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Une colère exacerbée par des maux profonds :
le manque de respect de l’Etat envers
la population
Si les événements qui secouent l’île depuis jeudi dernier sont sous couvert du PPRn et de son application anticipée malgré la contestation unanime, c’est une crise sociale plus
profonde qui est mise en évidence, avec avant tout des cris de détresse d’une population qui ne s’estime pas respectée par l’Etat français et qui refuse que lui soit dictée une
nouvelle façon de vivre, sans avoir pris le temps de l’écouter et sans tenir compte de ses modes de vie et de fonctionnement ancestraux.

U

ne crise sociale qui avant tout met en exergue l’opposition de
la population à un positionnement ferme de l’Etat à SaintMartin comme jamais vu auparavant. En effet, d’une quasiabsence de l’Etat français sur le territoire pendant de très
nombreuses années, les saint-martinois voient depuis une décennie
une entrée en force des diktats du pouvoir central avec un point
d’orgue donné par le cataclysme nommé Irma et ses nombreuses
conséquences, dont la révision du PPRn. La colère qui s’exprime depuis jeudi veut démontrer ce refus de se voir imposer des règles depuis Paris, sans que ceux qui les édictent ne prennent le temps de
connaître le territoire, ses coutumes, ses traditions, son fonctionnement propre et ses mentalités. Les saint-martinois s’estiment méprisés et refusent que ce soit des « gens de passage qui n’étaient
même pas là pendant le passage du cyclone Irma qui viennent leur
dire comment ils vont devoir vivre dans l’avenir ». Le président Gibbs
parle de « tsunami social déclenché par la manière dont l’Etat a
voulu gérer seul ce dossier ».
L’ARRIVÉE DES RENFORTS DANS LES FORCES DE
L’ORDRE ONT ENCORE AUGMENTÉ LA TENSION
Loin d’apaiser les tensions, le déploiement en masse des forces de
l’ordre toute la journée d’hier aux endroits stratégiques des routes
a eu pour conséquence d’exacerber les tensions. A Grand Case, les
manifestants et militaires ont « joué au chat et à la souris » : au
même moment que des barrages étaient démontés pour laisser passer la circulation des voitures, d’autres étaient érigés un peu plus
loin. A Quartier d'Orléans et à Sandy Ground, la route principale est
restée bloquée encore toute la journée, les barrages n’ont pas été
évacués. La tension a été palpable encore hier toute la journée dans
ces quartiers et en début de soirée, on pouvait encore entendre au
loin des détonations. Toutefois, en fin de journée de ce lundi, la préfecture annonçait la réouverture de la majorité des établissements
scolaires du primaire et du secondaire pour ce jour, mardi 17 décembre, à l’exception des écoles et du collège de Quartier d’Orléans
et des écoles du quartier de Sandy Ground.

Le président Gibbs, accompagné d’élus, s’est rendu sur les différents points de blocage dans la journée de vendredi pour écouter la population.
La préfète Feucher est elle aussi allée à la rencontre de la population, à Grand Case et à Quartier d’Orléans, la journée de vendredi.

EN FIN D’APRÈS-MIDI ENCORE D’HIER,
UNE OPÉRATION ESCARGOT À PIEDS SE DÉROULAIT
ENTRE MARIGOT ET GRAND CASE
C’est à l’unanimité, qu’élus, socioprofessionnels, CCISM, et ensemble de la population de Saint-Martin réclament l’ajournement clair
et net du PPRn
A l’écoute du message vidéo de la ministre Girardin (lire par ailleurs), l’ensemble des forces vices de Saint-Martin, élus tous confondus, socioprofessionnels, CCISM, CESC…, ne se disent pas
pleinement satisfaits à l’issue d’une réunion de crise qu’ils ont tenu
hier en fin d’après-midi. La correction du PPRN annoncée par la
ministre n’est pas suffisante.

10 heures à la gare maritime située sur le front de mer de Marigot.
Un peu plus tard dans la soirée, la Collectivité annonçait qu'elle
n'était pas en mesure d'organiser les ramassages scolaire ni de procéder au nettoyage des écoles, et recommandait aux parents de ne
V.D.
pas envoyer leurs enfants à l'école.

RASSEMBLEMENT POUR UNE MARCHE PACIFIQUE
CE MATIN DANS LES RUES DE MARIGOT
Tous demandent, à l’unanimité, une suspension du projet de révision
et appellent à une marche pacifique dans les rues de Marigot pour
cette matinée de mardi 17 décembre. Le rendez-vous est donné dès

Hier, à Grand Case, les tensions entre forces de l'ordre et manifestants
étaient toujours palpables.
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Une révision de copie
de l'Etat jugée insuffisante
localement

Peu avant 18 heures, hier, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin s’adressait à
la population par un message vidéo posté sur sa page Facebook et relayé sur la
page de la préfecture. Un message en français avec une traduction en anglais soustitrée, par lequel la Ministre admet avoir entendu la colère de la population, des
élus, des socioprofessionnels, tout en réexpliquant quand même la nécessité de réviser le PPRn dans le but de protéger les populations et les biens. Extrait du message de la ministre Annick Girardin. Le texte intégral est à retrouver sur la page
Facebook de la ministre Annick Girardin et sur celle de la préfecture.

