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Appel à l’unité des socioprofessionnels

n OBLIGATIONS SOCIALES ET FISCALES ET PPRN

Près de deux ans après le passage du cyclone Irma, la vie économique a repris, bon an mal an, laissant une impression amère de complexité administrative/légale ou un
sentiment que rien n’avance, entraînant dispersion et individualisme : Chacun essaie de se relever dans son coin, sans rejoindre les associations et autres structures, qui existent
et peuvent être fédérées pour défendre une cause commune. Or, c’est l’unité du monde des entreprises, qui fera la force du territoire. Un Collectif des Socio Professionnels
(CCISM-FIPCOM-AHSM-FTPE) réunissait vendredi dernier les chefs d'entreprises pour les inciter à s'unir pour aller de l’avant.

Maître Sandrine Jabouley a exposé
les avancées obtenues depuis
septembre 2017 et les dossiers
en cours de négociation.

« C’EST NOTRE UNION
QUI FERA NOTRE FORCE »
En préambule de cette réunion
qui rassemblait une bonne centaine de chefs d’entreprises, la
présidente de la CCISM, Angèle Dormoy, remerciait le public d’être venu en nombre, et
se félicitait de l’heureux hasard
du calendrier, qui permettait
d’avoir dans l’assistance des
parlementaires en visite sur

l’île pour des travaux relatifs
au tourisme, ainsi qu’une délégation de la Fédération des Entreprises de l’Outre-mer
(FEDOM) conduite par son
président, Jean-Pierre Philibert.
La réunion qui s'est tenue proposait de débattre sur deux
premiers sujets primordiaux,
parmi d'autres à venir ultérieurement : le Projet de Loi de Financement de la Sécurité
Sociale 2020 (PLFSS) et les
implications économiques de la
révision du Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRn).
UN POINT SUR LES
AVANCÉES OBTENUES
Maître Sandrine Jabouley, avocate et conseillère technique
auprès de la CCISM exposait
dans un premier temps, les travaux/négociations menés, depuis deux ans, pour obtenir les
dérogations et autres avancées,

afin de permettre aux entreprises saint-martinoises de sortir la tête de l’eau après le
passage de l’ouragan Irma, en
septembre 2017 : Mise en application du moratoire de
charges sociales 2018, adaptation de l’activité partielle des
salariés avec un supplément
d’heures accordé par rapport
au droit commun, financement
du CSP pour les licenciements
économiques, réitération du
moratoire en 2019, exclusion
de Saint-Martin pour les mesures votées dans le Projet de
loi de Financement de la Sécurité Sociale 2019 (PLFSS) et
conservation pendant encore
une année du dispositif plus
avantageux de la LODEOM.
Maître Jabouley exposait également les dossiers présentés
ou en préparation, toujours en
négociation ou qui feront prochainement l’objet d’un examen des parlementaires à Paris

: la demande de stabilisation de
la réglementation des pourboires, une demande d’amnistie
pour le travail dissimulé, qui
pourrait permettre aux entreprises de revenir dans le circuit
légal, la proposition d’un projet
de loi de financement de la sécurité sociale 2020, adapté à
l’île, avec pour objectif la planification des mesures sur trois
ans à minima (le temps de la
reconstruction). « Nous travaillons sans compter nos
heures et bénévolement pour
parvenir à des mesures acceptables pour les entreprises de
Saint-Martin.
C’est un combat permanent que
nous menons pour convaincre
de notre bonne foi et plaider nos
spécificités. Et en retour, nous
avons besoin de vous tous pour
que nous parvenions à parler
d’une même voix et en nombre.
Nous devons démontrer à nos
parlementaires qu’ils peuvent
nous faire confiance et que nous
sommes un territoire qui est en
mesure de proposer des mesures
réalistes et en accord avec nos
spécificités », insistait Sandrine
Jabouley.
SOUTIEN AFFICHÉ
DE LA FEDOM
Jean-Pierre Philibert de la
FEDOM a semblé conquis par
le professionnalisme des travaux menés et a promis « de
mettre toute l’expertise et les
outils techniques de la FEDOM
à la disposition des entreprises
saint-martinoises » pour les
aider dans leur combat. Et
d’ajouter : « Saint-Martin sera
aussi notre priorité. Vous ne
quémandez rien en voulant être
ou rester compétitifs, c’est un
droit. Ayez confiance en notre
capacité collective ».
DEMANDE D’ÉVALUATION
ÉCONOMIQUE DU PPRN
Second important sujet traité
et présenté par Jean Arnell
(ex-président de la CCISM):
la révision du PPRN.
« Il est stupéfiant de constater
qu’aucune étude économique
n’a été réalisée permettant
d’évaluer quels seront les impacts pour nos socioprofessionnels de la révision de ce
PPRN. Or, il faut savoir que
dans les zones rouges foncées
de la nouvelle carte des aléas,
soit la quasi-totalité des côtes
du littoral, aucun permis de
construire ne sera plus délivré,

Cette réunion du Collectif des socio professionnels s'est tenue face
à des députés présents ce jour sur le territoire et également en présence
du Président de la FEDOM, Jean-Pierre Philibert, et de la déléguée
générale, Samia Badat Karam.

assurer des biens et des entreprises ne sera plus possible, ce
qui implique qu’aucune activité économique viable ne
pourra être développée sur
cette zone. Une ineptie dans un
territoire dont l’activité principale est le tourisme ! Je considère que pour l’heure, nous ne
sommes pas en possession de
toutes les informations tangibles et nécessaires pour savoir
si oui ou non nous devons accepter ce nouveau PPRN »,
s’est exclamé Jean Arnell, en
appelant lui aussi les entreprises à se manifester massivement et individuellement
lors de l’enquête publique qui
doit être menée avant la validation définitive de ce PPRn.
« Plus nous serons nombreux
à porter des remarques sur le
cahier de doléances et plus

nous serons écoutés », a insisté
Jean Arnell qui se demande
également « quelles sont les
responsabilités de l’Etat dans
sa compétence environnement
? ». Et de conclure : « Il faut
savoir que cela ne plaît à personne à Paris d’avoir dû débourser près d’1 milliard
d’euros d’assurances pour
notre si petit territoire… ».
En filigrane donc tout au long
de cette importante réunion
tenue vendredi dernier, l’appel
fort à l’unité des socioprofessionnels pour défendre le territoire dans son ensemble. Reste
à espérer que les parlementaires présents ce jour auront
pris conscience également des
enjeux pour les entreprises locales et l’économie du territoire
V.D.
dans son ensemble…

