recherche, 
trouvant au passage une 
conspiration tout à fait bizarre.
Un film de David Robert Mitchell avec
Andrew Garfield, Riley Keough.

19 avril :
Little Woods

Un western 
moderne qui 
raconte l’histoire
deus sœurs Ollie
et Deb, qui vont
passer les fron-
tières du Canada
et de la loi afin d’améliorer leurs
conditions de vies.
Un film de Nia DaCosta avec 
Tessa Thompson, Lily James, James
Badge Dale.

19 avril :
Fast Color

Une femme 
est obligée de
s’enfuir quand
ses « super 
pouvoirs » sont
découverts.
Un film de Julia 
Hart avec Gugu Mbatha-Raw, Saniyya
Sidney.

19 avril :
High on the
Hog

Des agents 
infiltrent une
ferme de l’Illinois
cultivant illégale-
ment du pot.
Un film de Tony 
Wash avec Sid Haig, 
Joe Estevez.

April 26 
Avengers:
Endgame

L’univers tout 
entier est en
ruine et… c’est
quand même
dommage, non
?. Pour y remé-
dier, les Avengers vont rassembler

S O R T I E S  C I N É E N  A V R I L
Retrouvez toutes les sorties de films aux Etats-Unis avec les bandes-annonces sur notre page : www.courrierdefloride.com/tag/cinema/

leurs super pouvoirs !
Un film d’Anthony et Joe Russo avec
Bradley Cooper, Brie Larson, Chris
Hemsworth.

April 26 
The White
Crow

L’histoire de la dé-
fection vers
l’Ouest du dan-
seur soviétique
Rudolf Nureyev en 1961.
Un film de Ralph Fiennes avec Oleg
Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann.

Le 5 avril :
The Tick (Saison 2)

La Tique est un super-héros 
habillé de bleu qui fait équipe avec
Arthur, qui lui est déguisé en mite,
mais que tout le monde prend pour
un lapin  ! Ils aident la veuve, 
l'orphelin et les opprimés.
Le 12 avril :
Bug Diaries 
(Saison 1)
Voici d'autres in-
sectes, mais qui
sont pour leur part
vraiment pour les
enfants !
Le 12 avril :
Diablo Guardian 
(Saison 2)
Suite des aven-
tures de Violetta,
une jeune femme
qui a quitté Mexi-
co pour débuter
une nouvelle vie à New-York
City... mais qui n'est pas si rose
que prévue !
Le 19 avril : Bosch (Saison 5)

Le sale caractère de l'inspecteur
Harry Bosch est de retour : on ne
change pas une équipe qui
gagne, même quand c'est un type
qui a un peu de mal à travailler en
équipe ! Titus Welliver est une
vraie bonne révélation à l'écran
dans le rôle de Bosch.

Le 1er avril : Ultraman (Saison 1)

Ultraman est une adaptation de la
série japonaise des années 1960.
Le 5 avril : Chilling Adventures 
of Sabrina (Part 2)

Dix nouveaux épisodes d'une
série qui semble avoir été gran-
dement appréciée. La sorcière
est de retour !
Le 5 avril : Our Planet (docu)

Des images absolument spectacu-
laires de la planète, de sa faune et
de sa flore.
Le 5 avril : Quicksand (Saison 1)

Série criminelle suédoise de Netflix :
une étudiante, Maja Norberg, se
retrouve en procès pour meurtre.
Mais en est-elle vraiment l'auteur ?
Le 5 avril :
Unicorn Store (film)
Brie Larson ne quitte plus Samuel
L. Jackson avec lequel elle est
aussi à l'affiche dans Captain Mar-
vel. Dans Unicorn Store, elle joue

Kit, une jeune jeune femme qui re-
tourne vivre chez ses parents et
qui reçoit une mystérieuse invita-
tion de la part d'un magasin dans
lequel elle va découvrir ce que
grandir signifie vraiment.
Le 12 avril : Special (Saison 1)

Huit épisodes de l'histoire hilaran-
te d'un homme gay souffrant
d'une légère paralysie cérébrale
qui décide de réécrire son identité
en tant que "victime d'un acci-
dent" et qui décide enfin de pour-
suivre la vie qu'il souhaite.
Le 15 avril : 
No Good Nick (Saison 1)

Cette nouvelle série est attendue
par les amateurs de comédies !
Le 19 avril :
Rilakkuma and Kaoru (Saison 1)

Cette série pour enfant débarque
maintenant, mais au Japon c'est
depuis l'an 2000 qu'elle est très po-
pulaire.
Le 19 avril :
Someone Great 
(film)
Jenny vient de
décrocher le
poste de journa-
liste musicale
dont elle rêve dans un magazine,
et elle est sur le point de déména-
ger à San Francisco. Plutôt que de
faire de longues distances, son
petit ami depuis neuf ans décide
de la quitter. Pour soigner son
cœur brisé, Jenny rassemble ses
deux meilleures amies, Erin et
Blair, pour une dernière aventure
scandaleuse à New York.
Le 22 avril :
Selection Day (Part 2)

Une production Netflix Inde :
Radha et Manju sont deux frères
formés par leur père pour devenir
la prochaine grande paire de bat-
teurs de cricket. Après avoir joué
au village, leur père décide qu'il est
temps pour eux de déménager à
Bombay afin qu'ils puissent être
sélectionnés pour jouer dans des
ligues nationales.
She-Ra and the Princess of 
Power (Saison 2)

La version Netflix de She-Ra.
Egalement en avril : 
7 Seeds (Season 1)

Un autre dessin-animé basé sur
un manga, et celui-ci existe de-
puis 16 ans : à la veille d'un cata-
clysme, le gouvernement a mis
en sommeil cryogénique cinq
équipes de jeunes personnes. Ils
se réveillent alors que la vie a dis-
paru de la terre.

SÉLECTION DE V O D
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Star Wars Land à Disneyland Orlando : 
une nouveau ère pour les parcs d’attractions
Ca y est, la page est ouverte

sur le site internet de Disney-
World : dès le mois de septem-
bre 2019 à Orlando et même en
juin en Californie, l’ouverture
des « StarWars Land » est sen-
sée propulser les parcs Disney
dans le 21e (ou le 31e) siècle ;
une véritable révolution qui est
ici annoncée !
Pour commencer, le nom exact

du parc sera « Star Wars : Ga-
laxy’s Edge ». Donc, il ne s’agit
pas d’une « attraction », mais d’un
« land » : six hectares comprenant
plusieurs attractions. Bienvenue
sur la planète Batuu. Avant l’inven-
tion de l’hyperespace, Batuu était
aux confins de la galaxie, un très
important comptoir commercial.

