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n GET UP CLEAN UP CONTEST

16 tonnes de déchets collectés. Juste MERCI
pour cet élan citoyen !
Près de 400 citoyens de Saint-Martin, dont de nombreux enfants, se sont rassemblés en ce dimanche 10 novembre pour participer au « Get Up Clean Up Contest » co-organisé par My Straw Company et Dauphin Telecom. Environ 16 tonnes de déchets en tous genres ont été collectés. Juste Merci et Bravo à tous !

Fastidieux ramassage de canettes de sodas
et autres pailles tout aux alentours de la Cité Scolaire
à la Savane.

D

imanche matin, dès 8 heures, environ 400
participants qui s’étaient préalablement
inscrits par équipe de 6 personnes et par
quartier, se sont retrouvés en 14 points de l’île. Des
Terres Basses à Oyster Pond, ce sont tous les quartiers qui ont été passé au peigne fin. A l’initiative
de Sunita Mittal, fondatrice et dirigeante de la
toute jeune entreprise My Straw Company, l’événement a été magistralement orchestré, soutenu
par sa logistique, par l'équipe marketing et communication de Dauphin Telecom. « Nous avons travaillé pendant plusieurs mois en amont pour
organiser cet événement. Je ne pensais pas arriver
à un tel engouement de la part des habitants de
l’île… Comme quoi, tout est possible à Saint-Martin ! », raconte Sunita qui a su s’entourer des

Jérôme et Georges de l'équipe des Bras Cassés
des Terres Basses. Motivés, motivés!

bonnes personnes pour arriver à un tel succès. Elle
s’est en effet tournée vers l’entreprise locale Dauphin Telecom qui a immédiatement été séduit par
le projet de ce concours de ramassage de déchets
sur l’île. « Nous savons organiser ce genre d’événements, nous avons la logistique, le personnel.

Pas de répit pour l'équipe de Cul de Sac.

Quand Sunita nous a exposés son projet, et face à
l’enjeu pour notre belle île, on a tout de suite dit «
Banco ! », indique Philippe Morel, directeur commercial et marketing de Dauphin Telecom.
Les stratégies de communication et de marketing
de Dauphin Telecom, associées à l’incroyable dynamisme de Sunita et de ses équipes, ont payé et
outre les 400 personnes qui ont répondu à l’appel, l’événement a rassemblé une trentaine de bénévoles et une soixantaine d’entreprises locales
qui ont mis en jeu des lots. Au total près de 160
lots, et pas des moindres, sont venus récompenser
toutes les équipes participantes.
A noter que les 16 tonnes de déchets collectés
ont été triés selon leur catégorie : les verres, les
plastiques, les déchets ménagers et les encombrants. Les tas de déchets disposés sur les 14
points de l’île sont ramassés depuis hier, lundi 11
novembre. La société Verde SXM qui gère l’écosite procède au ramassage des déchets triés, le

Des tas et des tas de sacs poubelles triés
par catégories (verres, plastiques et déchets
ménagers) attendent d'être ramassés par les services
de la Collectivité et la société Verde.

Sunita Mittal, de My Straw Company annonce
les équipes gagnantes." Mais avant tout,
c'est l'île la grande gagnante!"

La plage de Friar's Bay passée au peigne fin.

verre et le plastique. Quant à la Collectivité, elle
a à sa charge le ramassage des autres déchets
non triés. Lors de la remise des prix qui s’est déroulée au restaurant le Créole Garden, à Marigot, et avant d’annoncer les équipes gagnantes,
Sunita s’est exclamée : « La 1ere gagnante, c’est
V.D.
Saint-Martin ! ».

Carton plein au restaurant Le Créole Garden pour
la remise des prix en fin d'après-midi de dimanche.

Les 3 premières équipes
gagnantes :
Equipe 1 : 100 sacs de déchets pour l’équipe
« Au bout du monde » à Oyster Pond
Equipe 2 : 88 sacs de déchets pour l’équipe «
Le Pélican » à Concordia
Equipe 3 : 80 sacs de déchets pour l’équipe «
Les élèves de Soualiga », à Concordia.

Bravo … pour l’esprit d’équipe !
Le « Get Up Get Clean Contest » a réuni plus de 400 personnes toutes générations confondues et de toutes conditions sociales. Et ça aussi c’était un challenge ! Celui de privilégier à nouveau le bien vivre ensemble, en bonne
intelligence, et d’agir quand cela est nécessaire. Dans tous les quartiers de l’île,
les « team » d’amis, de familles, de collègues de travail, d’associations, n’ont
pas ménagé leurs efforts. Belle opération qui a permis de renouer avec l’esprit Friendly Island , si
A.B.
cher à Saint-Martin. Bravo aux organisateurs !

Zéro pointé … aux élèves de la Cité Scolaire !
C’est à l’équipe du Théâtre de la Chapelle qu’a été dévolu le nettoyage des abords
de la Cité scolaire Robert Weinum … pas sûr qu’ils aient hérité de l’endroit le plus
facile.Tels de petits poucets terrifiés à l’idée de ne pas retrouver le chemin de l’école
le lendemain, collégiens et lycéens sèment tout au long de la route déchets de sandwichs, emballages de sucreries, pailles et canettes en tous genres. A leur décharge,
pas une seule poubelle aux abords du snack situé juste en face de cet établissement scolaire. Comment peut-on vendre boissons en canettes et nourritures dans des emballages plastiques sans prévoir
de contenants pour les jeter ?
Mais on s’interroge aussi sur l’éducation qu’ont reçu les élèves pour jeter de manière systématique
leurs déchets à même le sol ? Quitte à être accro au plastique, les parents pourraient éventuellement
leur glisser un sac dans le cartable, juste pour voir s’ils peuvent relever le challenge d’y mettre leurs
détritus pour les ramener dans la poubelle de la maison … Sur les réseaux sociaux, ces mêmes
jeunes n’ont de cesse de partager les posts sur l’environnement et la destruction de la planète.Tout
n’est pas virtuel dans la vie et ce sont de simples gestes concrets au quotidien qui contribuent à
A.B
sauver ce même environnement !

Environnement

A Orient Bay ...