La FEDOM souhaite
accompagner la Collectivité sur
certains dossiers prioritaires
Le 3 Juin 2019, le Vice-Président de la Collectivité en charge
du développement économique, M. Yawo NYUIADZI, a reçu
une délégation de la Fédération des Entreprises d’Outre-Mer
(FEDOM) composée notamment de son Président (et ancien
député de la première circonscription de la Loire) M. JeanPierre PHILIBERT et de sa déléguée générale madame
Samia BADAT-KARAM.
Si la FEDOM œuvre au service de ses adhérents (principalement des associations professionnelles), elle maintient traditionnellement des liens étroits avec les exécutifs ultramarins
et veille à servir de relais constructif devant les différentes administrations nationales ou régionales lorsqu’elle est sollicitée.
A l’occasion de cette rencontre le Vice-président NYUIADZI
s’est vu exposer les grands enjeux sur lesquels se penche la
FEDOM. Il en est ainsi des questions d’ordre fiscal avec par
exemple la recherche d’un alignement des taux de défiscalisation de Saint-Martin sur ceux de la Guyane et Mayotte plus
avantageux pour les investisseurs.
Le vice-président NYUIADZI a convenu avec le Président Philibert d’une collaboration plus étroite et plus constructive avec
la FEDOM qui souhaite pouvoir mieux accompagner la Collectivité. Il a par ailleurs tenu à l’informer de la décision du
Président Daniel GIBBS d’engager un important chantier qui
vise une adaptation ou un assouplissement des règles et
normes européennes à Saint-Martin en rappelant tout le soutien qu’il espère de la FEDOM dans ce dossier.

Société
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n PINEL

Après l’opération de contrôle de lundi et 3 jours d’arrêt, les passeurs
de Pinel ont repris leurs rotations

Les contrôles opérés par les gendarmes en début de semaine, lundi de la Pentecôte, auprès des passeurs de Pinel, a soulevé la colère de ces derniers qui ont cessé la
journée de mardi leurs rotations vers l’îlet Pinel. Sans rendez-vous acté auprès des autorités locales, ils informaient rester à l'arrêt.
barquer des passagers en surcharge sans le nombre adéquat
de gilets de sauvetage et de ne
pas délivrer de reçu lors de
l’achat des billets de transport.
Des investigations complémentaires sont par ailleurs diligentées pour vérifier si leurs
obligations fiscales et sociales
sont respectées. Lors de ce
Mardi matin, les passagers qui souhaitaient se rendre sur l'îlet Pinel
repartaient bredouilles : les passeurs leur expliquaient
contrôle, deux embarcations
qu'ils manifestaient leur mécontentement vis-à-vis des autorités.
ont été saisies, la troisième
ans la matinée du lundi gendarmes ont pratiqué un ayant été laissée libre de circude Pentecôte, à la de- contrôle des « passeurs de Pinel ler pour aller chercher les pasmande du Parquet, les ». Il leur serait reproché d’em- sagers déjà débarqués sur l’îlet

D

Pinel. Après vérifications, ces
embarcations leur ont été restituées en fin de journée. Une
opération qui n’a pas été bien
vue par les opérateurs en question et qui ont décidé, du coup,
de faire grève et de cesser toute
activité tant qu’ils n’auront pas
été reçus par les autorités locales, en l’occurrence le président Daniel Gibbs et la préfète
Sylvie Feucher. « Les gendarmes ont fait une opération
coup de poing, alors que nous
étions en plein travail et que des

passagers étaient sur le point
d’embarquer ! Ils sont arrivés à
une quarantaine de gendarmes
et nous ont traités comme si
nous étions des criminels », nous
indiquaient les passeurs dans la
matinée de mardi qui décidaient de stopper jusqu’à nouvel ordre toute activité.
« QUE VEULENT
LES AUTORITÉS
POUR L’ÎLE ? »
Amers, les passeurs se demandent « ce que veulent les autorités pour l’île ? Nous sommes
une île qui vit exclusivement du
tourisme. Faire ce genre d’opération, qui plus est en plein jour
férié, véhicule une très mau-

vaise image. Nos embarcations
sont soumises chaque année
aux contrôles en vigueur, et
nous sommes en règle. Et pourtant nous sommes traités
comme des bandits », nous indiquait-ils encore, installés dans
la petite baraque de l’embarcadère de Cul de Sac, montrant
d’un vaste geste du bras la baie
de Cul de Sac engloutie par une
nouvelle arrivée en masse de
sargasses. « Où sont les priorités
pour notre île, pour nos touristes ? », concluaient-ils.
Les passeurs reprenaient leurs
rotations aux horaires habituelles hier matin et ils devraient être reçus par le
Président Gibbs ce vendredi.
V.D.

Les sargasses sont de retour

Après une relative période d’accalmie, les sargasses ont fait leur
entrée à Saint-Martin dès la fin de la semaine dernière par l’est
de l’île et la tendance devrait se confirmer ces prochains jours,
précise le bulletin d’alertes des services de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) : «
On note une forte présence de sargasses dans le secteur est de
Saint-Martin et Saint Barthélémy. Les courants éloignent les
algues des îles, vers l'est et le nord. Toutefois le risque
d'échouages est présent ».
En témoigne notre image prise mercredi à l’embarcadère de
Cul de Sac qui montre la baie envahie par les algues brunes.
La consigne donnée par le gouvernement n’était-elle pas de les
ramasser avant leur état de décomposition, soit 48 heures après
leur échouage, afin d’éviter qu’elles ne diffusent leur gaz toxique
V.D.
et les odeurs nauséabondes qui les accompagnent ?

n PPRN

La préfecture annonce la
tenue de réunions publiques
dans les quartiers

A

fin de répondre aux questions légitimes des habitants, et
pour que chacun puisse s’informer sur le PPRn et ses enjeux, la Préfecture se rapproche des quartiers et organise
4 réunions publiques d’information qui se tiendront :
Lundi 17 juin 2019 à 17 h à Marigot / Concordia : Lycée des
Îles du Nord
Jeudi 20 juin 2019 à 17 h à Sandy Ground : École primaire
Aline Hanson
Lundi 24 juin 2019 à 17 h à Grand Case / La Savane : Cité
scolaire Robert Weinum
Jeudi 27 juin 2019 à 17 h à Quartier d’Orléans : Collège de
Quartier d’Orléans
La vidéo de présentation du PPRn est consultable sur le profil Facebook de la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
: https://www.facebook.com/prefet971/videos

Sécurité Intérieure
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n CÉRÉMONIE OFFICIELLE CASERNE DES POMPIERS