Cette planète a de beaux restes,
même si elle est depuis lors deve-
nue un repaire d’aventuriers, mer-
cenaires, de bandits et de droides
plus ou moins en liberté. Aussi

bien la Résistance que le Premier
Ordre y ont toujours eu des
troupes et des intérêts, et dans les
films Star Wars, Batuu est réguliè-
rement au cœur des intrigues, re-

marquable par ses jolies forêts et
ses montagnes en forme de
gratte-ciels, qui rappellent le Man-
hattan du milieu du XXe siècle.
Les visiteurs du nouveau parc

vont atterrir dans un village de
contrebandiers, avec des décors
inspirés des marchés turcs et ma-
rocains. Là où Disney compte faire
la différence avec les parcs d’at-
tractions d’hier, c’est que vous
n’êtes plus considérés comme un
gentil spectateur, mais en tant
qu’acteur de votre environnement.
Le fait que chaque famille soit dés-
ormais équipée d’au moins un té-
léphone intelligent permettant de
télécharger des applications fonc-
tionnant avec GPS est l’une des
clés de ce nouveau système. Vous
aurez ainsi de petites missions à
réaliser, mais aussi des grandes
comme par exemple de conduire
le Millienium Falcon, ou bien for-
mer une équipe afin d’aller défier
le Premier Ordre a l’aide de diffé-
rents véhicules de la Résistance.
Et les enfants peuvent aller

s’entraîner au sabre laser dans le
Temple Jedi.
https://disneyworld.disney.go.com/

destinations/hollywood-studios/
star-wars-galaxys-edge/

SeaWorld d’Orlando :
Ouverture d’une 
Sesame Street

Qu’est-ce que ça a à voir avec la mer ?  
A priori pas grand chose : mais le gigantesque parc d’attraction

aquatique SeaWorld d’Orlando diversifie de plus en plus son offre,
l’écartant progressivement le plus loin possible des spectacles d’ani-
maux (dauphins, orques…) qui sont souvent critiqués, et parfois boy-
cottés, par les nouvelles générations. Il y a aujourd’hui tellement de
montagnes russes gigantesques à SeaWorld que certaines personnes
ne viennent plus même pour voir les bondissants cétacés (dont les
spectacles, quoi qu’on en pense, sont toujours incroyables).
Et donc voici Sesame Street, qui s’adresse – à partir du 27 mars

2019 – aux plus petits. Sur une surface de 2,4 hectares, la célèbre «
Rue Sésame » aligne ses boutiques, et façades colorées où les en-
fants pourront interragir avec Elmo ou jouer avec Cookie Monster !

www.seaworld.com/orlando/sesame-street/
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– Par Laurence ROUSSELOT

Jackson Browne

– Le 3 avril : West Palm Beach
– Le 4 avril : Clearwater
– Le 6 avril : Daytona Beach
– Le 8 avril : Naples
– Le 9 avril : Miami Beach

of Montreal

Pop Music / Soft Rock
– Le 3 avril : Gainesville
– Le 4 avril : Tampa
– Le 5 avril : Miami
– Le 6 avril : Orlando
– Le 25 avril : Pensacola
– Le 26 avril : Tallahassee

Le 4 avril
the Beach Boys

Pop Music / Soft Rock
Sunset Green Event Lawn, 

Key West

Boney JaMes

Jazz / Blues
– Le 4 avril : Fort Lauderdale
– Le 5 avril : Jacksonville

Le 10 avril
tori kelly

Soul / R&B
Hard Rock Live, Orlando

Les 10 & 11 avril
saMantha fish

Jazz / Blues
The Funky Biscuit, Boca Raton

kiss

Pop Music / Soft Rock
– Le 11 avril : Tampa
– Le 12 avril : Jacksonville
– Le 17 avril : Orlando
– Le 18 avril : Sarasota

kenny chesney

Country / Folk
– Le 13 avril : Jacksonville
– Le 26 avril : Tallahassee

Le 13 avril
rodney carrington

Stand-up / Comedy
Parker Playhouse, Ft Lauderdale

Le 13 avril
the Bouncing souls

Punk / Garage Rock
Revolution Live, Fort Lauderdale

Boz scaggs

Pop Music / Soft Rock
– Le 14 avril : Fort Lauderdale
– Le 20 avril : Fort Pierce

carlos santana

Pop Music / Soft Rock
– Le 18 avril : St Petersburg
– Le 19 avril : Hollywood
– Le 20 avril : St Augustine
The Funky Biscuit, Boca Raton

Le 18 avril
edwin Mccain

Alternative Rock / Indie

leon Bridges

Soul / R&B
– Le 19 avril : Miami Beach
– Le 20 avril : Orlando

the Psychedelic furs

Punk / Garage Rock
– Le 19 avril : Key West
– Le 20 avril : Fort Lauderdale
– Le 23 avril : Ponte Vedra Beach
– Le 24 avril : Bonita Springs
– Le 28 avril : Pensacola

Le 19 avril
Jake Miller

Rap / Hip-Hop
Culture Room, Fort Lauderdale

Le 20 avril
Maze

Soul / R&B

the rolling stones

Hard Rock / Heavy Metal
– Le 20 avril : Miami Gardens
– Le 24 avril : Jacksonville

Hard Rock Live,Orlando

whitesnake

Hard Rock / Heavy Metal
– Le 22 avril : Orlando
– Le 23 avril : Clearwater
– Le 25 avril : Hollywood
– Le 26 avril : Melbourne

lany

Classical / Instrumental
– Le 23 avril : Miami Beach
– Le 24 avril : Orlando
– Le 25 avril : Fort Lauderdale

the teMPtations

Soul / R&B
– Le 26 avril : Sarasota
– Le 27 avril : Clearwater
– Le 28 avril : Jacksonville
– Le 20 avril : Orlando

Le 27 avril
Michael w. sMith

Pop Music / Soft Rock
Perfect Vodka Amphitheatre,

West Palm Beach

Le 30 avril
lord huron

Alternative Rock / Indie
The Fillmore, Miami Beach

Le 30 avril
dave Matthews Band

Alternative Rock / Indie
Pensacola Bay Center, Pensacola

C O N C E R T S E N  A V R I L

Whitesnake

Kiss

53865$ récoltés au tournoi de golf Natbank et 
Happening Richard Marchand !

Encore une très belle Journée du Québec organisée en mars 
par le Club Richelieu !

Pour la 67e année s'est déroulé à Orlando le Congrès de la 
Culture Français, avec notamment 800 élèves de Floride 

passionnés par la langue française !