«

Depuis jeudi dernier,
Saint-Martin a été
confrontée à de nombreux
blocages et à des violences qui,
en plus de paralyser l’île, ont
mis en danger une partie de la
population. Avant toute chose,
je souhaite rappeler que la violence, sous quelque forme que
ce soit, dégradations de biens,
incendies de véhicule, jets de
projectile, n’est pas acceptable
(…)
Manifester est un droit, mais il
doit s’exercer sans violence. J’en
appelle donc à la responsabilité
de tous. La priorité aujourd'hui
c'est de renouer le dialogue.
Je connais la revendication
principale des manifestants. Je
sais que le Plan de prévention
des risques naturels, le PPRN,
est largement critiqué. Je pense
qu’il est nécessaire de rappeler
à quoi il sert. Avant tout, il sert
à protéger les Saint-Martinois
et à réduire la vulnérabilité de
Saint-Martin. (…)

LE PPRN SERA CORRIGÉ

janvier 2020. Elle sera accompagnée d’un comité local d’appui
Les consultations menées sur le au dialogue, composé de personprojet de PPRN ont montré de nalités locales reconnues (...)
nombreux points à modifier et à
améliorer. Je vous l’annonce
LE TRANSFERT
clairement, le PPRN sera corDE LA COMPÉTENCE
rigé. Il reste des espaces de disENVIRONNEMENT
cussion. Je veux que ceux qui se
À L’ÉTUDE
sont exprimés lors de l’enquête
publique soient écoutés, que (…) J’ai notamment entendu la
ceux qui s’expriment par la voix demande du président Gibbs de
de leurs élus soient entendus, transférer la compétence envique ceux que ce projet inquiète ronnement à la collectivité.
soient rassurés.
L’Etat est prêt à travailler sur ce
sujet. Il faut en mesurer préciséUNE ÉQUIPE PRÉSENTE ment l’impact pour la collectiÀ SAINT-MARTIN
vité. Enfin, j’ai entendu que de
DÈS JANVIER
nombreuses revendications touchent à la situation sociale, noPour cela, je vous annonce tamment à la pauvreté qui
qu'une équipe sera constituée dès frappe beaucoup de Saint-Mardemain. Elle est composée de tinois.
trois personnalités menées par
Dominique Lacroix.
ACCOMPAGNEMENT DE
Il connait bien le territoire et ses
LA COM POUR LUTTER
acteurs, car il a été préfet déléCONTRE LA PAUVRETÉ
gué à Saint-Martin entre 2007
et 2009. Cette équipe sera pré- Sur ce sujet nous sommes sur les
sente sur place dès le mois de compétences de la collectivité.
Si elle le souhaite, l'Etat sera à
ses côtés pour l'accompagner
dans la lutte contre la pauvreté,
comme partout en France, c'est
une priorité (…) »
Un message d’apaisement souhaité par la ministre. Toutefois,
à l’heure où nous bouclions cette
édition, les tensions étaient toujours bien présentes sur l’ensemV.D.
ble du territoire.
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En marge des blocages

n CRISE SOCIALE

LE LYCÉE PROFESSIONNEL CAMBRIOLÉ
La voie était libre… La fermeture des établissements scolaires,
du primaire et du secondaire avait été annoncée depuis vendredi… certains se sont octroyés le droit de venir cambrioler le
lycée professionnel, notamment les ateliers « bois », menuiserie
et charpentes des filières professionnelles. Des machines-outils
et du matériel professionnels ont été dérobés. Cet acte perpétré
par des individus opportunistes, peu scrupuleux, vient une fois de
plus porter préjudice à la jeunesse qui se retrouve une nouvelle
fois sans matériel pour pourvoir étudier dans de bonnes conditions. Du matériel neuf, qui venait tout juste d’être remplacé,
après que l’ancien ait été endommagé par l’ouragan Irma.
RACKET SUR LES ROUTES
Des systèmes de racket ont été organisés au niveau des barrages
routiers. Pour être autorisés à passer les points de blocage, des
automobilistes ont dû débourser des sommes entre 10 à 20 dollars. Nombreux sont ceux toutefois à s’être rebellés face à ces
individus sans vergogne qui ont tenté de profiter de cette situation
dommageable pour tous. Le Parquet nous informait qu’aucune
plainte pour l’heure n’avait été déposée à ce sujet. Si tel était le
cas, des enquêtes seraient ouvertes pour tenter d’identifier les
auteurs de ces rackets.
3 INTERPELLATIONS DONT UN HOMME DÉFÉRÉ
À LA PRISON DE BASSE-TERRE
Entre jeudi et vendredi, trois individus ont été interpellés pour des
faits de dégradations et de violences sur la voie publique. Parmi
ces trois interpellations, deux mineurs et un adule. Faute d’avocats
disponibles, les deux mineurs ont été laissés libres et ils sont convoqués à une date ultérieure pour rendre compte de leurs actes. En
revanche, l’individu majeur qui a également été interpellé lors du
premier jour des blocages, jeudi, a été placé en garde-à-vue. Et,
étant déjà sous le coup d’une peine d’emprisonnement à exécuter,
il a été déféré en Guadeloupe pour y être incarcéré. Il sera par ailleurs convoqué devant le tribunal de Basse-Terre pour être jugé
pour ces faits de dégradation et de violence perpétrés lors des événements de blocage de Saint-Martin.