Les pompiers de Saint-Martin reçoivent
les honneurs de la République

Huit médailles et douze lettres de félicitations de la Sécurité Intérieure étaient officiellement remises mardi dernier aux officiers Sapeurs-pompiers et aux agents de la
Sécurité civile, à la caserne de Saint-Martin. Des récompenses qui viennent saluer le
courage, le dévouement et la bravoure dont ont fait preuve ces hommes et ces
femmes lors de l'événement climatique Irma.
nue dépassant le cadre normal
de service, rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou
dans le cadre d’un engagement
citoyen ou bénévole, pour des
missions ou actions signalées
relevant de la sécurité intérieure.
Une reconnaissance de la République que les hommes et les
femmes de la sécurité civile et
les sapeurs-pompiers de Saintes récipiendaires ont été dé- présents pour les autres. Vous Martin peuvent arborer avec
corés par le représentant de avez fait preuve dans ce terrible une grande fierté.
V.D.
la préfète, Michael Doré, se- moment de courage, de détermicrétaire général de la préfecture nation et de résilience ».
et par la 3e vice-présidente de la La médaille de la sécurité intéCollectivité, Annick Petrus dont rieure a été créée par décret en
les allocutions se sont accordées mars 2012 et est décernée par
à honorer le courage et l’humi- le Ministère de l’Intérieur. Elle
lité dont font preuve ces est destinée à récompenser les
hommes et ces femmes qui dé- services particulièrement honovouent leur vie au quotidien pour rables, notamment un engageporter secours, dans toutes cir- ment
exceptionnel,
une
constances : « Alors que vous- intervention dans un contexte
mêmes aviez vos familles, vos particulier, une action humaniproches, en danger pendant le taire ou l’accomplissement
Médaille d'Or de la Sécurité
Intérieure.
passage de l’ouragan, vous étiez d’une action ponctuelle ou conti-

L

En bref
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n BILAN EVENEMENT

La Fête de la Mer a battu
tous les records

La 10e édition de l’événement devenu incontournable qui se déroule chaque année
sur la plage de Grand Case, la Fête de la Mer, a enregistré un nombre record de visites, avec plus de 8600 tickets vendus.
oit environ 2300 activités
nautiques qui ont pu être
pratiquées durant ces deux
jours, les 1er et 2 juin derniers,
par un public venu en nombre, individuellement ou en familles. Des
niveaux qui ne comptabilisent pas
les enfants venus dans le cadre
scolaire la matinée du samedi.
Un joli succès qui amène les organisateurs, l’association Metimer, à engager une réflexion afin la seule occasion qui leur est don- don a été remis mercredi soir par
de structurer encore mieux l’évé- née dans l’année de pouvoir pro- Bulent Gulay et la pétillante
nement pour le professionnaliser fiter de toutes ces joies », confiait Alexina (Metimer) au président
et l'optimiser pour les années sui- Bulent Gulay, le président de Me- de la SNSM, René-Jean Duret,
entouré d’équipiers bénévoles de
vantes, dans le but de toucher timer.
toujours le plus grand nombre. « Avec un budget de l’événement la station saint-martinoise, lors
Cet événement remporte un qui avoisine les 60 000 euros, et d’un cocktail organisé au restauénorme succès auprès de nos par cette année exceptionnelle, rant le Yacht Club afin de remerjeunes, lesquels, pendant ces deux Metimer a pour la première fois cier chaleureusement l’ensemble
jours peuvent découvrir à moin- pu dégager un excédent compta- des acteurs qui participent au
dre coût le large panel des activi- ble de l’ordre de 4000 euros. Et succès de ces deux journées : les
tés nautiques qui existe sur l’île, l’association a décidé de remettre sponsors et le premier d’entre eux
activités motorisées et non-moto- un chèque de 1500 euros à l’as- Dream Yacht Charter, les nomrisées. Pour la plupart des jeunes sociation des Sauveteurs en mer, breux bénévoles et les opérateurs
V.D.
qui viennent nous rencontrer, c’est la SNSM de Saint-Martin. Ce des activités nautiques.

S

Reconstruction : un architecte du CAUE
à la disposition du public
La collectivité de Saint-Martin vous informe qu’un architecte conseil du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) sera à Saint-Martin pour conseiller les personnes qui ont besoin d’information pour leur projet de reconstruction ou de construction chaque mois.
La permanence sera ouverte ce vendredi 14 juin 2019, de 9h30 à 12h30, dans les locaux de la nouvelle
cité administrative de la collectivité - Service de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, rue Fayel
à Concordia.
Cet architecte conseil est au service de la population. N’hésitez pas à profiter de ce service public gratuit.

Le RSMA entame sa seconde campagne
de recrutement
Une équipe du RSMA sera présente la semaine prochaine, du lundi 17 juin au jeudi 20 juin pour venir à
la rencontre des jeunes qui seraient intéressés pour rejoindre ses rangs et participer à des formations qualifiantes. Le RSMA propose tout au long de l’année de nombreuses formations dans multiples domaines
(métiers du bâtiment, du jardinage et paysagiste, métiers dans les domaines sanitaire et social, métiers administratif ou encore métiers dans la cuisine et la restauration…). Une nouvelle chance donnée aux jeunes
qui seraient en rupture avec le système scolaire et sans projet d’avenir. Ces formations sont qualifiantes et
permettent aux jeunes de retrouver des repères dans la société.
Venez nombreux rencontrer le RSMA qui se tient à votre disposition entre lundi et jeudi prochains, au
centre Accueil, Information, Orientation (AIO) animé par Corine Pineau, et qui se tient dans les locaux siV.D.
tués derrière la gare routière, à Marigot.

Sea, Horse & Sun propose des activités
cet été pour les enfants
Courant du mois de juillet, le centre équestre organise des activités autour du poney pour les enfants à
partir de 5 ans . Nous proposons de prendre les enfants du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 avec repas
le midi pour ceux qui le souhaitent (si non prévoir un pique- nique). Le tarif est de 100€ la semaine ou
380€ le mois (prévoir 10€ en plus par jour pour ceux qui souhaitent le déjeuner) Les inscriptions sont
ouvertes du lundi au vendredi de 16h à 19h et le samedi de 9h à 12h, sur place, au club de Colombier ou
bien contacter Camille via la page Facebook Sea Horse & Sun. Attention les places sont limitées chaque
semaine donc ne tardez pas à venir inscrire vos enfants !
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-10%
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9990

au lieu de

11990

17990

au lieu de

19990

690
46990

1499

199
169

29990

365 dosettes. Voir conditions en magasin

167136

Culture

97150 # 320 - Vendredi 14 Juin 2019 - page 07

n PATRIMOINE

La Plantation Mont-Vernon sélectionnée parmi les projets 2019
du « Loto du Patrimoine »

