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Situation sanitaire et mesures de restrictions :
à quoi s’attendre ?
Mardi dernier le secrétaire général de la Préfecture Michael Doré précisait en conférence de presse : « la situation est tendue et complexe et nous prenons des décisions
au jour le jour en nous efforçant de trouver un juste équilibre entre la situation sanitaire et l’activité économique. Nous attendons le nouveau bilan sanitaire de l’ARS
pour adapter nos mesures, et nous referons un point vendredi et déciderons si le couvre-feu sera maintenu ou non ». Le nouveau point sanitaire a été publié hier, jeudi,
et pour la troisième semaine consécutive, le nombre de nouveaux cas est élevé.
111 NOUVEAUX CAS DU 31 MAI
AU 6 JUIN
On constate une légère augmentation des cas si
l’on compare avec la semaine précédente au
cours de laquelle 106 nouveaux cas avaient été
comptabilisés. Pour la période du 31 mai au 6
juin, Santé Publique France, qui intègre dans ses
chiffres les personnes ayant une résidence principale à Saint-Martin et testées aussi bien dans
l’hexagone que sur l’île, comptabilise 115 cas positifs au total. En prenant en compte les données

consolidées des semaines précédentes cela porte
à 2 133 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés sur le territoire. Il est à noter que
depuis le 7 juin, 35 nouveaux cas de Covid ont
d’ores et déjà été enregistrés sur 624 analyses
effectuées.
Mercredi 9 juin, onze patients confirmés Covid
étaient hospitalisés dans le service de médecine
du CH Louis Constant Fleming. Un patient
confirmé Covid ainsi qu’un patient pour suspicion de Covid étaient hospitalisés dans le service
de médecine du CG de Bruyn.

Levée des motifs impérieux et différenciation
des mesures en fonction de l’état vaccinal

C

omme prévu, le gouvernement a annoncé
mercredi 9 juin, la levée des motifs impérieux
pour voyager vers et en provenance des outremer. C’est chose faite pour Saint-Martin. Néanmoins, le test PCR à moins de 72h reste obligatoire
ou le test antigénique à moins de 48h pour toutes
les personnes arrivant sur l’île, ainsi que pour toutes
les personnes non-vaccinées souhaitant se rendre
dans l’Hexagone. En revanche, dans le sens SaintMartin/Hexagone, les voyageurs vaccinés n’auront
pas à présenter de test négatif à la Covid-19. Un auto-isolement de 7 jours avec à l’issu un test
PCR négatif est désormais requis pour toute personne non-vaccinée qui voyagera vers et en proV.D
venance de Saint-Martin.

Mise à jour des modalités d’entrée
à Sint Maarten

C

omme partout dans le monde, Sint Maarten
a depuis le début de la pandémie établi une
liste de restrictions pour entrer sur le territoire. Cette liste a été mise à jour mardi 8 juin dernier et nous la relayons ici car, évidemment, le plus
gros de la masse arrive par l’aéroport international
du sud de l’île.
Ainsi, depuis mercredi 9 juin, les voyageurs arrivant
à l’aéroport de Juliana doivent se voir délivrer via le système d’autorisation sanitaire électronique
(EHAS), une autorisation par QR Code. Les pré-autorisations obtenues antérieurement au 9
juin restent valables. Cette mesure est valable pour chaque voyageur arrivant par avion, y compris
ceux en transit, ainsi que les résidents de Sint Maarten et de Saint-Martin.
A Sint Maarten aussi, les restrictions d’entrée varient en fonction du statut de risque du pays de
provenance. Pour les voyageurs en provenance de pays à haut risque, un test PCR négatif à 72h
est requis et ils doivent présenter leur état vaccinal. En cas de schéma vaccinal complet, il faudra
en apporter la preuve par le document délivré par les autorités sanitaires du pays de provenance.
Pour les voyageurs en provenance des États-Unis, des territoires américains et du Canada, le
délai reste de 120 heures pour le test PCR. Les voyageurs résidant et/ou voyageant d'un pays à
V.D
faible risque sont désormais exemptés du test obligatoire PCR ou antigénique.

Liste des pays à faible risque (pas de circulation active du virus, pas de variants préoccupants recensés) :
Espace européen, Australie, Corée du Sud, Israël, Japon, Liban, Nouvelle-Zélande, Singapour.
Liste des pays à risque modéré : tous les pays hors pays à faible risque et les pays à haut
risque.
Liste des pays à haut risque (circulation active du virus, présence de variants préoccupants) :
Afrique du Sud, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica,
Inde, Népal, Pakistan, Sri-Lanka, Suriname, Turquie, Uruguay.

Au cours de la semaine du 31 mai au 6 juin, trois
personnes sont décédées dans le service de médecine de l’hôpital ainsi qu’une personne hospitalisée en réanimation en Guadeloupe. Quatre
évacuations sanitaires de patients positifs au
Covid ont été́ réalisées vers la Guadeloupe cette
même semaine.
Si on considère uniquement les personnes testées
sur le territoire, le taux d’incidence est toujours
au-dessus du seuil d’alerte, s’établissant ̀a
316,1/100 000 (le seuil d’alerte est de 50/100
000 habitants). Au 9 juin, un cluster en milieu
professionnel, comptabilisant sept cas était en
cours d’investigation.

tin. 3 368 personnes seulement ont reçu les deux
doses depuis le lancement de la campagne le 13
janvier dernier. A Saint Barth, 59,99% de la population adulte a reçu au moins une dose de vaccin.
La vaccination semble pourtant s’imposer pour
les personnes souhaitant voyager. En effet, le
gouvernement français a procédé à la levée des
motifs impérieux le 9 juin, mais des restrictions
de déplacement subsistent et sont renforcées
pour les personnes non-vaccinées (voir encadré).

Le couvre-feu, entre 20h et 3h du matin est toujours de rigueur et ce jusque dans la nuit de vendredi à samedi.Toute la question est de savoir si
la stabilité critique de ces trois dernières se25,29% DE LA POPULATION ADULTE
maines permettra d’alléger les restrictions ou
« EN COURS DE VACCINATION »
pas … la décision devrait être prise dans les proLe taux de vaccination a également une inci- chaines heures par la Préfecture après étude du
dence quant aux décisions prises en termes de nombre de cas positifs recensés, de la situation
à l’hôpital, du nombre d’évacuations sanitaires
restrictions.
Il est à noter qu’au 8 juin dernier, 6 776 per- opérées et du nombre de décès. Des informations
sonnes avaient reçu leur première injection, soit que nous relaieront en temps réel sur la page FaV.D & A.B
25,29% de la population adulte de Saint-Mar- cebook « le 97150 ».

Saison cyclonique
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Quelques démarches à faire
pour être bien prêts et s’assurer
de la sécurité pour tous
Les personnes concernées sont :
• les personnes de plus de 60 ans résidant seules,
• les personnes reconnues inaptes au travail,
• les personnes handicapées.
Les informations contenues dans ce fichier sont relatives aux
nom et prénom, à la date de naissance, à l’adresse et au numéro
de téléphone. Ces données restent confidentielles et la radiation
à ce fichier peut se faire à tout moment sur simple demande.
L’inscription sur le fichier peut être faite par la personne concernée ou son représentant légal.
Cette inscription se fait auprès de la Délégation Solidarité et
Famille, 5 rue Léopold Mingau à Concordia. Tel. 0590 87 61
99.
APPEL À RECENSEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
ET VULNÉRABLES
Dans le cadre de la préparation à la saison cyclonique, la Collectivité lance un appel aux personnes vulnérables, les personnes
âgées, les personnes handicapées, à se faire recenser auprès de
ses services.
La Collectivité tient un registre nominatif des personnes vulnérables qui seraient en position de danger en cas d’événements
climatiques, qui lui permet de mettre en place des interventions
ciblées pour les mettre à l’abri.