ALERTES DE SÉCURITÉ ÉMISES PAR LES
GOUVERNEMENTS AMÉRICAIN ET CANADIEN
Première provenance touristique en termes quantitatifs pour
Saint-Martin, les pays de l’Amérique du Nord, Etats-Unis et Canada, ont émis des alertes de sécurité sur leur site respectif à
destination des personnes en vacances à Saint-Martin, les invitant à « éviter de traverser les barrages routiers et de suivre les
instructions des autorités locales et d’être à l’écoute des médias
locaux pour être informés des dernières évolutions ». Le gouvernement des Etats-Unis a également précisé que les autorités hollandaises de la partie sud de l’île se sont préparées à accueillir
les touristes qui sont en française.
FAKE NEWS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
À DÉFAUT DE COMMUNICATION OFFICIELLE
Comme à chaque crise, les réseaux sociaux se sont enflammés
pendant ces cinq derniers jours et ont véhiculé de nombreuses
informations, dont beaucoup sont issues de l’imagination exacerbée de certaines personnes, peu enclines à apaiser une situation
déjà compliquée. Et pour cette crise qui dure depuis jeudi, ces
fake news ou infox ont été d’autant plus difficiles à maîtriser,
que très peu d'information officielle n'est parvenue en provenance des autorités locales, tant de la préfecture que de la Collectivité, laissant toute la place à ces fausses informations. Du
côté des médias locaux qui sont restés en permanence présents
sur le terrain, il a été extrêmement difficile de fournir à la population des informations fiables et avérées, d’autant que circuler
de part et d’autre de l’île était impossible.
SINT MAARTEN REFUSE DE DÉLIVRER
LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES
POUR DÉBARQUER LE MATÉRIEL MILITAIRE
Après d’être réunies en urgence, les autorités de Sint Maarten
ont refusé de voir débarquer à Pointe Blanche le cargo envoyé
depuis la Guadeloupe transportant du matériel militaire, en l’occurrence des camions. Prévu d’arriver dans l’après-midi de dimanche, le cargo a finalement rebroussé chemin pour accoster
en début de soirée au port de Galisbay.

DES ORDURES MÉNAGÈRES QUI
SE SONT ENTASSÉES PENDANT 4 JOURS
Habituellement ramassées tous les
jours de la semaine, les ordures
ménagères se sont
entassées sur les
bords des routes depuis jeudi. Les camions dédiés à ce ramassage
n’ayant pu franchir les barrages routiers. A ces ordures accumulées aux abords des conteneurs, sont venus se rajouter tous les
débris utilisés pour construire les barrages et autres carcasses
de véhicules. La Collectivité informait dans la journée d’hier du
« redémarrage des prestations de ramassage des déchets et de
nettoyage du domaine public dans les zones accessibles » : « Nos
entreprises prestataires disponibles ont été déployées sur l’ensemble des zones accessibles depuis lundi 16 décembre au matin,
pour effectuer le ramassage des déchets. Une entreprise supplémentaire a été réquisitionnée pour effectuer le ramassage des
encombrants restant sur les lieux de manifestation et nettoyer
les rues dans les secteurs situés entre Agrément, Marigot St
James et Galisbay. Ce déploiement du nettoyage a été organisé
en tenant compte des blocages encore en cours et des entreprises
disponibles pour assurer ces prestations. D’autres mesures seront
mises en place ces prochaines heures, au fur et mesure de l’évolution de la situation, pour nettoyer les quartiers », indiquait le
V.D.
communiqué envoyé hier après-midi.
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Le président de l’AHSM réclame un
ajournement pur et simple du PPRn
Patrice Seguin, président de l’Association des Hôteliers de Saint-Martin, AHSM, convoquait une conférence de
presse hier en début d’après-midi pour dénoncer lui aussi clairement la manière dont l’Etat a géré ce dossier du
PPRn. Et demandait sans plus attendre un ajournement du PPRN pour ne pas entacher plus encore la nouvelle
saison touristique qui s’amorce tout juste.

A

u-delà du fond promptement contesté par les
hôteliers et les socioprofessionnels en général, le PPRn
étant diamétralement opposé à
un développement vertueux de
l’économie touristique et à l’ouverture à de nouveaux projets
touristique, première activité de
l’île, le président des hôteliers
dénonce fermement la forme

déployée pour la rédaction de
ce projet de PPRn.
Il emploie des termes forts : «
C’est une gestion irresponsable
de l’Etat et de la préfecture eu
égard à l’économie de ce territoire. Tous ces gens qui sont
venus de l’extérieur qui estiment tout savoir mieux que
nous-autres ici (…), ils sont
venus pour une mission, point
barre. Et repartiront une fois
cette mission accomplie (…).
Nous sommes à l’aube d’une
nouvelle saison touristique, la
première qui aurait pu être à
peu près normale depuis deux
ans (…) Nous, les hôteliers et
professionnels du tourisme,
avons fait un énorme travail
pour exister à nouveau auprès
des tours opérateurs, des compagnies aériennes, etc… Et
comment ces gens-là (l’Etat,
ndlr) se permettent de tout casser en voulant nous imposer

leurs règles ? C’est irresponsable », s'indigne Patrice Seguin
qui informe avoir dès samedi
dernier adressé un courrier en
ce sens à la ministre Annick Girardin pour demander un ajournement du PPRN sans plus
attendre, et dès ce jour (samedi
14 décembre, ndlr): « Chaque
heure qui passe engendre des
annulations de réservations ou
bien invite de potentiels visiteurs à choisir d’autres destinations
que
celle
de
Saint-Martin… Nous sommes
en pleine période des réservations pour la période des fêtes
de fin d’année (…).
Ce sont des milliers d’euros,
voire des centaines de milliers
d’euros qui se perdent en ce
moment », décriait-il. Au même
moment où Patrice Seguin exprimait sa colère pendant cette
conférence de presse, la direc-

trice de l’Office de tourisme informait l’AHSM qu’elle venait
de recevoir un appel de Sunwing Tour pour connaître l’évolution de la situation de
Saint-Martin et n’avait qu’une
seule question à la bouche :
« on fait quoi ? ».
Et Patrice Seguin de ne pouvoir
répondre à cette question,
n’étant toujours pas informé de
la suite donnée par le gouvernement. Son courrier étant par
ailleurs resté sans réponse de la
part des autorités de l’Etat. Et
finalement de conclure :
« Que veut réellement l’Etat ?
Nous faire devenir uniquement
un territoire avec une gestion
sociale ? si c’est cela, autant
que l’Etat le dise tout de suite
et sans détour, et les professionnels du tourisme prendront
alors leurs responsabilités et
sauront ce qu’il leur reste à
V.D.
faire ! ».