Le Ministre de la Culture, Franck Riester, a présenté mardi 11 juin dernier la liste des 103 projets proposés pour 2019 dans le cadre de la Mission Patrimoine en Péril
confiée à Stéphane Bern par le Président de la République. La Plantation Mont-Vernon, l’un des derniers vestiges témoins du passé agricole de Saint-Martin fait cette
année encore partie de cette sélection.
hauteur de 431 000 euros. et d’agrément du jardin.
tickets de grattage à 3 € et 15 Pour mémoire, lors de l’opéraL’annonce de la nouvelle éligi- C’est l’environnement immédiat € seront proposées. La Mission tion 2018, le Loto du Patribilité dans la Mission 2019 de de l’habitation qui est retenu Patrimoine en Péril récupère la moine a permis de financer 231
la plantation Mont Vernon qui pour la Mission 2019, environ part de ces jeux revenant à projets à hauteur de 19,6 milV.D.
prévoit, pour cette année, de 4000 m2 d’espaces paysagers, l’Etat.
lions d’euros.
participer à la réhabilitation des dans lesquels il faudra replanter
espaces paysagers, est une les essences abimées ou arrabonne nouvelle et redonne es- chées et aménager le parc avec n LE COIN DE TOUTOUS
poir de revoir un jour ce site la réimplantation des difféhistorique à nouveau debout et rentes installations (panneaux
accessible par les visiteurs. Le explicatifs, mobilier, etc.).
projet présenté consiste en la
lusieurs chiens ont été recréation d’un espace culturel,
LES JEUX S’OUVRENT
trouvés morts ces derniers
commercial et artisanal qui
DEMAIN,
jours dans le secteur de
pourra accueillir des expositions
MERCREDI 15 JUIN
Mont Vernon 2. Nous vous
des concerts et des spectacles.
Le ministre de la Culture a sou- conseillons de ne pas laisser vos
n se souvient, la mis- ragan Irma. Une première Le parc paysager pourrait de- ligné tout l’intérêt de ce dispo- chiens partir à l’aventure tout
sion 2018 avait déjà somme encourageante mais en- venir le théâtre de cours d’hor- sitif participatif et incitatif qui seul. Où que ce soit. C’est la meilretenu la plantation core insuffisante pour réhabili- ticulture, de la mise en oeuvre permet à chacun de contribuer leure façon de leur éviter ce sort
Mont-Vernon, et à l’issue de la ter l’ensemble du site, bâtiments de jardins potagers et la valori- à la sauvegarde du patrimoine affreux. Une plainte a été déposée
période consacrée au Loto du et espaces paysagers. Cette sation de plantes médicinales.
national. Les jeux s’ouvrent dès à la Gendarmerie.
Patrimoine, le site était éligible somme acquise, la Collectivité Ce parc, avant Irma, compor- demain, mercredi 15 juin, avec WIFI-belles-oreilles, 3 mois, atà recevoir la somme de 353 approuvait en janvier dernier un tait une collection de bananiers, la mise en vente au prix de 3€ tend quelqu’un qui l’aimera pour
000 euros venant participer à plan de financement total pour mais aussi tamariniers, caféiers, de la grille du super Loto du pa- la vie. Il est vacciné, vermifugé et
la restauration de la bâtisse réhabiliter tout le site, à hauteur gommiers, canne à sucre, man- trimoine. Un tirage exceptionnel sera identifié par une puce électroprincipale, gravement endom- de 852 500 euros, souhaitant guiers, flamboyants etc. reflé- aura lieu le 14 juillet et à partir nique en quittant le Centre d’adopmagée par le passage de l’ou- engager les fonds FEADER à tant ainsi l’utilisation agricole du 2 septembre deux offres de tion. Ursula 0690 50 34 07

Attention! Empoisonnements
de chiens à Mont Vernon 2 !

P

O

Justice
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n COMPARUTION IMMEDIATE

Prison ferme pour l’auteur des coups de feu tirés sur un homme
samedi dernier à Concordia
L’auteur des coups de feu tirés sur un homme samedi après-midi, le 8 juin, dans le quartier de Concordia, était
jugé mercredi selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Martin.
Il a écopé d’une peine de prison ferme et a été déféré en Guadeloupe mercredi après-midi.

L

a victime, G.D., toujours
hospitalisée pour soins sans
que ses jours ne soient en
danger, n’était pas présent au
tribunal et n’a été que brièvement entendu par les enquêteurs, du fait de son état de
santé, toujours grave : son
corps a été traversé par 3 impacts de balles au niveau des
jambes et des bras. Le tribunal

n’a alors pu que se baser sur la
version du prévenu, R.R., 29
ans, et de sa compagne qui
était présente lors des faits.
L’avocat de la victime demandait d’ailleurs un renvoi de l’affaire tant que son client n’était
pas en état d’évoquer les faits.
Le tribunal renvoyait l’affaire
seulement sur intérêts civils et
décidait de juger l’affaire.

A la barre, R.R. raconte que
G.D. a pour habitude d’être
reçu chez lui : « C’est un pauvre jeune dont la famille ne
s’occupe pas. Il n’a pas de travail, pas de revenu. Il vient souvent à la maison et je lui fais
faire des petits travaux pour
l’aider. Il prend même souvent
ses repas avec nous… Je ne
sais pas ce qu’il lui a pris, ce

samedi après-midi… Il est arrivé à la maison, m’a demandé
de le payer et était très agressif… Je ne l’avais jamais vu
dans cet état-là. Il m’a menacé
avec un marteau et un parpaing… Il y avait ma femme
et mes deux enfants dans la
cour. J’ai eu vraiment peur, je
pensais qu’il voulait tous nous
tuer … Il disait : dis à ta co-

pine qu’elle et ses enfants vont
mourir », explique-t-il dans des
phrases soulevées par les sanglots. Appelée également à la
barre, la compagne de R.R. explique sa version des faits en
indiquant que face à l’agressivité de G.D., elle lui a demandé
de sortir de chez et a réussi à
le repousser en dehors de la
propriété.
Elle est ensuite retournée vers
l’entrée de sa maison pour
mettre ses enfants à l’abri.
C’est pendant ce temps, que
R.R. serait allé chercher une
arme qu’il détenait caché ans
une remise, en l’espèce un pistolet automatique de calibre
45 chargé de 3 balles. Et R.R.
a tiré trois coups sur G.D.
APRÈS AVOIR TIRÉ,
IL SE REND
À LA GENDARMERIE
Alors que l’homme gisait à
terre et que la compagne de
l’auteur des faits ainsi que des
voisins appelaient les secours
et lui prodiguaient les premiers
soins, R.R. est parti se rendre
à la gendarmerie de la Savane,
en faisant néanmoins un crochet par Galisbay pour, selon
lui, jeter son arme à la mer.
Une arme qui n’a pas été retrouvée par les enquêteurs. Les
enquêteurs plaçaient R.R. en
garde-à-vue, et le Parquet diligentait une reconstitution des
faits dans la journée du lendemain, le dimanche 9 juin.
Lors de ses réquisitions, le
Procureur évoquait « le problème de la présence des

