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n MOUVEMENT DE GRÈVE

Le conflit change de ton et les grévistes refusent
la V.P Annick Petrus à la table des négociations

Alors que les parties devaient se retrouver autour de la table des négociations ce mardi 12 mars dernier, pour engager les différents points du protocole de fin de conflit,
la discussion a pris une toute autre tournure, la délégation syndicale refusant la présence de la 3e vice-présidente, Annick Petrus. Le mouvement de grève qui va entamer
sa sixième semaine est en voie de s’amplifier.
et par voie de presse : Cette
note de service aurait dû nous
être adressée dans les cinq jours
qui ont suivi notre dépôt de
préavis de grève », explique encore la secrétaire de section.
LES RETENUES
SUR SALAIRES EN
QUESTION

Les accès à la Cuisine Centrale étaient bloqués, hier matin, empêchant quiconque de pénétrer dans les locaux.

U

ne énième tentative de
négociation
avortée,
donc, mardi après-midi,
malgré la médiation opérée sur
proposition du tribunal administratif. En effet, ce mardi à
14 heures, alors que les négociations devaient reprendre, les
représentants du syndicat UTCUGTG ont refusé de reprendre

les discussions tant que la Viceprésidente Annick Petrus serait
présente dans la salle. Cette
dernière aurait marqué à plusieurs reprises du mépris à leur
égard et les aurait insultés par
ces mots « vous ne racontez que
des conneries, vous n’aurez rien
du tout ! », nous indiquait la secrétaire de la section Saint-

Martin UTC-UGTG, Nicole Javois, qui précisait qu’ils avaient
déjà indiqué au président Gibbs
le 1er mars dernier, ne pas souhaiter la présence de la viceprésidente
pendant
les
négociations. Les agents en
grève dénoncent également une
note de service qui leur a été
adressée la veille, par affichage

De plus, les agents en grève déplorent des retenues sur leur salaire du mois de février sans
qu’ils aient eu la possibilité de
négocier ces jours par des jours
de congés ou d’autres possibilités, notamment les mises à jour
des régimes indemnitaires (un
autre point des revendications).
Le président Gibbs a coupé
court et a interrompu la réunion
qui pourtant aurait pu trouver
une issue favorable. En effet, un
projet de protocole de fin de
conflit élaboré par le syndicat
avait reçu un accueil favorable
des services de la Collectivité, à
l’exception toujours du fameux
point 1 (sur les 18 points de revendication), point sur lequel la
Collectivité indique qu’elle ne
peut en démordre, pour les raisons de précarité budgétaire de
la CTOS et de la COM. Le président Gibbs avait d’ailleurs
signé le protocole de fin de
conflit et l’avait adressé par
mail la veille du rendez-vous de
négociations de mardis dernier.
Mais les grévistes estiment là
aussi qu’il y a eu un manque de
respect du président à leur
égard « le président n’avait pas
à signer ce document qui n’était
qu’un projet de protocole et devait servir de base pour les futures négociations", explique
encore Nicole Javois.
Le président Gibbs, accompagné d’une partie de son équipe,
revenait sur ces incidents dans
une vidéo adressée à la population et par voie de communiqué
de presse : « Malheureusement,
l’attitude irrespectueuse du représentant de ce syndicat a empêché toute entame de
négociation sur ce nouveau protocole. La réunion a été interrompue », et a rappelé « la
place de Madame Annick Pétrus, élue de la République, qui
a toute sa légitimité pour siéger
à la table des négociations et
qui s’investit aux côtés du président et de ses collègues depuis
le début du conflit pour trouver
des solutions ». Daniel Gibbs
indique également que « cette
situation est d’autant plus pré-

Nicole Javois, secrétaire de la section Saint-Martin UTC-UGTG

judiciable que la Collectivité venait de répondre à la proposition de sortie de conflit du
Syndicat par un protocole écrit
qui aurait dû être discuté aujourd’hui (mardi 12 mars, ndlr)
et qui surtout, ouvrait la porte
à une possible sortie de crise. Ce
protocole répond favorablement à la quasi-totalité des revendications soulevées, sauf le
point de revendication n°1 auquel la collectivité et la CTOS
ne peuvent répondre favorablement pour des raisons budgétaires ce qui a été expliqué à
plusieurs reprises ».
CUISINE CENTRALE
BLOQUÉE
Outre les piquets de grève toujours en poste devant les entrées de l’Hôtel de la
Collectivité, hier matin, les manifestants bloquaient également
tout accès à la Cuisine Centrale
à Grand Case, empêchant pour
le coup toute production de
repas pour les cantines des

écoles. « Des agissements non
conformes à la loi sur le droit
de grève » indiquent encore les
services de la Collectivité. Lundi
dernier, c’étaient les accès à la
Collectivité qui étaient une nouvelle fois bloqués, interdisant les
agents non-grévistes ainsi que
les administrés de pénétrer dans
les lieux. Pour autant, ne souhaitant pas envenimer la situation, et dans la perspective de la
réunion de négociation prévue
le lendemain et qui devait aboutir à une sortie de crise, les services de la Collectivité n’avaient
pas fait appel aux forces de
l’ordre pour faire débloquer les
accès. Dans son communiqué,
Daniel Gibbs appelle le syndicat
à revoir sa position et indique
rester ouvert à la reprise des
discussions avec tous ses élus à
la table pour discuter les points
du protocole de sortie de conflit
et acter la fin de cette grève.
V.D.
La vidéo est visible sur la page
Facebook de la Collectivité de
Saint-Martin / Our News.

Éducation
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Le bilinguisme : l’atout de Saint-Martin
n VISITE DU RECTEUR

La pratique de plusieurs langues est naturelle à Saint-Martin et les enfants parlent deux ou trois langues dès leur plus jeune âge. Le recteur, Mostafa Fourar, très attaché à la
question du bilinguisme, a décidé de faire de cette particularité saint-martinoise un atout majeur pour l’ensemble de l’Académie. Il effectuait mercredi et jeudi la tournée des
classes bilingues de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
DÉCOMPLEXER
LES ÉLÈVES

Epérience de physique par le Recteur devant les élèves d'une classe
de 5ème bilingue

L

’objectif de cette visite était
d’aller sur le terrain à la rencontre des élèves et des
équipes pédagogiques afin de
juger des dispositifs mis en place
et des aménagements à apporter
pour, qu’à terme, les élèves puissent suivre un enseignement
dans les deux langues, français
et anglais, tout au long de leur
scolarité.
Il a débuté sa visite par SaintBarth ou les classes bilingues
font figurent de classes d’élite

très prisées par les parents qui
sont nombreux à vouloir que
leurs enfants, francophones, intègrent ce cursus.
A Saint-Martin, c’est tout l’inverse. Les seize classes bilingues
du primaires et les six du second
degré sont réparties sur les
zones d’éducation prioritaires
(REP), Marigot, Sandy Ground,
Quartier d’Orléans et il aura
fallu trois années d’expérimentation pour que les parents
soient convaincus.

Tous les enseignants s’accordent
sur le fait que la liberté de pouvoir utiliser sa langue maternelle
permet à l’élève d’être plus
confiant pour appréhender le
français. C’est aussi un bon
moyen pour l’orienter vers l’anglais standard. Au niveau des
équipes pédagogique cela sousentend un travail collaboratif,
pas simple, mais désormais rodé
et surtout efficace. Les évaluations en maths et en français en
cours préparatoire sont au-dessus de la moyenne, alors qu’elles
sont catastrophiques dans les
classes de CP classiques sur
toutes les autres REP de l’Académie.
400 élèves au total sont scolarisés cette année en classe bilingue. La création d’une
nouvelle classe dans le niveau
supérieur chaque année, augmentera peu à peu ce nombre.