INSCRIPTION POUR RECEVOIR
DES ALERTES SMS
Depuis 2019, la Collectivité a mis en place un système d’alerte
SMS dont les objectifs sont d’alerter dans les meilleurs délais
sur un événement ou un incident en approche et de permettre
une information en temps réels. Pour recevoir les alertes par
SMS, rendez-vous sur la page du site de la Collectivité :
http://www.com-saint-martin.fr/alerte-sms.html
Les données communiquées restent là aussi confidentielles et
peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment en adresV.D.
sant un mail à sms-alerte@com-saint-martin.fr

Communiqué EEASM :
début de travaux
rue Nana Clark

L

’EEASM informe les riverains et usagers de la route que des
travaux ont débuté rue Nana Clark, à partir du rond-point
d’Agrément, le jeudi 10 juin. Ils consistent dans les 15 prochains jours à effectuer des sondages qui permettront dans un
second temps (de août à octobre) de procéder au remplacement
de 700m de réseau d’eau potable permettant l’alimentation du
réservoir du Mont des Accords depuis l'usine de production
d'eau. Ces travaux représentent un investissement de 500 000€
qui participera à la résilience et à la durabilité du réseau, dans
la continuité des travaux régulièrement engagés.
Le trafic routier sera donc perturbé dans les 15 jours à venir,
l’EEASM invite les riverains et les usagers à prendre leurs dispositions et s’excuse pour la gêne éventuelle occasionnée.

Justice
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Les procureurs de Guadeloupe demandent
des moyens supplémentaires pour lutter
contre les violences conjugales
La Cour d’Appel de Basse-Terre, le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
tirent ensemble la sonnette d’alarme pour obtenir des moyens supplémentaires face à la recrudescence
des violences conjugales.

L

a lutte contre les violences conjugales est une des priorités
majeures des procureurs de la République. En Guadeloupe,
les procureurs s’inscrivent depuis de nombreuses années dans
un partenariat dynamique avec les services de Police et de Gendarmerie, les différents services du ministère de la Justice (Service
pénitentiaire d’insertion et de probation, établissements pénitentiaires, Protection Judiciaire de la Jeunesse), les services de
l’Etat, le tissu associatif (Guadav, Forces, Initiatives Frances Victimes, Trait d’Union, CIDFF…), les personnels de santé des hôpitaux, les collectivités territoriales, les auxiliaires de justice
(notamment les avocats du barreau de Guadeloupe et des Iles du
Nord).
La lutte contre les violences dans le couple passe en effet par la
mobilisation générale de l'ensemble des acteurs concernés, de la
prévention jusqu’aux poursuites pénales et à l’exécution de la
peine, en passant par les phases du recueil et du traitement de la
plainte et de l’enquête pénale.
Les procureurs et leurs équipes, forces de proposition et d’innovation, mettent en œuvre chaque jour de multiples actions en la
matière. Hélas, cela ne permet pas toujours d’éviter des drames
qui, lorsqu’ils surviennent, donnent désormais systématiquement
lieu à une recherche de responsabilité de l’autorité judiciaire sur
fond de dysfonctionnements et défaillances du système, comme
si le fantasme d’une société sans meurtre et sans violence était
possible.
Pour mémoire, les parquets traitent chaque jour des milliers de
procédures d’urgence, et ce 7 jours sur 7 et 24h/24. Ils prennent,
chaque jour, chacun, plusieurs dizaines, voire centaines de décisions, en fonction des éléments dont ils disposent. Ils orientent ces
procédures, parfois anodines, parfois potentiellement dramatiques, sur la base des éléments qui leur sont rapportés par les
services d’enquêtes, les travailleurs sociaux, les services pénitentiaires...
Pour les ressorts des parquets de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre,
la prise en charge des procédures de violences au sein du couple
était et restera une priorité forte. Des initiatives ont été développées ces derniers mois : mise en place d’une évaluation personnalisée des victimes, mise en œuvre du téléphone grave danger et
du bracelet anti-rapprochement, recours aux procédures de comparution immédiate, pour juger sur les cas les plus graves, dès la
fin de garde à vue des auteurs de violences intrafamiliales, etc.

Mais la Guadeloupe, comme la plupart des départements français, se caractérise par :
- Un sous-dimensionnement des services d’enquête, qui doivent
faire face à un nombre très important de plaintes et de signalements ;
- Un sous-dimensionnement des dispositifs d’accueil et de soins
pour les victimes : un exemple parmi d’autres, l’absence d’antenne de médecine légale en Basse-Terre ou à Saint-Martin ;
- Un sous-dimensionnement des services chargés de prendre en
charge les auteurs, que ce soit avant ou après jugement.
Par le présent communiqué, les procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre entendent relayer localement l’appel de la conférence nationale des
procureurs de la République(CNPR) et rappeler que les parquets, destinataires de 47 circulaires depuis janvier 2021 (dont
10 en matière de violences conjugales depuis février 2020), ne
pourront mettre en œuvre toutes ces préconisations sans moyens
dédiés supplémentaires tant pour les différents acteurs avec lesquels ils travaillent que pour les parquets eux-mêmes, le recrutement a minima d’assistants spécialisés ou de juristes assistants
dédiés spécifiquement à cette grande cause nationale s’avérant
indispensable.
Patrick Desjardins, Procureur Pointe-à-Pitre
Xavier Sicot, Procureur Basse-Terre

Tribunal

97150 # 508 - Vendredi 11 juin 2021 - page 06

Fusillade à Sandy Ground : un homme
sous les verrous
L’homme qui se présentait devant le tribunal mercredi en comparution immédiate était accusé d’être l’auteur des coups de feu ayant occasionné des blessures graves
à une tierce personne le 24 avril dernier à Sandy Ground. Des faits commis en récidive.
n’est pas fiable car elle a fourni trois versions différentes à chacune de ses auditions. Victime qui par ailleurs n’est pas présente
au tribunal, et dont l’absence n’est pas justifiée par un certificat
médical. Sur les éléments versés au dossier, elle note qu’ aucune
balle n’a été retrouvée sur les lieux, pas plus que l’arme, que les
témoins de la scène n’ont pas été entendus et que la trajectoire
de la balle peut s’expliquer par un tireur plus grand que sa victime.
Elle demande la relaxe de son client aux vues de tous ces éléments
discordants.

L

e casier judiciaire de l’homme fait déjà état de six condamnations entre 2012 et 2018 pour recels de biens, conduite sans
permis ou sans assurance et violences. En avril, il avait été jugé
pour des faits de violence en réunion commis en 2018, et placé le
5 mai sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique.
UN TRAFIC QUI TOURNE MAL ?

L’homme indique qu’ils se sont rendus ensemble en partie hollandaise pour acheter 20 $ de stupéfiant chacun. Cependant, l’enquête a démontré qu’aucun des téléphone des deux hommes n’a
borné en partie hollandaise. Ils sont revenus chez lui pour fumer,
ce qu’ils ont l’habitude de faire, et la victime se serait plainte de
la qualité de la marchandise et serait partie vers sa voiture. C’est
alors qu’il a entendu les coups de feu. Il sera retrouvé à côté de
la victime à l’arrivée des pompiers et des gendarmes.
La victime affirme dans sa première déposition qu’elle devait lui
acheter pour 100$ de stupéfiants mais qu’à son arrivée le prix
était de 125$ et que cela n’était pas justifié. Le prévenu se serait
vexé et l’aurait poussé (il a des traces sur le corps). Il lui claque
la porte au nez et décide de partir rapidement car il savait que la
situation pouvait dégénérée. C’est alors qu’il a entendu la première détonation derrière lui.
Difficile de savoir ce qui s’est exactement passé ce 24 avril, car si
le prévenu lors de sa garde à vue reconnait l’altercation, il nie
avoir tiré les coups de feu. Position qu’il maintient à la barre du
tribunal affirmant que ce sont deux hommes cagoulés à scooter
qui seraient les auteurs des tirs. La victime quant à elle fera deux
autres dépositions, différentes de la première.
A priori trois coups de feu ont été tirés, et c’est le second tir qui
a touché la victime à la jambe droite, lui fracturant le tibia et un
orteil. La balle a ensuite continué sa course pour se loger dans sa
cheville gauche. L’expertise du médecin légiste indique que la balle
extraite de la cheville de la victime a été tirée du haut vers le bas
et latéralement.
DES FAITS REQUALIFIÉS
L’avocat de la victime fait remarquer que c’est une tentative de
meurtre requalifiée en violence avec arme. Il note que la typologie
des lieux correspond au rapport de l’expert concernant la trajectoire de la balle. Son client a eu 90 jours d’arrêt et n’est pas à
l’abri de complications. Il demande donc que l’affaire soit renvoyée sur intérêts civils et une provision de 7000 € pour préjudices
et 1500€ pour les frais de justice ainsi qu’une nouvelle expertise
médicale de son client.
Le procureur note que l’enquête avait été ouverte pour tentative
de meurtre, et que c’est seulement après l’intervention chirurgicale
et après constatation que seule la jambe droite avait été visée que
les faits ont été requalifiés. Il requiert contre l’accusé, 4 ans de
prison et un mandat de dépôt et l’interdiction de détenir une arme
pendant cinq ans.
L’avocate de l’accusé rejoint son confrère quant à la requalification des faits mais reproche que l’on juge son client à la hâte en
comparution immédiate, d’autant qu’elle estime que la victime

A l’issue des délibérations, le tribunal a déclaré l’homme coupable
et l’a condamné à une peine de deux ans ferme et à l’interdiction
de détenir une arme durant cinq ans. Il est également reconnu
responsable des préjudices subis par la victime et à ce titre doit
verser une provision de 5000 euros et 1000 € au titre de l’article
475-1. Le tribunal a ordonné une expertise médicale de la victime.
Un mandat de dépôt a été décerné et l’homme a été transféré en
Guadeloupe. Son avocate a annoncé qu’elle faisait appel de la déA.B
cision.