armes sur ce territoire et d’une
violence exacerbée sur cette île
avec des auteurs qui recourent
de façon quasi-systématique à
ces armes en tous genres, machettes, armes à feu… Vous
auriez-pu vous retrouver non
pas devant un tribunal correctionnel, mais devant une cour
d’assises, car les coups de feu
tirés sur la victime au niveau
des bras auraient pu toucher
des organes vitaux… ». Souhaitant répondre fermement à
ce fléau de violence, il requérait
trois années de prison dont une
année avec sursis et demandait
au tribunal de prononcer un
mandat de dépôt.
Invoquant la légitime défense
ainsi que le cadre familial et
professionnel de R.R., qui dirige une petite entreprise de
travaux, a deux enfants et est
en préparation de son mariage
avec sa compagne qui doit
avoir lieu le mois prochain,
l’avocat de R.R. plaidait la dispense de peine, ou du moins
une peine aménageable.
Après en avoir délibéré, le tribunal entrait en voie de
condamnation et condamnait
le prévenu à deux ans de prison
dont 18 mois avec sursis et une
mise à l’épreuve pendant 3
ans. Le tribunal prononçait
également le maintien en détention.
Il lui est par ailleurs interdit
d’entrer en contact avec la victime ainsi que de détenir définitivement une arme à feu.
R.R. était déféré dans l’aprèsmidi dans une prison de GuaV.D.
deloupe.

Gendarmerie recherche
logements
Dans le cadre d’affectations de militaires de la gendarmerie à
Saint-Martin, l'État-Gendarmerie recherche des logements de
types 3 et 4 (deux chambres minimum) à louer. Les secteurs de
Grand Case, Cul-de-sac, Hope Estate, Baie Orientale, Spring,
Concordia et Agrément pour Marigot sont privilégiés.
Les logements doivent disposer du confort moderne, non soumis
à un régime de défiscalisation et devront être disponibles au plus
tard le 1er octobre 2019.
Contact : Service des affaires immobilières de la caserne de La
Savane : 05.90.52

Loisirs
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Une première balade réussie !

n CLUB VÉHICULES ANCIENS

Les passionné(e)s de voitures et motos anciennes se sont donné rendez-vous samedi 8 juin devant Lapierre's Marble à Hope Estate.

A

près leur dernière rencontre au Yellow Sub en avril,
ces amoureux de belles
mécaniques avaient tous hâte de
se retrouver, cette fois-ci, pour
rouler ensemble. Citroën Méhari,
Buggy VW, Triumph TR3, Jeep,
Pontiac, Porsche ainsi qu'un beau
Chevrolet pick up transportant un

custom dans sa benne, tous
étaient de la partie !
"C'est vraiment super de voir
qu'un petit groupe de passionnés
est en train de se former. Ça donne
envie de rouler plus souvent et, du
coup, de passer plus de temps à
garder son véhicule en état !“ déclare l'un des propriétaires, tout

en inspectant son moteur avant le
départ.
Après avoir fait connaissance,
tous se sont élancés en convoi sur
les routes de Saint Martin, au son
magique des 4, 6 voir 8 cylindres,
pour dîner ensemble au Lagoonie's.
Valérie, organisatrice passionnée,
rappelle à tous les propriétaires

d'anciennes qu'ils sont les bienvenus. Il y a de nouveaux véhicules
à chaque rencontres et beaucoup
d'autres dorment sans doute dans
des garages.
Alors n'hésitez plus ! Il est temps
de réveiller votre belle endormie,
de nettoyer vos carburateurs et de
charger vos batteries. Le groupe
Rétro Club SXM se met en place

et comme dit le dicton : "plus on
est de fou...plus on rigole !"
Pour suivre toute l'actualité du
groupe, rendez-vous sur les pages
Facebook : Rétro Club SXM et
S.B.
Motors SXM.

Sports
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n SHIDOKAN

Passage ceinture noire 1er DAN
de Jean Philippe JIMENEZ

n KICKBOXING / SHIDOKAN

Tournoi de Kickboxing côté Hollandais
organisé par Marco LONDON

Un beau Tournoi auquel nous participons chaque année et qui a la particularité de
se dérouler sur 2 plateaux en simultané , un tapis avec des candidats au MMA
(Mixte Martial Art) mené de main de Maitre par Melissa BARDFIELD et un tapis
avec des candidats au Kickboxing comme le CARIBBEAN SHIDOKAN organisé par
Marco LONDON qui n’est plus à présenter !!

12 jeunes combattants ont représenté le CARIBBEAN SHIDOKAN avec beaucoup de courage
et de motivation :
GUILLARD Martin 10 ans ceinture Bleue a parfaitement combattu , il gagne sans discussion
avec beaucoup de maturité et
d’intelligence .
AUBERT Manoa 10 ans ceinture
Bleue s’est laissé un peu emporter par
le stress , n’a pas gagné mais s’est
vaillamment défendu , bravo !!
MAROT Hayan 10 ans ceinture
Bleue , a fait son combat , pas de fioriture , concentré et efficace .
DESPLANCHES Manon 10 ans

ceinture Bleue , a eu un adversaire qui
frappait souvent au visage sans être
réprimandé , aurait dû gagner sans
cela , ce n’est que partie remise .
CARON Lea Bleue 10 ans ceinture
Bleue , a pris le combat à sa charge et
n’a laissé que des miettes à son adversaire qui n’a rien compris : Félicitation
jeune fille , quel combat !!
KENDRYS Vilorio 11 ans ceinture
Bleue , a voulu travailler en force mais
est tombé sur un costaud , a fait son
combat , gagnera sûrement la prochaine fois !!
PALMER Stella 08 ans ceinture
Jaune , aurait dû gagner ce combat
par disqualification tellement elle a
pris de coups de poings dans la figure
ce qui est totalement proscris : Ce
point du règlement sera modifié la

prochaine fois . Stella tu as fait preuve
d’un immense courage , bravo !!
MALYSEV Yvan 08 ans ceinture
Jaune , sûrement la vedette de la journée , face à un adversaire plus grand
a dominé de la tête et des épaules par
une activité incroyablement dense :
Chapeau et Respect !!
WALTER Chad 13 ans ceinture verte
un guerrier calme , placide et intelligent , continues ta progression tu es
entrain de devenir un véritable guerrier : Tout mon Respect Samouraï !!
SAINT LÉGER Noaa 10 ans ceinture Marron 2éme Kyu , n’a pas eu de
chance , son adversaire était plus âgé
et plus lourd , a fait tout ce qu’il a pu
, gagnera sûrement la prochaine fois.
MALYSEV Vadim 13 ans ceinture
Marron 2éme Kyu , a enfin exprimé
tout son potentiel par une belle agressivité que j’espérais … elle est là , victoire sans discussion , tu m’en vois ravi
: Osu !!
MARCHI Alexandre 10 ans ceinture
Marron 2éme Kyu , face à un adversaire plus grand , ne lui a pas laissé le
loisir de travailler et a construit sa victoire sans discussion … l’intelligence
bien utilisée c’est top !! À méditer …

