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n RÉSEAUX SOCIAUX

Fake News (ou Infox…) à qui profite
le crime ?

Implication du jeune
homme dans des faits
de vols à main armée :
Le Parquet dément

Compte caché au Luxembourg ou aux Bahamas, liaison avec sa belle-fille, candidat soutenu par Al- Qaida, homosexuel… le Président Emmanuel Macron fait régulièrement l’objet de Fake News. Pendant sa campagne de l’entre
deux tours de l’élection présidentielle, pas moins de 14 Fake News ont été diffusées sur la toile. Le Président de
la République pourra rajouter à son palmarès la dernière en date, celle annonçant que pendant sa visite à SaintMartin, le jeune de Quartier d’Orléans avec lequel il s’est fait photographier a « braqué une bijouterie » et « est
impliqué dans un gang de trafiquants de cocaïne ».

D

e fausses informations qui
ont rapidement été démenties par le Parquet de
Guadeloupe (lire par ailleurs),
mais qui ont toutefois eu le temps
de faire leurs ravages, puisque reprises de toute part par les médias nationaux, tant pour le jeune
homme en question que pour le
Chef de l’Etat.
Outre de vouloir nuire au Prési-

velles tendaient à se propager sur
les réseaux beaucoup plus rapidement que les vraies informations, quel que soit leur sujet.
L’étude a mis en exergue que «
1% de «fake news» les plus populaires touchent régulièrement
entre 1000 et 100'000 personnes. En outre, une vraie nouvelle met six fois plus de temps à
atteindre 1500 personnes qu'une
dent Macron, ces Fake News po- fausse ». « A cela s'ajoutent «les
sent des interrogations sur la cré- appeaux à clics, ces sites qui
dibilité des journalistes. En effet, prospèrent sur le sensationnacelle concernant Emmanuel Ma- lisme» pour générer des recettes
cron et le jeune de Quartier d’Or- publicitaires ».
léans a été reprise par pléthore
RÉSEAUX SOCIAUX,
de journaux nationaux en ligne.
Une étude d’un institut de re- VECTEURS PRIVILÉGIÉS
cherche américain, MIT, soulignait dans la revue scientifique « Il s’avère que le public s’informe
Science » que les fausses nou- de plus en plus via les réseaux

sociaux (51% des adultes Américains s’informent sur les réseaux sociaux, 38% en France),
sur smartphones (55% des
Américains), et particulièrement
sur Facebook.
D’autres études montrent qu’il
faut 14 heures pour démontrer
qu’un message est faux, alors
que seulement deux heures suffisent pour démontrer la véracité
d’une information. Sept fois plus
de temps donc pour démonter
une fausse information. Un facteur temps qui joue en la défaveur des journalistes et autres
investigateurs, qui sont également pressés par le facteur
tempset la concurrence sur Internet qui leur imposent de mettre rapidement en ligne les
sujets.
PARLER D’INFOX
DÉSORMAIS
Pour mémoire, l'expression
"fake news" a fait une entrée
fracassante dans le débat public
en 2016, lors de la campagne
présidentielle américaine. C'est
Donald Trump qui l'a popularisée, pour discréditer les critiques
à son encontre.
Si la traduction littérale est
"fausse information", l'Académie
française préconisait plutôt
l'usage de contre-vérité ou tromperie. Et depuis hier, la commission d’enrichissement de la
langue française a tranché, pour
traduire « fake news » par le
terme « information fallacieuse
» ou par le néologisme « infox »,
forgé à partir des mots « information » et « intoxication ».
V.D.

«

Plusieurs informations sont actuellement relayées par des
sites internet, par les réseaux sociaux concernant l'implication d'une des deux personnes qui a été prise en photographie avec le Président de la République samedi à Quartier
d’Orléans dans des faits de vol à main armée qui aurait été commis le week-end dernier à Saint-Martin.
Ces informations sont fausses. Aucun vol à main armée n'a été
constaté à Saint-Martin le week-end dernier. Aucune des deux
personnes apparaissant sur les photographies diffusées sur les réseaux sociaux ne fait actuellement l'objet de mesures de garde à
vue, ni de poursuites de ce chef.
Le parquet précise que l'une de ces deux personnes, interpellée
au début du mois de septembre pour un délit routier, a fait l'objet
d'une convocation devant le délégué du procureur pour la mise
en œuvre d'une alternative aux poursuites. Cette personne s'est
rendue lundi matin à sa convocation à la Chambre détachée de
Saint-Martin et a accepté de faire le stage de sensibilisation à la
sécurité routière qui lui était proposé. Le parquet précise enfin
que les informations relayant la proximité d'un des deux individus
avec le chef d'un gang armé contrôlant le trafic de cocaïne avec
la Guyane ne sont corroborées à ce jour par aucune investigation
judiciaire actuelle ou passée conduite par le parquet de BasseTerre.
De fausses informations passibles de 2 ans de prison et de
30 000 euros d’amende
Par ailleurs, le parquet tient à rappeler que la diffusion de fausses
informations est sanctionnée par plusieurs textes de loi, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi sur la presse sanctionnant la diffamation envers un particulier : selon l’article
322-14 du Code pénal, « le fait de communiquer ou de divulguer
une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les
personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.
Le Parquet précise enfin que « faire croire à la commission d'un
vol à main armée est de nature à caractériser le délit prévu par
l'article 322-14 du Code pénal. Les personnes qui relayent ce
type d'informations sont susceptibles de faire l'objet de poursuites
V.D.
de ce chef ».

Première réunion du comité de pilotage
pour le suivi des travaux dans les écoles
Mercredi matin, dès 8 heures, s’est
réuni le premier comité de pilotage
tripartite pour le suivi des travaux
de réhabilitation des établissements scolaires. Cette première
réunion a concerné le collège du
Mont des Accords, en présence de
la Préfète Sylvie Feucher et des
personnels de services de l’Etat
compétents, des personnels de la
Collectivité en charge des affaires
scolaires et des représentants de
parents d’élèves de l’UPESM.

Tourisme
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n HÔTELLERIE

L’historique Club Orient ferme ses portes

Ce n’est pas une surprise, mais c’est désormais officiel, le club naturiste de la Baie Orientale, tel qu’il existait jusqu’à
présent disparait. Nul ne sait à ce jour si le Club Orient renaitra de ces cendres, sous quelle forme et quand. Explication sur cette disparition annoncée.
LA FIN DU CLUB ORIENT ?