97150 # 355 - MARDI 12 novemBRE 2019 - page 03

... Et à Quartier d'Orléans, les équipes étaient mobilisées.

n RÉFLEXIONS EN MARGE DE CET ÉVÉNEMENT

« La Collectivité doit définir une réelle
stratégie pour que le territoire cesse
d’être un dépotoir »

Philippe Morel, de Dauphin Telecom, cachait difficilement sa colère face à l’état de l’île et ses monticules de
déchets parsemés en tous lieux.

Lors de la remise des prix, Philippe Morel de Dauphin Telecom a pointé
du doigt l'absence de stratégie pour garder l'île propre.

E

n marge de cet événement,
le premier du genre, les réflexions se sont portées sur
le rôle des autorités locales en la
matière. Philippe Morel, de Dauphin Telecom évoquait l’absence
de stratégie de la Collectivité
pour entretenir une île propre. «

Certes, il y a eu Irma. Certes, il y
a eu un important effort de nettoyage et de ramassage des détritus et épaves de véhicules
laissés par l’ouragan. Mais il
faut arrêter de se réfugier derrière Irma. Cela fait deux ans
maintenant et aujourd’hui, il

faut parler de l’entretien de la
propreté de l’île. Et pour ce
faire, il faut définir des stratégies
sur les court, moyen et long
termes. Les déchets que nous
avons ramassés ce dimanche 10
novembre sont des ordures du
quotidien. Parce qu’il y a aujourd’hui des personnes qui
considèrent la nature comme
une poubelle et jettent tout n’importe où. Des leviers existent, notamment par des mesures
fiscales, mais aussi des mesures
de répréhension envers ceux qui
ne respectent pas les règles, et là
je pense qu’il y a aussi un gros
travail à faire à l’endroit des socioprofessionnels… Mais pour
l’ensemble de la population et de
ses visiteurs, déjà, une des premières choses à faire, serait

d’augmenter le mobilier urbain
en nombre de poubelles fixes.
Vous vous promenez en centreville de Marigot, et devez jeter
un papier, un kleenex, où le
faites-vous ? Il n’y a pas assez
de poubelles ! Résultat, les personnes peu scrupuleuses jettent
leur papier et autre détritus par
terre », s’exclame-t-il.
UNE DIZAINE
DE POUBELLES FIXES
DANS LE CENTRE-VILLE
Effectivement, nous sommes
allés repérer les poubelles de
mobilier urbain fixées sur les
trottoirs du centre-ville de Marigot : seulement une dizaine réparties entre les rues de la
Liberté, du Général de Gaulle,

République et Kennedy. Un nombre très très insuffisant !
Le directeur de Dauphin évoquait également le cercle vertueux qui pourrait advenir d’une
meilleure prise en considération
de l’environnement sur le territoire, au regard des activités
économiques qui peuvent en découler et aussi au regard de
l’image de l’île véhiculée à l’extérieur. Il souhaitait par ailleurs
que cet événement Get Up Clean
Up s’inscrive dans un rendezvous annuel, chaque mois de novembre, à l’aube de la saison
touristique.
TIMIDE VOLONTÉ
DE LA COLLECTIVITÉ
Du côté de la Collectivité, la
conseillère territoriale Pascale
Alix Laborde, toujours présente
sur le terrain dès qu’il s’agit des
questions de l’environnement et
de la propreté de l’île, masquait
difficilement son malaise et reconnaissait que les mentalités
étaient difficiles à changer sur le
territoire, malgré tout le travail

Seulement une dizaine de
poubelles fixes en centre ville !

qu’elle accomplit dans ce sens.
Toutefois, de ses propos tenus,
sans que les mots aient été prononcés, est ressortie l’impression
que l’élue se sent un peu seule
pour défendre cette cause. D’ailleurs, en cette journée de dimanche
de
grand
rassemblement populaire pour
rendre l’île propre, seules les
élues Pascale Laborde et Yolande Sylvestre ont été sur le
terrain. Là encore, Philippe
Morel indiquait : « Pour une
journée comme celle-ci qui montre l’engouement de la population pour une île propre, il aurait
été de bon ton qu’une équipe des
services techniques de la Collectivité soit à nos côtés… ». V.D.

Vie locale
n CÉLÉBRATIONS

97150 # 355 - MARDI 12 novemBRE 2019 - page 04
n CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES

Saint Martin’s Day et fête nationale : Le Budget de la CTOS sous
des célébrations en deux temps
la coupe de l’Etat

Entre fête locale patronale de la Saint-Martin et fête nationale célébrant l’armistice
de la 1ere guerre mondiale, les célébrations se sont tenues en deux temps, ce weekend.
imanche 10 novembre,
l’hommage aux morts de
la 1ere guerre mondiale a
été célébré dans les jardins de la
Collectivité, au pied du Monument aux morts. A noter ce jour
les absences du président Gibbs,
de ses vice-présidents, du sénateur Guillaume Arnell et de la
députée Claire Javois. Seule la darmerie ont par ailleurs été dé- et animations diverses en muconseillère territoriale Pascale corés de la médaille de bronze de sique. En coulisses de ces céléAlix Laborde représentait ce la sécurité intérieure.
brations, étaient relevées les
jour l’exécutif local. La préfète
tensions qui animent les relations
Feucher a quant à elle tenu son UNE ÎLE SOUS TENSIONS entre les autorités du nord de
rang et a profité de cette cérél’île, mais aussi l’instabilité polimonie officielle pour rendre les Hier, lundi 11 novembre, place tique qui fait à nouveau parler
honneurs aux personnes qui se était faite pour célébrer le Saint- d’elle dans la partie sud. Dans
sont distinguées par leur courage Martin’s Day, organisé cette son discours, le président Gibbs
et leur dévouement avant, pen- année par la partie hollandaise a appelé à un rassemblement et
dant et après le passage du cy- de l’île. L’ensemble des autorités à une unité des forces locales,
clone Irma, et aux cinq jeunes des deux côtés de l’île se retrou- pour ensemble être plus forts : «
qui ont eu le courage de porter vaient à la frontière de Bellevue Je suis venu vous dire qu’il faut
secours au bus de touristes qui et des gerbes de fleurs ont été dé- unir nos forces pour préserver
s’était accidenté en mer en juin posées au pied de l’obélisque. l’unité chèrement acquise par
dernier.Tous, au nom du Ministre Les festivités se sont prolongées nos ancêtres (…) Saint-Martin,
de l’Intérieur, ont été décorés de toute la journée jusqu’en début terre d’accueil, terre d’ouverla médaille d’honneur couleur de nuit, au Carnival Village de ture, se trouve aujourd’hui mebronze du courage et du dévoue- Philipsburg, entre discours des nacée dans ses valeurs
V.D.
ment. Deux officiers de la gen- officiels marquant l’unité de l’île fondamentales (...) ».