Comme vous pouvez le constater,
un comportement exemplaire de
nos combattants qui progressent
à chaque sortie ; Ce groupe est en
symbiose et vous n’êtes qu’au tout
début de ce que vous serez capable de produire , écoutez vos profs
, continuez à travailler comme
vous le faites et vous serez tous
très durs à battre : Respect Mesdames et Messieurs !!
Gagner ou perdre peu importe , ce
qui est primordial c’est que vous
progressiez régulièrement .
Un grand merci à Marco LONDON qui nous permet grâce à ce
Tournoi de grandir d’évoluer , en
Novembre nous reviendrons !!
Le Maitre Kancho Yoshiji
SOENO , créateur du SHIDOKAN a remis par mon intermédiaire une ceinture Noire 2éme
Dan a Marco LONDON pour son
implication et sa passion au sein
des Arts Martiaux .
Les parents ont sacrifié leur samedi pour vous permettre de vous
exprimer , vous les avez remboursé largement : Merci pour
cette belle implication !!
Rodolphe ARNAL , Olivier
ROCHE , Laurent TOUSSAINT
et Stève GIBERT , se joignent à
moi pour vous féliciter , vous vous
êtes comportés en Champion : On
OSU
vous aime !!

Superbe passage de grade pour Jean Philippe qui
met un terme à près de deux ans d’entrainement assidu avec une ceinture Noire 1er Dan bien maitrisée
et totalement méritée.
Un programme d’examen bien touffu qui
n’est pas à la portée
de Monsieur “Tout le
Monde“ :
- Footing tout du long
de la Baie Orientale
- 600m de natation à contre courant
- Pas de Pic Paradis en courant à cause de genoux réfractaires
mais 20mn de vélo de salle
- 3x2mn aux paos (boucliers) avec des combinaisons différentes
de coups
- 6mn d’activité combat sur le sac de frappe
- 6x2mn de combat non stop contre des ceintures Noires
- Sur une liste de 10 Katas , 2 Katas imposés et un Kata libre
L’examen s’est déroulé sur 4 heures et Jean Philippe a passé toutes
ces épreuves avec beaucoup de consistance et sans jamais faiblir
: Le collège des ceintures Noires du CARIBBEAN SHIDOKAN
se joint à Rodolphe notre Président et à moi même pour féliciter
chaleureusement Jean Philippe JIMENEZ et lui souhaiter la bienvenue au sein de ce collège .
Un grand remerciement à Rodolphe ARNAL , Dimitri ASSELIN
, Olivier ROCHE , Laurent TOUSSAINT et Stève GIBERT pour
l’organisation et le bon déroulement de ce Passage de Grades .
Un immense bravo à notre candidat Jean Philippe qui a brillamment relevé ce défi de taille , ce n’est pas une fin mais le début
d’une magnifique aventure : Respect !!!
Surtout ne pas oublier nos “Aficionados“ qui ont souffert au
rythme des épreuves mais n’ont pas manqué de féliciter chaleureusement notre candidat .
On va se retrouver très bientôt pour un autre événement d’importance dont vous aurez la primeur sous peu .
OSU ,Rodolphe ARNAL ,Christian PUJOL
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La tournée de Mimi
AU LOTUS (Simpson Bay)

Un Club toujours en
ébullition !

C

e haut lieu de la nuit qui
connaît toutes les semaines de belles ambiances enflammées sur le
‘Dance Floor’ et dans les salons, vous propose un nouveau
week-end très festif avec deux
rendez-vous très électrisants.
Nous relevons vendredi 14 juin
la spéciale Old School contre
New School animée par les Dj’s
Blaze, Big Boss, Eyedol, King
Kembe, et samedi 15 juin la
présence du talentueux Dj
Camz de New York avec Dj
Prince pour lancer cet ‘Elegant
Saturday’.
Dans le programme à venir,
notez d’autres chaudes ‘Fun
Party’ comme le mercredi 19
juin pour la ‘Ladies Night’ avec
Dj Big Boss, jeudi 20 juin la
soirée ‘2 for 1 Thurday’ avec les
Dj’s Sponge et ses invités, vendredi 21 juin la ‘About All
Night ‘avec Dj Prince et bien
sûr pour la ‘Fred Bday Bash’ le

samedi 22 juin la venue du célèbre Toni Vegas le grand ‘Performer’ Dj résident de l’Arc à
Paris. Une très grande référence derrière les platines que
l’on retrouve dans tous les meilleurs spots du Monde en passant par Dubai, Londres, le
Baoli à Cannes, Jimmy’z à
Monte Carlo, The Armani à
Milan, Up & Down à New York
ou Bar Rouge à Shanghai…
Un autre événement à ne pas
manquer, le dimanche 14 juillet
où le Lotus se déplacera au
Sunset-Refuge pour le grand
festival ‘Line-up’ de 15h à 3h
avec de très grands Dj’s Internationaux qui seront présents
comme Mendo, George Privatti, Cebb, James Mac, et les

AU RYTHM’N BOOZE (Simpson Bay)

Ambiance et grosses
affluences !

L

e Bar-Lounge qui est devenu
incontournable pour tous les
noctambules, connaît de
belles effervescences en fin de semaine avec de folles ‘Party’ animées par d’excellents Dj’S pour
mettre le feu. Après une superbe
‘Gégé Bday Bash’ hier soir, qui a
beaucoup scintillé avec renfort
de petites bulles, retenez pour ce
week-end vendredi 14 juin la
‘Gentlemen Party’ animée par Dj
Eclipse où des shots seront offerts aux hommes, et samedi 15
juin le ‘Smooth Jazz’ de 20h à
22h45 avec le talentueux guitariste Alban Charton, qui se pro-

longera ensuite par la spéciale
‘Boum Party’ de 23h à 2h avec
l’excellent Dj EM. Pour bien attaquer la semaine, nous relevons
également la ‘Mojito Party’ tous
les lundis avec le 2 pour 1, jeudi
20 juin la ‘Ladies Night’ avec des
verres de Prosecco offerts aux
filles avec Dj Gringo de 19h à
22h, et tous les jours Happy
Hours ‘After Work Special’ de
17h à 19h et les ‘Hookahs’ aux
saveurs parfumées.

AU LAGOONIES (Cole Bay)

De bons concerts au
programme !