Du côté
des commerçants…

Dès jeudi, et jusqu’à samedi, la plupart des commerçants de Marigot ont affiché rideaux baissés. Trois journées pleines de perte sèche d'activité à dix jours de
Noël impliquent des conséquences dramatiques pour
l’économie de l’île.

L

a majorité des commerçants,
comme bon nombre de socioprofessionnels sont défavorables à la révision en l’état du
PPRn et à la forme employée
pour sa mise en application. Ils
ont d’ailleurs apporté leur contribution à travers des observations
inscrites dans le rapport de l’enquête publique. S’ils comprennent
la colère de la population qui se
manifeste depuis jeudi dernier, ils
déplorent toutefois ces journées
de blocage survenues à une dizaine de jours de Noël.
UNE PERTE SÈCHE
DRAMATIQUE POUR
L’ÉCONOMIE
« C’est une perte sèche évaluée à
environ 10% de l’activité du mois
de décembre qui représente à lui
seul environ 30% de notre chiffre
d’affaire annuel », nous indiquait
un propriétaire de plusieurs boutiques dans une rue commerçante
de Marigot qui avait décidé dès
jeudi de baisser les rideaux de ses
boutiques pour ne pas mettre sa
vingtaine de salariés en danger.
Selon Yann Lecam, président de
l’association des Commerçants de

Marigot, « environ 30% des commerçants ont fait l’effort d’être
ouverts la matinée de samedi. Cependant, les rues étaient désertes.
Nous avons été choqués par le
communiqué adressé par l’Office
de Tourisme qui invitait les touristes à rester en partie hollandaise. Nous comprenons que ce
sont des saisons de sécurité qui
ont poussé l’Office à communiquer de la sorte, mais il aurait été
bien de nous en informer au préalable et que nous ne l’apprenions
pas par la presse… », regrette-til. Les commerçants de la zone de
Bellevue et de Howell Center
étaient également pour leur majorité fermés, dont le supermarché
Super U, les employés n’ayant pas
pu rejoindre leur poste de travail,
du fait des routes bloquées. En revanche, les commerces de la zone
de Hope Estate étaient quasiment
tous ouverts durant une partie des
journées de vendredi et samedi.
L’affluence de cet avant-dernier
week-end avant Noël a néanmoins été réduite aussi dans le
nord de l'île, seule la clientèle de
la Baie Orientale, Cul de Sac et
une partie de Grand Case pouvant
V.D.
y accéder.
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n AFFAIRE FUSILLADE FISH DAY

Acquittement en appel du présumé
coupable, Job JN-Marie
Condamné en première instance par la Cour d’assise de Basse-Terre en juillet 2018, à 15 ans de réclusion criminelle
pour le meurtre de Jonathan Fredon perpétré lors de la manifestation du Fish Day en mai 2013, Job JN-Marie avait
fait appel de cette décision. Après 3 jours de procès, le verdict est tombé dans la nuit de mercredi à jeudi dernier :
le prévenu a été acquitté. C’est le bénéfice du doute qui a joué en sa faveur

L

e procès en appel a eu lieu la
semaine dernière, et à l’issue
de 3 jours d’audience, Job
JN-Marie a été acquitté. Après
6 années d’enquête, il n’a pas pu
être établi de façon ferme et
avérée la culpabilité du prévenu.
Au vu des éléments fournis dans
l’enquête, ni magistrats ni jurés
n’ont pu affirmer formellement
que le coup mortel porté sur Jonathan Fredon a été tiré par
Job JN-Marie, alors que la foule
était nombreuse et que l’ambiance était électrique, exacerbée par des affrontements entre
bandes rivales des quartiers de
Chevrise et de Concordia. Pour
l’avocat de la défense entendu
au micro de nos confrères de
Guadeloupe 1ere, « c’est la rumeur qui a conduit à construire
toute ce château de cartes. Une
fois la rumeur balayée, tout le
château s’est écroulé », exprimant sa satisfaction de voir son
client libre alors qu’il clamait
son innocence depuis six années. Pour l’avocat des parties

heures, une fusillade éclatait
entre jeunes de bandes rivales,
des quartiers de Chevrise et de
Concordia. D’après les premiers
éléments de l’enquête, une gifle
aurait été à l'origine du drame
qui aurait ensuite dégénéré entre
les jeunes présents sur site. Des
premiers coups de feu auraient
été tirés par Jonathan Fredon,
blessant ainsi plusieurs perciviles, s’il reste dans l’incom- sonnes dont Jean-Marc Vignerol,
préhension, il déclare cependant
que « ce verdict était attendu,
dans la mesure où les éléments
matériels ont été écartés, notamment ceux reposant sur les
seules traces ADN de Job JNMarie retrouvées sur les
douilles des balles tirées, alors
que durant la fusillade il y a eu
d’autres tireurs qui eux n’ont
pas pu être identifiés ». Acquitté, Job JN-Marie a toutefois
été condamné à un an de prison
ferme pour détention et port
d’arme non autorisés. Une peine
couverte par la détention déjà
effectuée de Job.
FISH DAY 2013 :
1 MORT ET UNE DIZAINE
DE BLESSÉS
Pour mémoire, en 2013, au
cours de la traditionnelle fête locale du Fish Day qui se déroule
chaque 1er dimanche du mois de
mai à l’embarcadère de Pinel à
Cul de Sac, aux alentours de 20

n LE COIN DES TOUTOUS

Stériliser c’est les
protéger....