D

Saisie par la préfète, la Chambre Territoriale des Comptes (CTC) retoquait en juillet
dernier, le budget primitif de la CTOS et préconisait des mesures permettant un
retour vers l’équilibre. L’ensemble des recommandations n’ayant pas été suivies par
la CTOS, la CTC sortait un second avis en date du 15 octobre dernier, rendu public
vendredi dernier, et proposait à la préfète de régler le budget primitif de 2019 de
la CTOS avec un déséquilibre de 164 791,40 €.

P

armi les préconisations de la CTC permettant
de
rééquilibrer le budget, qui
n’ont pas été suivies par la
CTOS, on relève l’augmentation de 1€ du prix du
repas à la cantine, le faisant passer de 3 à 4 € pour
les élèves scolarisés dans le
1er degré, et de 4 à 5 €
pour les élèves scolarisés
dans le secondaire. De
même, la CTC préconise de
passer les frais d’inscription au périscolaire de 50
euros par an à 25 euros par
mois. On note également la recommandation de mettre fin à
la gratuité des repas pour tous
les agents de la CTOS, en la limitant exclusivement aux seuls
agents oeuvrant directement à
leur confection. Des mesures
applicables immédiatement.

Interrogée, la présidente de la
CTOS nous indiquait que le déficit avait été déjà largement
réduit, passant de près de 500
000 euros à 164 000 euros.
Elle regrettait que la CTC n’ait
pas tenu compte de la longue période de grève qui a paralysé les

services en ce début d’année, empêchant d’aller plus
avant dans les recommandations. Par ailleurs, elle
nous informait qu’il ne lui
semblait pas concevable,
alors que les parents
d’élèves ont déjà réglé la
cantine pour le premier trimestre, d’augmenter immédiatement les prix des repas.
Cette mesure devrait entrer
en application en janvier
prochain. Quant à la drastique augmentation des frais
d’inscription au périscolaire,
Pascale Alix Laborde reste
dubitative : « Avec une telle augmentation, nous allons perdre
des inscriptions ; cela n’aura pas
d’incidence positive sur le déficit
du budget ». La présidente nous
informait vouloir négocier ces
mesures préconisées avec la
V.D.
Préfète.

Justice
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n COMPARUTION IMMEDIATE

Un an de prison ferme pour trafic d’armes à feu
depuis les Etats-Unis

La circulation d’armes à feu sur Saint-Martin est un sujet suffisamment inquiétant sur le territoire pour que le
tribunal ait condamné mercredi dernier en audience de comparution immédiate un homme trentenaire, au casier
judiciaire pourtant vierge, à une année de prison ferme pour avoir participé à l’entrée sur le territoire d’armes
à feu en provenance des Etats-Unis, et avoir été interpellé en leur possession dans le but de les revendre.

A

ndy P., un saint-martinois, se fait contrôler samedi 2 novembre, lors
d'une banale opération de
contrôles routiers par la gendarmerie. Les militaires découvrent
à bord du véhicule de location,
un sac contenant trois armes, un
pistolet semi-automatique, un
revolver et un glock, toutes des
armes de catégorie B. 19 cartouches de calibre 49 sont éga-

Photo d'illustration

lement trouvées dans le sac.
Andy P. est immédiatement
placé en garde-à-vue pour transport d’armes et détention illégale.
Entendu par les
enquêteurs, Andy P. reconnait
l’ensemble des faits et explique
que pour la première fois, et sous
couvert d’un besoin d’argent, il
a participé à ce trafic d’armes
en provenance des Etats-Unis. Il
indique avoir acheté cinq armes

à feu en procédant à l’envoi
d’argent, 2000 euros, via Western Union. Il aurait été mis en
relation avec le fournisseur situé
aux Etats-Unis par l’intermédiaire d’une personne, une vague
et lointaine connaissance selon
lui. Le colis, qui à la base contenait donc 5 armes à feu, serait
arrivé sur une plateforme postale située en partie hollandaise.
Les perquisitions menées au domicile de ses parents et au domicile de sa grand-mère étant
restées vaines, les enquêteurs ont
déduit que 2 des armes à feu
avaient déjà trouvé acquéreurs.
Et si Andy P. reconnait sa participation à ce trafic, de peur
d’éventuelles représailles, il n’a
toutefois pas souhaité communiquer ni aux enquêteurs ni au
tribunal les noms précis des personnes également impliquées
dans ce trafic, notamment les
acquéreurs de deux des armes

qui auraient déjà été vendues
pour une somme totale de 2700
euros. Le prévenu expliquait que
les ventes de toutes les armes
devaient rapporter au total environ 8000 dollars, avec pour lui
un bénéfice de 1500 euros. Le
reste étant partagé entre les autres protagonistes.
DÉMANTELER
LE RÉSEAU D’ENTRÉE
ILLÉGALE D’ARMES SUR
LE TERRITOIRE
Le besoin d’argent invoqué par
le prévenu n’a pas convaincu le
tribunal. En effet, Andy P. occupe un emploi dans le bâtiment
à Saint-Barthélemy, pour lequel
il perçoit un salaire mensuel de
2000 euros, la société qui l’emploie lui assurant également le
logement sur l’île voisine, ainsi
qu’un voyage hebdomadaire
pour rentrer à Saint-Martin les

week-ends. « Si vous avez des
crédits en cours, votre salaire et
les conditions avantageuses de
votre emploi vous permettent aisément d'y subvenir, d'autant que
vous n'avez ni loyer à payer, ni
êtes charge de famille. C'est
l'appât d’un gain d’argent facile
qui vous a amené à être dans le
box des prévenus aujourd’hui,
une délinquance d’opportunité »,
indique le procureur OctuvonBazile qui relève également « un
trafic organisé mais relativement simple dans son opération,
eu égard aux faibles contrôles
menés dans la partie sud de l’île
».
Des faits graves pour lesquels le
code pénal prévoit jusqu’à 7 années d’emprisonnement et une
amende pouvant être comprise

entre 100 000 et 500 000
euros. Dans ses réquisitions, il
demandait au tribunal d’entrer
en voie de condamnation et de
prévoir un emprisonnement de
12 mois ferme. Le procureur
laissait toutefois à la discrétion
du tribunal de décider d’un
maintien ou pas en détention.
Après en avoir délibéré, le tribunal jugeait Andy P. coupable et
le condamnait à 12 mois de prison ferme avec un maintien en
détention.
Le tribunal indiquait que l’enquête se poursuivait dans le
cadre d’une autre procédure
pour tenter de « démanteler ce
réseau d’une facilité déconcertante qui permet l’entrée illégale
d’armes à feu, d’armes qui proV.D.
cure la mort ».