Pour les primaires le choix de
l’orientation est fait par l’école
selon les aptitudes de chaque enfant et soumis à l’approbation
des parents. Au collège, le recrutement s’opère non sur les compétences de l’enfant mais sur sa
volonté à vouloir apprendre
dans les deux langues.
CONCOURS
ET FORMATIONS
ADAPTÉS À LA
SPÉCIFICITÉ DE L’ILE
Sur les 307 enseignants titulaires, huit seulement sont saintmartinois. En tenant compte des
contractuels, 97% des enseignants ne sont pas issus de la
culture locale. C’est un fait rarissime dans une académie. Il est
important qu’il n’y ait pas de
rupture entre le monde de la famille et celui de l’école. Pour
cela, le Recteur souhaite mettre
en place des concours internes
visant à recruter prioritairement

des saint-martinois parmi les
contractuels, ou le cas échéant
des enseignants détenteurs au
minimum d’une licence en anglais ou en espagnol. D’autre
part, les enseignants originaires
de Guadeloupe pourrait se voir
proposer une formation complémentaire pour pouvoir enseigner
en anglais. Une plus-value pour
eux mais aussi pour l’Académie
le jour où ils retourneront sur
leur île. En effet, si Saint-Martin
est nettement en avance, la Guadeloupe est à la traine.
Pour les professeurs arrivant de
métropole, le constat est que le
bilinguisme n’est pas réservé aux
seules classes dédiées. Dans
toutes les matières, ils doivent
souvent basculer d’une langue à
l’autre pour se faire comprendre
et ils n’y sont pas préparés.
Pour pallier ce fait, dès la prochaine rentrée, un accueil spécifique pour les arrivants sera
prévu afin de les familiariser à
cette situation mais aussi, en

collaboration avec l’office de
tourisme, de leur donner les
bases pour mieux comprendre
les spécificité de cette île si particulière.
Il est à noter que malgré les réductions nationales d’effectifs,
l'ensemble des postes a été
maintenu sur l’Académie alors
qu’elle enregistre une baisse de
1400 élèves par an depuis dix
ans !
C’est ce qui permet aujourd’hui
d’avoir des classes de vingt
élèves en moyenne, dont 174
classes de douze élèves en zones
prioritaires. Il devient donc,
selon le Recteur, impératif
d’améliorer les résultats afin de
faire de Saint-Martin, un exemple.
Le Recteur poursuit sa visite aujourd’hui au GRETA du LP des
Iles du Nord pour rencontrer les
quinze stagiaires inscrits en BTS
Tourisme « Pôle excellence hôtellerie-restauration-tourisme ».
A.B

Emploi
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n SEMAINE DE L’EMPLOI MARITIME

Une filière avec 900 métiers
en mer et à terre

Dans le cadre de la Semaine de l’Emploi Maritime, Pôle Emploi a organisé, au niveau national, mais aussi à Saint-Martin, une journée consacrée à la découverte des métiers de
la mer. Ainsi, l’agence Pôle Emploi de Marigot avait ouvert ses portes, de 9h00 à 16h00,
pour accueillir de nombreux partenaires et des centres de formations, mais aussi et surtout des demandeurs d’emploi et des particuliers intéressés et désireux de s’informer
sur cette filière.

L

a Direction de la Mer, le Pôle
formation de la Collectivité
de Saint-Martin, l’APFA de
Bretagne pour la présentation
des formations du domaine maritime, et qui est à l’origine de
cette Semaine de l’Emploi Maritime, l’EFPMA qui est le centre
de formation de la pêche de la
Martinique, la Formation jeunesse et sport avec notamment
les différentes activités liées à la
plongée, ainsi que l’association
guadeloupéenne Yon à Lot qui a
présenté ses formations dans le
Développement durable et
d’agents côtiers, ou encore Initiative Saint-Martin, étaient présents dans les locaux.
Des ateliers découverte des métiers et des filières étaient animés
par des sociaux professionnels. A
partir de 9h30, a débuté un atelier conduit par l’association des
pêcheurs de Saint-Martin, la
Collectivité et l’école maritime de
la Martinique. A 10h30, ce fut au
tour de l’association saint-martinoise Métimer de présenter
toutes les activités nautiques de
plaisance. Ensuite, Nicolas Mas-

lach est venu présenter le projet
de la Maison de la biodiversité,
proposé par la Réserve Naturelle
de Saint-Martin, concernant le
développement durable dans le
domaine maritime et les métiers
de demain. Les ateliers se sont
terminés par la présentation des
travaux sous-marins, et notamment la plongée en scaphandre.
La filière maritime occupe une
place non négligeable dans l’économie Guadeloupéenne et des
îles du Nord, et fin 2017, le secteur représente 10 % des emplois salariés marchands non
agricoles de la région, principalement dans l’hôtellerie-restauration, mais aussi dans les travaux

en mer et les services portuaires.
Concernant les demandeurs
d’emploi, en 2018, 7050 personnes en moyenne annuelle recherchent un emploi dans la
filière mer, et ces demandeurs
d’emploi, en majorité des
femmes, sont plus âgés et moins
souvent en activité au regard de
la moyenne nationale. La filière
maritime propose 900 métiers
spécialisés, aussi bien en mer
comme sur terre, et Pôle Emploi
a financé plus de 700 formations
dans le secteur, principalement
dans l’hôtellerie-restauration et
dans les services portuaires et
Roger Masip
nautiques.

n REPORTAGE

Thalassa : « Face aux colères
de la mer »

France 3 a diffusé lundi dernier un reportage de l’émission Thalassa : « Face aux colères
de la mer ». La journaliste, Fanny Agostini, a souhaité revenir à Saint-Martin dix-huit mois
après l’ouragan, pour réaliser un reportage général sur les plus grosses catastrophes enregistrées cette dernière année et qui ont engendré d’importants dégâts: l’ouragan Florence en Amérique du Nord en septembre 2018 (Willmington en Caroline du Nord), les
fureurs de la mer au large de l’Ecosse ou encore à Nazaré, au Portugal.
ix-huit mois après la catastrophe qui a dévasté les
îles de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, la journaliste
s’est interrogée sur la vie après
Irma et comment les populations
ont repris le cours de leur vie. Et
surtout, comment l’avenir est appréhendé. Elle a rencontré à
Saint-Martin le météorologue de Saint-Martin qui a mis en tôt possible tout mouvement de la
implanté en Guadeloupe, Jean- places des récifs artificiels sous- mer, qui représente le principal
Noël Degrace, l’institutrice Jes- marins à partir des vestiges de danger pour les populations, avec
sica Sabas de l’école élémentaire l’ouragan Irma afin de reconsti- en filigrane le réchauffement cliClair Saint-Maximin de Quartier tuer des habitats pour les pois- matique qui promet certainement
d’Orléans, instigatrice d’une aire sons . Lors d’une brève escale à pour l’avenir un renforcement de
marine éducative, également Pa- Saint-Barthélemy, l’équipe du l’intensité des phénomènes. Une
trice Seguin, directeur De l’Hôtel tournage de Thalassa est allée à réalité avec laquelle il va falloir
V.D.
Beach ou encore Bulent Gulay de la rencontre des pêcheurs qui ont composer désormais.
l’association Métimer qui fait le vu leur métier bouleversé par Le reportage est disponible en replay jusqu’au 18 mars sur :
tour de la centaine d’ épaves de l’ouragan.
bateaux encore présente dans le Un reportage de près de deux https://www.france.tv/francelagon de Simpson Bay, et Nicolas heures qui veut montrer tous les 3/thalassa/918089-face-aux-coMaslach de la Réserve Naturelle enjeux de pouvoir anticiper le plus leres-de-la-mer.html