AU ROXXY
(Simpson Bay)

Une fin de semaine
bien animée

Le Bar-Restaurant situé en bordure de la plage de ‘Kimsha’,
vous propose toutes les semaines de bonnes animations
pour réchauffer l’ambiance
façon ‘Miami Style’. Nous notons tous les vendredis ‘Roxxy
Hours’ de 17h à 19h avec le spécial ‘Girls Cocktail’ et Dj Allan P,
tous les semaines la ‘Sunday
Beach Party’ avec de célèbres
invités comme Ani Phearce de
Miami le dimanche 16 juin de
14h à 20h ainsi qu’en soirée le
mardi 18 juin, et le dimanche
23 juin une grande invitée de
Paris DJ Mlle Eva qui animera
le site à partir de 14h. Un lieu
magique qui possède toutes les
facettes pour passer de superbes moments, entre détente
musicale et raffinement.

A LA FRITE AU VENT

Vendredi ‘Jazzy
Atmosphère’

Le Bar-Restaurant aux saveurs de la
Belgique vous propose une nouvelle
animation musicale le vendredi 14
juin de 19h à 21h30 avec Alban
Charton le spécialiste du ‘Smooth
Jazz’ et toujours à la carte les spécialités du plat Pays, les incontournables frites ‘Maison’ et la soirée
Moules Frites tous les samedis.

L

e Bar-Restaurant situé en
bord du lagon de Simpson
Bay, est un endroit magique
pour passer de bonnes soirées
de détente sur toutes les partitions musicales avec d’excellents musiciens à l’animation
des lieux. Pour vos prochaines
dates festives, notez le vendredi
14 juin un ‘Acoustic Pop-Rock’

avec les talentueux Gianfranco
et Lee, samedi 15 juin l’excellent chanteur-guitariste Australien Dale Buchan pour un
rendez-vous Pop-Folk, jeudi 20
juin un ‘Acoustic Dinner Rock’
avec Lee Hardesty à partir de
18h30, et vendredi 21 juin la
‘Salsa Party’ avec le groupe
Latin Sugar

AU KARAKTER (Simpson Bay)

Voyage sur toutes les
gammes musicales !

L

e Beach-Bar-Restaurant de Simpson Bay qui est un lieu magique tous les soirs avec ses concerts très variés, est également
devenu incontournable tous les dimanches avec sa ‘Beach Party’
qui déchaine à merveille tous les clients. En effet avec les talentueux
Dj Mister T aux platines et son complice Dj Leo, vous pourrez vous
évader de 14h à 22h sur toutes les partitions les plus festives avec
de jolis clin d’œil aux ‘Oldies’. Pour vos prochaines soirées, nous relevons vendredi 14 juin la Party ‘Sax-Reggae’ avec le très bon duo
Connis Vanterpool et Betty V, samedi 15 juin la ‘Latin Night’ avec
Yonny, Enora, et Eduardo, dimanche 16 juin votre ‘Adeeptive Sunday’ avec les Dj’s Mister T et Léo, mardi 18 juin la ‘Groovy Night’
avec l’excellent groupe What the Funk, mercredi 19 juin le duo Alfrédo et Yonnis sur des partitions Pop-Rock, et jeudi 20 juin la soirée
‘Jazzy-Soul’ avec Ayan Farah.
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La tournée de Mimi
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Chaudes ‘Live Party’
au programme !

L

e Bar-Restaurant d’Orient Bay, vous invite à
découvrir toutes les semaines ses soirées avec
des animations musicales toujours bien festives. Nous retenons, samedi 15 juin le bon rendez-vous de Kat Suzy dans son Live de Variétés
Internationales de 19h30 à 21h avant le Karaoké
de 21h à 22h30, avec Jean Louis et son catalogue
de près de 8000 chansons, mardi 18 juin à partir
de 19h30, le guitariste-chanteur Dale Buchan
dans un répertoire Pop/Folk bien revisité, et jeudi
20 juin la ‘Salsa Party’ avec le groupe Latin Sugar
pour faire se trémousser tous les danseurs. Nous
notons également le grand concert le vendredi 21
juin avec le groupe ‘Garage’ composé de Lolo
Blanc, Michel Lépine, Alfredo Acosta, Robert
Péré et Norwin Mergler, pour la Fête de la Musique avec Happy Hour de 18h à 19h

AU WINE BAR (Marina-Marigot)

Demain ‘Saturday
Wine Show’

AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

Point de Fêtes sans le Vin…

L

e plus Français des Casinos de Sint Maarten,
nous proposait hier soir sa soirée ‘Wine & Chill’
avec une dégustation gratuite de vins et de fromages au menu et toujours des jeux pour réchauffer
l’ambiance avec tous les épicuriens présents. Entre
les bons nectars sur table et la grande Roue à cadeaux, tous les clients avaient les papilles qui tournaient car toutes les bonnes saveurs étaient au
rendez-vous ! Pour les amateurs de jeux notez également le ‘Cash Game Texas Poker’ tous les soirs à
partir de 20h30, les tournois ‘Texas Hold’Em’ très
bien dotés tous les vendredis et samedis, et la grande
Roue à cadeaux avec tous les soirs des tirages qui
sont effectués à
22h et à 23h.
Notez aussi la
récente ouverture du salon ‘Little Las Vegas’ avec les anciens
bandits manchots, plus de 400 machines à sous
qui vous font toujours rêver, ainsi que les tables
de Black jack, Roulettes, Craps, à l’animation
Melvin le chanteur crooner avec son pianiste, et
tous les week-ends le spectacle des danseuses
dans leur revue Cabaret.

AU FRENCHY LUDO

De bonnes saveurs
‘Jazzy’

C

omme tous les
samedis, le Bar
à vins situé en
face de la Marina Fort
Louis, vous propose son
animation musicale
avec une bonne dégustation de petits nectars.
Pour le samedi 15 juin
à partir de 20h, vous
découvrirez le duo ‘Avocado Pie’ avec une guitare
et deux voix dans un répertoire Pop interprété tout
en fluidité.

C

et excellent Restaurant situé en bordure
du lagon au Yacht club Marina, ne manque
pas de bons goûts pour passer une belle
soirée avec sa Cuisine créative et raffinée, et ses
animations musicales pour accompagner votre
repas. Au programme nous notons à partir de
19h30, vendredi 14 juin ‘Chocolate Sax’, samedi 15 juin le
‘Jazz Quartet Band’ avec Norwin Mergler, Fats et Juanita ou
Lolo, dimanche 16 juin ‘Acoustic Zouk’ avec Jérémie Huot à
partir de 19h, lundi 17 juin le
‘Steel Pan’ et saxo. mercredi 19
juin Alban Charton le talentueux guitariste de ‘Smooth
Jazz’, et jeudi 20 juin le chanteur ‘Jazzy’ Shine.