P H O T O M AT O N
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INTERSTATES
INTER-COMTES

Latin American 
Baroque

Le merveilleux ensemble vocal 
de Miami « Seraphic Fire » promet
un programme où les rythmes 
et instruments indigènes des
Amériques sont mélangés aux 
traditions européennes :
– 12 avril à Coral Gables
– 13 avril à Ft Lauderdale
– 14 avril à Naples.
www.seraphicfire.org/performances/

tickets/music-of-the-new-world-
latin-american-baroque/

COLLIER COUNTY :
Les 24 et 25 avril :
Carmen à Opera

Naples
C’est du Bizet et c’est à 19h30 au :

Wang Opera Center
2408 Linwood Avenue

Naples, FL 34112
www.operanaples.org/event/

a-toast-to-opera-carmen/

Du 24 au 28 avril :
Film Fest 239

Voici un nouveau festival, qui va
se dérouler au :

Silver Spot Cinema
9118 Strada Pl. - Naples, FL 34108

www.silverspot.net

MONROE COUNTY :

Les 6 et 7 avril :
Florida Keys 
Island Fest

Ca se passe au Founders Park
d’Islamorada de 10h à 17h avec
une centaine d’artisans, une
course de « bateaux » faits à la
main, des voitures vintage, un
concours de châteaux de sable…

87000 Overseas Hwy
Islamorada, FL 33036

www.islamoradachamber.com

Le 6 avril :
Seven Mile 
Bridge Run

(© Andy Newman/Florida Keys News Bureau/HO)

Comme chaque année (depuis 
38 ans) 1500 coureurs vont 
s’affronter sur le plus célèbre pont
de Floride !

www.7mbrun.com

Du 19 au 28 avril :
Célébration de 

l’Indépendance de
la Conch Republic
C’est le 37e anniversaire de la sé-
cession de Key West en « Conch
Republic », toujours avec l’esprit
excentrique qui caractérise la ca-
pitale des Keys !

www.facebook.com/events/
638208763184356/

MIAMI DADE

Films gratuits sur
écran géant

C’est en plein air chaque mercredi
à 20h :
– 3 avril : Master & Commander
– 10 avril: Bright Star
– 17 avril : Won’t you be my 
neighbor
– 24 avril : Days of Heaven

SoundScape Park : 400 17th St
Miami Beach, FL 33139

www.mbartsandculture.org/
soundscape-cinema-series/

Du 1er au 30 avril :
O, Miami festival

« O, Miami », c’est un festival de
poésie dans différents endroits 
de la ville.             www.omiami.org

Le 5 avril :
Italia Mia

The Hispanic-American Lyric
Theatre rend hommage à l’Italie
avec chansons et danse. A 20h
au :

Miami-Dade County Auditorium
2901 W. Flagler St., Miami, FL 33135

www.miamidadecountyaudito
rium.org/event/italia-mia/

Le 6 avril : 
Ballet Hispanico

La troupe de New-York ne cesse
de surprendre tous les publics 
depuis 45 ans !

SMDCAC
10950 SW 211th St., Cutler Bay, FL 

www.smdcac.org

Le 6 avril :
Miami Riverday

Festival
Comme chaque année (entre 
13h et 18h), une célébration de la
rivière avec de la musique live,
des tours en bateau gratuits, 
reconstitutions historiques, activi-
tés pour les enfants…

Lummus Park – Downtown Miami
250 NW North River Drive 

Miami , FL 33128
www.miamirivercommission.org

Du 7 mars au 7 avril :
Confessions of a
Cocaine Cowboy

Une pièce de théâtre à Miami
Beach sur le thème des « Cocaïne
cowboys »… ça devait arriver !
Pour ceux qui ne connaissent pas,
c’est à l’origine le nom d’un docu-
mentaire choc à la rencontre des
trafiquants de cocaïne des années
1980 (l’époque de Pablo Esco-
bar). En attendant pourquoi pas
un parc d’attraction sur ce thème,
le show est joué au :

Colony Theatre
1040 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 

www.colonymb.org/ccc

Jusqu’au 7 avril :
Miami-Dade County

Fair and Expo
Suite du mois de mars !
10901 Coral Way – Miami, FL 33165à

www.thefair.me

Le 7 avril : 
Ernesto Lecuona

International 
Festival of Miami

A 15h : l’œuvre du compositeur
cubain Ernesto Lecuona jouée
par des artistes de différents
pays, au :

Miami-Dade County Auditorium
2901 W. Flagler St., Miami, FL 33135

www.miamidadecountyauditorium.org
/event/vi-festival-internacional-er-

nesto-lecuona-de-miami-2019/

Du 8 au 11 avril :
Seatrade Cruise

Global
11000 personnes attendues pour
cet événement des professionnels
de la croisière au :

Miami Beach Convention Center
1901 Convention Center Dr

Miami Beach, FL 33139
www.seatradecruiseglobal.com/

?_mc=barter_x_3pv_brnhi_tsprtsnr_
seacg_MiamiCVB_11-09-2018

Du 10 au 21 avril :
Hundred Days

Le groupe amène sa culture 
folk-punk au :

Arsht Center
1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 

www.arshtcenter.org/en/Tickets/
Calendar/2018-2019-Season/Thea-

ter-Up-Close/Hundred-Days/

Le 13 avril :
Opera Italiana 

is in the Air
Venez écouter (gratuitement) le
chef Alvise Casellati vous présen-
ter des grands noms de l’opéra
dans le :

Regatta Park
2699 SW 27th Ave – Miami, FL 33133

www.operaitalianaisintheair.com

Du 12 au 14 avril : 
Miami International
Agriculture, Horse &

Cattle Show
Tout se qui tourne autour de l’éle-
vage et du dressage de chevaux

sera là, avec des démonstrations,
des boutiques, de la musique
live…

Tropical Park Equestrian Center
7900 SW 40th St. (Bird Road) 

Miami, FL 33155
www.miamicattleshow.org

Jusqu’au 14 avril :
Expo LaToya Ruby

Frazier

(Image: courtesy of the artist and Gavin Brown’s
enterprise, New York / Rome)

L’expo photo « Flint is Family » est
le résultat des cinq mois passés
en 2016 par Frazier dans la ville
de Flint (Michigan), l’une des plus
populaires des Etats-Unis, et mar-
quée à la fois par le chômage qui
a suivi la crise automobile, puis la
terrible pollution de l’eau de la ville
qui ont marqué ces dernières an-
nées.