Société
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n FAIT DIVERS

Coups de feu au stade Vanterpool : Un Jeune de 15 ans
blessé à l’abdomen

Samedi après-midi au stade Jean-Louis Vanterpool, en pleines rencontres de football qui réunissaient de nombreux jeunes, des coups de feu ont été tirés depuis les tribunes.
n jeune homme de 15 ans que « les rencontres sportives
a été atteint au niveau de prévues la journée du lendemain,
l’abdomen et aucune (dimanche, ndlr) étaient annulées
autre victime n’est fort heureu- par mesure de sécurité et dans
sement à déplorer. Rapidement l’attente de l’arrestation du tireur
pris en charge par les secours, le présumé ». Daniel Gibbs a par
jeune blessé a été évacué vers le ailleurs tenu à saluer le dispositif
Centre hospitalier de Concordia. mis en place par le commandant
Ses jours ne seraient pas en dan- Basso de la gendarmerie pour reger. Le président Gibbs s’est trouver l’auteur présumé.
rendu sur les lieux du drame, en Le tireur présumé était encore
présence de gendarmes « pour activement recherché hier et la quêteurs pour identifier l’auteur darmerie de Marigot au 05 90
52 30 11, se présenter à la Brirassurer les familles et les anima- gendarmerie lançait un appel à du tir.
teurs sportifs présents ». Il an- témoins afin de recueillir tout élé- Les personnes ayant des informa- gade de Concordia ou à la caV.D.
nonçait par voie de communiqué ment susceptible d’aider les en- tions peuvent contacter la gen- serne de La Savane.

U

n ÉCONOMIE

Forum Road to business :
une réponse aux attentes
des entrepreneurs

Le premier forum des entrepreneurs, Road to business, organisé jeudi dernier au West Indies par la Collectivité de Saint-Martin, la Chambre Consulaire
Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) et Initiative Saint-Martin Active, a attiré un grand nombre de
chefs d'entreprises et de porteurs de projets. Pour la
première fois, ils avaient l’opportunité, dans un même
lieu, de rencontrer tous les partenaires économiques
de l’île.

L

’objectif de ce forum était de
fournir un maximum d’informations et d’apporter des réponses
concrètes
aux
entrepreneurs. Pas moins de vingt
institutions publiques, institutionnelles ou associatives étaient réunies le temps d’une soirée. Outre
les banques et les établissements
publics, étaient également présents l’ordre des avocats, les notaires, l’ordre des expertscomptables ou encore le comité
des assureurs. Une occasion
unique pour les porteurs de projets, mais également pour les
chefs d’entreprises en activité, de
pouvoir rencontrer tous les interlocuteurs susceptibles de les aider
dans leurs démarches administra-

tives, dans le financement de leurs
projets ou dans le développement
de leur société. Pour compléter le
dispositif un atelier « focus financement » avec le BPI, l’Agence
Française de Développement
(AFD) et la Caisse des dépôts
était également proposé.
Pour le président Daniel Gibbs,
qui s’est rendu sur place, cette
première édition a rempli toutes
les attentes. La présence de nombreux entrepreneurs a démontré
un véritable besoin d’informations
de leur part. D’autres rendezvous, dans le même esprit, devraient être prochainement
organisés pour continuer à accompagner les entreprises loA.B
cales.

n RECUEILLEMENT

Hommage à Daniella Jeffry

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées
dimanche dernier, pour rendre un hommage à la mémoire de Daniella Jeffry qui nous a quittés le 9 octobre dernier, et dont les célébrations ont eu lieu dans
l’intimité de sa famille, à Washington, aux Etats-Unis.

L

aissant son île chérie, SaintMartin, ses amis et ses
proches orphelins de sa
connaissance, de son amitié et de
sa générosité, une journée en son
honneur était organisée, dimanche. Après une messe donnée en l’église South Reward
Catholic Church, c’est dans les
jardins de Bellevue, que les personnes se sont retrouvées, pour «
a cultural jollification ». Autour
de l’un de ses fils, Jean-Marc et

de son amie d’enfance, Aline
Choisy, chacun y est allé de son
mot personnel pour la grande
dame, en racontant une anecdote, un souvenir. Une belle journée champêtre dans ces jardins
de Bellevue que Daniella Jeffry
affectionnait particulièrement et
qui devraient, comme cela a été
évoqué durant cette journée, prochainement compter un nouvel
arbre qui sera planté en son honneur : un flamboyant jaune. V.D.

La chronique de Chris
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Emilio Wilson’s
heart of gold

by Chris Morvan

A little way down L. B. Scott Road from the Carrefour roundabout sits Emilio Wilson Park, a peaceful space that is home to a variety of enterprises. There’s a museum, a restaurant and a zipline; it’s the kind of area that can keep a whole family
happy, and it is no surprise that it is often full of the sort of cruise ship passengers
who want to do more than wander in and out of the stores in Front Street.