Environnement
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Journée Mondiale des Océans :
mobilisation pour les récifs
coralliens
Le 8 juin était célébrée la journée mondiale des océans. Date à laquelle a été publié
le bilan 2020 sur l’état de santé des récifs coralliens, herbiers marins et mangroves
des outre-mer français par l’Initiative française pour les récifs coralliens, co-présidée
par les ministères de la Transition écologique et des Outre-mer. Et les nouvelles
ne sont pas réjouissantes pour les Antilles !
Saint-Barthélemy, Saint-Martin 62%, des récifs
sont dégradés. Par ailleurs, le rapport dresse les
tendances d’évolution à long terme qui confirment les prévisions des experts internationaux sur
le climat et la biodiversité avec un déclin global
des récifs, mangroves et herbiers.
LES CITOYENS APPELÉS À AGIR

L

es récifs coralliens couvrent moins de 1% de
la surface des océans mais hébergent plus de
25% de la vie marine. En 2019, un premier
rapport scientifique indiquait que le couvert corallien vivant avait diminué de près de 50% depuis 1870. Ce déclin s'accélère et les écosystèmes
coralliens sont menacés d'effondrement d'ici
2050. Il y a donc urgence.
LA RESPONSABILITÉ DE LA FRANCE
ET … DES ANTILLES
Avec 10 % des récifs mondiaux, la France est le
4ème pays corallien au monde grâce aux territoires ultra-marins ce qui lui confère une grande
responsabilité dans la protection de ces écosystèmes. Elle s’est engagée à protéger 100% des
récifs coralliens d’ici 2025. Mais le bilan qui vient
d’être publié fait état de grandes disparités. En
effet, si dans les territoires du Pacifique et les îles
éparses du l’océan indien, 70% des récifs coralliens suivis sont en bonne santé il n’en est pas de
même dans les Antilles Françaises, territoires
soumis à une plus forte pression démographique
et très anthropisés (transformation sous l’action
de l’être humain). En Guadeloupe, Martinique,

L

Les principales recommandations portent sur la
réduction des pressions anthropiques « locales »
(assainissement, réduction de l’érosion, gestion
des aménagements côtiers…), sur l’extension des
aires marines de protection forte, sur l’innovation
pour renforcer la résilience des récifs et de leurs
écosystèmes associés face aux impacts du changement climatique.
Le ministère de la Transition écologique et le ministère des Outre-mer soutiennent SOS Corail,
une plateforme de financement participatif créée
fin 2020, pour sauver les fonds marins. Le grand
public et les acteurs privés peuvent s’engager
pour préserver les écosystèmes. Les deux ministères doubleront chaque don réalisé sur la plateforme ! La mobilisation citoyenne, à travers cette
plateforme SOS Corail, est une nécessité pour
sauver coraux, mangroves et herbiers. C’est du
concret et chacun peut agir !
A.B
(www.soscorail.org).

Pêche interdite

a période de pêche de
l'oursin blanc est fixée par
arrêté préfectoral chaque
année sur une période très
courte, généralement entre midécembre et mi-janvier, et est
réservé exclusivement aux marins-pêcheurs professionnels.
Impossible pour un plaisancier
ou un particulier de pêcher et
de vendre ces animaux marins.
C’est pourtant ce qu’a tenté un
homme en vendant sur la voie Les gendarmes qui ont les oursins pour les remettre à
publique quelques spécimens. constaté l’infraction ont saisis l’eau.
Pour rappel la pratique illicite de la pêche est réprimée par la loi et l’auteur
des faits encourt une
amende pouvant aller
jusqu’à 22 500 € ainsi que
la saisie de son bateau ou
tout autre moyen de locomotion ayant servi à commettre le délit.

Société
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Réflexion sur les invasions
biologiques
C’était une première sur le territoire : une session de formation intitulée « Clé pour la
connaissance et la gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) en outre-mer ».
L'introduction d'espèces animales ou végétales non-natives est en effet la première
cause d'érosion du patrimoine naturel de l’île.

L

a Réserve Naturelle de Saint-Martin, accueillait la semaine dernière une formation
professionnelle proposée par l’Office Français de la Biodiversité. Elle avait pour but de
fournir aux onze participants, venus de toutes
les Antilles françaises, les éléments de base sur
les espèces exotiques envahissantes, les connaissances sur la réglementation et les principaux
acteurs impliqués dans la gestion de cette problématique, des retours d’expérience de cas

concrets et les moyens d’accélérer les projets
territoriaux de gestion des EEE. L’équipe de
formation était composée de trois personnes du
Comité français de l’UICN, rattachés au programme Espèces et au Centre de Ressources
EEE.
Outre l’aspect théorique de la formation, la Réserve Naturelle a encadré une sortie terrain sur
l’îlet Pinel, pour une mise en pratique concrète
de chantier de régulation d’EEE végétales
(Sansevieria et agave).
L’intérêt de cette formation résidait également
dans le fait d’exposer les participants, partenaires actuels ou potentiels, aux spécificités du
territoire. En effet, Saint-Martin souffre d’un
double isolement géographique et d’un manque
de représentation local de certains acteurs clés
dans l’Environnement et dans la gestion des
EEE.
Il y a urgence à intervenir sur des problématiques telles que les singes verts, les iguanes
communs, les espèces végétales ornementales
… des espèces introduites qui sont l’une des
principales causes d’érosion du patrimoine naturel local et de perturbations des écosystèmes
A.B
déjà soumis à de fortes pressions.

Alerte à la toux de chenil
ou (trachéobronchite infectieuse
ou trachéobronchite contagieuse)

N

ous avons appris par les vétérinaires
qu’il y a une augmentation de la Toux
de Chenil sur notre île. N’étant pas vétérinaires, nous ne nous permettons pas de nous
aventurer dans de plus amples précisions. Vous
trouverez les détails sur Google, où mieux, voyez
avec votre vétérinaire qui vous expliquera et
conseillera. Vous trouverez également un article
sur notre page FB. Ce virus atteint les
bronches, et peut donner des crises de toux tellement impressionnantes que ça vous fera mal
au cœur pour votre toutou bienaimé. C’est aussi
une occasion de vérifier si les autres vaccins
sont à jour.
tement contre la toux de chenil aussi) vermifuCe joli chiot vous attend au centre d’adoption. gée et identifiée par une puce électronique. Qui
Trouvée avec ses 2 sœurs, nous avons rapide- veut aimer la jolie Carmella pour la vie?
Ursula 0690 503407
ment trouvé une famille pour elles, et voilà la
info@ilovemyislanddog.org
dernière fifille. Elle a 4 mois, est vaccinée (jus-

Restaurant pédagogique : rendez-vous en septembre

L

e restaurant pédagogique est désormais fermé à la clientèle. Les examens professionnels sont
terminés et les élèves passent ou passeront ces prochains jours leurs examens en matières générales. La section présente une vingtaine d'élèves en CAP cuisine, sept en CAP restaurant,
onze en bac pro cuisine et six en bac pro restaurant ainsi que huit élèves en mention dessert de
restaurant. Toutes les personnes qui sont allés au restaurant pédagogique au cours de l’année
ont contribué à soutenir la formation des jeunes aux métiers de la restauration.
En 2020/2021 les élèves ont pu travailler quasiment normalement dans un restaurant pédagogique ouvert toute l'année scolaire et ont pu effectuer leurs stages en entreprises. Une exception
nationale grâce aux restaurateurs et hôteliers qui les ont accueillis malgré l'activité réduite !