D
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n ART ET CULTURE

« Si comme moi, …., alors ce message est pour toi » !
Avec son spectacle itinérant "Les Dactylos" et leur bureau de poste poético-burlesque, la Compagnie Oxymore cherche à faire libérer l’auteur qui est en chacun de nous. Les deux
comédiens ont débarqué cette semaine de façon impromptue dans des classes du lycée Weinum et du lycée professionnel, et après l’effet de surprise, les élèves se sont pris au
jeu et ont libéré les mots qui sont en eux, laissant place à de jolies phrases, toutes en lyrisme et en poésie …
eux l’imaginaire des élèves qu’ils
ont rencontrés pendant ces deux
journées de leur tournée à SaintMartin.
Un événement qui s’inscrit dans
le cadre d’une convention partenariale entre l’Education nationale et le service culture de la
Collectivité pour la mise en
œuvre d’un parcours éducatif,
V.D.
artistique et culturel.

COMMUNIQUÉ PRÉFECTURE

L

es deux comédiens, Virginie
Dano, alias Thérèse et David
Jaud, alias Marcel, ont entamé un tour de France et de ses
territoires d’Outre-mer avec
dans leur bagage, leur petite entreprise ICI, Itinérante de Courrier entre Inconnus. Un bureau
de poste tout terrain dont les
guichets s’installent dans la rue
ou dans les écoles avec pour objectif : la collecte, la dactylographie, l’acheminement et la
distribution de lettres entre personnes inconnues … mais
consentantes ! « Le choix esthétique d’une ambiance vintage et
caricaturée permet une distanciation subtile vis-à-vis de notre

fonctionnement contemporain.
Ce décalage créé entre les années 50 (le quotidien d’un bureau d’une petite entreprise
traditionnelle) et notre 21ème
siècle ultra moderne, réveille une
curiosité, et représente une invitation chaleureuse et insolite
avant de le porter vers un questionnement plus personnel lors
de la lecture/écriture de ses lettres », indique Virginie Dano.
L’idée est de renouer avec l’écriture et une forme de communication quelque peu mise à mal
par les nouvelles technologies :
les courriers postaux. Et montrer que partout dans le monde,
des personnes de culture, d’âge,

de milieux différents, peuvent
être traversées par les mêmes
émotions. Les ingrédients pour
écrire un joli courrier : jouer
avec les mots tout en mettant un
peu de soi en le mêlant avoir un
petit grain de folie et, surtout,
avoir un destinataire.
Nos lycéens ont donc chacun
reçu des courriers provenant des
quatre coins de l’Hexagone et de
l’outre-mer et pourront, à leur
tour, écrire des courriers qui partiront dans ces mêmes quatre
coins.
Une idée originale dont les deux
comédiens, Virginie Dano et
David Jaud, se sont affranchis
avec brio et ont embarqué avec

Déploiement du téléservice d’interrogation
de la situation électorale (ISE)
Le ministère de l’Intérieur déploie un nouveau téléservice à l’attention de tous les électeurs. La téléprocédure d’interrogation de la situation électorale (ISE) permet à chaque citoyen de vérifier sa
commune d’inscription et le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter, à partir de tout support
numérique connecté (ordinateur, tablette, smartphone).
Si au terme de la recherche l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera invité à contacter
sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le
même site. Ce nouveau service participe aux simplifications apportées par la réforme de la gestion
des listes électorales.
Son utilisation par le plus grand nombre contribuera par ailleurs à la fiabilisation du répertoire électoral unique créé par les lois du 1er août 2016 et ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019 qui
désormais centralise l’ensemble des listes électorales. L’ensemble de ces dispositions facilitent l’accès
au vote en permettant une inscription sur les listes électorales au plus proche du scrutin. Pour l’élection
des représentants français au Parlement européen, prévue le 26 mai prochain, il est possible de s’inscrire ou de changer de commune d’inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 mars. Avant l’entrée en vigueur de cette réforme, ces démarches devaient être effectuées par l’électeur avant le 31
décembre de l’année précédant le scrutin.
Ce téléservice est disponible à l’adresse https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687

Infos locales
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Week-end culturel
n AGENDA

Une chose est sûre, cette fin de semaine sera très musicale, SXM Festival oblige. Mais pour ceux qui ne sont pas
fans, ou qui n’ont pas obtenu les places voulues pour tous les concerts, le week-end s’annonce riche en découvertes
culturelles.
AU THÉÂTRE CE SOIR !
Le théâtre de la Chapelle est prolifique. Entre les Têtes de l’Art
et les Apatrides, les deux troupes rivalisent de créativité et proposent une programmation diversifiée pour notre plus grand bonheur. Histoire d’épiloguer sur une actualité qui nous interpelle, on
ira voir In Nomine Patris. Sur scène Didier Amblard et Louis Corbinien nous plongent dans le monde de la religion et de ces sujets
ô combien épineux. Entre tradition et modernisme le dialogue est
pointu, tout en finesse et d’une densité parfois perturbante. Mais
l’humour, nécessaire pour en parler, n’est jamais très loin. Que l’on
adhère ou pas à la religion, on apprécie les joutes verbales et à
l’issue du spectacle on ne peut que saluer la prouesse théâtrale

des deux protagonistes. Attention, ce sont les dernières représentations, il faut saisir les quelques places dispo. In Nominé Patris
au Théâtre de la Chapelle : vendredi 15 et samedi 16 mars à 20h
(billets en vente à la Péninsule / 20 €).
L’EXPO ÉPHÉMÈRE
Jolie découverte que celle des tableaux de Patty Meotti, artiste
italienne qui expose ce week-end à la « Soleil Boutique. Ses sujets
de prédilection sont les chapeaux d’après-guerre et la dolce Vita.
Mais la vie sous le soleil des Antilles l’a conduite à produire un
nouveau style de toiles, toujours aussi gaies, sur les poissons ou

les voiliers de la mer des Caraïbes. Acryliques ou peintures murales en trompe-l’œil sont colorées et invitent à l’évasion. L’initiative de ces expos éphémères, sur deux jours seulement il ne
faut pas les rater, est celle de la galerie AWAG. Une fois par mois,
AWAG présente un artiste différent, choisis parmi les peintres, le
plus souvent côtés, qui sont représentés par la galerie.
Patty Meotti New collection par AWAG : vendredi 15 et Samedi
16 mars de 17h00 à 20h00 (Soleil Boutique à Porto Cupecoy).
LA TI’ EXPO PHOTO
C’est Marc Pallut qui a été choisi pour cette nouvelle Ti Expo
dans la boutique de Photo Caraïbes. Durant tout le mois de mars,
un petit détour s’impose pour découvrir les clichés de cet artiste.
Des nus, aux paysages en passant par les natures mortes ou les
portraits, toutes les scènes de la vie quotidienne sont capturées
par l’objectif de Marc Pallut. Son œil aguerri, il pratique par passion la photographie depuis l’âge de douze ans, sait saisir le détail
ou la couleur. C’est hétéroclite et amusant. Il est bien entendu
possible d’acheter les clichés de l’artiste, mais succès story oblige,
il faut se dépêcher. La Ti Expo : 115 immeuble les Amandiers à
Marigot.
DISCUSSION LITTÉRAIRE
Elles sont passionnées de littérature, elles se réunissent pour en
discuter mais elles aiment aussi partager. Ce sont les femmes du
club « United Women Book Club ». Leur prochaine rencontre
aura lieu ce dimanche 17 mars de 17h00 à 19h00 dans les locaux
de la CCISM pour disserter sur le livre de l’ex première dame des
États-Unis, Michelle Obama. Une autobiographie que chacune
peut faire car elle est universelle. Pour découvrir l’ouvrage, mais
aussi ce club de lecture et profiter avec ces dames d’un moment
délicieux de partage autour d’un petit cocktail, il suffit de s’inscrire. Bonne lecture ! Réservation et infos : 06 90 65 86 05.
A.B

n GUIDES

Le Petit Futé spécial Saint-Martin
Saint Barh est sorti !