L

e Club Orient était géré par
deux entités : l’Orient Beach
Club (OBC), qui employait
tout le personnel et exploitait le
complexe hôtelier et par la copropriété, propriétaire du terrain et
responsable de la grande majorité des structures. OBC a été intégralement indemnisé par les
assurances dès le 31 octobre
2017, y compris pour son « interruption d'activité », mais la copropriété pour sa part attend
toujours que l’argent soit versé
… et sans cela la reconstruction
ne peut se faire.
Depuis plus d’un an, les salariés
en chômage partiel perçoivent
85% de leur salaire mensuel,
pris en charge à hauteur d’un

à ce jour de prédire comment les
choses vont évoluer, si le personCette décision implique la ferme- nel qui pour la majorité travailture de la société de gestion. Ce- lait là depuis des années, sera
pendant, une fois que la repris ou encore disponible …
copropriété recevra ses fonds et
que la reconstruction pourra re- Beaucoup de questions juridiques
commencer, une nouvelle société ne sont pas résolues à ce jour.
de gestion devrait émerger pour Mais il est certain que cette fer- portante de clientèle pour la par- ment le secteur de la Baie OrienA.B.
gérer
le Club Orient. Il est difficile meture va générer une perte im- tie française et plus particulière- tale.
SMIC seulement par le gouvernement, la différence étant payé
par OBC.Même si la copropriété n ENVIRONNEMENT
recevait son argent d’ici la fin de
l’année, les travaux ne pourront
pas être achevés avant l’été
2019. Par conséquent, OBC ne
peut pas continuer de fonction- Une plainte pour mise en danger d’autrui a été déposée la semaine dernière afin de dénoncer les « insuffisances criantes »
ner, sans aucune rentrée d’argent de l’État « face à l’envahissement des côtes antillaises par les sargasses », des algues brunes nauséabondes et toxiques.
sur deux saisons pleines. Un liquine action judiciaire visant Bernard Benaiem, « la prise en tardif. L’avocat du collectif estime face à cette situation, le gouverdateur judiciaire sera désigné par
l’Etat et menée par « le charge du problème par l’actuel encore que l’action de l’Etat « est nement refuse de prendre intéle gouvernement dans les trente
collectif contre l’empoi- gouvernement a été tardive ». singulièrement insuffisante car les gralement à sa charge le coût du
jours à venir.
sonnement par les sargasses », L’ex-ministre de l’Écologie Nico- sargasses continuent jour après ramassage des algues et a refusé
Les personnes ayant versé un présidé par l’ancien délégué inter- las Hulot et la Ministre des Outre- jour à asphyxier les Antilles, à d’instituer un fonds spécifique
acompte pour un prochain séjour ministériel à l’outre-mer, Patrick mer, Annick Girardin étaient porter atteinte à la santé des po- consacré à l’indemnisation des
seront toutes contactées pour Karam, actuellement vice-prési- venus en juin dernier sur place pulations et à engendrer des particuliers, des collectivités et
étudier les modalités de rem- dent LR d’Île-de-France, aurait pour annoncer un plan de 10 mil- pertes économiques importantes des professionnels ».
boursement ou envoyer un mes- été déposée auprès du procureur lions d’euros sur deux ans pour » et de poursuivre « alors que les Pour mémoire, la santé publique
sage à :
de la République.
lutter contre cette invasion. Une collectivités locales, sans relève du champ exclusif de
reservations@cluborient.com.
Selon l’avocat du collectif, Me visite critiquée pour son caractère moyens, ne peuvent plus faire l’Etat.
(Source AFP)

Une plainte visant l’Etat dénonce ses insuffisances
face à la crise des sargasses

U

Infos locales
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Zoom sur les activités et les bons plans
n AGENDA

Pour les randonneurs, les chanteurs, les chineurs, les gastronomes ou les amateurs de zen attitude …
Psychothérapie par les méthodes naturelles
L’association Speedy Plus organise ce dimanche
7 octobre, au jardin d’agriculture de Bellevue,
une matinée destinée à expliquer et démontrer
comment on peut contrôler son bien-être et le
développer au quotidien. La première partie de
la matinée, à partir de 8h, sera consacrée à des
activités sportives sous la houlette de Dédé Michelet et se poursuivra à 9h30 avec une conférence sur le thème « quand la nature rencontre
la science ». Entre deux, un petit déjeuner sera
offert aux participants. Infos auprès de Bryan
Calvin : 0690 57 37 62

Randonnée pédestre, à la découverte des
hauteurs de Pointe Blanche
Ce dimanche 7 octobre, Epic organise une randonnée côtière guidée de la baie de Guana à la
piscine naturelle de Pointe Blanche. Le rendezvous est prévu à 6h00 sur le parking de l'ancien
salon de cigares à l'entrée de la route de la baie
de Guana. La randonnée se terminera à Point
Blanche.
Un covoiturage est prévu afin d’éviter le stationnement sur le terrain de basket ou sur les zones
côtières.Le parcours, d’une heure et demie environ, est annoncé facile et sans difficulté particulière, mais sur les hauteurs ! Les
randonneurs sont priés d’apporter une bouteille
d'eau (de préférence réutilisable), de la crème
solaire et de se munir de pantalons longs, de
baskets ou de bonnes chaussures de marche. La
prochaine randonnée est déjà programmée pour
le 21 octobre. Infos : Cadula Hones
(cadula@epicislands.org) ou Facebook : Epic.

tude à Friar’s
Bay. Au programme, séance
de yoga énergie
avec Idolem (de
9h à 10h), collation avec Mapertiteviehealthy (de
10h à 10h30) et
une conférence
sur le thème « libérez l’énergie qui est en vous
» avec Frédéric Aaron, coach en développement
personnel (10h30 à 12h). L’ensemble des activités proposées seront gratuites, on peut toutes
les faire ou choisir parmi les trois.Tout au long
de la matinée, il sera également possible d’acheter des produits sains naturels en parfaite adéquation avec le thème, car l’énergie s’apprivoise
par l’exercice, le mental mais aussi par l’alimentation. Inscriptions : www.weezevent.com/energize-your-life.

Vide Grenier, réservation des stands
Pour les personnes qui souhaitent réserver un
stand au prochain vide grenier du Grand SaintMartin, prévu le dimanche 14 octobre, il faut
d’ores et déjà contacter Julia au 06 90 54 36
79. Attention, les places sont limitées !

Gros méchant casting spécial Kids :
auditions tous les samedis
Après le succès de la première édition, le gros
méchant casting revient mais dédié cette foisci aux enfants de 8 à 16 ans. Le concours de
chant sera organisé les 9 et 16 novembre à la
Baie Orientale. Les inscriptions sont d’ores et
déjà ouvertes, mais les places sont limitées à 12
candidats, les 12 meilleurs ! Les auditions ont
lieu chaque samedi entre 17h et 19h au Level

Energize your life, pour prendre soin de soi
Un dimanche consacré au bien-être et à l’énergie, ce sera le 14 octobre prochain à la Pléni-

1 à Hope Estate. Outre le plaisir de monter sur
scène et de se faire connaître, les participants
recevront de bien jolis cadeaux. Plus d’infos sur
la page Facebook Mac Fly événementiels ou en
contactant Claude au 0690 28 58 01.
Easy Eats Sxm, le resto à la maison
C’est la petite dernière des applications saintmartinoise à télécharger. Depuis mi-septembre,
Easy Eats Sxm propose la livraison de plats
cuisinés d’une quinzaine de restaurants de l’ile,
de la partie française ou hollandaise. Petit-déjeuner (à partir de 8h), déjeuner ou diner (dernière commande à 22h), cuisines américaine,
indienne, française, le choix est varié et le service livraison efficace. A partir de 15€ le plat.
Commandes au : 0690 60 39 18.
A.B

Réglementation
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n LA PÊCHE AU LAMBI EST OUVERTE

Les services de l’État sont mobilisés
pour faire respecter la réglementation

Sur tout l’archipel guadeloupéen, y compris les Iles du Nord, la pêche au lambi est
réservée aux pêcheurs professionnels régulièrement déclarés auprès de la direction
de la Mer. L’arrêté N°2002/1249, portant réglementation de l’exercice de la pêche
maritime côtière dans les eaux de la Guadeloupe, en son article 16, interdit toute
capture, colportage ou vente de lambis ne possédant pas le pavillon formé et n’ayant
pas un poids en chair nettoyée de 250 grammes au minimum par individu.