If the story of St Martin/Sint Maarten is one
of ups and downs, successes and failures – which
most histories are - the story of Emilio Wilson
is an uplifting one.
Wilson was born in the Dominican Republic to
a father from Tortola, BVI, and a mother from
St Maarten, who had gone to DR to work, after
slavery had been belatedly abolished on the
Dutch side in 1863.
At the age of just seven months Emilio was
brought to St Maarten to be raised by family
members and, after leaving school, he worked
as a, among other things, a tailor, a charcoal
maker and a builder’s laborer before finding
himself in the employ of the Van Romondt family on an estate that had once been a plantation, in a wide-ranging role that included butler
and what would now be called security guard.
A naturally industrious man, he quickly gained
the trust and respect of the Van Romondts and
by the 1950s, with the world changing and the
island changing with it, Wilson was offered the
chance to buy the estate. But however hardworking he might have been, where would a man
of his humble means get the money to do such
a thing?
The answer was his aunt. And so it was that the
Emilio Wilson estate came into being, and the
new landowner had to redouble his efforts to
earn money to repay the loan.The property was
home to a great deal of livestock, and an extra

source of revenue for Wilson was to sell milk to
the hospital.
Even as he extracted every possible penny from
the property, though, Emilio Wilson’s heart of
gold shone through and he allowed others to use
parts of the land. The army and the boy scouts
both benefited from his generosity.
Norman Wathey, of the famous St Maarten family and now co-owner of Emilio’s restaurant,
remembers simple pleasures such as an Easter
egg hunt on the site.
Proudly patriotic and dismayed at the rampant
development of the island, Wilson set up the
Emilio Wilson Culture and Heritage Foundation. Worried that when he was gone, the property including the hillside would be built on, he
would probably be happy enough with the current situation.
The main house, in which he lived until it was
destroyed by Hurricane Luis in 1995, is now a
museum, while the old sugar cane boiling house,
into which he moved after the disaster, now
houses an upscale restaurant. This is unusual
among local restaurants in that its walls are
thick and made of stone, giving it a solid and
cool air. The restaurant’s owners, Norman and
Sue Wathey, are keen to point out to visitors
that this is a special site: Dine with History is
the slogan.
Emilio Wilson passed away in 2002, just a week
after the official opening of the park, but his presence seems to remain in what is an oasis of
tranquility in our busy modern island.

AVIS DE DECES
C’est avec une très grande tristesse que le groupement de
producteurs agricole SICASMART, vous fait part du décès
d’un de nos piliers de l’élevage bovin sur le territoire, Monsieur PAROTTE Maximin dit « Maxi » ou « Maxim ».
Décès intervenu le samedi 02 novembre 2019, au CHU de
Basse Terre Guadeloupe. Homme de caractère, plus gros
éleveur de bovin du territoire, homme de parole, Maxi nous
a quitté alors que nous nous y attendions pas, laissant un
grand vide dans le paysage de l’élevage et dans nos cœurs.
Sauf erreur, une veillée aura lieu mercredi 13 à Inter Funeral Services à Galisbay et l’enterrement le jeudi 14 novembre 2019 à l’Eglise Catholique de Marigot.
L’ensemble du monde agricole s’associe à la SICASMART pour exprimer ses sincères condoléances à la famille de Monsieur PAROTTE Maximin. Que son âme repose en paix.

Culture et Patrimoine
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n OISEAUX MIGRATEURS

Joli festival à la Old House

Le festival des oiseaux migrateurs se déroulait à la Old house samedi dernier. Cet événement mondial créé par
le Smithsonian Migratory Bird Centre et le laboratoire d'ornithologie Cornell était organisé à Saint-Martin par
l’Association des Fruits de Mers dans leur musée, l’Amuseum Naturalis. Il a remporté un beau succès avec plus
de 250 visiteurs.
déchets plastiques peuvent être
ingérés par les oiseaux, ils peuvent également les blesser ou les
entraver … et les faire mourir.

S

ans nul doute, le plastique
est un problème récurrent
dans le monde et à SaintMartin particulièrement car l’île
est l’un des habitats privilégié
d’un grand nombre d’espèces
d’oiseaux. Outre le fait que les

« PROTÉGER LES
OISEAUX : SOYEZ LA
SOLUTION À LA
POLLUTION PAR LES
PLASTIQUES »

Au fil des expositions, des documents ou des ateliers, les visiteurs ont pu prendre la mesure
Le Festival avait pour objectif des dégâts occasionnés et en apde mettre en évidence ce sujet prendre un peu plus sur les haimportant pour la préservation bitats, les écosystèmes générés
des espèces.
par les oiseaux, ou encore les
impacts du changement climatique.
Cette sensibilisation était également l’occasion d’inculquer des
habitudes de consommation différentes afin de réduire la
consommation de plastique au
quotidien … et revenir en arrière
quand Saint-Martin était encore

propre, il n’y a pas si longtemps
que cela ! Pour preuve les documents d’archives présentés par
l’Amuseum Naturalis dans les
pièces de la Old House qui retrouvent peu à peu leur aspect
d’origine. Le musée propose également une toute nouvelle bibliothèque (Soualibra) et un studio
pour enregistrer les traditions
orales. A visiter dans tarder …
car si le Festival est terminé, le
lieu n’en demeure pas moins un
endroit où l’histoire et la
connaissance sont à la portée de
A.B
tous.

n SINT MAARTEN

Les élections de 2020
en pleine préparation
A ce jour ce ne sont pas moins de dix partis politiques
qui sont officiellement enregistrés pour la course au
scrutin.
tenu sa candidature il aurait
ainsi été le onzième parti à
concourir. Toutefois, le SMDP
(St. Maarten Democratic
Party), le UPPA (United People’s Party Association) et le
CPAA (Concordia Political Alliance Association) sont officieles citoyens du côté hollan- lement engagés tout comme les
dais voteront en effet le 9 partis habituels : National AlJanvier prochain dans le liance (NA), United St. Maarten
cadre les élections législatives Party (US Party), Sint Maarten
anticipées. Bert Hofman l’ac- Christian Party (SMCP), Peotuel président du conseil électo- ple’s Progressive Alliance Assoral de Sint Maarten a ciation (PPA), St. Maarten
dernièrement confirmé que dix Development Movement (SDM)
candidatures avaient été d’ores et The United Democrats (UD).
et déjà déposées pour participer, Tous présenteront publiquement
dont le tout nouveau PFP leurs listes de candidats le 21
novembre prochain. Le jour du
(Party For Progress).
En revanche le SAM (St. Maar- scrutin aura donc lieu le 9 janten Action Movement) dont la vier 2020. Le nouveau parleparticipation était sérieusement ment constitué prendra ses
envisagée a finalement annulé fonctions le 10 février 2020.
JMC
son inscription ; s’il avait main-

L

Sports mécaniques
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n BIKE FEST 2019, ON THE ROAD AGAIN !