L’édition 2019 du Petit Futé consacrée aux îles de SaintMartin et de Saint-Barthélemy est sortie le 13 mars. Disponible en version papier ou numérique sur ordinateur ou
smartphone, il fait l’apologie des deux îles sœurs et offre
dans son édito une vision bien plus réaliste que bon nombre de médias.
ans aucun doute, le Petit
Futé est l’un des guides les
plus documentés pour
ceux qui souhaiteraient découvrir la destination. Il propose des
idées de séjour et la présentation
de l’ile sous tous les aspects : environnement, histoire, économie,
langues et populations. Mais
c’est aussi un bon point de départ pour partir à la découvertes des spots d’activités ou de
festivités et pour le côté français
de la gastronomie. En effet, le
guide consacre pas moins de
120 pages à la partie française
pour une vingtaine sur la partie ne se relèvera que grâce au tounéerlandaise et presque 80 risme : « Grâce à votre présence,
pages pour St Barth avec une elle rayonnera de nouveau ! Et
nouvelle maquette qui fait la sachez que les acteurs sur place
redoublent d’effort pour de noupart belle aux photos.
En préambule à cette nouvelle veau accueillir les visiteurs.
édition, les éditeurs ont tenu à Merci pour votre grande indulrappeler les conséquences de gence en tant que voyageur, et
l’épisode Irma en demandant merci de choisir cette belle desaux lecteurs d’être compréhen- tination qui vous attend les bras
sifs et indulgents, notamment grands ouverts et le sourire aux
sur les dates de réouvertures des lèvres ». Merci le Petit Futé !
établissements, qui comme on le Petit Futé Saint-Martin Saintsait peuvent être différées. Ils Barthélemy 2019 : Version print
ont su comprendre que l’appro- : 14,95 € / version numérique :
visionnement en matériaux et en 8,99 €
main-d’œuvre étaient de réels Disponible sur : https://bouA.B
soucis, mais que Saint-Martin tique.petitfute.com

S

Economie
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n MOIS DE LA DIGITALISATION

Ateliers à la CCISM :
des rendez-vous à ne pas manquer
pour les entreprises !
Le Mois de la Digitalisation est un événement porté par les CCI de France avec pour objectifs de faire découvrir ou redécouvrir et comprendre le développement du numérique
et ses enjeux pour les entreprises dans le cadre de leur stratégie commerciale.

Nouveau à Saint-Martin,
la 3W Academy présente
son offre de formation
ce samedi 16 mars

«

Ainsi, après l’atelier qui
s'est déroulé hier, jeudi 14
mars, et dont le thème
était « la protection des données
personnelles et numériques, ce
samedi 16 mars, la CCISM accueillera le public pour un atelier
intitulé : « Chefs d’entreprise,
faites du numérique votre allié ».
Deux autres ateliers sont également au programme, les jeudis
21 mars et 4 avril.

Une inscription aux workshops
et funshops est obligatoire au
préalable car les places sont limitées.
Le programme détaillé du Mois
de la Digitalisation est disponible
sur les réseaux sociaux de la
CCISM. Les ateliers se déroulent
en deux temps, à partir de 8
heures, les intervenants font leurs
présentations ; à 11 heures :
V.D.
tables rondes.

Parmi les intervenants, la 3W
Academy de Saint-Martin qui
a obtenu en novembre dernier
le label Grande Ecole du Numérique, propose une offre de
formation inédite sur le territoire et qui a tablé ses programmes spécialement pour le
contexte de l’île. S’adressant
tout particulièrement aux
jeunes âgés entre 18 et 30 ans,
demandeurs d’emploi, mais
aussi à toutes personnes en
voie de mutation professionnelle et inscrites à Pôle Emploi, les formations de la 3W
Academy sont gratuites et ont
la particularité d’être sur une

courte période, entre 3 et 6
mois. La première formation
qui devrait débuter prochainement concerne le e-tourisme et
les métiers du développement
du web.
Jerry Desbonnes, instigateur
de ce projet d’école à SaintMartin, présentera samedi, à
la CCISM, ces deux formations au e-tourisme, dévelop-

peur web / mobile et chef de
projet e-tourisme / marketing
digital.
La 3W Academy est un organisme national de formation

professionnelle pour les métiers inhérents au numérique.
La 3W Academy Saint-Martin s’inscrit dans cette même liV.D.
gnée.

Bâtiment
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Le second œuvre se professionnalise
n FORMATIONS

En tant que grossiste en matériel de froid, la société SMEC est tenue, de par la loi, de demander à ses clients leur certificat d’aptitude gaz.
Or sur la partie française de l’île, ils étaient jusqu’à présent peu nombreux à le détenir. Afin de pouvoir travailler dans les règles, SMEC a donc
décidé de mettre en place une formation inédite sur le secteur.
tribue dans ses entrepôts de
Hope Hill et de Galisbay exclusivement du matériel aux normes
CE et de dernière génération en
matière d’économie d’énergie.

session devrait être organisée en
septembre prochain pour le certificat d’aptitude gaz. En avril,
c’est une formation spéciale Domotique qui est d’ores et déjà
planifiée pour toutes les entreBIENTÔT DE NOUVELLES prises intervenant sur les techFORMATIONS
niques de gestion automatisée
appliquées à l'habitation
Devant le succès de ces pre- (confort, sécurité, communicamières formations, une nouvelle tion). Les formations sont prises

C

ertaines formations, très
spécifiques comme celles
de la domotique ou de
l’aptitude gaz, n’étaient jusqu’à
présent pas dispensées sur le territoire. L’entreprise SMEC a pallié ce déficit en organisant quatre
premières sessions en février.
CERTIFICATION
D’APTITUDE AU GAZ