Infos locales
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Activités d’été … encore quelques idées
On l’avait annoncé, l’été sera riche en activités de tous genres pour les enfants et même pour les parents
(voir notre édition du 8 juin). En voici trois nouvelles pour les rêveurs, les fans de foot ou de Beach Volley
ou encore pour les explorateurs.
MISSION ALPHA ET BEACH VOLLEY

L’association sportive Elloz
et Happy School proposent
un programme conjoint
d’activités pour les vacances en juillet. Le matin,
ce sera Mission Alpha avec
Thomas Pesquet à l’école
Happy School, un centre
aéré qui devraient mettre
des étoiles plein les yeux
aux enfants de deux à
douze ans. L’après-midi
l’association Elloz prendra
le relais avec un stage de
Beach Volley et de sports
ludiques de plage pour les
enfants de six à douze ans. Tarifs : 225 € la semaine, de 7h30
à 17h avec le déjeuner inclus (pour les 6-12 ans) pour les deux
activités, 125 € la semaine de 14h à 17h pour le Beach Volley
(6-12 ans), 24€ par jour avec le déjeuner, de 7h30 à 16h30
pour le centre aéré (2-12 ans). Inscriptions : 06 90 88 10 88.

fronteront chaque semaine lors de deux
matchs. De nombreux trophées et cadeaux seront à
gagner et pour cet
événement, bonne
nouvelle, il n’y a pas de limite d’âge, enfants et parents pourront
donc participer ensemble. Infos et inscriptions (places limitées)
via WhatsApp : 06 90 85 34 14.
SUMMER CAMP ADVENTURE

L’idée de ce camps multi activités est de
faire vivre des vacances très fun et très
sportives aux enfants de 7 à 14 ans.
Chaque semaine, ils pourront pratiquer
le VTT, s’initier au kayak, partir en randonnée, s’entrainer en piscine et profiter
ainsi d’une initiation au triathlon. Pour
participer à ce camp organisé à partir
du 14 juin par Tri Sport avec Carib
Swim, les futurs champions doivent savoir nager et faire du vélo et venir avec
COUPE DE L’ÉTÉ, DANS LA LIGNÉE DE L’EURO
leur propre vélo (et un casque !) qui pourra être stocké sur place
le temps du stage, maillot de bain, serviette, protections solaires
Le Sxm Soccer 5 organisera du 15 juillet au 10 aout, la coupe et tenue de sport.Tarif : 250 $ la semaine avec déjeuner compris.
de l’été, histoire de prolonger les émotions de l’euro et vivre un Infos et inscription : summercamp@trisportsxm.com ou +1-721
été 100% football. Dix équipes, en deux poules de cinq, s’af- 588 60 09.
A.B

SPECTACLE DE DRESSAGE

Le Sea Side Nature
Park présente ce dimanche 13 juin à partir
de 9h30 un concours
inter-club de dressage.
Les enfants, débutants
ou intermédiaires, feront
le spectacle en première
partie de matinée, suivi
par les démonstrations
équestres des cavaliers
confirmés. Un beau divertissement à suivre en
famille, avec la découverte pour les plus jeunes de la ferme des mini-animaux et
pour tous, la dégustation des fameuses crêpes néerlandaises
! Entrée 15$.
CONCERTS DE FIN D’ANNÉE

Le concert de Pianissimo aura
lieu ce samedi 12 juin dans les
locaux de l’école de musique
(Terrasse Mathilde, 26 rue de la
République à Marigot). Les
élèves de la section piano et ceux
de l’éveil musical assureront le
show. Le concert de Muscamin
quant à lui aura lieu le dimanche
20 juin à 17h au Sand Bar (Beacon Hill Road) et l’entrée sera
gratuite ! Infos : 06 90 491 492.

Sports

Une chargée
de communication pour
la Ligue de Football

L

a Ligue de Football de Saint Martin en son Président Aristide Conner, vient de signer une convention/contrat de travail
par le biais du dispositif PEC jeune (Parcours Emploi Compétence). C'est le premier PEC jeune signé à Saint Martin pour
un quartier prioritaire de la ville. La Ligue se dote ainsi d’une
nouvelle chargée de communication en la personne de Manuella
Arrondell. Cette convention a pu être signée grâce à la collaboration de Madame Thenard, directrice de Pôle Emploi, et ses
équipes.

Les matchs de
l’Euro2020 en direct

P

our tous les fans
de football, le
club SXM Soccer5 retransmettra les
matchs de l’équipe de
France en direct dès
aujourd’hui et espérons-le jusqu’au 11
juillet. Informations :
06 90 85 34 14.
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Tournoi de softball :
début des phases
finales

Le rendez-vous
du week-end

L

e premier Trail de
l’année, le CM to
CM, organisé par
Dream Of Trail se déroulera ce dimanche 13
juin. Le départ sera
donné à 7h devant le
Crédit Mutuel de Marigot pour une arrivée
devant l’agence de
Hope Estate. Entre les
deux, au choix le parcours du 10 km avec
500m de dénivelé sur
les chemins qui passent
par les crêtes jusqu’à
e tournoi de softball organisé par l’association SXM Sport Pic Paradis avant de
Mouvement arrive à son terme. Dimanche dernier a eu lieu redescendre sur Hope
la rencontre entre les deux équipes finalistes, les Ilegales et Estate ou un second parcours, de 16 kms avec 1000m de déniControl, à l’occasion de la première manche, remportée par velé en passant par Concordia, Water Tank, les Crêtes, descente
Control 15/9.
de Grand Fond, remontée par la Ravine Moho, Pic Paradis, RaLes deux équipes vont s’opposer pour la finale avec une série de vine Arawak et descente de la Careta vers l’arrivée au Crédit
cinq manches. La première équipe qui remportera trois manches Mutuel de Hope Estate.
sur les cinq, sera déclarée vainqueur. Le prochain rendez-vous Pour les participants et pour rappel la remise des dossards aura
est fixé au dimanche 20 juin, et selon le temps joué, la dernière lieu ce samedi 12 juin de 10h à 13h sur le parking de Galisbay.
manche pourrait se jouer le dimanche 27 juin.
A.B
Infos et règlement. : www.dreamoftrail.com.

L

La tournée de Mimi
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Pour vos bonnes soirées animées …
AU DISTRICT 721 (Simpson Bay)

l’Euro 2021 à partir du vendredi 11 juin avec le
match d’ouverture Turquie-Italie à 15h, et tous
les jours des matches à 10h puis 12h, et à 15h
Belgique-Russie le samedi 12 juin, Pays-BasUkraine dimanche 13 juin, Espagne-Suède
lundi 14 juin et France-Allemagne le mardi 15
juin.
AU LAGOONIES (Cole Bay)

Cet espace de plaisirs et de détente avec ses
trois Bars et ses 5 Restaurants, vous invite
toutes les semaines à passer de belles soirées
dans son jardin tropical avec un grand choix de
plats au menu. Du côté ambiance, notez les attractions avec cracheur de feu et danseuse
dans un show lumineux, et toujours d’excellentes animations musicales tous les soirs de
19h à 22h45. Au programme : vendredi 11 juin
et samedi 12 juin Dj Classy D et ses invités, dimanche 13 juin Dj Outkast, lundi 14 juin Dj
Rudy, mercredi 16 juin la ‘Ladies Night’ et jeudi
17 juin la ‘Old School’ avec les Dj’s Maestro et
Big Boss. Groupe 3 Dj’s ou Cracheur de feu
AU SANDBAR (Beacon Hill)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert tous les jours
dès 9h du lundi au samedi pour le ‘BreakfastLunch-Dinner’ en bordure du lagon, vous propose également de belles animations
musicales avec vendredi 11/18/25 juin la ‘Salsa
Cubana Party’ avec le groupe Havana Deep à
partir de 19h30, les jeudis 17/24 juin le guitariste-chanteur Lee Hardesty pour votre ‘Acoustic Dinner’, et le samedi 26 juin la ‘Lagoonies
Regatta’.
AU MARY’S BOON RESORT Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 (Lunch &
Dinner), vous propose des animations musicales de 19h à 22h avec vendredi Gianfranco
et Lee ‘Pop-Rock’, samedi le groupe What the
Funk ‘Soul-Funk’, dimanche le Sms Expérience pour la ‘Reggae Night’, mercredi
Eduardo chanteur-guitariste ‘Jazz-Pop-Latino’,
jeudi la ‘Ladies Night’ avec Amin et Scud dans
leur ‘Delir Acoustik’, et au Sport Lounge la
‘NBA Playoffs’ ainsi que tous les matches de
Football de ‘L’Euro 2021’ sur grand écran à partir du vendredi 11 juin 15h.
A LA BODEGA (Jordan - Cupecoy)