L

a période des captures de
chiens errants sur la voie publique vient de se terminer.
Nombreux étaient les chiens qui
s’y trouvaient malgré eux. A
quand, des propriétaires responsables? Règle no. 1: La stérilisation de votre chienne qui sans
cela attire tous les mâles du
quartier en période de chaleur,
partent, se perdent, se battent.
Ils fuguent car ils sont capables
de sentir une chienne en chaleur
de très loin. Cette fois-ci encore,
nous avons pu sauver 10 chiens
de l’euthanasie. Deux ont été
adoptés de suite et 8 auront besoin d’être adopté dès que possible, car ils sont tous placés
dans des familles d’accueil.
Nous les mettrons à l’adoption

vaccinés, vermifugés, identifiés
par une puce électronique et stérilisés bien évidemment. Aussi,
ne pensez surtout pas que la
Fourrière ne fonctionne pas
entre les périodes de captures
intenses. Elle peut intervenir à
tout moment. Nous serons toujours étonnés par le petit nombre de gens qui se rendent
compte que leur chien a disparu
et ne le réclament pas...triste vérité. Photo: Chienne à l’adoption.

alors âgé de 17 ans. Le frère de
Jean-Marc Vignerol, Job JnMarie serait intervenu armé d'un
fusil, et aurait tiré à cinq reprises
sur Jonathan Fredon, 22 ans, qui
décédait sur place.
Le tueur présumé, Job Jn-Marie,
également âgé de 22 ans au moment des faits, était interpellé
quelques jours après le drame et
placé en détention provisoire.
La fusillade du Fish Day avait

fait 1 mort et une dizaine de
blessés collatéraux dont une
jeune fille, blessée à l’œil avait dû
être évacuée vers le C.H. de Guadeloupe.
Jugé en première instance par la
Cour d’assises de Guadeloupe,
en juillet 2018, Job JN-Marie

était condamné à 15 années de
prison ferme ; le Ministère public avait de son côté requit 20
années de réclusion criminelle.
Aujourd’hui âgé de 28 ans, Job
JN-Marie est sorti libre du tribunal, ce jeudi 12 décembre derV.D.
nier.
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Clémence Botino, élue Miss
France 2020

n CONCOURS DES MISS

N’en déplaise à certains, c’est encore une « fille des îles
» qui remporte l’écharpe tant convoitée de Miss France.

A

vec 31,95% des voix,
Clémence Botino, Miss
Guadeloupe succède
ainsi à la Polynésienne Vaimalama Chaves. Originaire de la
commune du Gosier, cette jeune
femme de 22 ans est étudiante
en première année de master
d'histoire de l'art à la Sorbonne,
à Paris.
Quant à notre Miss Saint-Martin / Saint-Barthelémy, Layla
Berry, si elle n’est pas montée
sur le podium, elle a cependant
réussi à passer les premières sé-

lections et a terminé dans le Top
15. Une belle place, car c’est en
effet la première fois dans l’histoire des Miss que nos îles sont
sélectionnées parmi les finalistes. A noter aussi que Layla
Berry arrivait en 5e position
dans les notes du jury et qu'il lui
aura sans doute manqué le vote
du public pour terminer mieux
placée... Peu importe le titre,
elle sera sans conteste une belle
ambassadrice pour l’année à
venir.
A.B

Le nautisme
en 2020
n NAUTISME

La location de catamarans de charter modernes et
confortables représente un potentiel de 500 chambres.

P

our Métimer, Saint-Martin
a tout à gagner à prendre
en compte les nouveautés
offertes dans le monde du nautisme et exposées au Nautic. En
2019, le secteur de la location
de bateaux est en augmentation
de 60% par rapport à 2018 et
les carnets de commandes sont
déjà pleins pour 2020, pour une
clientèle à fort potentiel d'achat.
Le succès des catamarans recevant de 6 à 10 personnes en tout
confort représente un mode de
vacances complémentaire à
l'hôtellerie, avec un équivalent
de 500 cabines, qui sont autant
de chambres.
De nombreux bateaux sont à
présent équipés de propulsions
diverses – hybrides, électriques,
solaires – et ces motorisations
modernes peu énergivores représentent une moindre source de
pollution. Ces navires sont appelés à remplacer les flottes des
loueurs en attente de réouverture des marinas endommagées.
Parallèlement, le salon nautique
dispose de structures très sim-

ples pour l'installation de bassins de natation démontables,
qui peuvent aussi servir de base
d'apprentissage pour le paddle
board ou le surf, à un coût de
réalisation modique. Cette installation est déjà projetée à
Saint Martin et n'attend plus
que de trouver le foncier nécessaire à sa réalisation.
Il existe également toute une
gamme de matériel de sports
nautiques et de loisirs non motorisé, à des coûts très raisonnables, qui serait une valeur
ajoutée pour les clubs nautiques
dont l'île ne dispose pas, à l'exception des centres privés offrant des services personnalisés
avec des moyens réduits. SaintMartin a besoin de s'ouvrir
d'avantage vers le nautisme,
trouver du foncier pour installer
des bases nautiques, s'investir
pour l'immédiat mais déjà réfléchir à l'avenir, afin de créer des
infrastructures modernes permettant d'augmenter l'offre aux
investisseurs, très attirés par
notre destination.
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Today Orient Bay, tomorrow the Olympics
But what exactly is “foiling”?