Il aura fallu six mois à Jocelyn
Clemente, le nouveau directeur
de SMEC Saint-Martin, pour
monter ces modules de formations, gérer les démarches administratives inhérentes et faire
venir les trois formateurs et examinateurs.
Au final, 41 personnes de 34 entreprises différentes ont suivi les
quatre jours de théorie et de pratique avec une assiduité assez
rare dans la profession et, fait
encore plus rare, avec un taux de

réussite de 99% à l’examen
final.
Un taux qui est plus que rassurant car il signifie que la majorité
des personnes qui interviendront
désormais chez les particuliers
pour la climatisation ou chez les
professionnels pour les chambres
froides, seront à même d’éviter
les malfaçons, de proposer des
solutions pour réduire la
consommation d’énergie, de récupérer les gaz des vieilles installations, de remettre du gaz dans
les nouvelles … le tout conformément aux dispositions du Grenelle de l’environnement.
Ce certificat d’aptitude gaz est
obligatoire pour toute personne
manipulant, installant ou rénovant des climatiseurs, des chambres froides. Depuis le 1er mars,
conformément à la loi, SMEC ne
vend plus de matériel aux entreprises non certifiées. Bon point
également pour SMEC qui dis-

n EVÉNEMENT

Le SXM Festival
bat son plein

L

e festival est en plein boom
depuis mercredi et se clôturera ce dimanche. La plage
de Happy Bay, le Lotus, le Karakter, le Refuge, la Loterie
Farm... tous ces lieux qui accueillent les festivaliers ont été
revisités spécialement pour l’occasion. Mardi soir, veille du lancement de cette 3e édition,
l’Association des Hôteliers
(AHSM) invitait ses membres et
ses partenaires à venir découvrir
la plage de Happy Bay qui a revêtu ses décors de fête, réalisés
selon un concept d’art environ-

nemental. Un symbole fort avec
les décors de la scène centrale
qui représentent deux phoenix
renaissant de leurs cendres… «
Cette nouvelle édition du festival
est tout un symbole pour notre
destination et nous remercions
chaleureusement toutes les
équipes et tous les artistes
d’avoir mis la barre haute pour
continuer cette belle aventure qui
a de fortes retombées pour notre
territoire», a indiqué le président
de l’association, Patrice Seguin,
remettant à chacun un pendentif
aux couleurs de l’AHSM. V.D.

en charge à 100%, et accessibles au personnel des entreprises
comme aux artisans indépendants.
L’aspect formation est prépondérant sur l’île qui fait face bien
souvent au manque de personnel
qualifié. De telles initiatives, d’entreprises privées, ne peuvent
qu’être un atout et une complémentarité aux formations d’ores

et déjà dispensées. A noter que le
groupe SMEC a fait don d’un
banc d’essai domotique au LPO
d’une valeur de 10 000 euros …
pour permettre aux jeunes de
pouvoir se former sur du matéA.B
riel adéquat.

Infos en bref
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n LE COIN DES TOUTOUS

Chers amis des animaux!
Qui veut m’adopter?

J

e me suis fait attraper par la
Fourriere il y a quelques semaines, mais l’association
qui protège les animaux m’a
sauvé d’une fin bien triste. Je suis
un chanceux! Ils m’ont vacciné,
vermifugé, identifié par une puce
électronique, stérilisé (aille) et
placé dans une famille d’accueil
où j’attends être adopté. Je ne
suis plus un jeune chien, donc j’ai

une certaine sagesse, je suis
obéissant, facile à vivre. Je m’entends avec d’autres chiens mais
j’aime pas les chats. Plusieurs
autres toutous que l’association
a retiré de la fourriere partent
la semaine prochaine aux États
Unis. C’est super, mais moi j’ai- mer pour le reste de ma vie? Oh,
merais rester sur mon île, si pos- j’ai oublié, je m’appelle Jerry
sible. Vivre dans la neige? Je ne Beauxyeux.
suis pas habitué! Qui veut m’aiUrsula 0690 50 34 07.

n PEOPLE

Visite princière dans la Caraïbe
A partir du dimanche 17 mars, une importante visite royale est attendue dans les
Caraïbes. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, autrement dit le prince
Charles et Camilla vont se déplacer sur dix îles différentes faisant parties du Commonwealth, mais aussi à Cuba. Une visite cubaine qui marquera la toute première visite officielle d’un membre de la famille royale.

L

e couple princier fera escale, notamment, à
Sainte-Lucie, à la Barbade, à Saint-Vincent et
les Grenadines, à Saint-Kitts et Nevis, à la Grenade ainsi qu’aux îles Caïmans. Selon un communiqué de la famille royale, l’objectif de ce
déplacement « est de célébrer les relations de la

monarchie avec ces pays du Commonwealth ».
Charles et Camilla débuteront cette tournée caribéenne par Sainte-Lucie où se dérouleront les célébrations du 40e anniversaire de l’indépendance
du pays. La visite se poursuivra par une escale à la
Barbade, puis d’un voyage à Saint-Vincent et les
Grenadines, avant de se rendre à Saint-Kitts et
Nevis, Grenade, à Cuba et ensuite aux îles Caïmans.
L’escale aux îles Caïmans comprendra l’ouverture
très attendue du nouvel aéroport des îles Caïmans,
et des escales à Cayman Brac et à Little Caïman.
Le prince Charles s’était rendu dans la Caraïbe à
la fin de l’année 2017, à la suite des cyclones Irma
et Maria, où il avait visité les îles de la Dominique,
d’Antigua et Barbuda, ainsi que les îles Vierges BriRoger Masip
tanniques.

n TRANSPORT AÉRIEN

La compagnie InselAir cesse
son activité

Après douze années d’existence, la compagnie aérienne InselAir a mis la clef sous la
porte. Depuis le 16 février 2019, InselAir a cessé ses opérations sous les codes de
l’IATA (International Air Transport Association) 7 I/958 et vient d’engager les démarches pour rembourser les clients qui ont en leur possession des réservations de
billets.

A

insi, les passagers qui ont
des billets émis sur les
vols 2511/2513 de Curaçao à Sint-Maarten, ou les
vols 2512/2514 à partir de SintMaarten à destination de Curaçao, et exploités par les
compagnies Divi Divi et Corendon Dutch Airlines doivent
contacter la compagnie Divi
Divi.
La défunte InselAir avise les
passagers concernés qu’ils doivent fournir certaines informations afin d’avoir une réponse
rapide. Notamment, il est nécessaire de fournir les noms de tous
les passagers affectés, le numéro
de billet InselAir qui est un numéro à treize chiffres à partir de
« 958 », les vols réguliers, le lieu
où ont été achetés les billets et
les moyens de paiement, ainsi

que le prix du billet payé, y compris les taxes et les frais.
Si les réservations ont été faites
à partir d’une agence de voyage,
il faudrait contacter cette agence
pour les remboursements. Si les
billets ont été acquis en ligne, au
moyen d’une carte de crédit, sur
le site fly-inselair.com ou à l’un
des bureaux InselAir, le client
devra se mettre en rapport avec
sa banque pour contester le paiement. Dans le cas ou les billets
ont été payés en espèces, le client

devra déposer une demande de
remboursement auprès du syndic
d’InselAir à l’adresse de Me R.
Van Den Heuvel, Vaneps Kunneman Vandoorne et associés, Juliannaplein n° 22, Willemstad à
Curaçao. Il est également possible d’envoyer un courriel à
l’adresse creditors.inselair@ekvandoorne.com. Par ailleurs, il
n’est plus possible de prendre
contact directement avec InselAir par e-mail ou par téléphone.
Roger Masip