Patricia & Phillip Frost Art Museum 
10975 SW 17th St. – Miami, FL 33199

FIU Modesto Maidique Campus
www.frost.fiu.edu/exhibitions-

events/events/2019/01/latoya-ruby-
frazier.html

S P E C T A C L E S  &  E X P O S E N  A V R I L
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Le 14 avril : 
Triathlon de South

Beach
Dans un tel cadre, c’est toujours
impressionnant !
Lummus Park

700 Ocean Drive
Miami Beach, FL 33139

www.southbeachtriathlon.com

Le 22 avril :
Clôture de 

Musimelange

Anne Chicheportiche, violoniste et fondatrice 
de Musimelange : les concerts de musique 

de chambre à Miami.
4e et dernière soirée Musime-
lange de la saison, avec une soi-
rée spéciale lors de laquelle vous
pourrez entendre les artistes «
maison » autour de la fondatrice
de ces délicieuses soirées, la vio-
loniste française Anne Chichepor-
tiche. Il s’agit de musique de
chambre (et de cuisine de haute
volée), dans le cadre du :

The M Building
194 NW 30th St, Miami, FL 33127

www.musimelange.com

Le 19 avril :
Sounds of Little

Haiti
Comme chaque troisième ven-
dredi du mois, la grande fête de
Little Haïti, avec concerts gratuits
et cuisine délicieuse !

Little Haiti Visitor Center
212 NE 59th Terrace – Miami, FL 

www.littlehaiticulturalcenter.com/
sounds-of-little-haiti/

Jusqu’au 21 avril :
Toutes les routes
mènent à Rome

L’excellent Wolfsonian Museum
de Miami Beach propose actuelle-
ment une expo temporaire sur les
documents de l’Italie fasciste pour
promouvoir le tourisme sur son
territoire.

1001 Washington Ave, Miami Beach
www.wolfsonian.org

Du 25 au 28 avril :
Miami Beach Polo

World Cup

C’est du polo… mais sur le sable
luxueux de South Beach !

2201 Collins Ave. 
Miami Beach, FL 33139

www.miamipolocup.com

Le 27 avril :
One World Soul 

of Dance
Ana et Chet Alexander, fondateurs
de la « not for profit » Nityananda
Center amènent leurs danses
multi-culturelles « One World Soul
of Dance » à Miami, avec des per-
formancesen provenance de 15
pays différents !

Scottish Rite Masonic Temple
471 NW 3rd Ave. – Miami, FL 33128

www.nityanandacenter.com/
events.html

Du 27 avril au 5 mai :
Florida Grand

Opera : Werther

Les débuts du ténor Dimitri Pittas
avec le FGO, obsédé par Char-
lotte (la Mezzo-soprano Daniela
Mack) pour une fable basée sur le
livre de Goethe, et chantée en
français. Le tout sera conduit par
Joseph Mechavich.

Arsht Center
1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 

www.arshtcenter.org/en/Tickets/
Calendar/2018-2019-Season/

Florida-Grand-Opera/Werther/

Jusqu’au 19 mai :
Expo Elsie Kalstone
C’est une « mini-expo », mais au
Lowe Museum c’est toujours
d’une belle qualité.
1301 Stanford Dr – Coral Gables, FL 

www.lowe.miami.edu/exhibitions/
elsie-kalstone/index.html

BROWARD COUNTY

Jusqu’au 22 mai :
Expo Johnbob Carlos

Elle est titrée « Paradise from land
to sea », et elle est consacrée à la
Floride !

HISTORY FORT LAUDERDALE
231 SW 2nd Avenue 

Fort Lauderdale, FL 33301
www.facebook.com/events/

379877739258184/

Jusqu’au 27 avril :
Penta Exhibition

Depuis 5 ans qu’elle anime Pom-
pano, la Bailey Contemporary Arts
n’a pas démérité. Pour célébrer et
anniversaire, voici une expo de
ses artistes en résidence. C’est
gratuit à la :

BAILEY CONTEMPORARY ARTS
41 NE 1st Street, Pompano Beach

www.baileyarts.org/pages/
exhibitions

Le 4 avril :
Concerts 

Under the Stars
Dans les série de ses concerts
sous les étoiles, ce sera le Dillard
Jazz Ensemble qui sera ce soir-là
dans le cadre éblouissant de la :

Bonnet House
900 N Birch Rd, Fort Lauderdale, FL 

www.bonnethouse.org

Le 6 avril :
Cagezilla 54

Ce sont des MMA (Mixed Martial
Arts), et la cage qui les accueille
va être posée à 

Revolution Live
100 SW 3rd Ave – Fort Lauderdale

www.jointherevolution.net/
concerts/cagezilla-54/

Du 12 avr au 5 mai :
Ghost The Musical
Ah, le pouvoir de l’amour ! C’est
encore l’histoire de Sam, le fan-
tôme amoureux de Brooklyn !

Performing Arts Center
3800 NW 11th Place – Lauderhill, FL 

www.stagedoorfl.org/ghostthemusical

Du 23 avr au 5 mai :
Anastasia (musical)
La survivante de la famille royale
russe est toujours à l’honneur,
cette fois-ci d’une comédie musi-
cale de type « Broadway ».

www.browardcenter.org/
events/detail/anastasia

Le 26 avril :
Whoopi Goldberg

Elle passe au :
Hard Rock Event Center 

1 Seminole Way – Hollywood, FL 
www.seminolehardrockhollywood.com/

hard-rock-live-events.htm

Du 26 au 28 avril :
Taste of the Island

La cuisine des Caraïbes à l’hon-
neur à Fort Lauderdale avec 
différents événements durant 
trois jours.

www.ttiexperience.com

broward
county

Suite de la page 19
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PALM BEACH COUNTY

Du 4 au 7 avril :
Gay Polo 

Tournament
Comme son nom l’indique…

International Polo Club
3667 120th Avenue South

Wellington, FL 33414
www.gaypolo.com

Les 5 et 6 avril :
Boca Bacchanal

Cuisine et vins au programme,
avec une mobilisation des chefs
de Boca pour un grand nombre
d’événements.

www.bocabacchanal.com

Le 6 avril :
Brew at the Zoo

Plus de 60 bières artisanales (dont
certaines de Floride) en dégusta-
tion au : 

Palm Beach Zoo
1301 Summit Boulevard

West Palm Beach, FL 33405
www.palmbeachzoo.org

Au Kravis Center de
Palm Beach

www.kravis.org
Notre sélection :

Le 1er avril : 
Buffalo Philharmonic

Orchestra

Le 1er avril :
The World of Musicals

Une revue des plus célèbres 
comédies musicales de Brod-
way : Evita, Les Misérables, The
Phantom of the Opera, Jersey
Boys etc…

Le 3 avril :
Jackson Browne

Du 5 au 7 avril :
Miami City Ballet

Presents : A Midsum-
mer Night’s Dream

Le 9 avril :
Storm Large in Kiss!