Sacha

Chris Morvan talks to the organisers of February’s big sports
event
For those of us who have wandered along the clothed end of
Orient Bay and idly wondered
what those big kite things were
that lay on the sand, without
watching them in action, we’re
about to get a spectacular demonstration in the first ever Caribbean Foiling Championships
from 21-23 February. “Foiling”
refers to windfoiling and kitefoiling, which are versions of the
same sport.
Max van den Pol, joint organizer
of the event with partner Sacha
van der Wouden, describes kitefoiling as a “discipline”, rather

than a sport of its own, because
the skills needed to perform it
generally grow from previous incarnations.
The key word here is foil, an abbreviation of hydrofoil. The
concept has existed for many
years, and ferries around the
world have been using it since at
least the 1960s.The hydrofoil is
a relatively thin, sleek piece of
metal (or nowadays maybe carbon fiber), attached to the hull,
which starts off beneath the
water but whose design lifts it as
it gathers speed, much as an airplane flies because the shapes of
the wings produce lower pressure above than below, making it
rise naturally.
So, with a boat you can see how
the foil rising takes the hull out
of the water, creating less resistance and therefore more speed.
Apply it further, to a board smaller than a conventional sailboard, aka windsurfer, with an
airplane-shaped foil underneath,
and you have a recipe for speed
and elegance with a dash of
mystery, as the board appears to
be standing on the water on a

Max

slim pole. It is the forward motion that makes it work, and the
boards are powered by a windsurfer-style sail (windfoiling) or
a kite that the sailor holds onto
by a sort of trapeze handle.
“It’s not a question of how fast
you can go, it’s how fast dare
you go,” Max says, with typical
speeds being 25-30 knots. He is
an experienced kitefoiler, while
Sacha is gaining experience.
An additional benefit of using a
foil is that less wind is required.
Max points out that events using
sails and kites are sometimes
cancelled because there isn’t enough of a breeze (although it is
hard to imagine such a state at
Orient Bay).

The two Dutch nationals, each
with a degree in sports management, came to Sint Maarten to
work on the Heineken Regatta,
Sacha having heard about it
though a family member who
worked for Heineken, while Max
saw an advertisement at his university.
“And I thought ‘That’s me,
that’s what I want to do’,” he
says, reliving the moment.
Having enjoyed the regatta, they
started thinking about the demographics of sailing and how it
could be made more attractive
to the young.
“A lot of older people continue
with sailing,” Sacha says, “but
for younger people it’s expensive
to have a boat, and there were
so many new developments, so
we wanted to do something to
keep them involved.”
With the youngest competitor signed up (at the time of writing)
being 16, this approach is obviously working.
As this is an event featuring
“professionals”, it begs the
question of how much money
there is to be made. Not a huge
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amount, they tell me – not yet, and Sacha may just have got in
anyway. But with kitefoiling due on the ground floor of something
to feature for the first time in big.
Chris Morvan
the next Olympic Games, Max

Professional Kitefoil
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Désaccords autour de la vente
Le Cliff a enfin ouvert du Sunset Building

n ÉTABLISSEMENT HOTELIER

après 2 ans de travaux

Comme de nombreux bâtiments, ce prestigieux complexe avait subit de gros dommages lors du passage
d’Irma.
epuis la semaine dernière le Cliff
rénové est à nouveau officiellement
en mesure d’accueillir ses invités. Ce
fleuron emblématique de Cupecoy est
en effet opérationnel
après des mois de
complète rénovation, tout comme le Saphire Beach Club par exemple,
et ce sont là des signes encourageants pour l’économie de l’île. Rappelons au passage que la disparition de structures telles que le Summit
Hotel ou l'Ocean Club a porté un rude coup au secteur du tourisme,
mais de nouveaux projets à Mullet Bay, la remise en état complet du
quartier de Maho et la reconstruction du Starz Casino permettent de
rester optimiste quant à l'avenir proche. A Simpson Bay, le Royal
Palm et le Flamingo Resort prévoient de rouvrir avant l’été prochain
ce qui aura pour conséquence de proposer aux vacanciers un nombre
de chambres d’hôtel acceptable en partie néerlandaise, même si une
interrogation demeure à propos du Westin de Dawn Beach et que la
construction du Planet Hollywood n'a pas encore commencé sérieusement (450 chambres prévues).

D

LUXE ET VOLUPTÉ
Le Cliff de Cupecoy est situé sur l'une des plus belles plages de Sint
Maarten, toutes ses suites offrent une vue sur l'océan et chaque condo
haut de gamme offre un confort et un luxe exceptionnels grâce à des
équipements ultramodernes et des installations high-tech. Les appartements et les penthouses (en copropriétés privées) sont meublés avec
goût et disponibles toute l’année en location de vacances dans une atmosphère très relaxante avec vue panoramique sur la mer des Caraïbes et les îles voisines de Saba, Saint-Eustache, Saint-Kitts et
Anguilla. Par sa situation et les prestations qu’il propose, le Cliff est
unique en son genre dans les Caraïbes et on ne peut que se réjouir de
JMC
sa réouverture.

Le poste de contrôle du pont
de Simpson Bay endommagé
par un bateau

Dimanche après-midi un yacht de grande taille qui entrait dans le lagon a heurté la passerelle où se trouvait
l’opérateur qui en est sorti juste à temps.
e choc a été provoqué parce
que le navire est passé trop
près du bord et qu’une des ses
plate-formes
d’observation
n’avait pas été fermée correctement. L’Ecstasea est un yacht de
luxe qui appartient à l’entrepreneur pakistanais Alshair Fiyaz
qui l’a acheté en 2013 au milliardaire russe Roman Abramovitch. tant hors service et le pont reste
Sa longueur de 86 mètres rend donc toujours opérationnel. Le
les manœuvres délicates mais ce gouvernement de Sint Maarten,
n’est pas la première fois qu’un la police, la garde côtière et l'Insbâtiment de cette taille emprunte pection des transports maritimes
la passe de Simpson Bay, même sont entrés en contact avec le bas’il faut reconnaître que les condi- teau et ils préparent un rapport
tions de vent et de houle de di- détaillé de l’incident. Le personnel
manche n’étaient pas optimum. du port a effectué une première
Bertrand Peters, le chef de projet évaluation à l'emplacement du
de la Simpson Bay Lagoon Cor- stand du gardien de pont, et des
poration a déclaré que les acci- mesures sont déjà prises pour le
dents de ce type sont très rares réparer rapidement.Tout est bien
tout en se montrant rassurant ; en qui fini bien car les horaires d'oueffet, si la structure a été mise par verture du pont ne seront pas mole fond à cause de l’impact, les difiés, et on ne déplore aucun
commandes ne sont pas pour au- blessé même léger.
JMC