mentation de l’exercice de la
pêche maritime côtière dans les
eaux de la Guadeloupe fait état
d'une interdiction pour les îles du
Nord, du 1er avril au 31 août :
« toute capture, colportage ou
vente de lambis ne possédant pas
le pavillon formé et n'ayant pas un
poids en chair nettoyée de 250
grammes au minimum par individu, est interdit en tout temps,
tous lieux.
a pêche au lambi est interdite Tout colportage ou présentation
aux pêcheurs plaisanciers et à la vente en frais de lambis déà pied, en tout temps et en coupé de manière à empêcher
tous lieux.
l'évaluation du poids en chair netLa direction de la Mer de Guade- toyée est interdit en tout temps,
loupe qui, sous l’autorité du pré- tous lieux. La pêche du lambi est
fet, coordonne l’action des
services de l’État dans le domaine
du contrôle des pêches, met en
œuvre un dispositif dédié pour arrêter et sanctionner les contrevenants. Tout restaurateur ou
mareyeur ainsi que tous les professionnels de la filière, doivent
être en mesure de présenter aux
consommateurs des étiquettes
réglementaires et de fournir aux
contrôleurs tous les documents
participant à la traçabilité du
produit.Qu’il s’agisse de la pêche
illégale du lambi ou de la détention illégale de ce coquillage, les
contrevenants s'exposent à des
amendes administratives et des
sanctions pénales qui peuvent
aller jusqu'à 22 500 € et six mois
d’emprisonnement.

L

CONCERNANT
LES ILES DU NORD PLUS
PRÉCISÉMENT
L'article 16 de l’arrêté
N°2002/1249, portant régle-

interdite pour les pêcheurs plaisanciers en tout temps, tous lieux.
La pêche du lambi est interdite
pour les pêcheurs à pied en tout
temps tous lieux.
Toute pêche de ce gastéropode
est interdite du 1er avril au 31
août inclus dans les Iles du Nord.
Toute pêche de ce gastéropode
est interdite du rivage jusqu'aux
fonds de 25 m du 1er janvier au
30 septembre inclus.
Toute pêche de ce gastéropode
est interdite au-delà des fonds de
25 m du 1er février au 30 septembre inclus.
Par ailleurs, la vente en frais du
lambis pendant les périodes de

Logements
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n BAILLEURS SOCIAUX

La Semsamar piquée au vif !
Au cours de sa visite sur le territoire, le Président Macron a rejeté la lenteur de la reconstruction sur le dos des bailleurs sociaux, avec en ligne de mire le principal d’entre
eux, la Semsamar. La Société d’Economie Mixte dont le capital est détenu à 51% par
la Collectivité de Saint-Martin n’a pas apprécié cette « violente salve présidentielle »
à son égard, d’autant qu’elle n’a pas été invitée à participer à la visite officielle. Et
n’a donc pas pu s’expliquer en direct. Dès le lundi matin, elle adressait à l’ensemble
des rédactions, nationales et locales, un long communiqué voulant remettre quelques
« pendules à l’heure ».
indique : « Il est sans doute important de préciser que c’est à la
demande de la Semsamar que
l’Etat a débloqué un crédit de 6
millions d’euros pour les bailleurs
sociaux en provenance du Fonds
d’urgence en faveur du logement.
Cette demande a été effectuée
par la SEMSAMAR, au lendemain du passage du Cyclone
IRMA. Elle a nécessité la mobilisation des autres bailleurs sociaux. Elle a été soutenue par les
parlementaires d’Outre-Mer. Les
crédits débloqués par l’Etat pour
la réhabilitation des logements
sociaux, figurent dans les aides
accordées à la Collectivité de
Saint-Martin. Le préfet de la Reconstruction de Saint-Martin a
Marie-Paule Romana-Bélénus, Directrice générale de la Semsamar.
clairement annoncé qu’aucune
LA LENTEUR
n’ont pu démarrer qu’en juin somme ne pourrait être directeDE LA RECONSTRUCTION 2018, en grande partie à cause ment versée aux bailleurs sodes procédures d’appels d’offres ciaux. Selon les textes, « les
Après avoir avec insistance in- trop lourdes, malgré les pro- décisions relatives à l'utilisation
vectivé le bailleur social, la Sem- messes du Président de la Répu- et à la gestion du Fonds d'ursamar, quant à sa gestion qu’il blique, pour faire face à l’urgence gence sont arrêtées conjointeconsidère « douteuse », em- de la situation de certains loca- ment par le ministre chargé du
ployant des termes lourds de taires et à la préparation de la logement et le ministre chargé du
conséquences comme « corrup- saison cyclonique » . De même, budget ». La SEMSAMAR a été
tion », ou encore « connivences », pour la Société d’économie avertie par la presse de la publile Président Macron a annoncé mixte, la mobilisation de l’Etat a cation de cette décision. Elle a
poser un ultimatum pour le 31 été insuffisante : « malgré plu- également été informée de la rédécembre de cette année, à l’en- sieurs présentations des dossiers daction d’une convention devant
semble des bailleurs sociaux de techniques et financiers des tra- être signée par la Collectivité de
l’île. Si à cette date les logements vaux à mener, des alertes données Saint-Martin et le Préfet de la
sociaux ne sont pas reconstruits, sur les conditions de réalisation Guadeloupe, sur la mise en place
le Préfet pourra saisir la justice de cette réhabilitation, des propo- de l’aide accordée.
pour enclencher une procédure sitions de financement émises Elle n’a pas, et n’a jamais eu, à
pénale dans le cadre « des mar- (fonds d’urgence au logement, donner un accord. Elle ne peut
chands de sommeils ». A cette défiscalisation), la Semsamar est concrètement s’opposer au verpremière attaque, la Semsamar toujours en attente d’une mobili- sement d’une aide pour laquelle
se défend en précisant dans son sation concrète des services de elle s’est battue afin de mettre en
communiqué que la lenteur pro- l’Etat ». Enfin, le bailleur social œuvre la réhabilitation de ses lovient pour partie des lourdeurs évoque les problèmes d’héberge- gements sociaux. La distribution
des procédures d’appel d’offre : ment pour les personnels venus des dividendes à laquelle est
« Réparties sur 19 résidences im- de l’extérieur, ainsi que les pro- conditionnée le versement de
plantées sur l’ensemble du terri- blèmes d’approvisionnement en l’aide de l’Etat, reste la décision
toire de Saint-Martin, le parc de matériels.
des actionnaires des différents
logement social de la Semsamar
bailleurs sociaux. Les propos du
loge 1085 familles (…) Au 31 6 M€ EN CONTREPARTIE Président de la République déaoût 2018, la Semsamar a déjà
DU RENONCEMENT
montrent donc qu’il n’a pas été
signé 675 marchés publics pour
À VERSER
informé correctement par les serun montant global de 32,4 milDES DIVIDENDES À
vices de l’Etat des blocages de ce
lions d’euros dans le cadre de ses
LEURS ACTIONNAIRES
dossier. Cette situation, comme le
opérations de réhabilitation amédit le Président, est en effet inacliorée. Ces marchés ont été régu- Le Président Macron a égale- ceptable ».
lièrement attribués à travers des ment pointé du doigt le fait que
commissions d’appel d’offre aux- l’Etat avait engagé 6 millions
DES LOYERS
quels participent les élus de la d’euros pour les bailleurs soPERÇUS ALORS QUE
Collectivité de Saint-Martin (… ciaux, à la condition qu’ils ne dis- LES HABITATIONS SONT
) La réhabilitation engagée par tribuent pas de dividendes aux
SINISTRÉES
la SEMSAMAR se poursuit à un actionnaires pendant une période
rythme normal pour une opéra- de trois ans. Emmanuel Macron Au sujet des loyers, entre 600 et
tion de cette envergure mais elle annonçait en conférence de 800 euros, qu’aurait continué de
aurait pu être accélérée si les presse que cette somme n’avait percevoir la Semsamar, selon le
promesses présidentielles avaient pas été versée, faute d’accord ob- Président Macron, alors que les
été tenues (…) En effet, la Sem- tenu par la Semsamar.
logements sont sinistrés, la
samar considère que les travaux Remontée là aussi, la Semsamar SEMSAMAR rétorque :