Sports
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n RUGBY

Les Archiball sur tous les fronts

Week-end très chargé pour les différentes catégories
des Archiball qui ce sont déplacés à Saint-Barthélemy,
pour les seniors et les U16, et en Guadeloupe pour
l’équipe féminine des Archigirls. Des résultats mitigés,
mais néanmoins prometteurs pour l’évolution des diverses équipes du club saint-martinois.
our les Archigirls, le dépla- marge de progression. Il reste
cement en Guadeloupe leur encore du travail à faire, mais je
a permis de participer à suis super heureux et très fier
leur premier tournoi de la saison d’elles », s’est enthousiasmé le
sur la pelouse des Abymes. Pour coach. Le samedi 30 mars
certaines joueuses c’était leurs 2019, les Archigirls se déplacepremières joutes rugbystiques, ront à nouveau à Saint-Barthéet qui plus est, en dehors des lemy pour participer au tournoi
terres saint-martinoises. Les « Gigi Piquet ».
filles ce sont inclinées, lors de Saint-Barthélemy, où la sélecleur premier match, contre le tion U16 des îles du Nord, qui
Good Luck du Gosier sur la comprenait des joueurs des Armarque de 25 à 0. Pour leur se- chiball et des Barracudas, c’est
cond match, les Archigirls ont imposée sur la marque de 22 à
inversé la tendance et ce sont 12 devant leurs homologues
imposées contre le club de guadeloupéens du Bastruc. Ce
Goyave, en inscrivant 27 points samedi 16 mars, à 11h00, la séà 0 au tableau d’affichage. A lection des îles du Nord jouera,
l’occasion de leur troisième sur le terrain de Bellevue pour la
match contre le BRUC, les première place du classement
saint-martinoises ont subi une face au Good Luck de Gosier.
seconde défaite en encaissant Quant aux seniors, ils se sont in25 points à 10. Leur entraîneur, clinés contre les Barracudas de
Jérôme Dubernet estime que les Saint-Barthélemy sur le score
filles ont gardé un super état de 43 à 14. Les Archiball sont
d’esprit sur l’ensemble du tour- tombés sur une équipe de Saintnoi. « Elles ont une grosse Barth qui est déjà bien rodée,

P

n PÉTANQUE

Samedi 16 Mars,
Concours ‘DRY TEC’
Cette nouvelle grande compétition de la saison 2019,
se déroulera samedi à partir de 18h sur les terrains du
Club Cariboule à la Baie Nettlé, en doublettes arrangées.

mais l’état d’esprit et l’envie et qui peut entrevoir un avenir
étaient présents, estime le prési- meilleur pour les joueurs.
Roger Masip
dent, qui a noté de gros progrès

n CYCLISME

Un jeune saint-martinois
en stage en Guadeloupe

Le cyclisme saint-martinois se porte plutôt bien, aussi le jeune Kenny Carty, du
club A.S.M. (Association sportive de Marigot) a été sélectionné, dans la catégorie cadet, pour un stage de perfectionnement en Guadeloupe.
rganisé par le C.R.C.G. (Comité régional cycliste de la Guadeloupe), le stage s’est déroulé sur trois jours, du 5 au 7
mars, une première participation pour Kenny Carty pour
qui cette préparation s'est bien passée et a été enrichissante.
Le cycliste saint-martinois a ensuite participé, samedi dernier, à la
compétition « Ronde le Romaric », toujours en Guadeloupe, où il
s’est distingué au sprint, mais gêné et ralenti par un concurrent, il
termine cette course à la 7e place. Félicitations et bonne chance
Roger Masip
pour la suite.

O

E

lle sera sponsorisée par
l’Entreprise de travaux de
Couverture ‘Dry Tec’ dont
le siège est situé sur la Zac de
Saint Jean de Bellevue à St
Martin.
Le Président de cette Société
Jean Paul Baudry, et également
Président du Club Cariboule de
Pétanque Sxm, offrira une enveloppe de 1000€ pour les différents vainqueurs de ce
concours. Ce tournoi est ouvert

à tous les joueurs licenciés ou
membres du Club ainsi qu’à tous
ceux qui voudraient rejoindre le
Club pour la saison 2019, avec
la présence annoncée du Club de
Saint-Barthélemy.
Les inscriptions seront ouvertes
à partir de 17h30 (Engagement
10€ et Repas 10€ par joueur),
avec sur place buvette, barbecue
et plats antillais préparés par la
famille Cozier.
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La tournée de Mimi
AU LAGOONIES (Cole Bay)

Le groupe «Orange Grove»
met le feu…

S

amedi dernier, le Bar-Restaurant situé en bord du
lagon de Simpson Bay,
nous présentait un concert gonflé d’adrénaline avec un groupe
talentueux ‘Orange Grove’.
Après leur passage très remarqué sur la scène du Port de
Plaisance, pour la Heineken Regatta, le groupe avec deux d’entre eux qui ont bien connu l’île,
avait besoin de retrouver ses racines auprès de son public et de
beaucoup d’amis. Depuis près
de 20 ans, ses baroudeurs de la
musique bien huilée aux saveurs
Rock, Hip-Hop, Reggae, sillonnent les Caraïbes, l’Europe, et
les Etats-Unis en rencontrant
toujours un énorme succès. Les
deux leaders ‘Michael Maidwell’ le talentueux chanteur et
‘Jacob Streefherk’ l’excellent
guitariste, ont grandi à St Martin et depuis 2001 ils ont beaucoup travaillé pour trouver un
nouveau style musical très percutant à leur groupe avec des

influences de sons très variés,
même Caribéens. Aujourd’hui,
avec leurs trois compères ‘Tim
Kesteloo’ guitare,‘Daniele’ basse
et ‘Robert Biesewig’ batterie, le
groupe possède une vraie identité, et comme il est composé
que d’excellents musiciens, ce
concert au bord de l’eau aura
été magique et dès plus endiablé… De nombreuses surprises
étaient également au programme avec une barge sur
l’eau pour le concert, le sponsor
Pelikaan Brewery qui a fait

mousser l’ambiance autour des
buvettes ! et à l’animation de
toute la fête le super Dj Master
Gee.
Au Programme des prochaines
soirées, relevez vendredi 15
mars le groupe ‘Latin Sugar’ et
danseuses de flamenco de 20h
à 23h pour chauffer l’ambiance,
le jeudi 21 mars un ‘Acoustic
Dinner’ avec Mason Chadwick à
partir de 18h30, et le vendredi
22 mars un ‘Acoustic Rock’
avec le duo Gianfranco et Lee.

AU KARAKTER (Simpson Bay)

Mister T invite les Dj’s
du Sxm Festival

L

e Beach-Bar-Restaurant
situé à côté de l’aéroport de
Juliana, vous propose de
vous défouler en musique, le dimanche 17 mars autour de sa
superbe ‘Beach Party’ avec de
nouvelles vibrations, animée par
Mister T et 5 Dj’s invités du Sxm
Music Festival comme Julie
Marlow, Nathan Burns, Spiri Tusanto, Joubin Mova, Jayson
Miro, pour de chaudes explo-

sions sur la plage et sur la piste
de 14h à 22h. Une journée sur
des notes électrisantes à ne pas
rater, car elle ne manquera pas
d’ambiances chaleureuses et de
partitions toujours bien débridées…
Le Karakter, qui est également
l’un des rares établissements de
l’île a proposer des concerts tous
les soirs avec toutes les tendances musicales à l’affiche,
vous rappelle ses autres animations au programme : vendredi
15 mars la matinée décollage du
Sxm Festival de 6h à 12h mixée
par les Dj’s Sabo, Goldcap,
Apache, puis la Party ‘Sax-Reggae’ ou vous retrouverez l’excellent duo Connis Vanterpool et
Betti V de 19h à 22h, samedi 16
mars la ‘Latin Night’ avec
Yonny, Enora, Eduardo, lundi 18
mars le groupe Sms Expérience
sur du Pop-Funk de 19h à 22h,
mardi 19 mars la ‘Groovy Night’
avec le groupe What the Funk,
mercredi 20 mars le duo Alfrédo et Yonnis de 19h à 22h sur
des partitions pop-rock, et le
jeudi 21 mars la soirée ‘JazzySoul’ avec l’étonnante Ayan
Farah de 19h à 21h.
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La tournée de Mimi
AU RYTHM’N BOOZE (Simpson Bay)