Kiss! Bang! Bang!

Le 10 avril :
Derek Hough: Live!

The Tour

Le 13 avril :
La Musique de

Cream

Le 14 avril : 
Bernadette Peters

Le 16 avril : 
Shen Yun

Le 17 avril : 
RENT : 

20th Anniversary
Tour

Le 18 avril :
NoGravity Dance

Company

Du 24 avr au 5 mai :
Disney’s 

THE LION KING

notre selection 
au kravis center

701 Okeechobee Blvd
West Palm Beach, FL 33401

www.kravis.org

palm beach
county

MIAMI
Perez Art Museum of Miami
(PAMM) : gratuit chaque 1er
jeudi du mois de 10h à 21h et
2e samedi du mois de 13h à
16h.                   www.pamm.org

Museum of Contemporary
Art (MOCA) (North Miami) :
dernier vendredi du mois de
19h à 22h avec concert de
Jazz à 20h.  www.mocanomi.org

Bay of Pigs Museum (Little 
Havana) : gratuit toute l’année.

www.bayofpigs2506.com

Lowe Art Museum (Coral 
Gables) : 1er mardi de chaque
mois, avec visite de la galerie
à 11h.        www.lowe.miami.edu

Institute of Contemporary Art
(Design District) : gratuit toute
l’année.         www.icamiami.org

MIAMI BEACH
The Bass Museum : chaque
dernier dimanche du mois
entre 12h et 17h.

www.thebass.org

The Wolfsonian : chaque ven-
dredi du mois de 18h à 21h.
Visite guidée gratuite à 18h.

www.wolfsonian.org

PALM BEACH
Norton Museum of Art : 
gratuit pendant la rénovation
du musée.        www.norton.org

C H A Q U E  M O I S
MUSÉES GRATUITS

Amazon Prime a publié le pre-
mier mars l'intégralité de sa série
The Widow, qui ne devrait pas
compter plus d'épisodes que ces
huit-là, puisque l'intrigue principale
se dénoue à la fin.
L'histoire : Georgia Wells vit

seule dans un cottage du Pays-de-
Galles depuis qu'elle a perdu son
mari trois ans plus tôt dans un ac-
cident d'avion au Congo. Mais
alors qu'elle regarde les actualités
à la télévision, justement consa-
crées le Congo, elle croit le recon-
naître. Elle prend alors un billet
d'avion pour Kinshasa et va en-
chaîner les découvertes mysté-
rieuses et les mises en danger afin
d'en savoir plus.
Notre avis : c'est bien, et ça l'est

d'autant plus que cette série

plonge réellement au cœur du
Congo-Kin, à la fois dans ses villes
et dans ses jungles. Une autre in-
trigue, toutefois : comment se fait-
il que Georgia Wells, l'héroÏne, ne
change pas une seule fois de t-
shirt entre le premier et le dernier
épisode ?! Comme Tintin au
Congo !

https://www.amazon.com/The-
Widow-Season-1/dp/B07M7LMG3F

The Widow : 
une bonne série Amazon Prime

qui se déroule au Congo

D E R N I È R E M I N U T E

Une enquête pour homicide a été ouverte après que les
corps de Rita Fortin (78 ans) et Marc-Aurèle Gagné (80 ans)
aient été retrouvés le 22 mars dans leur maison mobile 
du Golf View Estates, à Pompano Beach, près de Fort Lau-
derdale en Floride.
Ils vivaient ensemble depuis 60 ans et ce couple de 

Saint-Côme-Linière passait tous ses hivers en Floride depuis
une quarantaine d’années, dont la moitié dans ce parc de 
Pompano Beach.
Ce sont des voisins qui – inquiétés de ne pas avoir eu de 

nouvelles depuis plusieurs jours – ont trouvé les corps après
avoir constaté que la porte de la maison n’était pas fermée à
clé. Les enquêteurs ont qualifié la scène par le mot « horrible ».
Et certains membres de la famille précisent qu’ils auraient été
battus à mort au niveau de la tête. Un voisin témoigne que le
parc n’est plus clôturé depuis le passage d’un ouragan, et que
des vols y avaient été commis, sans bien évidemment savoir s’il
y a effectivement un lien entre la délinquance et ce crime.
Rita Fortin et Marc-Aurèle Gagné étaient très appréciés dans

la Beauce où ils étaient bien connus.
De plus en plus de Québécois viennent passer l’hiver dans 

la ville de Pompano Beach, au nord du comté de Broward où,
comme ailleurs dans le sud de la Floride, la sécurité est 
généralement importante, et très peu de Snowbirds sont 
victimes de crimes.
C’est le shérif du comté de Broward qui est responsable

de l’enquête. Une récompense est offerte, et toute personne
ayant des informations est priée de contacter Barbara Dyer
au 954 321-4262.

Un couple de Snowbirds
Québécois assassiné 

à Pompano Beach



On n'avait pas vu la sai-
son 1 : on se rattrape et on
vous conseille Tin Star ! Il
s'agit d'une série Amazon
Prime réalisée par le bri-
tannique Rowan Joffe dont
l'action se situe dans une
petite ville des Rocheuses
canadiennes dénommée "Little Big
Bear", près de Calgary. Le nou-
veau chef de la police, Jim Worth,
vient d'arriver du Royaume-Uni
avec sa femme et ses deux en-

fants, afin de fuir un passé
violent et alcoolisé. Mais le
plus jeune de ses enfants
est tué, et toute la famille va
chercher à savoir qui lui en
veut. Worth accuse publi-
quement la société pétrolière
North Stream Oil, dont un

employé québécois particulière-
ment terrifiant, Louis Gagnon,
semble manigancer des plans peu
honnêtes. En lieu et place du
calme recherché, les circons-
tances poussent Jim Worth a reve-
nir à ses vieux démons : alcool et
violence. Et quand il s'agit de vio-
lence, la série ne fait pas dans la
demi-mesure. Mais cette violence
est particulièrement accentuée par
le fait qu'on a de l'empathie pour
les personnages : le propre d'une
bonne série. Rajoutons que la
photographie est particulièrement
spectaculaire : ça donne vraiment
envie d'aller visiter la région !