Vie locale
« S’agissant des loyers perçus
par la SEMSAMAR, les conseillers du Président auraient pu lui
rappeler que la loi énonce que
tant qu’un locataire n’a pas résilié son bail, il est tenu de payer
son loyer à son bailleur ; et
qu’aucun assouplissement n’a été
prévu sur ce point pour régler la
situation de Saint-Martin.
Dès lors, la SEMSAMAR a pris
des dispositions et a pour le mois
de septembre 2017, pris en
charge, à son compte, les loyers
de ses locataires à Saint-Martin.
Aucun locataire n’a payé de
loyer. A partir d’octobre 2017,
cette prise en charge des loyers
a été adaptée en fonction du
degré d’inhabitabilité des logements. En effet, consciente des
difficultés rencontrées par certains locataires, la SEMSAMAR
a procédé à une analyse personnalisée des difficultés rencontrées par les locataires. Un
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dispositif d’accompagnement a
été mis en place à leur attention
dans cette période particulièrement difficile. Cette prise en
charge va jusqu’à 40 % de
baisse des loyers selon les situations.
QUID DU SALAIRE
DES CADRES
DE LA SEMSAMAR ?
A noter que concernant le salaire
des cadres dont le Président Macron a fait allusion, rien n’est dit
à ce sujet dans le communiqué.
Pour conclure, la SEMSAMAR
précise qu’ « elle a compris que le
Président n’a pas été suffisamment informé de la réalité de la
reconstruction dont elle a la responsabilité à Saint-Martin, est
ouverte à une discussion avec le
Président de la République afin
d’entreprendre un partenariat
confiant avec ses services ». V.D.

n FORMATION

Une école de navigation
à Saint-Martin

Un tout nouveau centre de formation aux permis bateau,
côtier et hauturier, vient d’ouvrir à Anse Marcel en partenariat avec l’Ecole de Navigation Française (ENF) et
dispensera ses premiers cours d’ici la fin du mois.

B

ateau Ecole Saint-Martin,
c’est au départ l’idée de
Eliott, détenteur du capitaine 200 et à la tête d’une société de bateaux charters sur
l’ile. En partenariat avec l’ENF,
qui depuis dix ans développe à
travers ces centres des pédagogies efficaces pour amener les
candidats au permis bateau à la
réussite de l’examen mais qui
mène aussi une politique de sensibilisation aux milieux maritimes, il proposera dès la fin du
mois les formations aux permis
côtier et hauturier.

PLUS QUE LA THÉORIE …
Le permis côtier nécessite 6h de
cours théoriques, dispensés en
trois sessions de 2h, suivi de
2h30 de pratique. Le permis
hauturier, quant à lui, est accessible aux seuls détenteurs du
permis côtier. Ce dernier n’était
plus dispensé depuis plusieurs
années à Saint-Martin.
Les démarches d’inscriptions
sont rapides et il est d’ores et
déjà possible de réserver sa
place pour les premières formations. Les cours sont dispensés

pour un instructeur agréé et diplômé d’état mais également en
ligne avec un accès illimité à une
plateforme de révision. Les manuels d’apprentissage sont fournis, de manière à ce que chacun
puisse réviser à son rythme.
Mais la navigation est faite de
nuances, d'appréciations, de décisions et pas seulement de
questions d'examen… c’est
pourquoi ce tout nouveau centre
propose d’aller plus loin que le

programme officiel en inculquant les bons réflexes d’un chef
de bord, en détaillant les manœuvres ou en conseillant les
candidats sur le choix de leur
bateau, sur son entretien, ou
comment choisir sa zone de navigation, planifier sa sortie et
bien d’autres choses utiles que le
programme officiel n’aborde
pas.
Informations et inscriptions :
permisbateausaintmartin@gmai
l.com ou 0690 66 14 95.

1500€ de remise

sur tous les Nissan Frontier

NISSAN FRONTIER 4WD
2.5L Turbo Diesel
Maintenant à partir de

399€/Mois*
SAINT MARTIN CARS

* Prix au comptant 21500€ – 1500€ = 21500€ ou 1 premier loyer de 3225€ (soit 15%) + 59 loyers de 399€

Sint Maarten
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n TRANSPORTS EN COMMUN

Action revendicative en cas
de refus du ministre des Transports

L

L’association assure que plusieurs promesses avaient été
faites par le ministre lors d’une
précédente réunion, aussi le
président Claude Omeus attend
qu’il tienne parole. Le Conseil
d’administration de l’associa-

tion a déjà rencontré trois ministres au cours des trois dernières années, et aucun d’eux
n’a pris de mesures positives.

Par ailleurs, une élection générale doit avoir lieu le mercredi
24 octobre pour renouveler le
bureau, aussi les membres de

l’association sont encouragés à senterait à nouveau, et il encoucontacter le bureau et à propo- rage les chauffeurs à rejoindre
ser leur candidature. Claude l’association.
Roger Masip
Omeus a déclaré qu’il se pré-

n THÉÂTRE

Les monologues du vagin sur scène
ce week-end à Sint-Maarten

La scène du Centre John Larmonie, situé à Philipsburg, va accueillir la pièce à succès, adaptée du livre
de la dramaturge américaine Eve Ensler, « Les monologues du vagin ». Deux représentations auront
lieu, ce vendredi et demain samedi à partir de 19h30. La mise en scène est réalisée par Collette Jones
Chin, auteure et enseignante à Anguilla et également responsable de la société Chin’s Senoj Creations.
ofondatrice de l’Institut Colette Jones Chin signale que de Shujah Reiph, président de la
Sint-Maarten
national des Arts (NIA), nouvelles histoires ont été ajou- Fondation
Clara Reyes considère tées à la production originale Conscious Lyrics, assure que ce
que le moment est venu de revi- d’Eve Ensler, tout en précisant spectacle, qui propose un casting
siter les histoires qui touchent les avoir interviewé des habitantes de huit femmes, ravira les amafemmes dans la communauté. de la Caraïbe et abordé des ques- teurs de théâtre, aussi bien fémiClara Reyes avait déjà présenté, tions importantes concernant les nin que masculin. Une
en 2008, cette pièce à Sint- femmes des Caraïbes, la traite performance époustouflante de
Maarten devant un public très des êtres humains, l’estime de soi, deux heures qui mélange théâtre,
nombreux.
ou encore la race.
conte, poésie, musique, chansons

C

Les jeunes
chaussent
les crampons

Ce week-end, les équipes
de football saint-martinoises effectuent également leur rentrée sur le
terrain du stade JeanLouis Vanterpool à Marigot. Toutes les rencontres
se dérouleront ce samedi,