Ce Restaurant de plage qui est ouvert 7/7 pour
le Lunch & Dinner’, vous propose une grande
‘Beach Party’ de 13h à 18h tous les dimanches
avec Dj Gringo. Notez également à partir du
vendredi 11 juin, tous les matches de Football
de L’Euro retransmis sur grand écran avec
‘Special Drink & Foods’.
AU SPICES OF INDIA (Maho Plaza)
Cet authentique ‘Indian Restaurant’ avec ses
spécialités culinaires de la cuisine indienne,
vous propose dans son cadre très chaleureux
de déguster des plats uniques aux multiples
saveurs exotiques. Cette bonne table vous accueille tous les jours (sauf le lundi) pour le
Lunch & Dinner de 10h à 23h, avec des plats
spéciaux à la carte en permanence.
AU GRAND ST MARTIN (Marigot)

Le Bar-Restaurant qui ne manque pas de
bonnes idées pour émoustiller vos papilles, est
aussi un excellent site de détentes festives des
19h, avec les passages du guitariste-chanteur
Eduardo sur des gammes ‘Pop-Jazz-Latino’ les
jeudis et vendredis et le samedi avec Dj Padre
pour faire bouger votre soirée. Notez aussi les
nombreuses suggestions à volonté en plus de
la carte, le mardi ‘Fish & Chips’, mercredi
‘Chicken Wings’, jeudi ‘Ribs’, vendredi spéciaux Rôtisserie & Brasero, et les samedis la
Paëlla de Gégé.
AU HON HON HON -OUALICHI (Philipsburg)
Le Beach-Bar-Restaurant sur le Boardwalk
vous rappelle tous les mardis ‘live Music’ de
17h à 20h et vos rendez-vous Football pour

Le Bar-Restaurant du Front de mer qui est ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h, vous
propose au Lunch ses nombreuses suggestions du jour, ses bons petits plats du terroir, et
samedi le ‘Couscous Royal’. Pour les amateurs
de Football les retransmissions de tous les
matches de l’Euro 2021 sur grand écran, commencent le vendredi 11 juin avec Turquie-Italie

à 15h, puis l’équipe de France jouera le mardi
15 juin à 15h contre l’Allemagne, le samedi 19
juin à 9h contre la Hongrie, et le mercredi 23
juin à 15h face au Portugal. 2 Boss
AU ALINA SUSHIS (Maho Plaza)
Ce spot incontournable pour les amateurs de
sushis et des bonnes spécialités de la cuisine
japonaise vous accueille tous les soirs à partir
de 17h (lundi au samedi) avec Ken le Boss et
ses chefs toujours très créatifs.
Notez tous les vendredis à partir de 21h la
‘Deep House Party’ au Lounge-Bar avec Dj
Bls, et le 3ème samedi de chaque mois le duo
Agathe et Scud pour le ‘Live Music’.
AU QUAI 58 (Grand Case)
Le Bar-Restaurant situé au ponton de Grand
Case vous rappelle qu’il est ouvert 7/7 de 11h
à 20h, sauf le dimanche, avec un service
Lunch de 12h à 16h préparé par le chef Fred
Albar. Un superbe spot de détente en bord de
mer pour vos repas, le Sunset-tapas, avec tous
les mardis et samedis de 17h à 20h Dj Alex
pour les notes d’ambiance.
AU CAPTAIN FRENCHY (Grand Case)
Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 à partir
de 10h pour le ‘Lunch & Dinner’ vous invite à
ses nombreux rendez-vous festifs en fin de se-

maine avec tous les jours ‘Tapas Sunset’, le
vendredi ‘Reggae Live Band’ de 17h30 à
19h30, le dimanche diverses animations musicales dès 15h, et à partir du vendredi 11 juin
tous les jours les retransmissions de l’Euro
Football.
AU SUBLIME (Maho Plaza)

Le Bar-Restaurant vous accueille tous les soirs
pour vous faire découvrir sa cuisine internationale aux multiples saveurs, ou pour profiter de
l’ambiance avec de nombreux Dj’s en alternance à partir de 20h les jeudis (Ladies Night),
vendredis, samedis et ‘Happy Hour’ tous les
soirs de 17h à 19h. Notez aussi le samedi 12
juin l’Exposition des tableaux de ‘Gael Dwight’
de 17h à 23h.
L’ISOLA TRATTORIA (Pelican Key)
Le Bar-Restaurant situé à côté du Casino Hollywood vous propose une authentique cuisine
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Italienne aux multiples harmonies, ainsi
qu’une carte d’une vingtaine de ses meilleures pizzas. Notez également tous les
lundis l’animation au ‘Lounge-Bar’ avec le
duo Ayan et Eduardo sur du Jazz-SoulLatino.
THE PUB (Simpson Bay)

AU KARAKTER (Simpson Bay)
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose
de bonnes animations musicales en semaine de 19h à 22h, vendredi 11 juin
Connis (sax) et Betty ‘Jazz-Reggae’, samedi 12 juin avec la participation de Divico, à partir de 19h30 ‘Bright Movie
Night’ sur la plage avec la projection du
film ‘Finding The Way’, dimanche la
‘Beach Party’ dès 14h avec les Dj’s Leo,
Mister T, Allan P, Nicolas Barcel, puis le
lundi Sms Expérience Band sur du
‘Funk-Reggae’, mercredi Alfredo et Yonnis sur du ‘Pop-Rock’, et jeudi Ayan Farah
‘Soul-Jazz’.

Le Bar-Concert vous propose tous les
soirs du ‘Live Music’ à partir de 19h avec
vendredi la chanteuse Enora, samedi Alfrédo sur du ‘Pop-Rock’, lundi une ‘Jam
session’ avec 7 à 8 musiciens, mardi
Gianfranco et Jojo, mercredi Ali et Enora
‘Country’, jeudi le groupe Livin’High ‘PopRock’, et tous les jours les retransmissions sur 2 écrans de l’Euro Football dès
le vendredi 11 Juin.

A LA LOTERIE FARM (Pic Paradis)
Votre petit paradis est ouvert en juin du
jeudi au lundi de 9h à 19h, avec le restaurant de midi à 16h, le bar de 12h à
19h, les activités et l’espace piscine de
10h à 17h. Nous relevons tous les dimanches la ‘Pool Party’ avec Dj EM de
13h à 17h et la prochaine soirée ‘Saturday Night at the Movie’ qui a été reportée
après la levée du couvre-feu.

AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)
Le Bar-Restaurant-Tapas vous propose
toujours des animations de 19h à 22h30
avec différentes musiciens Chocolate
sax (Jazz), Ali Montero (Latino), et les
mercredis Dj Mister T & Friends, sans oublier tous les matches de l‘Euro Football’
sur grand écran dès le vendredi 11 juin.