On ne vous parle pas de la sai-
son 2 pour laisser le plaisir à ceux
qui n'ont pas vu la première !

https://www.amazon.com/
tin-star-season-1/dp/b0756t5Cd4
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CALENDRIER
HOCKEY
NLH
Le 82e et dernier 

match de la saison 

régulière aura lieu le 6 avril :

– Le 1er avril : reçoit Washington

– Le 4 : reçoit New-York

– Le 6 : reçoit New-Jersey

BASKETBALL
NBA 
– Le 1er : joue à Boston

– Le 3 : reçoit Boston

– Le 5 : va à Minneapolis

– Le 7 : va à Toronto

– Le 9 : reçoit Philadelphie

– Le 10 : va à Brooklyn

– Le 13 : début des phases 

éliminatoires.

BASEBALL
MLB
– Du 1er au 3 : reçoit N-Y Mets
– Du 5 au 7 : joue à Atlanta
– Du 9 au 11 : joue à 
Cincinnati
– Du 12 au 14 : reçoit 
Philadelphie
– Du 15 au 17 : reçoit 
Chicago Cubs
– Du 19 au 21 reçoit 
Washington
– Les 23 et 24 : joue à 
Cleveland
– Du 25 au 28 : joue à 
Philadelphie
– Le 30 : reçoit Cleveland

22

L'Inter MIaMI FC... 
à Ft LauderdaLe

Sur le principe, David Beckham
aura son stade à Miami. La ques-
tion, c'est de savoir quand ! En re-
vanche, l'équipe de l'Inter Miami
FC va bel et bien être créée l'an
prochain et intégrer la ligue. Et pour
les matchs à domicile, elle ne
jouera pas cette première saison à
Miami, mais au Lockhart Stadium
de Fort Lauderdale, qui est situé
près de l'autoroute I95 au nord de
la ville. Le stade devrait auparavant
être rénové pour pouvoir accueillir
jusqu'à 18000 personnes, puis,
quand le stade de Miami sera
construit, le Lockhart de Ft lauder-
dale deviendrait la base d'entraîne-
ment de l'Inter Miami.

L'IMPACT DE MONTREAL 
L'équipe québécoise va ainsi venir
jouer... au "Petit Québec", tel qu'est
parfois surnommé le comté de
Broward, et ce deux fois par an,
puisque les deux équipes feront
partie du même groupe.

Huberdeau 
reste aux PantHers

Pour la première fois de sa carrière
en LNH Jonatan Huberdeau s'est
retrouvé sur le marché... des ru-
meurs. Mais l'attaquant a confirmé
avoir eu une discussion sur le sujet
avec on DG, Dale Tallon, qui lui au-
rait ainsi confié souhaiter le garder.

naPLes : robes en PaPIer
de borCHgraves

Les fameuses robes en papier de
l'artiste belge Isabelle de Borch-
grave sont exposées jusqu'au mois
de mai à Artis-Naples : 5833 Peli-
can Bay Blvd., Naples, FL 34108

https://artisnaples.org/baker-mu-
seum/exhibitions/2018-

19/fashioning-art-from-paper 

E N  B R E F

USA TIRES
431 N. State Rd 7 • PLANTATION
www.USATiresandMore.com

954.587.8666

COMPLETE AUTO & TRUCK REPAIR

225/60/16 - 215/60/16 - 205/55/16 - 195/65/15 - 225/40/18 - 
225/50/17 - 215/50/17. Installation en garage. Alignement nécessaire. 
Achat au prix régulier. Non valide avec toute autre offre. Avec coupon.

SPÉCIAL DE
PNEUS

À l’achat de 3 pneus en
inventaire, un 4e GRATUIT!

Nous égalons tout 
estimé écrit moins 10%

GRATUIT
VÉRIFICATION A/C
Inclus Test performance. Cycles échauffement 

& refroidissement, test étanchéité.
Tous éléments & connexions. Contrôles. 
Courroies & boyaux. Réfrigérant extra.

Avec coupon. Non valide avec toute autre offre. Exp. 04/30/2019

GRATUIT
VÉRIFICATION
DES FREINS
Avec coupon. Non valide 
avec toute autre offre. 

CHANGEMENT D’HUILE &
LAVAGE DE VOITURE

2495$
Avec coupon. Extra 3$ Frais de recyclage. 2$ Extra par pinte 
extra 5W30. Huile haute vitesse, VUS, Camions & Véhicules 

4 roues Extra. Non valide avec toute autre offre. Exp. 04/30/2019

ALIGNEMENT 
DES ROUES
5995$
Plupart des voitures

Avec coupon. Non valide 
avec toute autre offre.

Exp. 04/30/2019

ROTATION 
DE PNEUS &

BALANCEMENT

4495$
Plupart des voitures. Non 
valide avec toute autre offre.

TOUTE RÉPARATION
DE 100$ OU PLUS
Rabais
15%

Avec coupon. Non valide 
avec toute autre offre. 

Exp. 04/30/2019

PNEUS 
USAGÉS
25$
Plupart des voitures. 
Plupart des dimensions. 
Corps de valve, installation
& balancement en sus.

SPÉCIAL FREINS
11995$

Plupart des voitures. Non valide avec toute autre offre. Avec coupon. 
Plus frais de recyclage. Camions & VUS Extra. Exp. 04/30/2019

MISE AU POINT
4 cyl. 4995$

6 cyl. 6995$

8 cyl. 8995$

Bougies incluses & vérification 
27 pts. Non valide avec toute 
autre offre. Main d’œuvre extra. 
Avec coupon. Exp. 04/30/2019

Rabais 5$

CHANGEMENT D’HUILE
ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE
Rég. 79,95$. Plupart des voitures. Avec coupon. 

Non valide avec toute autre offre.

BALANCEMENT 
4 PNEUS, 
ALIGNEMENT 
& CHANGEMENT D’HUILE
Avec coupon. Plus frais de recyclage. 

Camions & VUS Extra. Non valide avec toute
autre offre. Exp. 04/30/2019

L-S   8h-19h
Dim. 10h-16h

Lavage GR
ATUIT

avec tout s
ervice 

et annonce

valeur de 29$

Filtre & jusqu’à 
5 pintes d’huile

Régulier ou mélange
synthétique

Inclus plaquettes avant & arrière.
Resurfaçage de disque avant. Inspection 

des cylindres de roues, des callipers & des 
conduites de freins. Plaquettes de céramique extra.

10495$

Voici le programme des
événements religieux et non-
religieux pour les fêtes de
Pâques 2019 à Miami et en
Floride.