L’association des chauffeurs de bus unifié (UBDA) de Sint-Maarten a réuni ses membres, dimanche dernier, pour inciter Stuart Johnson, ministre du Tourisme, des Affaires économiques,
des Transports et des Télécommunications (TEATT) à les rencontrer. Les chauffeurs de bus souhaitent discuter d’un certain nombre de questions et de sujets liés aux transports en commun.
e président de l’UBDA,
Claude Omeus, indique que
les chauffeurs voudraient
que le ministre agisse rapidement. En effet, ce dernier avait
promis de prendre des mesures
pour résoudre le transport public, promesses qui n’ont pas
été suivies d’effets. L’association a donné au ministre Johnson jusqu’au 15 octobre pour
répondre à une demande de
réunion, et passé ce délai, si aucune réponse n’est donnée, les
responsables de l’UBDA envisageront une action revendicatrice.

n FOOTBALL

et danse, précise Shujah Reiph.
Les billets d’entrée sont disponibles à Marigot, chez SOS Radio
et au bureau de la NIA au Centre
John Larmonie situé à WJA Nisbeth Road, au prix de 15,00 $,
avant les dates de représentation,
et à 20,00 $ à l’entrée les soirs
de la représentation.
Roger Masip

De 8h00 à 9h30, ce sont les
U7 (nés en 2012 et 2013) et
les U9 (2010 et 2011) qui ouvriront le bal, suivis de 10h00
à 12h00 par les U11 (2008 et
2009). Suivront, de 12h30 à
14h30, les U13 (2006 et
2007), et les U15 (2004 et
2005) clôtureront cette journée, en jouant de 15h00 à
17h30. Les U17, quant à eux,
reprendront le chemin du stade
la semaine prochaine.
Par ailleurs, la Ligue de Football de Saint-Martin veut relancer le football féminin et
pour cela, tous les mercredis
de 13h30 à 15h00, des entraînements sont organisés au
stade Jean-Louis Vanterpool.
Pour avoir plus d’informations
concernant le football féminin,
il est possible de contacter
Gilles Petit au 0690 56 20 07.
Roger Masip

Sport
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n BOXE

L’ABC Boxing Club remet les gants

© Photo Roger Masip

Le club historique de boxe de Saint-Martin reprend le chemin des rings dès ce vendredi soir. Après les aléas rencontrés suite à Irma, l’ABC Boxing Club annonce la reprise de ses activités pour une nouvelle saison qui s’annonce pleine de promesses.

D

ès l’âge de 8 ans, en passant par les adolescents
et les adultes, aussi bien
les femmes que les hommes, un
large public est concerné par les

activités proposées par le club.
Ce vendredi soir, dès 17h30, les
amateurs sont attendus pour
cette première journée qui mêlera boxe anglaise, trampoline et

fitness. Les dirigeants de l’ABC
Boxing Club nourrissent d’ambitieux projets pour cette nouvelle
saison sportive, projets qui devraient être annoncés très rapidement aux membres du club et
au public.
Les responsables du club donnent donc rendez-vous ce vendredi soir à l’entrée du collège
Mont des Accords pour cette reprise et également pour les inscriptions.
Pour
toute
information il est possible de
composer le 0690 35 15 01 ou
de prendre contact par email:
generalackman@hotmail.fr.
Roger Masip

n BASKET-BALL

Reprise des entraînements

© Photo Roger Masip

Le basket-ball saint-martinois va-t-il renaître de ses cendres ? C’est en tout cas ce
que veulent cinq clubs qui annoncent la reprise du basket-ball sur les terrains rénovés,
mis à la disposition par la Collectivité. Des terrains qui se trouvent à La Halle des
Sports de Marigot, sur le terrain Thelbert Carty à Quartier d’Orléans et enfin à Sandy
Ground.
directeur élu au mois de juin
2016.
A cette assemblée étaient présents, notamment, Patrice Alexis,
président de la Ligue de basket
de la Guadeloupe, membre du
Comité directeur de la FFBB,
responsable de la zone AntillesGuyane et du Comité saint-martinois, accompagné par des
officiels de la ligue de basket de
la Guadeloupe, le conseiller territorial en charge des affaires
sportives, Alain Gros-Désorour rappel, début 2017 le traordinaire, après que six clubs meaux, et le président du CBSM,
CBSM (Comité de basket aient déposé une motion de dé- Melvin Brookson.
de Saint-Martin) s’était fiance et demandé aussi la dé- Actuellement, les clubs de basréuni en assemblée générale ex- mission d’une partie du Comité ket-ball LDI, Phoenicks, RCM,
SXM Sport pour tous et Thunderz (Backayard Pro) reprennent le flambeau et tiennent à
faire savoir que le basket reprend
sur le territoire.
La collaboration entre les cinq
clubs « permet de regrouper nos
forces, nos compétences, pour la
reprise du basket-ball éteint depuis un an déjà. Avec nos joueurs,
nous allons développer et
construire un nouvel avenir pour
la pérennité de la pratique du
basket-ball », font savoir les dirigeants.
Les entraînements auront lieu à
La Halle des Sports de Marigot
du lundi au vendredi de 17h00 à
20h00, le mercredi de 15h00 à
19h00, le samedi de 16h00 à
19h00 et le dimanche de 7h00 à
12h00. A Quartier d’Orléans, les
rendez-vous sont fixés les lundis,
mercredis et samedi de 17h00 à
20h00, tandis qu’à Sandy
Ground les joueurs pourront se
retrouver du lundi au samedi de
17h00 à 2h00. Roger Masip

P

Sport
n SHIDOKAN

Saint-Martin au Japon

Cette année encore Saint Martin sera présent au Japon pour l’anniversaire du Maitre
Yoshiji SOENO et participera au 38th SHIDOKAN OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP organisé en cette occasion .
KAN et SAINT MARTIN en de 10h00 à 11h00 Pour les 8 particulier parmi les places 14 ans
fortes et respectées de notre Pour rappel , les cours « Adultes
style dans le Monde ; C’est donc » se dérouleront comme suit
une légitime fierté pour nous pour la semaine :
tous qui travaillons dur avec - Le Lundi de 19h00 à 20h30
- Le Mercredi de 19h00 à
beaucoup d’humilité .
On vous tiendra au courant des 20h30
pérégrinations de notre petite - Le Vendredi de 19h00 à
équipe au pays du Soleil Levant 20h30
- Le Samedi de 11h00 à 12h30
.
Il est important de savoir que Pour tout renseignements comnotre Dojo est en fin de réhabi- plémentaires vous pouvez joinlitation et que nous devrions en dre : Christian Pujol 0690 74
’est Stève GIBERT qui reprendre possession début No- 41 02
va nous représenter le vembre pour notre plus grand Rodolphe ARNAL 0690 57 57
07 Octobre , cela fait 6 plaisir et celui de nos adhérents 27
mois qu’il s’est préparé pour cet ; Nous attendons les tapis de sol Sachez aussi que les kimonos
événement et c’est notre Direc- et du matériel important que brodés aux couleurs de notre
teur technique Rodolphe nous allons installer pour le plus école seront disponibles chez
ARNAL , ceinture Noire 5ème grand confort de nos élèves .
SPORTECH dans les semaines
Dan qui s’est personnellement Les cours « Enfants » vont évo- à venir. Pour tout ceux qui n’en
occupé de Stève , je suis donc luer , dès que nous serons au ont pas actuellement , short et ttout à fait confiant sur les capa- Dojo , il y aura 2 classes bien shirt seront parfaits .
cité de notre combattant .
distinctes :
En souhaitant vous voir nomÀ noter , et c’est très important - Le Mercredi de 14h30 à breux et en sonnant le rappel
que Monsieur Rodolphe 15h30 Pour les 4 - 8 ans
des anciens survivants , nous
ARNAL va passer l'examen de 15h30 à 16h30 Pour les 8 - restons à votre entière disposipour l’accession au Grade de 14 ans
tion .
ceinture Noire 6ème Dan , pla- - Le Samedi de 09h00 à 10h00 Le Président : Rodolphe
çant le CARIBBEAN SHIDO- Pour les 4 - 8 ans
ARNAL

C
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n PÉTANQUE

Guillaume et Julien excellents
vainqueurs…
Ce concours de rentrée qui se disputait en doublettes arrangées dimanche dernier
sur les allées du Sand Beach à la Baie Nettlé aura connu une belle affluence avec une
cinquantaine de boulistes au rendez-vous.