Samedi on fête la St Patrick’s Day…

D

imanche 17 mars ce sera
la célébration de la Saint
Patrick ‘le saint patron
de l’Irlande’, pour une grande
fête populaire qui s’est exportée
aux quatre coins de la planète,
de Dublin à Paris en passant par
New York, Chicago, Toronto,
etc…
A St Martin, nous ne serons pas
en reste car de nombreux spots
vont marquer cet événement où
la couleur verte, le trèfle et la

bière seront mis à l’honneur
comme le Bar-Tapas du
Rhythm’n Booze qui organisera
une grande soirée la veille, le samedi 16 mars avec d’excellentes
animations. Au programme nous
notons, l’Happy Hour de 17h à
19h, des bouteilles de Jameson
aux meilleurs costumes,Tapas et
Jazz de 20h à 22h50 avec le talentueux guitariste Alban Charton et de 23h à 2h la spéciale
‘Fun Party’ avec Dj EM pour

chauffer la piste. Ce spot qui est
une référence pour passer d’excellentes soirées autour d’animations les plus diverses vous
propose également le vendredi
15 mars la ‘Gentlemen Party’
avec Dj Eclipse et des shots offerts pour les hommes, la spéciale ‘Music Night 60-70-80’
avec Dj Marco Daytona le mercredi 20 mars à partir de 21h,
jeudi 21 mars la ‘Ladies Night’
avec Dj Gringo et coupes de
Prosecco offertes aux filles de
19h à 22h, et tous les jours
l’Happy Hours ‘After Work Specials’ de 17h à 19h. Nous relevons également, tous les soirs les
‘Hookah Nights’ aux saveurs
parfumées, les excellents tapas
avec une carte très variée, et les
meilleurs nectars avec plus de
500 références au choix de vins
et d’alcools pour tous les épicuriens.

AU LOTUS (Simpson Bay)

Un joli bouquet de sons
et de décibels…

A

près deux soirées grisantes dans le cadre du
‘Sxm Music Festival’,
avec des Maîtres de la musique
électronique et l’élite des ‘Performers’ sur les musiques
Techno – House et de toutes ses
variantes : Trance, Acid, punk,
garage, new rave, freestyle,
hardcore, deep house, nu jazz,
new beat, tribal, jungle, postdisco, entre autres… votre
Night Club vous propose ce
week-end de retrouver vos
chaudes ambiances hebdomadaires avec ses excellents Dj’s
locaux.
Au programme, retenez le ven-

dredi 15 mars la ‘HipHop Friday Fest’ avec les Dj’s Prince,
Outkast, BigBoss, Kembe, et
Wiwi où il y aura encore beaucoup d’effervescences sur le

‘Dance Floor’, et le samedi 16
mars la belle ‘Elegant Saturday’
avec les Dj’s Prince-Classy D. et
leurs invités pour une superbe
nuit festive à la St Martinoise.

AU RAINBOW (Grand Case)

Un joli week-end d’ambiances…

L

e Beach-Restaurant vous
propose ses dîners concert
3 fois par semaine, avec le
célèbre chanteur et saxophoniste ‘Owi Mazel’ qui anime ma-

giquement les soirées à partir de
16h, ainsi que la superbe Beach
Party tous les dimanches avec
Dj Padré dès 14h. De bons moments de détente autour d’une
table aux bonnes saveurs à retenir, avec un musicien très talentueux pour faire vous mettre
la tête en harmonie. En effet cet
excellent interprète des standards du Jazz, Soul, Rythm’n

Blues, et House Rock, ne manquera pas de vous transporter
dans son monde musical au travers d’envolées magiques sur les
plus belles notes de son saxo.
Retenez les dates des prochains
concerts : les vendredis 15-2229 mars, les samedis 16-23-30
mars, les mercredis 20-27
mars, et les dimanches 17-2431 mars de 14h à 20h…

AU BLUE MARTINI (Grand Case)

Ça sent bon la fête…

T

outes les semaines, le BarRestaurant situé au cœur
de Grand Case nous présente un très bon programme
de concerts avec les meilleurs
groupes et musiciens de l’île qui
font de ce lieu un point stratégique pour faire la fête en par-

AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

Toujours des Nouveautés…

L

e plus Français des Casinos
de Sint Maarten, vous propose de découvrir son nouveau salon ‘Little Las Vegas’
avec les anciens bandits manchots pour vos nouveaux rendez-vous avec la chance et les
bonnes inspirations. Pour ce
week-end, notez la présence du
chanteur Melvin et le spectacle
des danseuses dans leur revue
Cabarets, et bien sûr la détente
autour de plus de 500 machines
à sous avec l’arrivée prochaine
des toutes dernières générations, des tables de Black jack,

Roulettes, Craps, des tournois
de Hold’em Poker, et toujours
des loteries ou le jeu du deal or

no deal pour gagner de superbes
prix. (Les heures d’ouvertures
sont tous les jours de 13h à 4h)

AU COMPTOIRE (Cul de Sac)

Des fins de semaine pétillantes !

L

e petit Bar-Restaurant situé
sur la route départementale
de Cul de Sac, vous propose
sa nouvelle ‘Friday Party’ le

vendredi 15 mars avec les excellents Amin et Delphine, qui
comme toujours se baladeront
sur les plus belles notes pour

mettre l’ambiance. Retenez
également tous les dimanches
‘l’After Pinel Party’ de 17h à
20h animé par Kat dans son
‘Live Music’ qui ne manquera
pas de vous mettre en voix… et
le vendredi 22 mars Natisha
Handson dans son répertoire
Jazz-Soul. Sans oublier du côté
de la cuisine, Delphine la maîtresse des lieux qui vous fera découvrir
ses
délicieuses
spécialités du terroir, et tous les
soirs son Happy Hour de 17h30
à 18h30.

tie Française. Sur scène, nous
notons vendredi 15 mars le
passage bien détonant du Sms
Expérience Band sur des partitions Pop-Funk, samedi 16
mars la soirée Reggae et Musiques Caribéennes avec l’excellent Percy Rankin et son

Band dès 21h30, vendredi 22
mars la ‘Groovy Night’ avec le
groupe What the Funk, samedi
23 mars Percy Rankin, et le dimanche 24 mars à partir de
19h30 Amin-Scud dans leur
‘Délir’Acoustik’.
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La tournée de Mimi
AU RED PIANO (Simpson Bay)

AU BAR BAMBOO (Simpson Bay)

Un magnifique lieu festif ! Détente, musique

et bons goûts…

D

epuis plusieurs années, le
piano-bar du Pélican
Key est un site incontournable pour s’évader sur les
plus belles partitions avec renfort d’excellents musiciens qui
sont à l’affiche. Dimanche 17
mars ne manquez pas la ‘St Patrick’s Day’ avec Alan Sheppard
dans son ‘High Energy Show’ et
Dj Mc Sheff pour mettre de
l’ambiance devant de bonnes
bières Irlandaises, et lundi 18
mars ce sera la soirée ‘Church
on Monday’ qui est devenue une
référence avec le concert du

groupe What the Funk qui surchauffe magiquement les lieux.
A noter également depuis début
Mars la présence de Alan du
mardi au dimanche à partir de
21h, un excellent multi-instrumentaliste, auteur-chanteur-guitariste-pianiste, qui joue depuis
plus de 20 ans dans tous les
grands clubs des Etats-Unis et
des Caraïbes, pour de bons moments de détente sur la piste,
sans oublier la soirée ‘Ladies
Night’ tous les samedis jusqu’à
minuit avec en spécial le 2 pour
1 Martinis pour les filles…

A L’ISOLA (Pelican Key)

Excellente Trattoria bercée
de Jazz-Soul
Le Restaurant-Bar-Lounge situé à côté du Hollywood Casino, ne manque pas d’idées pour enchanter vos papilles avec
une carte toujours très riche de toutes les spécialités de
l’Italie et deux fois par semaine de talentueux musiciens
chanteuses pour accompagner votre repas. Nous avons retenu tous les lundis le passage de l’étonnante Ayan Farah
dans son répertoire Jazz-Soul, et tous les jeudis la présence
du duo Agnès et Roy Louis en acoustique Jazz-Funk.