RELIGION
Pour les Chrétiens, cette

année, le Jeudi Saint est le 18
avril, Vendredi Saint le 19 avril,
dimanche de Pâques le 21 avril.
Il y aura des messes en Fran-
çais à Miami et sur Broward.
Pour les prêtres francophones,
voir cette page : 

www.courrierdefloride.com/
associations-francophones-en-

floride/

A Hollywood/Dania, il n'y
aura qu'une seule messe en
français pour Pâques, soit le 
21 avril à 16h30, à la paroisse
St-Maurice, église de la Résur-
rection, située à l'arrière du Ca-
sino-Jai-Alai à Dania Beach
(441 NE 2nd Street, Dania
Beach, Fl, 33004) célébrée par
l'abbé Jean-Pierre Guay.

Les messes catholiques
dans le diocèse de Miami sont
ici : 

www.miamiarch.org

Pour les Juifs, cette année
Pessa’h (la Pâque juive) se dé-
roulera du 19 au 27 avril 2019
(avec le jeûne des premiers nés
le 19 avril). Tous renseigne-
ments sur les cérémonies orga-
nisées  par la communauté
francophone juive de Miami
Beach ici : 

www.jelimiami.com

CHASSES AUX OEUFS,
SPECTACLES, CONCERTS :

– Florida Keys : sans
conteste les plus folles chasses
aux œufs, avec des « tradition-
nelles » plongée sous-marine de
Pâques à Plantation Key (au sud
de Key Largo) et Islamorada,
avec un concours de celui qui

ramasse le plus d’œufs sous
l’eau; un œuf d’or caché… le
tout animé par un lapin sous-
marin rose géant. C’est souvent
annoncé un peu au dernier mo-
ment, notamment à : 
www.captainslate.com/newsletter.html

– A Lauderdale-by-the-Sea :
une jolie chasse aux œufs se
déroule généralement chaque
année. Plus de renseignements
sur :     www.lbtsevents.com/events

– Coconut Grove : Comme
chaque année une « Eggstrava-
ganza » se déroulera du 5 au 21
avril dans les merveilleux Pine-
crest Gardens (Coconut Grove –
Miami).   www.pinecrestgardens.org

– A l’ouest de Broward : La
Christ Covenant Church orga-
nise souvent des activités ou-
vertes au public. Ainsi pour Noël
elle déverse des tonnes de
neige afin de faire luge et ba-
tailles ; et pour Pâques chaque
année la « Eggnite » : une
chasse aux œufs fluorescents
dans la nuit. Autant dire que ça
plaît aux enfants ! C’est sur la
commune de Fort Lauderdale,
mais au sud de Weston (au ni-
veau de Dania). 

www.christcovenant.cc

Les fêtes de Pâques 2019

Les gloires musicales de la
communauté afro-américaine se
sont progressivement éloigné des
racines, pour créer des genres mu-
sicaux de plus en plus éloigné des
églises et des champs de coton.
Quatre joueuses de banjo ont pris
la direction opposée pour livrer
cette album "roots" dont l'américa-
nité emporte même parfois jusque
dans les traditions originelles, so-
norités africaines et ménestrels eu-
ropéens, d'avant la grande
traversée de l'Atlantique. Ces qua-
tre artistes sont : Rhiannon Gid-
dens,  Leyla McCalla,  Amythyst
Kiah, Allison Russell.

Ceux qui apprécient aimeront
alors aussi les chansons solo de
Rhiannon Giddens.

Musique : Songs of
our Native Daughters

Tin Star : une saisissante série policière 
tournée en Alberta (critique cinéma)
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L’instauration de l’enquête
par le procureur spécial Mueller
a porté à la connaissance géné-
rale de la population des États-
Unis le mot “collusion” qui visait
des relations entre la campagne
électorale de l’actuel président
des Etats-Unis avec le gouver-
nement russe.
La législation fédérale améri-

caine ne fait aucune référence au
mot “collusion,” mais on voit parfois
dans les textes la notion de
“conspiration,” qui reste proche de
la “bande organisée” du Code
Pénal français, “tout groupement
formé ou toute entente établie en
vue de la préparation… d’une ou
de plusieurs infractions.”
Aux USA en général, et en Flo-

ride en particulier, la notion de
“bande organisée” a trouvé sa
place dans la jurisprudence, qui
n’est pas limitée à l’effet criminel
d’une telle organisation.
La notion de “civil conspiracy”

est reconnue en droit américain et
elle vise à réprimer civilement (par

des dommages et intérêts), les  sé-
quelles d’une action collective, faite
par une « bande organisée »,
ayant un effet nocif sur un tiers.
Cette notion de “bande” organi-

sée pour nuire “civilement” peut
être comparée à une société de
personnes, définie dans le Code
Civil français comme deux ou plu-

sieurs personnes qui “conviennent
d’affecter à une entreprise com-
mune des biens ou leur industrie
en vue de partager le bénéfice ou
de profiter de l’économie qui pourra
en résulter, et s’engagent à contri-
buer aux pertes.”
En effet, les co-conspirateurs

contribuent aux pertes, en quel-
que sorte, sont solidairement 
responsables des dommages
causés éventuellement par leurs
actions collectives.
Donc, en Floride on peut nom-

mer plusieurs personnes qui,
ayant agi de manière coordon-
née, ont causé un préjudice. Et
cette société de personnes (les «
conspirateurs ») ont chacun la
même responsabilité pénale,
même si certains ne connais-
saient pas tous les détails du mé-
fait, et même s’ils se sont intégrés
dans la « bande organisée » à
des moments différents.
La preuve directe de leur grou-

pement n’est pas toujours obliga-
toire, si les circonstances déter-

minent suffisamment cette collu-
sion. Et, tout comme un procureur,
il est éventuellement possible pour
un plaignant de jouer « un conspi-
rateur contre un autre ».
Les conspirateurs peuvent être

des personnes physiques, des
personnes morales, ou bien, une
combinaison de personnes mo-
rales et physiques.
Ceci dit, le fait qu’une personne

joue un rôle important dans une so-
ciété ou autre personne morale ne
crée pas les conditions de respon-
sabilité collective en Floride, à
moins que cet individu ait un intérêt
personnalisé pour son intervention,
un intérêt qui va au-delà de l’intérêt
de la société avec laquelle il agit.
Lorsque les conditions sont

réunies, la notion de « collusion
par bande organisée » peut être
utile afin de fixer la responsabilité
civile de plusieurs personnes, et
afin d’arriver à un dédommage-
ment intégral.
Or, ce n’est pas toujours une

notion applicable, même quand il

COLLUSION, CONSPIRATION OU CRIME ?