L

a paire Guillaume et Julien
très affûtée survolera la
compétition pour venir à
bout en finale de Jean Paul associé à Louis sur le score de 13
à 7, tandis que Paulo et Stéphane (G) prendront la 3ème
place devant le duo Pascal-Romuald. Pour les places d’honneur Richard-Farid (5ème)
gagneront la consolante face à
Laurent-Joël (6ème), puis Josiane et David (Gaétan) termineront (7ème ), Mireille-Jacques
(8ème), Stéphane (N) Michel
(9ème) et Christophe-David
(9ème) remporteront les tournois complémentaires devant

Stephen-Jean Claude (11ème),
Julien (Cot) et David (Cot)
(12ème),
Patrick-Jean
(13ème), Denis-Stéphane (D)
(14ème), François-Thomas
(15ème), et Christelle-Lulu
(16ème) . Sans oublier les autres équipes qui ne passeront pas
les qualifications, Christian-Nathalie (17ème), Moune-Jean
Claude (18ème), Anthony-Daniel (19ème), Grégory-Christian
(20ème), Thibault-Jennifer
(21ème),
Philippe-Florent
(22ème)….
Une belle journée de détente très
conviviale qui servira à nos boulistes pour représenter au mieux

les couleurs du club Cariboule
aux Internationaux de St Barthélémy le vendredi 12 et le samedi 13 octobre sur les terrains
de St Jean. A cette occasion, nos
joueurs rencontreront le gratin
de la pétanque avec 4 champions du Monde présents (Bruno
Le Boursicaud 5 fois, Claudy
Webel 2 fois, Damien Hureau 1
fois, Julien Lamour 1 fois), le
champion des USA en titre
(Jean Pierre Subrenat), et plusieurs champions des Caraïbes.
Encore Bravo à la famille Cozier pour son excellent BuffetBarbecue, et pour son
dynamisme à la buvette toute la
journée. La prochaine compétition du club sera organisée le dimanche 28 octobre en
doublettes arrangées avant l’Assemblée générale du club qui se
déroulera le mardi 30 octobre
au Bar-Restaurant du Grand St
Martin à 18H30 avec la présence indispensable de tous les
membres et licenciés.
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La tournée de Mimi
AU RYTHM’N BOOZE (Simpson Bay)

AU KARAKTER (Simpson Bay)

Nouvelles formules avec les Tapas Toujours une jolie carte festive
et ‘Smooth Jazz’ !
Le Beach-Bar-Restaurant situé dans
Toutes les semaines, le BarLounge-Tapas vous propose un programme de
détente très festif avec Dj’s
Party, Live Music, et plus
de 500 références à la
carte. Cette semaine l’événement sera la grande soirée ‘Jazzy’ le samedi 6
octobre avec le concert animé sur de belles notes par Alban Charton de 20h à 22h45, puis Dj EM pour chauffer le ‘Dance Floor’.
Dans cette soirée, nous relevons le ‘Special of the Night’ avec un
plateau de Tapas offert pour l’achat d’une bouteille de vin.
A noter également dans les autres soirées, tous les lundis un
Mojito acheté égal 1 mojito offert, du mardi au vendredi
l’Happy Hours ‘After Work Specials’ avec 2 verres achetés et
un tapas offert de 17h à 19h, jeudi
11 octobre la «Ladies Night», avec
coupes de Prosecco offertes aux
filles et Dj Gringo aux platines, vendredi 12 octobre la ‘Gentlemen
Party’ animée par Dj Eclipse avec
des shots dégustations offerts et
samedi 13 octobre la 2ème soirée
‘Jazzy’ du mois, sans oublier du
mercredi au samedi les ‘Hookah
Nights’ aux fines saveurs pour la
détente parfumée.

le cadre enchanteur de la plage de
Simpson Bay vous propose tous les
soirs de très bons moments de détente
avec ses excellents ‘Live Music’ et des
journées débridées tous les dimanches
autour de ses chaudes Beach Party.
Des ‘Adeeptive Sunday’ animés par
Mister T et Master Gee qui surchauffent magnifiquement le site où
l’ambiance ne manque pas en passant par le ‘Dance Floor’ ou la plage.
Pour les autres soirées du week-end nous retenons, vendredi 5 octobre
la Party Sax-Reggae avec l’excellent duo Connis Vanterpool et Betti
V, et samedi 6 octobre la Latin Night avec Ali Montero et son band.
En semaine notons, lundi 8 octobre la soirée ‘Funk-Pop’ avec le
groupe Sms Expérience, mardi 9 octobre le concert du groupe ‘Soul
Dressing’ avec un beau voyage sur les plus grands tubes de la Tamla
Motown, et jeudi 11 octobre la soirée ‘Jazzy’ avec Ayan Farah qui
enchante les lieux. Pour infos, les transats et parasols sont gratuits
pour tous les clients qui veulent profiter de la magnifique plage.

AU ST MAARTEN FESTIVAL
CARNIVAL VILLAGE (Philipsburg)

ALLO DOCTEUR

Grand Tournoi de Dominos…

Dimanche 7 octobre, ce superbe concours pour les fanatiques de
dominos, se déroulera au stand 36 à partir de 13h au Carnaval
Village de Sint Maarten. Présenté par ‘White Oak Rum’ et doté
de 1000$ de prix en cash, cette compétition se jouera par équipe
de 2 joueurs moyennant un engagement de 25$ (par équipe).

THE BOON (Simpson Bay)

Grosse ambiance en prévision
pour la ‘Flower Power Party’ !
Dimanche 7 octobre, le Beach-Bar-Restaurant situé sur la
magnifique plage de Simpson Bay, sera très coloré avec une
journée festive et pétillante aux saveurs des ‘Summer of
Love’ de San Francisco qui accueillent depuis 1967 des dizaines de milliers de personnes. Une fête qui va sentir bons
les fleurs et les années 60/70 comme quand les hippies lançaient ce grand rassemblement pour célébrer la vie, la paix,
l’amour et la liberté avec l’incontournable chanson de Scott
Mc Kenzie qui incarnait ces manifestations pacifistes (Be
sure to wear some flowers in your hair). Notons également la journée ‘Saturdaze’ le samedi
6 octobre pour passer d’excellents moments de détente entre le farniente sur les transats ou
l’ambiance autour des différents bars, et la présence de
Dj Pat pour animer ces 2
journées avec ses mixages
très raffinés et de belles
notes aux influences de ces
époques très ‘Peace &
Love’.