AU SUNBEACH (Baie Orientale)

LE SINT MAARTEN YACHT CLUB
(Simpson Bay)
Tous les mercredis c’est ‘Happy Wednesday’ de 18h à 20h avec la chanteuse
Ayan Farah et tous les jeudis ‘Jazz-Soul
Party’ avec la chanteuse Tanya Michelle
de 18h à 21h.
AU LOTUS (Simpson bay)
Le Night-Club vous propose de vous retrouver de 19h à 23h pour votre soirée
‘About Last Night’ vendredi 11 juin avec
les Dj’s Outkast et Prince et le samedi 12
juin pour votre ‘Elegant Saturday’ avec les
Dj’s Eagle et Eliadrop de New

Le Beach-Bar-Restaurant qui est ouvert
7/7 pour le Lunch, vous propose dans un
cadre chaleureux sa nouvelle carte aux
bonnes saveurs, et de belles notes d’ambiance en fin de semaine avec Dj Alex et
le chanteur-guitariste Soley le dimanche.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant d’Orient Bay vous invite à ses ‘Afterwork’ tous les mercredis
et vendredis avec Dj Alex à l’animation
musicale de 17h à 19h45 sur du ‘FunkPop-House’. Notez également tous les
jours les retransmissions des matches de

l’Euro Football à partir du vendredi 11
juin.
AU ROXXY’S (Simpson Bay)

Le Beach-Bar-Restaurant vous propose
de belles ‘Beach Party’ en fin de semaine
avec une palette de Dj’s locaux et internationaux pour animer le site. Nous
avons relevé mercredi le ‘Dinner Music
Show’ de 19h à 22h avec le talentueux
guitariste-chanteur Soley, vendredi ‘Angel
Night’ à partir de 18h avec Dj Sheff et ses
invités, puis samedi et dimanche vos animations musicales de 16h à 21h avec
‘The Frenchies Dj’s’.
AU RED PIANO (Pelican Key)

Le Piano-Bar vous propose dorénavant
ses soirées festives de 19h30 à 23h avec
la chanteuse- pianiste Rachel Solomon
pour animer les lieux du mardi au dimanche, puis tous les lundis c’est la
‘Church on Monday’ avec l’excellent
groupe What the Funk pour de chaudes
effervescences dès 20h.
LE BUCCANEER (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant situé sur Kimsha
Beach vous rappelle ses ‘Live Music
Party’ le vendredi Scud et Frédo, samedi
Percy Rankin avec son Bonfire Band
pour du ‘Reggae’ dès 18h, et ‘Happy
Sunday’ le dimanche avec divers musiciens de 18h à 21h.
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AU HOLE IN THE WALL (Maho Plaza)
Le Bar-Concert vous propose du ‘Pop-Rock’ à
partir de 19h30, avec plusieurs duos, vendredi
Ronny-Bobby, samedi Ronny-Cédric, dimanche Alfredo-Yonny, lundi Tanya-Gianfranco, mardi Cédric-Fredo, mercredi
Lee-Ronny, et jeudi Alfredo-Yonny.
A LA PALAPA GRILL (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant qui vous propose tous les
soirs une savoureuse cuisine gourmande,
vous invite également à ses animations en fin
de semaine à partir de 19h avec une belle brochette d’excellents Dj’s locaux.
AU SOGGY’S DOLLAR (Simpson Bay)

Le Bar-Club vous invite tous les soirs à ses animations de 19h30 à 23h, avec ses spéciales
soirées le samedi ‘Signature Cocktail’ avec Dj
EM, dimanche la ‘After Hours’ dès 16h avec Dj
Still Ballin, puis 19h ‘Live Reggae’ de Percy
Rankin & Bonfire Band, et le mardi la ‘Salsa
Party’ avec Latin Sugar Band et Dj Eagle.
AU PINEAPPLE PETE (Simpson Bay)
Ce Restaurant avec cuisine internationale, ses
sushis, et son service Teppanyaki en terrasse,
vous propose aussi pour vous détendre 5 tables de billard, une salle de jeux, 4 Tv, et des
animations musicales dès 19h avec mardi Jojo,
mercredi Alban, jeudi Ronny, vendredi Béa Lavocat, samedi Jeremy, et dimanche Eduardo.
AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)
Le Bar-Restaurant vous propose ses ‘Happy
Hour’ de 15h à 18h, et ses ‘Dj’s Party’ dès 19h
avec mardi Dj Miss BB Bad, mercredi les Dj’s
Leeyo et Vybz, jeudi Dj Outkast, vendredi Dj
Big Boss, samedi les Dj’s G.Star, Kilo, Siw Roo,
et dimanche Dj King Kembe jusqu’à 22h30.
AU DA WATERHOLE (Mullet Bay)
Le Beach-Bar vous propose de 16h à 20h,

tous les samedis ‘Da Funky Fest’ avec Dj Sheff,
les mardis animation ‘Latino-Funk’ avec Ali &
Guests, et les jeudis ‘Groovy Thurdays’ avec
Alfredo Acosta. A Noter également le samedi
26 juin à partir de 14h le tournoi de Beach-Volley organisé par ‘Amstel Bright’ avec de nombreux prix et les Dj’s Stov3, Big Boss et
Maestro à l’animation.
A L’OASIS (Oyster Pond)
Le Restaurant-Pizzéria vous invite tous les jeudis à son ‘After Work’ de 18h à 20h avec Live
Music, et toujours de bonnes suggestions à
déguster entre amis pour d’excellents moments de détente.
AU PALMS (Simpson Bay)
Ce Restaurant vous propose une cuisine très
variée avec tous les jours des spéciaux à la
carte et tous les vendredis dès 20h Dj Evry Gibelin et DJ Miss Mooh Glee pour la ‘Friday
Night Party’.
AU TOPPERS (Simpson Bay)
Ce Bar-Restaurant est un spot très attractif
tous les soirs pour ses soirées ‘Karaoké’, qui
ne manquent d’ambiance avec tous les fidèles
amateurs de la machine à chanter.
AU FAT’S TONY (Cupecoy)
Tous les vendredis ‘Steak Night’ avec joueur de
‘Steelpan’ et tous les samedis dîner concert
dès 19h avec les guitaristes-chanteurs Gianfranco et Lee sur du ‘Pop-Rock’.
DUTCH BLONDE BEACH BAR (Philipsburg)
Le Bar Restaurant sur le Boardwalk organise
tous les vendredis un ‘After Work’ avec Dj’s et
Karaoké et les samedis ‘Live Music’ avec différents musiciens invités.
A LA PIZZA CLUB (Cole Bay)
Sur le site du Princess Casino, ce restaurant
est aussi un spot toujours très attractif avec différents chanteurs-chanteuses invités certains
soirs pour le ‘Live Music’, et tous les vendredis
la ‘Karaoké Party’ de 18h à 22h30 animée par
Dj Alex et Sara.
AU TALOULA MANGO (Philipsburg)
Le Bar-Restaurant situé sur le Boardwalk vous
propose tous les vendredis son ‘Friday Happy
Hour’ de 17h à 20h Dj Pebbles, ou différents
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Bands en Live, et le jeudi 24 juin sa soirée ‘Full
Moon’ spéciale Reggae Love.
THE MOOD LOUNGE (Philipsburg)
Situé au ‘Miss Lalies’ commercial center sur
Bushroad, ce Bar-Sports-Restaurant vous invite à ses ‘Spécial Party’ en fin de semaine
avec les Dj’s Flames, Blaze et leurs invités.
YO & JO PMU (Concordia)

AU RENDEZ-VOUS (Porto Cupecoy)
Le Restaurant vous invite tous les dimanches
à son ‘Happy et Jazzy Sunday’ dès 13h, avec
de nombreux musiciens pour le ‘Bœuf’ sur
toutes les notes.
AU KAKAO BEACH (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant de plage vous propose tous
les dimanches sa ‘Beach Party’ avec Dj Padré
aux platines.
AU NOWHERE SPECIAL (Simpson Bay)
Le Rum-Bar et Grill vous propose tous les jeudis sa ‘Ladies Night’ avec la chanteuse Roxsy,
puis les vendredis, samedis et dimanches différents ‘Big Band’ pour la ‘Caribbean Party’.

Le Restaurant-Sports-Bar qui retransmet déjà
tous les grands évènements sportifs sur 5
écrans et bien sûr toutes les courses hippiques, vous propose tous les jours du 11 juin
au 11 juillet ses rendez-vous avec l’Euro Football. N'oubliez pas samedi 12 juin à partir de
12h30 l’apéro offert à l’occasion des 3 ans de
votre spot.
AU BISTRO NU (Marigot)
Ce Restaurant à la cuisine traditionnelle Française qui est ouvert du lundi au samedi avec à
sa carte aux nombreuses suggestions du jour,
plats du terroir, spécialités Lyonnaises,
quelques saveurs créoles, vous annonce qu’il
assurera aussi les retransmissions de l’Euro
Football du 11 juin au 11 juillet.