L

e Bar Lounge du Little
Bamboo, vous propose tous
les soirs les ‘Happy Hours’
de 18h à 20h, des soirées animées autour du service en
‘Moppy’ pour les bouteilles, la
‘Ladies Night’ tous les jeudis
avec un cocktail spécial et des
huitres sont offerts aux filles, et
tous les samedis la grande soirée ‘House of Fun’ à partir de

21h avec Mister T aux platines
de cet ‘Happy Music’ toujours
bien festif. Nous relevons également tous les soirs, la présence de deux mixologistes
pour découvrir de nouveaux
cocktails, les dégustations de
très bons tapas asiatiques, de
rouleaux spéciaux, les huîtres à
1$, et toujours d’excellents Dj’s
pour la partie musicale.

AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Deux belles soirées à l’affiche…
Le Bar-Restaurant de la Baie Orientale vous propose des
bons rendez-vous festifs toutes les semaines avec sa soirée
Karaoké le samedi et sa ‘Latino Party’ le jeudi. Pour demain,
notez l’ouverture de la soirée avec Kat Suzy dans son Live
de 19h30 à 21h suivi de l’animation Karaoké de 21h à
22h30, avec Jean Louis qui vous proposera de vous éclater
parmi plus de 8000 titres dans son catalogue, assisté par
Kat qui vous aidera à trouver toujours la bonne note !
Pour les amateurs de musiques latines entre salsa, bachata
et merengue, optez pour la soirée du jeudi avec le groupe
Latin Sugar qui sur des rythmes Sud-Américains fait magnifiquement bouger les lieux.

THE HOLE IN THE WALL (Maho Plazza)

Sur de belles partitions
Pop-Rock !

L

e Bar d’ambiance situé sur
la place de Maho Resort,
vous propose toutes les semaines des soirées ‘Live’ avec
des musiciens qui mettent le
site en ébullition.
Au programme vous pouvez
noter de 20h à 23h, vendredi
15 mars la ‘Hole-Y Friday’
avec Ronny Santana et Bobby

Jagger pour du Pop-Rock, samedi 16 mars l’Acoustic
Wibes’ avec Ronny et Lee, toujours virevoltants, mardi 19
mars la ‘Rock-Blues Party’
avec le guitariste-chanteur
Ronny et Frédo à l’harmonica,
et jeudi 21 mars ‘Another Hole
in the Wall’ sur de la Pop-Hits
avec Alfredo et Yonny.

LES PETITES

ANNONCES

POUR PASSER VOS ANNONCES

Voitures
MINI COOPER S FULL OPTIONS : 2013, premi7re main,
full options, 39.000 kms, carnet
d’entretien a jour (avec factures),
pneus – amortisseurs – plaquettes
et disques freins changes en 2018,
jamais sinistree, livrée revisée en
juin 2019
Prix : 18 000 €
0590 33 63 34

PEUGEOT 208 1. 4 HDI : 2014,
61.361 kms, diesel, boîte manuelle,
rétroviseurs électriques, filtre à particules banquette 1/3 - 2/3 ordinateur de bord volant réglable sièges
réglables en hauteur climatisation
fermeture centralisée, ABS airbags
latéraux, anti-patinage contrôle
pression des pneus ESP, aide au
freinage d'urgence répartiteur électronique de freinage, airbags.
Prix : 4 500 €
0590 60 96 82

KIA CERATO temptation red : 5
portes 24400 kms, version premium, pls options dont caméra de
recul, téléphonie mains libres bluetooth, clim auto, radars de parking,
jantes alu 17"... garantie constructeur jusqu'au 20/12/2021.
Prix : 15 590 €
0690 34 22 32

VENDS NISSAN XTRAIL : juillet 2014 - White Pearl - Intérieur
cuir - toit panoramique - 23400
kms.
Prix : 18 000 €
0690 34 86 79

GRATUITEMENT

SUR LE JOURNAL RDV SUR NOTRE SITE www.le97150.fr

TOYOTA LAND CRUISER
2003: CT français OK, travaux à
prévoir. Mécanique très bon état,
nombreuses options clim, sièges
cuir, toit ouvrant, Etc.. 32.4000
kms.
Prix : 8500€ à débattre
0690 47 48 04
KIA RIO blanche : Ess. 4AT,1.4L 100CH - 4 portes - 1150 kms
- jantes acier 15" - système téléphonie bluetooth, prise AUX, USB
- réglage des feux en hauteur - clim
manuelle... garantie constructeur
jusqu'au 08/11/2023.
Prix : 12 590 €
0690 74 43 13

2 Roues
Harley Davidson Sportster 1200
Forty-Eight : Mai 2016 - 4000km
Etat showroom, pots Vance&Hines
Prix : 9 700 €
0690 88 00 50

YAMAHA TMAX 500 : 2010 20000 Kms, couleur noir mat et
brillant - Pneux AV et AR neuf Alarme très haut de gamme Échappement Yoshimura inox - Variateur Polini évolution 3 avec courroie renforcée - Nombreuse option
Rizoma et BCD Design + Ermax
fumée noir. Prix : 7 000 €
0690 30 24 82

Nautisme
VENDS MOTEUR
BORD, 4 ch, neuf
Prix : 800 €
0690 22 71 16

HORS

Moteur Mercury 25 chevaux : en
très très bon état il a tourné que
quelques heures possibilité de vente
avec réservoir et alimentation.
Prix : 2 250 €
0690 74 21 08

ALLO DOCTEUR 0590 90 13 13
PHARMACIES DE GARDE
Jusqu’au samedi 16 mars à 8h
PHARMACIE
PHARMA
CIE D’ORLÉANS

Quar
Quartier
tier d’Or
d’Orléans
léans

0590 87 33 83

Du 16 mars 20h au 23 mars 8h
PHARMACIE
PHARMA
CIE SOU
SOUALIGA
ALIGA
Marigot,
Mar
igot, rue
rue Kennedy
Kennedy

0590 51 99 92

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

SEAPRO 220 WA, 2004, 200 CV
YAMAHA : en très bon état.
Prix : $22 000
0690 33 93 03

Bonnes affaires
VENDS GROUPE ÉLECTROGÈNE, marque allemande, 7000
watts, 220/380V
Prix : 800 €
0690 22 71 16

Immobilier vente
Offre de service
Besoin de vous remettre à niveau
en français (orale et écrit)? Vous
voulez apprendre à utiliser un ordinateur? Formatrice expérimentée
donne cours avec résultats garantis. Renseignements au
0690 56 77 48

À VENDRE PAR LE PROPRIÉTAIRE : Cupecoy, Condo Penthouse grand luxe. 2 chambres , 2
salles de bains. Entièrement meublé. Frais d’entretien réduit – Sécurité 24/7. Parking garage – 3
Piscines, Grand balcon couvert.Vue
splendide sur l’Océan et couchers
de Soleil.
Prix : $399.000