Par Me DAVID WILLIG
Avocat d’immigration aux barreaux

de Paris et de Miami, et notaire

PRESSE FRANCAISE :
Vous pouvez trouver tous
les journaux français

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

Pour des infos
quotidiennes,

rejoignez-nous sur 
Facebook !

www.facebook.com/courrierdefloride

Réunions des

ASSOCIATIONS
FRANCOPHONES

La Chambre de Commerce 
Canada-Floride aura comme
chaque mois divers événements.
- Le 4 avril à 8h30 à Montréal :
conférence "Faire affaire en Floride"
- Le 18 avril cocktail au consulat
des Etats-Unis à Québec
- Du 30 avril au 3 mai il y aura la
mission commerciale en Floride,
avec le cocktail de lancement qui
se déroulera le 1er mai à la Desjar-
dins Bank de Hallandale Beach.
Venez rencontrer les entreprises
canadiennes qui souhaitent s'ins-
taller ici (et qui souvent recherchent
des partenaires) !

https://canadafloridachamber.com

CCCF

MIAMI
Les Belgian Mondays c'est un
événement chaleureux (et fran-
cophone) chaque premier lundi
de chaque mois, et l'occasion
de découvrir à chaque fois un
nouvel établissement de Miami
ou de Miami Beach. Le prochain
sera le 1er avril ! Pour plus 
d'infos contactez Cynthia :  

https://www.facebook.com/

belgianmondaysmiami/

FABCO et le Orlando Philarmo-
nic vous invitent à une "French 
Soirée" le 27 avril à 20h au  Bob
Carr Theater (401 W. Livingston
St., Orlando). Au programme il y
aura du Ravel, Saint-Saëns,
Fauré, ou encore Bizet.

https://www.fabco.us/upcoming

ORLANDO

Desjardins Bank, 
présente plus que jamais en Floride!
Grâce à la vitrine mobile, 

Desjardins Bank est allée à la
rencontre des Canadiens tout
au long de la saison hivernale.
Ainsi, plus de 15 communautés
ont été visitées sur la côte ouest
et au centre de la Floride, tels
que : Naples, Okeechobee, Fort
Myers, Port Charlotte, Arcadia et
Clearwater. 
Une équipe de conseillers

chevronnés étaiet sur place à
chaque occasion afin de pré-
senter la gamme de produits et
services bancaires de Desjar-
dins Bank. Également, parmi les
services offerts sur place, il était
possible d’obtenir de l’assis-
tance pour l’ouverture d’un
compte et même pour une de-
mande de prêts hypothécaires!
« D’ici à notre prochaine 

visite dans votre communauté,
nous invitons à consulter notre
site web pour en apprendre 

davantage sur l’offre de ser-
vices de Desjardins Bank aux
États-Unis : 

www.desjardinsbank.com »

Quels que soient les 
besoins ou projets, il est fa-
cile de transiger aux États-
Unis avec Desjardins Bank !

Le Semeur
(The Sower)
Un drame
(2017) de Ma-
rine Francen
avec Pauline
Burlet, Alban
Lenoir, Géral-
dine Pailhas.
L'histoire - 1852 : L’armée de Louis
Napoléon Bonaparte écrase la 
résistance des Républicains. Dans
son village de montagne, Violette
assiste à la rafle de tous les
hommes. Après des mois passés
dans un isolement total, Violette et
les autres jeunes filles se font un
serment : si un homme vient, il sera
celui de toutes…
A partir du 12 avril au Tower
Theater de Miami.

FILMS FRANÇAIS

FACC-Miami : le gala, 
les entreprises innovantes
et le tournoi de foot !

Comme chaque
année, la chambre de
commerce franco-
américaine de Miami
tiendra son gala : rete-
nez la date, ce sera le
16 mai. Et - c'est aussi
une tradition - durant
le gala il y aura les 
"innovation awards" :
remerciements pour
les entreprises fran-
çaises innovantes. Si
vous pensez que la
votre l'est, n'hésitez
pas à postuler. Et si
vous voulez sponsori-
ser le gala ou les entreprises innovantes : 

https://www.faccmiami.com/events/discover-our-events.html 

Mais avant le gala, le 14 avril prochain, les footballeurs amateurs
vont pouvoir participer à l'annuel tournoi de football (soccer) : tous
les francophones sont les bienvenus : vous pouvez participer en tant
qu'entreprise ou comme bon vous semble !

305.374.5000 - www.faccmiami.com

Guy Laliberté va présenter sa pyramide PY1 
à Montréal puis à Miami

Le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, a
un jour fait passer le cirque dans le monde moderne.
Il est désormais à la tête de Lune Rouge Entertain-
ment, une société qui projette de créer des specta-
cles, toujours sur des modes totalement novateurs.
En mars il a révélé que les sociétés Accenture et
Telus sont commanditaires de la structure PY1, une
pyramide de 24 mètres de haut conçue par Lune
Rouge comme étant l'écrin de cette nouvelle forme
de divertissement multisensoriel, à haut potentiel
technologique. En rentrant au Québec ce printemps,
les Snowbirds vont se demander s'ils ne sont pas
montés par mégarde à bord d'Air Egypte, car la py-
ramide est déjà en cours de construction sur le quai
de l'Horloge du Vieux-Port de Montréal. En regardant
la première vidéo de présentation, on n'a qu'une
seule certitude : on va en avoir plein la vue ! Et ça va

commencer par un spectacle baptisé "Au delà des
échos".
La pyramide PY1 doit être sur roulettes, car après

Montréal durant l'été (elle sera ouverte au public le
1er  juin), elle partira ensuite pour une tournée mon-
diale qui débutera dès cet automne dans l'autre ca-
pitale du Québec : Miami !
Pour voir la bande-annonce : https://youtu.be/PX464jKfn7o

PALM BEACH
Entre autres réunions, l’Alliance
Francophone organisera :
- Le 1er avril à 18h : une 
"Auberge espagnole" avec 
pour thème: "au revoir aux
snowbirds" et une discussion
sur les gilets jaunes.
- Le 25 avril à 18h : une réunion
Fleurs de Bach et les produits 
de beauté Beautycounter par
Marie-Eve Boivin.
info@francopb.org
561-228-1465

http://francopb.org/fr/calendar/

semble qu’un nombre de per-
sonnes est impliqué. Donc il est
toujours souhaitable de chercher
les conseils d’un avocat expéri-
menté dans cette matière.  
Me. David S. WILLIG est en

mesure de vous accompagner et
examiner la repartition de respon-
sabilité entre plusieurs acteurs
ayant agi ensemble.  Vous pouvez
le joindre au téléphone en Floride
au 305-860-1881.

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

(305) 860-1881
Interlawlink@aol.com

floridavocat.com
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