AU 978 BEACH SXM (Friars Bay)
Le Restaurant-Lounge qui est ouvert tous les
jours de 11h à 19h avec Music et Tapas pour
le ‘Sunset Afterwork’ de 17h à 19h, vous rappelle qu’il retransmettra également tous les
matches de la Coupe d’Europe des Nations du
11 juin au 11 juillet.
AU COOKY TURTLE (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant sur Kimsha Beach vous
propose tous les jeudis la ‘Ladies Night’ avec
Dj EM, vendredis sa ‘Special Party’ avec Dj’s,
et samedis ‘Live Reggae’ dès 19h30 avec différents musiciens ou Bands.
A LA TOQUEE (Hope Estate)
Pour ses soirées Café-Théâtre, le Restaurant
vous annonce le retour du ‘Comédy Show’ des
Têtes de l’Art (si retrait du couvre-feu), les vendredis 18 et 25 juin à partir de 19h30.

Mots fléchés

Sudoku

Les jeux du week-end

Mots croisés
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Avec qui ?

Quoi ?

Quel format ?

L'Euro 2020, dont le nom a été conservé
par l'UEFA pour des raisons symboliques
(60e anniversaire de la compétition),
écologiques et économiques
(produits dérivés)

24 nations, réparties en 6 groupes
(voire double page centrale)

Quand ?

Dans 11 villes hôtes : Rome, Londres,
Avec du public ?
Amsterdam, Bakou, Bucarest,
Budapest, Copenhague, Glasgow,
Oui, mais avec des jauges fluctuantes
Munich, Saint-Pétersbourg et Séville
selon les pays

Du 11 juin au 11 juillet 2021,
décalé d'un an du fait de la crise sanitaire

Où ?

Les deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour les huitièmes de
finale, rejoint par les quatre meilleurs
troisièmes, avant une phase finale
traditionnelle

LES BLEUS

Prêts à remettre ça ?
Ving-et-un ans après son doublé Coupe du Monde 98 – Euro 2000, l'Equipe de France
a l'opportunité de réitérer le même exploit. Sur le papier, elle a en tout cas tout pour le faire.

Qu'il s'agisse de Kingsley Coman, Corentin Tolisso ou Karim Benzema, aucun
d'entre eux n'aura usé de la langue de
bois. Interrogés dans l'amphithéâtre de
Clairefontaine à l'orée de cet Euro 2020,
les trois coéquipiers se sont accordés,
sans détour, sur un point : « On a la meilleure équipe du monde ». Et effectivement, difficile de leur donner tort. Aux
sceptiques qui verraient en ces déclarations un discours arrogant, on pourrait rétorquer en plusieurs points.
Déjà, les Bleus comptent deux très belles
lignes à leur CV : ils sont champions du
monde en titre et finalistes du dernier
Euro. Un palmarès qui pourrait paraître
lourd à assumer mais qui atteste du statut de favori avec lequel l'Equipe de

France se présentera à Munich, le 15
juin, à l'occasion de son entrée en lice
dans la compétition face à l'Allemagne.
Et si ce premier rendez-vous sonnera
déjà comme un énorme choc pour les
hommes de Didier Deschamps, notons
que le boss de la sélection tricolore
pourra se reposer sur un groupe de très
grande qualité... ou plus flatteur encore,
sur « un réservoir infini de talent, peuplé
de joueurs de classe mondiale à chaque
poste ou presque », tel que l'évoque la
presse étrangère.
UNE ÉQUIPE COMPLÈTE
Au poste de gardien de but, pour commencer, les Français n'ont rien à envier

à leurs voisins européens. Sélectionné à
125 reprises, Hugo Lloris s'est imposé,
au fil des années, comme l'une des références sur le vieux continent à son poste.
Devant lui, la ligne de quatre emmenée
par Raphaël Varane, et quasiment inchangée depuis la dernière grande compétition (seul Samuel Umtiti a laissé sa
place à Presnel Kimpembe au sein du
onze type), offre des garanties sur l'assise défensive dont fait preuve l'Equipe
de France.
Au milieu de terrain, N'Golo Kanté, tout
juste auréolé d'un titre de champion d'Europe avec Chelsea, jouera à n'en pas
douter de vilains tours à quiconque cherchera à s'imposer au sein de l'entrejeu.
Epaulé par Paul Pogba, Adrien Rabiot ou
encore Corentin Tolisso selon le schéma
choisi par Didier Deschamps, il formera
l'un des duos (ou des trios) les plus redoutables et les plus équilibrés dans
cette compétition.
Sur le front de l'attaque, enfin, impossible
de passer à côté de l'infernal trident que
composeront à n'en pas douter Antoine
Griezmann, Kylian Mbappé et Karim
Benzema. Et encore, il s'agirait de ne pas
oublier que d'autres joueurs auront leur
mot à dire. On peut notamment citer Olivier Giroud, Thomas Lemar, Lucas
Digne, Ousmane Dembélé, Wissam Ben
Yedder, ou encore Jules Koundé. Rien
que ça.
Harry Hozé
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PORTRAIT

Karim Benzema,
un retour et des promesses
Ecarté de la sélection pendant près de six ans, l'attaquant français du Real Madrid est de retour
en Bleu. Avec les attentes et la pression que cela implique.
l'aventure européenne cet été. Au terme
d'une « longue discussion », comme expliqué dans les journaux télévisés, les
deux hommes semblaient avoir trouvé un
terrain d'entente. Le différend extra-sportif, cause de la longue absence du joueur
en sélection, était effacé. L'important,
désormais, se situait sur le terrain. Bonne
nouvelle pour l'Equipe de France, car
c'est dans ce domaine que KB9 brille depuis plusieurs années avec le Real MaPour beaucoup, revoir un jour Karim drid.
Benzema porter le maillot tricolore releUNE DEUXIÈME CARRIÈRE
vait de l'improbable. Le 18 mai dernier
EN BLEU
pourtant, aux alentours de 20h30 (14h30
sur l'île) sur les antennes de TF1 et de
M6, Didier Deschamps officialisait la ru- Vainqueur de douze titres depuis octobre
meur qui circulait tout au long de la jour- 2015 (auxquels il faut ajouter 19 distincnée : Karim Benzema serait bien de tions personnelles) et sa dernière convo-

cation en sélection, le Lyonnais s'est affirmé comme l'un des tout meilleurs buteurs au monde. Le départ de son
coéquipier Cristiano Ronaldo n'y aura rien
changé. En pointe de l'attaque, de même
que dans les vestiaires, Karim Benzema
endosse depuis plusieurs saisons maintenant ce statut de leader. Aux côtés de
Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, voire
Wissam Ben Yedder ou Olivier Giroud, il
pourra offrir au sélectionneur une solution
différente, du fait de son profil de joueur
percutant, à l'aise techniquement et habile
aussi bien dans la finition que dans la
construction des actions. Intelligent dans
le jeu, il aura pour mission, au-delà de
marquer des buts, de redonner du liant et
de la fluidité à une attaque qui peut parfois
en manquer.
Harry Hozé

ANALYSE

La France peut-elle gagner l’Euro ?
Championne du Monde en titre, la France aborde l’Euro en position de grande favorite.
Etat des lieux des raisons d’y croire… ou pas.

OUI
Benzema-Mbappé-Griezmann, avonsnous réellement besoin d’aller plus loin ?
La surprise du chef donne un potentiel
offensif aux Bleus que le monde entier
nous envie. Ajoutez à cela le meilleur milieu du monde (N'Golo Kanté pour ceux
qui sont sur Mars) et des individualités
comme Pogba, Varane, Dembélé et vous
aurez un sacré groupe de stars. Mais la
France de Deschamps, c’est aussi et
surtout une force collective. Depuis trois
ans, le sélectionneur a testé de nombreuses tactiques, au point de trouver
une solution pour chaque problème
posé. Une équipe qui sait défendre et

être dangereuse sur chaque attaque ne
peut qu'être crainte. C’est pour cela que
des grands noms du foot comme Joachim Löw ou Roberto Mancini estiment
que la France est l’ennemi à abattre.