0590 90 13 13

PHARMACIES DE GARDE
Jusqu’au samedi 6 octobre 8h

Du 6 oct. 20h au 13 oct. 8h

PHARMACIE DE LA LAGUNE

PHARMACIE D’ORLÉANS

0590 87 20 00

0590 87 33 83

Baie Nettlé

Quartier d’Orléans

Horaires d’ouverture les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 17h à 18h
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La tournée de Mimi

AU LOTUS
(Simpson Bay)

La Fête entre ‘Colours’ et ‘Elegant’
Ce haut lieu de la nuit qui connaît toujours de
grosses affluences à toutes ses soirées, vous invite à vibrer sur ses deux nouvelles ‘Party’ du
week-end qui s’annoncent dès plus festives.Vendredi 5 octobre, ce sera le retour de la soirée
‘Colors Eight’ (The Facebook Relation Ship
Status Party) avec les Dj’s Big Boss, Outkast,
Eyedol, EM, Flip, Chubs, Suppa et Leeyo à la
batterie et samedi 6 octobre une nouvelle ‘Elegant Saturday’ avec Dj Prince et ses invités. En semaine n’oubliez pas la ‘Ladies Night’ le mercredi
10 octobre avec des verres offerts aux filles jusqu’à 1h du matin. A noter que l’entrée est gratuite
pour les filles et que le Dress Code est de rigueur.

A L’AXUM ART CAFE (Philipsburg)

Week-end Jazz avec 2 soirées au programme

La nouvelle saison redémarre dans ce spot de Front
Street avec vendredi 5 octobre une soirée ‘Smooth
Jazz Fusion’ avec Ludgy Cherod (guitare) qui arrive
de Guadeloupe, Christian Amour (piano), Roelof
Matthew (Basse), Léonardo Richardson (batterie) et
Julien Seguret (percussions). Notons également la
date du samedi 6 octobre où le Club proposera un
‘Afro Latin Jazz’ avec ces talentueux musiciens pour
des concerts qui débuteront sur les 2 soirées à 21H.
(entrée 15$ ou 20$ pour les 2 soirées).

AU COMPTOIRE (Cul de Sac)

Un rendez-vous aux belles notes avec Amin et Scud
Le Bar-Restaurant vous propose vendredi
5 octobre une belle soirée animée avec
l’excellent duo Amin et Scud qui ne
manque pas de talent pour mettre l’ambiance. Au travers d’un répertoire très
varié aux nombreuses tendances musicales entre Tryo, Jack Johnson, Red Hot
Chili Peppers, Cabrel, Zebda, Téléphone,
U2….entre autres, nos deux compères
vont une nouvelle fois enflammer les lieux.
Avec Delphine la maitresse de Maison qui
fera frémir vos papilles avec ses petits
plats aux bonnes saveurs du terroir Français, cette soirée conviviale et décontractée ne manquera d’entrain
et de bons goûts. Entre délires acoustiques et bonnes harmonies gustatives, cette soirée sera bien sûr à
ne pas manquer.

AU LAGOONIES (Cole Bay)

C’est reparti pour
une nouvelle saison
Le Bar-Restaurant a ré-ouvert ses portes cette semaine et vous confirme
la reprise des concerts pour la 3ème semaine d’octobre avec comme toujours des rendez-vous avec les meilleurs musiciens de l’île et d’ailleurs…

AU SNOOPY’S (Simpson Bay)

Nouveau départ pour une saison animée !
Le Bar-Restaurant d’ambiance de Simpson Bay vous propose tous les
soirs d’excellentes ‘Party’en musique et une bonne carte aux nombreuses
spécialités Maison. Avec son cadre en bord de l’eau, son bassin à tarpons,
le site ne manque pas d’attraits et le programme des soirées est toujours
bien festif avec le lundi et mercredi ‘Karaoké’ avec Mister King, mardi
‘Open Mic’ avec Alex, jeudi concert ‘Pop-Rock-Blues’ avec Gianfranco
et Lee, vendredi Dj Joël, samedi ‘Reggae Night’ avec Rémo et son Band
et dimanche ambiance avec Oxford pour le ‘Singing Bartender’.

AU RED PIANO (Simpson Bay)

Des soirées très dansantes et chantantes !
Comme toutes les semaines, le piano-bar connait de chaudes
animations avec ses concerts explosifs tous les vendredis à partir de 22h où Percy Rankin avec le Tonik Band et Dj Tête animent la ‘Caribbean Night’ avec feeling sur de superbes notes
de Reggae, Merengue, Dancehall qui déchainent tous les danseurs, et tous les lundis dès 21h30 le groupe Church on Monday
qui s’explose sur toutes les partitions endiablées dans ‘What’s
the Funk’. Notons pour les soirées du mardi, mercredi, jeudi,
samedi et dimanche, Alan Sheppard de Barbados qui ne
manque pas de talent pour vous mettre l’ambiance.

AU MARTY’S (Simpson Bay)

Un Spot qui sent bon la Fête !

Comme toutes les semaines, le Bar-Restaurant connaît des ambiances aux multiples facettes avec ses bons ‘Live Music et
Dj’s Party’. Pour les prochaines soirées nous relevons : samedi
6 octobre la soirée ‘Hollandaise’’ de 20h à 23h, dimanche 7
octobre les ‘Sunday Sessions’ avec les Gretsh Brothers à partir
de 19h, lundi 8 octobre ‘Lee et Gianfranco’ pour un Acoustic
Rock à partir de 20h, mercredi 10 octobre le groupe Latin
Sugar Band sur de chauds rythmes Cubains de 21h à 1h pour la fête de la salsa, jeudi 11 octobre et vendredi 12 octobre la chanteuse-pianiste Jen Porter à partir de 17h, sans oublier tous les jours, l’Happy
Hour de 17h à 19h.

AU CLUB HIGHUP (Simpson Bay)

Soirée ‘Celebrity Rollout’
Samedi 6 octobre, ce spot d’ambiance situé en face du Mc Dolald’s
vous propose une grande Party avec
Dj Joe Young (Mr Vegas Official Dj),
et les Dj’s locaux Big Boos, Mc
Sponge, Fabulous, G-Star, Pekus,
Slautha House et Silva Hype. Ouverture des portes à 22h (entrée
10$) et après minuit (15$).

A L’ISOLA
(Simpson Bay)
Entre Musique
et bonne cuisine
à l’Italienne

Le Restaurant-Bar Lounge
de Pélican Key ne manque
pas d’idées pour enchanter
vos papilles avec une carte
toujours très riche de toutes
les spécialités de l’Italie et
tous les jeudis au Bar avec
son petit concert Lounge.
Pour la détente en musique
autour d’un bon repas, retenez donc les ‘Thursday Live’
avec d’excellents chanteurs
et musiciens de 19h à 23h,
où passent en alternance
Juanita, Ayah Farah, Jojo et
Agnès… pour un bon voyage
au travers de tous les grands
standards. L’Isola Restaurant (situé à côté du Hollywood Casino) est ouvert tous
les jours de 17h à 23h Réservations +1 721 544 3872
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AU CAFE REMBRANDT (Philipsburg)

Concert avec le ‘Soul Dressing Band’
Dimanche 7 octobre, le
Bar-Restaurant bien
connu de tous les Hollandais de l’île dans le
quartier de Madame
Estate, recevra les talentueux musiciens du
‘Soul Dressing Band’
pour un une fin de journée très Soul-Rythm’n
Blues-Pop-Rock de 16h à 19h. Avec Ronny Bouwmeester (guitare),
Georgi Stankov (basse), James Thomas (batterie) et Ayan Farah
(chant), ce concert sur les années 60/70 connaitra des moments encore très enflammés et sera à ne pas manquer pour tous les puristes.