La 11ème édition du célèbre Bike Fest avait lieu
ce week-end de Sint Maarten’s Day !
Les allumés du chrome, fanatiques d'Harley Davidson, ont répondu présents à l'appel des Caribbean Eagles pour faire vrombir leurs rutilantes machines.
tre eux sont venus de la Caraïbe
: Martinique, Guadeloupe, St
Barth, Aruba, Curaçao, Anguilla,
St Croix, d'autres n'ont pas hésité à faire le déplacement depuis l'Europe voire des
États-Unis pour rejoindre les bikers de Saint Martin.
Dès l'ouverture de la fête, le vendredi soir, Concert de rock et
concours de T-shirt mouillés ont
ette année encore, ce ras- taine de motards qui ne rate- mis une chaude ambiance au
semblement international raient cet évènement pour rien son de "Born to be Wild". Le
a attiré près d'une cen- au monde ! Si la majorité d'en- reste du week-end était ponctué

C

n STILL BALLING - GHETTO FEVER DRIFT SHOW

Deux jours de grand
spectacle automobile !

Les associations Still Balling Sint Maarten et la Sint
Maarten Automotive Federation nous ont fait vivre un
moment inoubliable ce week-end sur le parking, face
au Carnival Village !

D

rift show, Drag Racing,
Bike Show, les passionnés
de mécanique en ont pris
plein les yeux durant deux soirées. Ce sont d'abord les pilotes
de Sint Maarten et Saint Martin
qui ont ouvert le bal dimanche
soir, en mettant le feu à l'asphalte lors d’un spectacle de
grande qualité, jusque tard dans
la nuit.
Le lundi soir, de très talentueux
pilotes originaires de Curaçao et
Aruba, venus avec leurs véhicules, ont rejoint les meilleurs pilotes locaux pour nous offrir un

spectacle unique et chargé
d'adrénaline : le Ghetto Fever
Show. Cet évènement de classe
internationale, très bien organisé
et coordonné par KDG Events,
était une première à Sint Maarten : une véritable réussite qui a
conquis un large public.
Une belle manière de célébrer le
Sint Maarten's Day et de promouvoir le sport mécanique sur
notre Friendly Island !
Sacha Bresse
Retrouvez plus d'info sur la page
Facebook : Motors SXM

d'animations et de balades autour de l'ile, toujours dans une
bonne ambiance avec un objectif
précis : se faire plaisir et partager la passion du Big Twin.
Live to ride, ride to live, encore
un Bike Fest très réussi, vivement la prochaine édition !
Sacha Bresse
Retrouvez plus d'info sur la page
Facebook : Motors SXM

Sports
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Carton rouge !
S
amedi, les équipes U7/U9
(Junior Stars, SaintLouis Stars, Juventus de
Saint-Martin, FC Concordia,
United Stars, FC Flamingo, Attackers FC, Dominators et Risc
Takers) s’affrontaient sur le
terrain du stade Vanterpool à
Marigot. Des rencontres enta-

chées par le fait divers survenu
en plein après-midi, un individu
tirant sur la foule et blessant un
adolescent. Les compétitions initialement prévues le dimanche
ont été annulées par mesure de
sécurité, dans l’attente de l’arrestation du tireur présumé.
A.B.
(Lire page 8).

ALLO DOCTEUR 0590 90 13 13

PHARMACIE DE GARDE
Jusqu’au 16 novembre à 8h

PHARMACIE DE BELLEVUE
Bellevue
Belle
vue

0590 87 70 28

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

n SURF

Victoire de Noé Lédée sur
le Junior Tour de la WSL
Photo WSL / Nichols

n FOOTBALL

L

e surfeur de Saint-Barth, aujourd’hui à l’Ajoe Reefer
Surf Club, a fait le show lors
du Live Like Zander Junior Pro
2019 dimanche dernier à la Barbade. Noé Lédée remporte là
son tout premier succès, à seulement seize ans, sur le circuit international. En finale, comme

tout au long de l'épreuve, il ne
s'est pas laissé impressionné par
des adversaires plus âgés et surtout plus expérimentés que lui.
Son frère Thomas, quant à lui,
s'est imposé dans le même temps
en U16 de l'Independence Pro,
et Noé s’octroie la 3ème place.
A.B

n RÉSULTATS VOILE

Domination d’Antigua
au Sol Optimist

P

our cette 14ème édition du
Sol St Maarten Optimist
Championship, trente et un
jeunes compétiteurs se sont affrontés dans les eaux de la partie hollandaise le week-end
dernier. De belles régates qui au
final voient la victoire de Ozani
Lafond. Shanoy Malone monte
sur la seconde marche du podium et Daniel Anglin sur la
troisième. Ces trois jeunes ma-

rins naviguent habituellement à
l’Antigua Yacht Club. Mention
spéciale pour les deux jeunes du
Club de Voile de Friar’s Bay, qui
se sont lancés dans la compétition sans beaucoup d’entrainement. Pour leur première
régate, Jordan fini 11ème et
Mikias 8ème. Tous les résultats
sur /www.smyc.com/sol-optimist-championship.
A.B
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La tournée de Mimi
AU LOTUS (Simpson Bay)

Au Top des explosions
musicales !

C

e Club qui est devenu un
lieu incontournable pour
tous les noctambules et
amateurs de discothèque bien
branchée, vous aura proposé un
week-end délirant avec trois
grandes soirées qui n’auront pas
manqué de folles ambiances sur
toutes les partitions à la mode.
Avec une spéciale ‘Famous Friday’ très détonante avec les Dj’s
Outkast, Big Boss, Maestro,
Kembe, Prince, une ‘Elegant Saturday’ explosive avec le retour
de l’excellent Dj Shortkutz de
New York (Résident au Tao) accompagné de Dj Prince, et dimanche la ‘Pré SXM Day Bash’
avec les Dj’s Eyedol, Big Boss,
Fabulous, Kembe et Leeyo aux
Drums, cette fin de semaine
aura été dès plus bouillonnante
sur le ‘Dance Floor’.
Pour le début de la semaine,

nous notons à partir de demain,
les ‘Happy Hour & Half Price
Drinks’ de 22h à 24h tous les
soirs du mercredi au samedi,
mercredi 13 novembre la ‘Ladies Night’ avec Dj Prince, jeudi
14 novembre la ‘2 for One’ avec
plusieurs Dj’s, vendredi 15 novembre une nouvelle ‘Fun
Party’ avec de nombreux invités
et samedi 16 novembre votre
spéciale ‘Elegant Saturday’
avec ‘Guests Dj’s’.
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AU FRENCHY LUDO (Simpson Bay)