L

Les anciens propriétaires ont demandé l’annulation de la vente aux enchères d’octobre dernier

P

our rappel, le Sunset Building a été vendu aux enchères car les anciens
propriétaires Paradise Real Estate, le député de United St.
Maarten Party Frans George Richardson et Anthony Alexander
Carty, n'avaient pas payé la dette
de prêt d’un montant de 130.000
$ à la banque Scotia. A la suite
de cela c’est Port de Plaisance

Boutiques qui s’est porté acquéreur en remportant les enchères
le 30 octobre dernier, les ex-propriétaires ont aussitôt demandé
au tribunal de première instance
de déclarer la vente de leur propriété nulle et non avenue, mais
vendredi 13 décembre la Cour a
statué contre les plaignants et
leur a ordonné de payer le coût
total des procédures soit 4.400
NAf. Selon les demandeurs un
jour avant la vente aux enchères,
ils étaient en train de conclure un
accord de vente et de transfert
des propriétés à un tiers, ce qui
leur aurait permis de payer leurs

dettes envers la Banque Scotia, saire pour suspendre la procédure
de vente. La Cour a déclaré que
ainsi que les frais de notaire.
l'on pouvait faire valoir que la
banque aurait dû reporter l'enLA BANQUE N’A PAS
chère si les parties étaient parveSOUHAITÉ SUSPENDRE
nues à un accord, mais le juge a
LA VENTE
noté l’absence d’un tel accord et
Pour conclure l'affaire, ils avaient il a déclaré que l'intérêt de la
demandé à la banque de suspen- Banque Scotia et des boutiques
dre l'enchère car ils avaient besoin Port de Plaisance dans la vente
de quelques jours pour finaliser aux enchères n'est plus en cause,
l'accord. Selon les anciens pro- et l'emporte par conséquent sur
priétaires du Sunset Building la l'intérêt des demandeurs. L’afbanque est donc coupable d'une faire est close. Le Sunset building
grave lacune et a violé son obliga- abrite actuellement un commerce
tion de diligence envers ses clients, au rez-de-chaussée et le Jungle
JMC
puisqu’elle n’a pas fait le néces- club à l’étage.

Sports

97150 # 365 - MARDI 17 décemBRE 2019 - Page 18

n ÉQUITATION

Des stages d’équitation
pour les vacances de Noël

Les centres équestres de Colombier et du
Galion proposent des activités pour les enfants pendant les vacances de Noël.

n ANNULATIONS

Report des rencontres sportives

E

n raison des événements
sur la partie française de
l'île toutes les manifestations sportives du week-end
dernier ont dû être annulées, ou
reportées pour certaines, sous
réserve de la faisabilité selon

les lieux concernés. D’ores et
déjà ont été annoncés le report
de la Running Night qui se déroulera le vendredi 20 décembre à 20h00, et celui de la
Running Night Kids qui aura
lieu le samedi 21 décembre à

16h30 sur le front de mer à
Marigot.
Le tournoi de Noël de Futsal
organisé par SXM Soccer 5, lui
est reporté au 22 décembre à
17h00 sur le terrain de Hope
A.B
Estate.

L

e centre équestre de Colombiers propose des activités
découvertes, autour du cheval ou poney, pour les enfants à partir de cinq ans. Il est possible de choisir
entre la première ou la seconde semaine des vacances.
Les enfants seront accueillis le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 16h00 (100 € la semaine, repas de midi
non compris et à prévoir).
Réservation au 06 90 72 18 27.
Le Ranch du Galion propose lui un stage du 23 au 28
décembre de 10h00 à 16h00. Au programme des activités équestres bien sûr, mais également des jeux et animations diverses et des activités culinaires. Tarifs et
A.B
réservation au 06 90 76 96 24.

L’équipe du TCISM s’est qualifiée en Guadeloupe pour les 1/4 de finale du championnat régional par équipes de
2ème division. De gauche à droite : Jean-Louis Virolan, Charles Gershom, Philippe Alonso, Franck Detering et
Wissem Khalfaoui. Leur prochain match se déroulera en janvier à Saint-Martin.
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La tournée de Mimi
AU RAINBOW (Grand Case)

AU LOTUS (Simpson Bay)

Une bonne table très Des soirées de fin
d’Année très festives
animée

L

e Beach-Bar-Restaurant de
Gd Case, vous invite a retrouver ses bons rendez-vous en
musique du jeudi au samedi à
partir de 19h et tous les dimanches de 15h à 20h avec son
excellente ‘ Beach Party’. Au programme nous notons tous les jeudis ‘We Love Reggae’ avec le
groupe Sxm Humble Band de
17h à 21h, les vendredis ‘SeaSax-Sun’ avec Owi Mazel (saxo),
les samedis ‘The Badass Pirates’
avec Phil au saxo et Alfredo ‘guitare et chant’, et tous les dimanches les Dj’s Classy D, Padré
et Owi Mazel au saxo pour la
‘Sunday Party’ sur la plage. Nous
retenons aussi que la cuisine est

ouverte pour le dîner du jeudi au
samedi soir de 18h à 22h et tous
les jours pour le Lunch, puis le
spécial dîner pour Noël et la
grande soirée de la St Sylvestre
avec un menu à 130€ (5 plats),
Dj Yass de Paris pour l’ambiance,
un ‘Open Bar’ de 23h30 à 0h30
pour seulement 20€ et feu d’artifice pour fêter l’arrivée de l’année 2020.