NON
Si nous sommes impatients du match du
15 juin contre l’Allemagne, c’est aussi
parce que l’équipe de France n’a pas ravi
les foules depuis 2018, avec certaines
contre-performances (défaites contre les
Pays-Bas, la Finlande, nul contre
l’Ukraine entre autres) et des résultats où
la manière n’y était pas. Les individualités

ne feront pas toujours tout. Et une défaite
d’emblée contre l’Allemagne à Munich
compliquerait sérieusement la tâche des
Bleus. Surtout dans une poule de la mort
avec le Portugal. Une troisième place serait synonyme d’un potentiel huitième de
finale contre l’Angleterre à l’extérieur. Un
vrai parcours du combattant où une
montée en puissance n’est pas possible.
Julien Duez
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LE GROUPE F

Allemagne, Portugal : histoires
de revanche
Comme à l’Euro 2016, Allemands et Portugais seront sur la route des Bleus. Mais leur équipe
a bien changé depuis cinq ans.
grand succès. Le sélectionneur, qui va quitter son poste cet été
après 15 ans de règne, a rappelé Thomas Müller et Matts Hummels. « La pandémie a ralenti la progression des jeunes, c’était
le bon moment pour les rappeler », dit-il.
Les Allemands ne se fixent aucun objectif précis et se méfient
de leur rival historique. « La France en ultra-favorite de l’Euro »,
ajoute Low. Une modestie inhabituelle dont Deschamps devrait
se méfier…
UN PORTUGAL PLUS COMPLET

Comme un air de déjà-vu. En 2014 et 2016 pour l’Allemagne.
En 2000, 2006 et 2016 pour le Portugal. Sans même compter
les dernières oppositions en Ligue des Nations, force est de
constater que la France se retrouve très souvent opposée à
ces grands pays du foot sur la route de la gloire.
Honneur au premier adversaire, l’Allemagne, le 15 juin à Munich. Séville est maintenant loin, les guerres encore plus, mais
le match de l’Euro 2016 est encore dans toutes les mémoires.
Dans un Vélodrome électrique, les Bleus font l’exploit de sortir
les champions du monde en titre. Une étape importante vers
le succès à Moscou quatre ans plus tard. Et le début de la fin
pour la Nationalmannschaft. Une élimination sans gloire au premier tour du Mondial 2018 provoque un débat outre-Rhin : doiton encore sélectionner les grands champions de 2014 ?
Pendant trois ans, Joachim Löw rajeunit son groupe, sans

Si nos voisins germains veulent chasser les démons de 2016,
les Portugais donneraient tout pour un bis repetita. Nos nuits
ont toutes été hantées pendant longtemps par cette finale au
Stade de France, la blessure de Cristiano, le poteau de Gignac,
et le but d’Eder. Une première historique pour le petit pays lusophone, et un déclic pour un pays qui a toujours eu des générations dorées, mais jamais récompensées. En 2019, la
bande à Fernando Santos a ajouté une Ligue des Nations à
son palmarès. Preuve que le Portugal est définitivement entré
dans la cour des grands.
Cristiano rêve d’un doublé uniquement réalisé par l’Espagne
dans l’Histoire. Et la star aux cinq ballons d'or ne sera pas le
seul atout du Portugal. Avec Ruben Dias, Bruno Fernandes,
Bernardo Silva ou João Felix, la Selecção dispose désormais
d’une armada, en plus d’une solide organisation défensive. « Le
Portugal n’a aucune crainte. Le respect est mutuel, et le Portugal a commencé à être respecté pour la qualité de son équipe
et de ses joueurs », dixit Santos. La France ferait mieux d’être
déjà qualifiée avant le choc du 23 juin.
Julien Duez

UN PETIT POUCET HONGROIS SANS SA STAR
Difficile d’imaginer se qualifier lorsque l’on a dans
son groupe trois équipes qui ont remporté tous les
trophées internationaux depuis 2014.
Le sélectionneur Marco Rossi a en plus subi un
coup dur avec le forfait de sa star Dominik Szoboszlai, touché aux adducteurs. Pour autant, le voyage
des hommes de Didier Deschamps ne se résumera
pas à la visite des bains Széchenyi de Budapest. La
victoire sera impérative pour assurer au minimum la
troisième place du groupe.

LES FAVORIS SELON
LA RÉDACTION
France, Portugal
Allemagne, Angleterre, Belgique,
Italie
Croatie, Espagne, Pays-Bas
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CINQ JOUEURS POUR UN EURO
LA LÉGENDE : CRISTIANO RONALDO
On ne présente plus l’un des plus grands joueurs de l’Histoire, aux nombreux records. Celui de participation (5e) et
de matchs joués (21), et bientôt meilleur buteur de la compétition. Avec 9 buts, Ronaldo n’aura besoin que d’une unité
pour dépasser Michel Platini. Dès le 15 juin contre la Hongrie ?

rella. Un milieu moderne qui a permis à son club de remporter un premier scudetto depuis 2010. De quoi promettre de
belles choses dans une Italie en pleine renaissance.

LA SURPRISE : BURAK YILMAZ
Les observateurs de la Ligue 1 regarderont attentivement
les performances de l’avant-centre turc. Élément capital des
champions de France lillois, Yilmaz arrive à l’Euro avec le
plein de confiance. Il pourrait créer la sensation en match
LA STAR : KYLIAN MBAPPÉ
L’heure est à la confirmation pour la star du PSG. Révélé d’ouverture contre l’Italie et casser la Burak.
aux yeux du monde entier en 2018, Mbappé veut maintenant conquérir l’Europe avec les Bleus. Un doublé Mondial- L’ABSENT : SERGIO RAMOS
Euro comme les aînés de 1998 permettrait à l’attaquant de Meilleur défenseur de l’Histoire pour certains, mais pourtant
viser le Ballon d’or. En même temps qu’un transfert au Real snobé par Luis Enrique. Voilà le destin de Sergio Ramos,
non retenu après une saison perturbée par les blessures
Madrid ?
(15 matchs disputés en Liga). On espère un rebond pour
l’homme aux 180 sélections dès septembre, pour une fin en
LA RÉVÉLATION : NICOLO BARELLA
Tous ceux qui ont vu un match de l’Inter Milan depuis deux roja sur les terrains.
Julien Duez
ans ont forcément été éblouis par le talentueux Nicolo Ba-

A SAVOIR

Le Covid-19, l'inattendu facteur X
Source du décalage de l'Euro 2020 à l'été suivant, le coronavirus est à l'origine de plusieurs
autres aménagements, sur les plans organisationnel, sportif et sanitaire.
Lorsqu'il avait présenté, en 2012, son championnat d'Europe
itinérant, Michel Platini n'avait pas pu anticiper la crise sanitaire
qui allait s'abattre sur les sept continents huit ans plus tard. A
vrai dire, personne d'autre que l'ancien président de l'UEFA
n'aurait pu y songer.
Le 17 mars dernier, l'instance européenne de football se voyait
pourtant contrainte, pour des raisons évidentes d'organisation,
de repousser d'un an le rendez-vous prévu du 12 juin au 12
juillet. Deux semaines plus tard, elle validait la réforme des cinq
changements et levait la jauge de 30% de spectateurs dans
les stades, décidée six mois plus tôt. Dès lors, cinq remplacements, au lieu de trois précédemment, pourront être effectués
lors de chaque rencontre de l'Euro 2020 par les différents sélectionneurs.
PAS DE LAISSER-PASSER POUR LES POSITIFS
Cette règle, mise en place en raison de la densité du calendrier
tout au long de la saison, a déjà été appliquée à l'occasion d'autres compétitions. Pour ce qu'il en est du taux de remplissage
des onze stades, il variera entre 22 et 50% de la capacité totale
de l'enceinte. Seul Budapest « vise le 100%, mais avec des
conditions d'entrée strictes pour les spectateurs », précise
l'UEFA. Dernier changement pré-compétition : chacun des 24

sélectionneurs a pu établir une liste de 26 joueurs, contre 23
en temps normal. Enfin, concernant le protocole, il est différent
au sein de chaque fédération. Les Bleus, de leur côté, ont été
isolés dans une bulle sanitaire depuis le 26 mai. Ils n'ont pas
été vaccinés sur le plan collectif, puisqu'aucune obligation ni
recommandation de l'UEFA n'a été formulée à ce sujet. En revanche, « à partir du moment où un joueur est positif, c’est fini,
il quitte la compétition », prévenait Didier Deschamps en conférence de presse.
Harry Hozé
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