De bons diners arrosés
de Jazz

C

et excellent Restaurant
situé en bordure du
lagon au Yacht club Marina, ne manque pas de bonnes
harmonies 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, jeudi 14 novembre le chanteur ‘Jazzy’
Shine, vendredi 15 novembre

‘Chocolate Sax’, et samedi 16
novembre le ‘Jazz Trio Band’.
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La tournée de Mimi
AU BAR BAMBOO (Simpson Bay)

AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

Toujours de chaudes soirées Un haut lieu du jeu

et du plaisir

T

ous les soirs, ce spot vous
propose de chaleureux
rendez-vous en musique
avec un cocktail d’animations
bien enflammées pour animer
les lieux. Pour votre début de
semaine, retenez mardi 12 novembre la soirée ‘Are you
Fckng Serious’ avec le super
Mister T dans une nuit ‘Underground Music’, mercredi 13 novembre la très dansante ‘Latin
Fusion’ avec l’excellent ‘Trio
Latin’ pour tous les amateurs

de Salsa, Merengue, Reggaeton, et jeudi 14 novembre la
spéciale ‘Girls Night Out’ avec
Dj Rudy pour l’ambiance musicale. Pour ce week-end, notez
déjà : vendredi 15 novembre la
‘We are Family’ animée par le
Dj Alan P. et samedi 16 novembre l’explosive ‘House of Fun’
avec un certain Dj Mister T qui
va encore faire trembler les
lieux avec de bons vieux standards magnifiquement revisités.

AU TOPPERS (Simpson Bay)

Le Karaoké en voix
de la raison

C

e Bar-Restaurant est
depuis de
très nombreuses
années le spot de
rencontres de tous
les touristes qui
veulent s’amuser
en
chantant,
criant, dansant, le
tout dans un délicieux cocktail d’ambiances. Dans ce lieu du Karaoké tout est permis, même d’égratigner les plus grands tubes au
travers de vos interprétations, mais le principal c’est la Fête’ !

C

e magnifique Casino qui
ne manque pas d’attraits
pour passer de bonnes
soirées, vous propose toutes les
semaines un joli bouquet d’animations dans son rendez-vous
de la chance où il vous faudra
aussi un peu de talent pour gagner.
Au programme, nous retenons
le ‘Cash Game Texas Poker’
tous les soirs, plus de 400 machines à sous, les tables de
Black jack, Roulettes, la Roue

A LA BRASSERIE

Détente
et bonnes
saveurs

D

epuis plusieurs mois, le
Restaurant situé à l’intérieur du Casino dans
son nouveau look de ‘Brasserie
Parisienne’ vous propose de
nombreuses spécialités bien
Françaises à la carte, avec
d’excellentes viandes et poissons, de belles suggestions pour
les gourmets et tous les soirs les
spéciaux ‘Maison’. A la Brasserie c’est un vrai clin d’œil à la
cuisine familiale qui nous régale toujours, avec le ris de
veau forestier, le foie de veau en
persillade, les tripes à la mode
Caen, la tête de veau sauce gribiche, le petit salé aux lentilles,
entre autres… et bien sûr Mahi
Mahi, Wahoo avec la pêche locale préparée à la Caribéenne
et évidemment la terrasse en
première ligne face à la scène
pour apprécier les shows Cabaret tous les week-ends.

de la Fortune, les différentes
Loteries et comme tous les samedis le tournoi de ‘Texas
Hold’Em’ et le ‘Deal or no
Deal’. Sans oublier pour la partie musicale, la présence du
chanteur-crooner Melvin avec
ses pianistes qui se baladeront
comme toujours sur les plus
grands standards et tous les
vendredis et samedis les danseuses dans leur revue ‘Cabaret’ sur la magnifique scène du
Casino.

A LA PATRONA (Simpson Bay)

Les belles notes de la cuisine
Mexicaine…

e Restaurant situé sur Simpson Bay Resort Marina Plaza,
vous propose tous les jours sur des notes de ‘Fine Mexican
C
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 , et l’ouverture du Restaurant pour le Lunch & Dinner de
12h à 22h.
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La tournée de Mimi
AU JUNGLE CLUB (Simpson Bay)

AU BARRANCO (Grand Case)

C’est parti pour deux soirées Lancement des jeudis
par semaine
‘Happy Music’

A

près un samedi bien
festif où le club accueillait la célèbre Dj Mademoiselle Eva qui depuis plus de
dix ans anime tous les grands
clubs en France, la nuit ‘All
Wight’ aura été bien reluisante
avec cette superbe ‘Performeuse’ aux platines. Accompagné par Dj’s Classy D pour vous
transporter en beauté sur tous
les tops des musiques Européennes et Caribéennes, la soirée aura été pétillante à souhait
avec des belles ébullitions sur la

piste et dans les airs. Nous vous
rappelons que ‘Jungle’ sera ouvert maintenant à partir de la
fin de semaine tous les vendredis et les samedis, avec toujours
pour vous détendre plusieurs
salons VIP à votre disposition
qui surplombent la piste, de jolies danseuses dans leurs acrobaties au cerceau et aux barres
de Pole Dance, deux bars pour
vous éclater, et pour satisfaire
vos petites faims l’espace
Snack qui est ouvert de 22h30
à 4h en continu.

AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Des soirées très attractives

L

e Bar-Restaurant d’Orient
Bay qui vous propose toutes
les semaines des animations
musicales sur des partitions très
diversifiées, ne manque pas de
bonnes notes pour enchanter vos
soirées. Au programme vous
devez relever : mardi 12 novembre la ‘Reggae Party’ avec Simple Stand, mercredi 13
novembre la ‘Rétro Party’ avec Dj Alex, jeudi 14 novembre la ‘Salsa
Party’ avec le groupe Latin Sugar. vendredi 15 novembre la spéciale
‘Pop-Rock Party’ de 20h à 23h avec le François Bry Trio, samedi
16 novembre le Karaoké de 20h à 22h30 avec Jean Louis et July,
lundi 18 novembre la ‘Fun Mojito’ avec Dj Marco, et le mardi 19
novembre le duo Avocado Pie.

L

e Restaurant-Bar Lounge
très réputé pour sa bonne
table à la cuisine très élaborée et raffinée, vous propose
tous les jeudis ses nouvelles soirées en musique, avec pour le 14
novembre le Loco Dj ‘Mister T’
à l’animation à partir de 21h.
Une ‘Thursday Party’, très riche
en belles notes de la table aux

platines avec tous les ingrédients pour bien se détendre, qui
pourra débuter vers 18h pour le
‘Spécial Sunset’ en dégustant de
superbes cocktails au ‘Mixologie Bar’ où Gioele, le célèbre
‘Bartender’ vous attend pour
vous présenter dans un habit de
velours ses plus belles créations.