AU SOGGY DOLLAR
(Simpson Bay)

Un spot bien
branché !

Cet excellent lieu d’ambiance,
vous propose un bon programme de soirées avec vendredi ‘Soggy Fridayz’ avec Dj
Bossman, samedi ‘Black Night’
avec les Dj’s Siw Roo et Big
Boss, dimanche ‘Soggy Sundays’ avec Dj Stabtone et
Happy Hours tous les jours de
17h à 19h.
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La tournée de Mimi
AU RED PIANO (Simpson Bay)

AU BAR BAMBOO (Simpson Bay)

De superbes animations Pour des soirées bien
explosives…
à la carte !

C

e Piano-Bar de Pelican
Key, vous propose tous
les soirs des rendezvous d’ambiance avec d’excellents musiciens qui dynamisent
les lieux. Du mardi au dimanche c’est le magicien du
piano Tim Buie qui chauffe la
salle à partir de 21h dans son
répertoire endiablé de tous les
tubes à l’Américaine à la demande. Un excellent chanteurpianiste de New Orleans très
réputé et deux fois cité au

Guinness avec des records au
‘Non-stop Marathon Playing’
pour avoir joué pendant 61h et
3 minutes et de 63h et 11 minutes sans s’arrêter ! A noter
également tous les lundis la
soirée ‘Church on Monday’, ou
le groupe What the Funk déchaine tous les clients sur de
chaudes partitions ‘FunkySoul-Pop’, sans oublier tous les
samedis la ‘Ladies Night’ avec
le 2 for 1 martini pour les
filles.

S

i vous voulez passer de bons moments de détente avec de la
bonne musique à la clé, ce bon spot vous propose toutes les
semaines de nombreuses soirées bien délirantes et scintillantes… Avec les Dj’s Rudy, Jayson Miro qui sont détonants et Mister T dès plus délirant aux commandes de son ‘Happy Music’ avec
ses excellents mixages sur tous les bons tubes des années 70/80/90,
ce lieu chavire souvent sur des flots de folles ambiances ! Pour vos
prochaines soirées retenez la ‘We are Family’ vendredi 14 juin avec
l’excellent Dj Jayson Miro, samedi 15 juin la spéciale ‘House of
Fun’ avec le talentueux Dj Mister T et en invité Mash un artiste
peintre dans une grande exhibition, mercredi 19 juin, la ‘Latin Fusion’ avec le ‘Ali Montero Band’ sur des musiques Sud-Américaines
dès 21h, et jeudi 20 juin la ‘Girls Night Out’ où la sangria sera offerte aux filles ainsi que 50% de réduction sur les sushis avec Dj
Rudy à partir de 21h.

AU STEVE’Z BAR (Porto Cupecoy)

Pour de chaudes atmosphères
Guillaume et Steve qui viennent d’ouvrir ce nouveau Bar-Tapas sur la
place de Cupecoy, vous proposent le week-end de bons apéros éclatants
pour bien lancer la soirée. Nous relevons tous les vendredis la présence
de l’excellent Dj Mister T aux platines dans son ‘Happy Music’ de
18h30 à 22h et le dimanche à partir de 17h30 un ‘After Beach Party’
avec le Ali Montero Band dans leur répertoire de salsa, bachata, ou
gypsies pour quelques pas de danse.

JULIETTE’S BISTRO (Pelican Key)

AU JIMBO’S Rock & Blues

Un excellent spot Tous les vendredis
‘Movies’ !
à découvrir…

C

E

et élégant Restaurant avec une très bonne
n dehors d’une excellente carte aux saveurs
carte pour les gourmets vient d’ouvrir ses
les plus diversifiées, de sa piscine, le Jimbo’s
portes avec de nombreuses belles suggesRock’n Blues café, vous propose tous les ventions pour le Breakfast-Lunch & Dinner et sera dredis sa soirée « Cinéma» avec la projection de
ouvert de 7h à 23h. (37 Billy Folly Road
grands films à partir de 20h, comme ce soir ‘John
Wick’ avec Keanu Reeves, en profitant de l’Happy
hours de 16h à 19h et des Popcorns offerts. Le
A L’ASTROLABE
Restaurant est ouvert tous les jours du Lundi au
Vendredi de 12h à 22h et à partir de 16h le Dimanche pour vos repas. (Fermé le samedi)

Cuisine raffinée sur
des gammes de Jazz

T

outes les semaines, ce restaurant situé sur le
site de l’Esmeralda Resort, vous propose de
déguster les excellentes
suggestions du chef
David Grabowski qui
seront accompagnées
sur des notes bien distillées façon bar-lounge
par de talentueux artistes. Au programme, tous les vendredis de 19h à
22h le chanteur Shine sur des standards SoulJazz, et tous les samedis la chanteuse Audrey dans
les bons classiques.

AU TACO MACHO (Maho Beach)

Sur des gammes
Latino-Pop…

L

e BarRes taurant de
Beacon Hill
aux saveurs
Mexicaines et Colombiennes, vous propose pour
vos fins de semaines de belles soirées. Nous notons
vendredi ‘Music Latino’ avec Ali Montéro et Alfrédo Acosta, samedi ‘World Music’ avec Alfrédo
Acosta et tous les dimanches ‘Sunday Karaoké’
avec Alfredo ou Kate de 19h à 22h.

AU PINEAPPLE PETE

A LA PATRONA (Simpson Bay)

Une bonne cuisine Les belles saveurs de
la cuisine Mexicaine…
bien attractive
e Res-

C

taurant
situé
sur Simpson
Bay Resort
Marina Plaza,
vous propose
tous les jours sur des notes de ‘Fine Mexican Cuisine’,
de découvrir son magnifique site aux multiples harmonies culinaires. Retenez tous les jours l’Happy
Hours de 17h à 19h, les ‘Live Music’ au piano-Bar
du lundi au vendredi de 19h à 22h, l’excellent buffet
pour le petit déjeuner, le Sunday Brunch de 12h à
15h , l’ouverture du Restaurant pour le Lunch & Dinner de 12h à 22h, et le dimanche 16 juin une spéciale
journée pour la Fête des Pères de 7h à 22h30.

C

e Restaurant très réputé
pour sa cuisine aux saveurs créoles et internationales qui a fait la réputation
des lieux, vous propose également tous les soirs d’excellents
musiciens en Live à partir de
19h, et tous les mercredis de 20h
à 23h une chaude soirée dansante avec le groupe ‘What The
Funk’. Pour vous détendre vous
trouverez aussi à votre disposition,
2 salles de billards avec 5 tables,
6 écrans de télévision avec tous
les sports retransmis jusqu’à 2h
et de très nombreux jeux électroniques dans l’Arcade Room pour
tous les âges…
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