AU SOGGY DOLLAR (Simpson Bay)

D’excellentes soirées d’ambiance !

AU PORT DE PLAISANCE (Cole Bay)

Soirée Elégance !

Samedi 6 Octobre, Xtra Tight entertainment vous invite à une
nuit de la danse avec une belle touche de Classe avec trois Dj’s
pour animer la fête : Mr Rude, Black Boy, et Patrice. Cette soirée de déroulera de 21h à 3h avec un prix d’entrée fixé à 25$
avec une consommation comprise. Les tickets sont en vente chez
Adolphus Office Supply et Van Dorp.

Tous les soirs ce Club vous propose un bon programme d’ambiance avec des Dj’s
Party toujours très débridées. Au
programme, vendredi 5 octobre
les ‘Soggy Fridayz’ avec Dj Khidd,
samedi 6 octobre ‘September to
Remember’ avec les Dj’s Bib Boss et King Kembe. mardi 9 octobre
la superbe soirée ‘Latin Night’ avec le groupe de Ali Montero, et
Dj Junior, mercredi 10 octobre la ‘Wednesday Night’ avec DJ Bossman, et jeudi 11 octobre ‘J Love Techno’ avec Dj Shikazisa.

A LA LOTERIE FARM
(Pic Paradis)

Détente
et bonne table

CHEZ ERNEST ET FIDEL (Cupecoy)

De belles soirées de
détente au Bar-Tapas
Situé au cœur de la place de Cupecoy, ce
spot d’ambiance aux bonnes saveurs vous
concocte toutes les semaines d’excellentes soirées aux influences musicales les plus variées. Après
les mercredis Pop-Rock-Blues avec le talentueux duo Lee Hardesty et Gianfra Segatto, la Musique ‘Addict’ le jeudi avec Amin
et Delphine, le samedi c’est le rendez-vous avec la Salsa de 20h
à minuit avec Dj Dav’ pour la fête sur les plus belles notes Cubaines où tous les danseurs ne manquent pas de s’éclater.

Ce petit coin de paradis est
ré-ouvert en octobre seulement du jeudi au dimanche
de 9h à 17h et fermé le soir.
Sur place vous pourrez profiter des espaces piscine, de
la zone ‘Fly’ et du Bar-Restaurant pour le lunch.

THE HOLE IN THE WALL (Maho Plazza)

De bons concerts à la carte

Le Bar d’ambiance situé
sur la place de Maho Resort, vous propose toutes
les semaines de belles soirées animées. Tous les jeudis, notez ‘Another Hole in
the Wall’ avec Alfredo
Acosta (guitariste-chanteur) et Yonny Torres
(Basse-Batterie) qui sont
en concert de 20h à 23h
dans un répertoire R&B, Blues, Rock, Pop Ballad, New Age,
Heavy Metal, tous les vendredis ‘Hole-Y Friday’ un chaud rendez-vous musical avec le duo Ronny Santana et Bobby Jagger
pour du Pop-Rock de 20h à 23h et le samedi 6 octobre la retransmission sur grand écran du combat de boxe Mc Gregor
contre Khabib.

LES PETITES

ANNONCES

POUR PASSER VOS ANNONCES SUR LE JOURNAL RDV SUR NOTRE SITE

Automobiles
Vends Qasqhai 110CV PureDrive DCI, 116900 km, modèle
2011, boite 6vitesses manuelle,
toutes options, CT valable 02/2020
Voiture importe mars2018 Guadeloupe, Visible GrandMaison
Prix : 8800€
0690 64 23 14

Nissan Rogue, Gris anthracite,
2015, 79000 km, 13cv - 2, 5 litres,
Model sv, Boîte automatique Awd,
Voiture non-Irmatisée!, Provenance Miami, Toute option, clim,
caméras de recul, Bluetooth, Jantes
alu, barre de toit.... Très bon état;
Prix : 13500€
0690 19 25 52

état, 1ère main, non cyclonée,
16000 km, 10/2015, radar de
recul, start and stop, blue tooth,
clim automatique, jantes Abarth, 4
pneus neufs, batterie neuve, révision
totale effectuée (factures).
Prix : 11900€
0690 35 09 72

Jeep wrangler 4x4, 2002 : 124
000 kms, 4 pneus neuf, 4cyl, bache
neuve, boite auto
Prix : 5900€
0690 66 06 27

Hyunday creta : cause départ
vends, 10750 kms - année 2017 non cyclonée
Prix : 14000€
0690 22 83 93
Vends FIAT 500 C : excellent

Range Rover HSE : V8 5 litres
375hp, année 2011, 126.000 km

du Canada no irma, arrivé janvier à
sxm.
Prix : 22000€
0690 888 070

Hyunday creta : cause départ
vends, 10750 kms - année 2017 non cyclonée
Prix : 14000€
0690 22 83 93

Prix : 8000€
06 59 27 88 83

Mobiliers
Chaise en bois blanc: en bon état
Prix : 50 €
0690 66 36 36

Motos
YAMAHA MT 09, 2018, noire
mat, 3000 km, 900cc, neuve, pots
performance akra, achetée
12000€
Prix : 8000€
0690 56 02 85

VESPA PRIMAVERA 80 CC,
année 2016 cause départ. Moteur
refait à neuf récemment. (Prix en
Euros, n'accepte pas les dollards)

Société Cherche
VENDEUR MAGASINIER
à temps plein pour la vente de pièces automobiles
à partir du mois d’octobre.
Permis B, Français-anglais, être rigoureux,
Connaissances en pièce automobile est un plus.
Adressez CV et lettre de motivation manuscrite à
recrutement@saintmartincars.com

Concessionnaire automobile Cherche
un ASSISTANT
pour son RESPONSABLE APRES-VENTE.
Poste à temps plein, Français-anglais, être rigoureux,
maitrise de l’informatique.
Adressez CV et lettre de motivation manuscrite à
recrutement@saintmartincars.com

Société Cherche un
COLLABORATEUR ADMINISTRATIF
pour le recouvrement et la gestion de ses contentieux.
Connaissances en comptabilité,
être rigoureux, français-anglais,
maitrise des outils informatiques.
Adressez CV et lettre de motivation manuscrite à
recrutement@saintmartincars.com
caise, tout aluminium en tres bon
état. Derailleur Shimano 7 vitesses.
Valeur neuf 650 Euros.
Prix : 150€
0690 77 28 01

Table 10 personnes : en bois brut
Prix : 400 €
0690 66 36 36

Vend Velo PLIANT, marque
Blanc Marine : abrication fran-

Divers
Vend lots de différentes tailles de
Sachets plastique transparents refermables par zip. Marque Minigrip. Fabrication Francaise. Belle
qualite. Prix selon quantité.
Tel: 0690 77 28 01

Offres d’emploi
Le Rancho del sol recrute et re-

cherche des pizzaiolo. Présentez
vous en dehors des horaires de service
au plus vite ?
Société de distribution de meuble
et d'électroménager recherche livreur indépendant (monteur est un
plus). URGENT
Ecrire à sav@dinord.com
ou contacter le 0590 87 38 36
Restaurant Marigot recherche
serveur ou (se) experience et parlant Anglais obligatoire se presenter
avec CV au Bistro de la mer sur le
port de Marigot.
0590 29 30 03