AU LAGOONIES (Cole Bay)

Toujours d’excellents
concerts

L

e Bar-Restaurant situé en
bord du lagon de Simpson
Bay, vient de relancer ses
animations en fin de semaine au
grand plaisir de sa très festive
clientèle. Au programme pour
vos rendez-vous d’ambiance,
tous les jeudis les ‘Alternative
Acoustic Dinner’ avec Lee Har-

desty à partir de 18h30, tous
les vendredis le groupe ‘Latin
Sugar’ qui déchaine les passionnés de salsa, soca, flamenco, samedi 16 novembre soirée

‘Pop-Rock’ avec le groupe
‘Livin High’ de Cannes à partir
de 20h et le samedi 23 novembre du ‘Pop-Folk’ avec le talentueux Dale Buchan
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La tournée de Mimi
AU RED PIANO (Simpson Bay)

AU LITTLE BOUDDHA (Simpson

Des animations bien Belles ‘Dj’s Party’
entrainantes
en fin de semaine

AU KARAKTER (Simpson Bay)

A HOPE TI MAL (Hope Estate)

Ça sent bon la Fête les Pour un vrai Couscous
Tunisien
pieds dans le sable !

L

e Piano-Bar de Pelican Key, vous propose de
vous détendre tous les soirs de 20h à 1h autour
d’une belle palette d’ambiances musicales...
Avec le retour pour le mois de novembre de l’excellent duo Susan Erwin Prowse et Cliff Prowse, les
soirées sont bien délirantes du mardi au dimanche,
avec deux artistes américains multi-instrumentistes
qui se baladent sur toutes les partitions avec piano,
guitare, violon, et jolies voix à la clé. Retenez également tous les lundis l’incontournable soirée ‘Church
on Monday’ avec le groupe What the Funk qui déchaine tous les clients, et tous les samedis la spéciale
‘Ladies Night’ avec le Martini offert aux filles.

A L’ISOLA (Pelican Key

De belles notes à la
Trattoria

L

e Restaurant-BarLounge 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 la présence de talentueux musiciens. A Noter,
tous les lundis la chanteuse Ayan Farah dans son répertoire ‘Jazz-Soul’ et tous les jeudis le duo Agnès
avec Eduardo sur du ‘Jazz-Pop’ pour accompagner
en beauté votre repas.

V

endredi 15
novembre,
le Bar-Restaurant situé derrière ‘Lapierre
Marble’ à Hope
Estate, vous propose de déguster
un délicieux couscous fait comme là-bas, avec l’incontournable chef
Lassad en cuisine et Majdi en salle. Il sera servi au
déjeuner et au dîner à 21€ (thé à la menthe offert),
avec la possibilité de plats à emporter, mais il est
préférable de réserver… Ce spot de détente et de
bons goûts, vous rappelle également qu’il est ouvert
tous les jours de 8h à 20h (sauf le dimanche), avec
tous les midis des plats du jour, des salades diverses,
des suggestions autour des plats de poissons ou
viandes, et une grande variété de sandwiches entre
autres.(Réservations Tel : 0690 53 92 30)

L

e Bar- Restaurant avec Gégé et son équipe, qui
est ouvert du lundi au mardi de 18h à 23h et
du mercredi au samedi de 18h à 3h, vous propose aussi quatre soirées bien animées avec ‘Live
Music et Dj’s Party’. Notez mercredi 13 novembre
‘Jazz & Sushis’ avec le talentueux guitariste Alban
Charton où pour les tables de 4 personnes sera offert une bouteille de vin, jeudi 14 novembre ‘Caribbean Party’ avec Dj Gringo où pour une
consommation une autre sera offerte de 22h à 24h,
vendredi 15 novembre ‘Ladies Night’ animée par Dj
EM avec de 22h à Minuit un verre de Prosecco sera
offert aux filles, et samedi 16 novembre ‘Hennessy
& Cigares’ à 15$ les deux avec Dj’s invités. Les animations musicales sont de 23h à 3h, avec entrée
gratuite pour les femmes

AU ONE LOVE BAR & LOUNGE

Toujours d’entrainantes
animations

L

e club situé en face du Mc Donald à Simpson
Bay, vous propose cette semaine vendredi 15
novembre une ‘Cool Party’ avec plusieurs Dj’s,
samedi 16 novembre la ‘Saturday Night’ avec les
Dj’s Fabulous et Silva Hype à partir de 22h, et
comme tous les mardis la traditionnelle soirée
‘Xclusive Tuesday’ avec les Dj’s T.Roo et Madcam.

C

e Bar-Restaurant situé sur la plage de Simpson Bay est depuis des années, un lieu très
prisé sur l’ile avec tous les soirs des concerts
dès plus variés et une piste souvent dès plus endiablée... Retenez cette semaine, le mardi 12 novembre
la ‘Tuney Tuesday’ avec le Drive Band en live, jeudi
14 novembre Ayan Farah sur des partitions ‘JazzSoul’ à partir de 19h, vendredi 15 novembre le duo
Connis Sax et la chanteuse Betty V dans un répertoire de ‘Jazz-Reggae’, samedi 16 novembre la
‘Latin Night’ avec Yonny, Enora, Eduardo, et dimanche 17 novembre votre journée ‘Happy Music’
de 14h à 22h, dans une très tonique et éclatante
‘Beach Party’, menée par un étincelant Dj Mister T
accompagné de Dj Léo et ‘Guests’.

AU OBA OBA BAR (Simpson Bay)

Une ambiance de folie
tous les weeks-ends

C

e Bar-Lounge qui a changé de look est devenu un bon spot d’ambiance avec de nombreuses animations bien festives. Au
programme des soirées, nous notons mercredi ‘Karaoké’ avec Simon et Sol, jeudi la ‘Ladies Party’
avec Dj Guests, vendredi la ‘Fun Party’ avec Dj
Alex, samedi la ‘Salsa et Latino Party’ avec Ali,
Francesco et Mélissa, et lundi la ‘Latin Fusion’ sur
des rythmes bouillonnants.