AU BARRANCO (Grand Case)

La magie d’une grande table

L

e Restaurant-Bar Lounge avec
sa vue magnifique sur la baie
de Gd Case qui s’est taillé depuis un an une belle réputation avec
sa cuisine très élaborée et raffinée,
vous propose des soirées magiques
pour les fêtes. Pour le dîner de
Noël, en plus de la carte, vous pourrez aussi déguster de savoureux
plats ‘Special Christmas’, et pour le
réveillon du 31 décembre un menu
à 150€ ravira encore tous les gourmets, dans une belle ‘Mascarade Party’ avec animation musicale,
danseuses, surprises et grand feu d’artifice. Le Barranco vous rappelle également qu’il sera ouvert tous les soirs du 17 décembre au
4 janvier, sans oublier à partir de 18h le ‘Spécial Sunset’ où vous
pourrez déguster de superbes cocktails au ‘Mixologie Bar’ avec un
célèbre ‘Bartender’ qui vous présentera ses plus belles créations.

C

et excellent Club qui est un lieu incontournable pour tous les
noctambules et amateurs de discothèque bien branchée, était
encore en ébullition ce week-end, avec sa talentueuse brochette de Dj locaux et de Guests à l’animation. Au passage saluons
la présence de Dj Garcia très réputé dans tous les grands clubs aux
Etats-Unis entre autres de Miami à Las Végas, qui aura bien agité
le ‘Dance Floor’ samedi dernier. Pour vos prochaines soirées, nous
relevons mercredi 18 décembre la ‘Ladies Night’ avec Dj Maestro,
jeudi 19 décembre la ‘2 for One’ avec plusieurs Dj’s invités, vendredi
20 décembre la ‘Santa Grinch’ animée par les Dj’s Maestro, Big
Boss, Prince et Sponge avec ‘Half Price Drinks’, et samedi 21 décembre pour la ‘Christmas Party’ Dj Kassey Berry (Etats Unis) et
Prince (Résident). Nous notons aussi en semaine ’les ‘Happy Hour
& Half Price Drinks’ de 22h à 24h tous les soirs du mercredi au samedi, puis les passages de talentueux Dj’s internationaux comme
Shortkust,Vall, James Mac jusqu’à la spéciale ‘2020 NYE’ le mardi
31 décembre avec les Dj’s Sponge et Prince et le célèbre Dj Reach
du Tao à New York.

AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

Attention le Père
Noël arrive !

C

e haut lieu du
jeu et de la
détente qui
ne manque pas d’attractions, avec ses
nombreuses loteries
et ses animations,
vous a préparé une
fin d’année très alléchante, avec déjà
une pluie de cadeaux pour le spécial ‘Christmas’ le
vendredi 20 et le samedi 21 décembre
où 3000 $ en espèces seront distribués. Ensuite une
voiture
‘Nissan
Versa’ dernier modèle est aussi à gagner, avec tous les samedis pendant 9 semaines un client qui est qualifié
après avoir été tiré au sort parmi tous les tickets qui sont déposés tous
les jours dans l’urne. Le tirage final se déroulera le samedi 1er février
avec tous les sélectionnés. Pour les amoureux des fameux bandits
manchots, des cartes ou des dés, nous notons que le ‘Cash Game Texas
Poker’ est en place tous les soirs, comme plus de 400 machines à sous,
ainsi que les tables de Black jack, Roulettes, la Roue de la Fortune, et
bien sûr 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 et tous les vendredis et samedis
les danseuses dans leur revue ‘Cabaret’ sur la scène du Casino.

A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

Ce soir dîner-concert
inédit !

C

e Restaurant
situé au 1er
étage au dessus de la Brasserie
du Casino qui a fait
sa réputation avec
ses bonnes pizzas
pour les amateurs
de cette spécialité
Italienne cuite au feu de bois, vous invite ce soir à dîner au son de
musiques caribéennes et latinos avec quatre musiciens de talent.
En effet cette soirée du mardi 17 décembre sera dès plus animée
avec pour enchanter votre repas, le chanteur-guitariste Joyeux des
Cocotiers (le crooner des Saintes et de Marseille), Caroline Rivas
(Franco-Colombienne) chanteuse-accordéoniste-pianiste, Isaac
Tochtli (Mexique) l’homme orchestre et Eduardo (Chili) chanteurguitariste. Un grand bœuf très festif, avant de penser à vos repas
de Réveillon, où la Brasserie (en dessous), vous proposera un menu
spécial Noël à 65$ avec deux entrées, 2 plats, et 2 desserts (au
choix), ainsi qu’un superbe menu ‘New Year’ à 99$ pour votre soirée du 31 décembre avec animation et les shows Cabaret pour accueillir dans l’ambiance la nouvelle année. (Tel 0690 88 81 41)
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La tournée de Mimi
AU KARAKTER (Simpson Bay)

AU SKY DINNER SXM (Port de Plaisance)

Pour terminer l’année
sur de bonnes notes

Une expérience
à sensations !

C

D

e Bar-Restaurant situé
sur la plage de Simpson
Bay est depuis des années, un lieu très réputé sur l’ile
avec tous les soirs des animations ‘Live Music’ bien variées et
des ‘Adeeptive Sunday’ très souvent dès plus endiablés... Retenez pour cette semaine, mardi
17 décembre ‘Tuney Tuesday’
avec la chanteuse Çyren et Live
Drive Band à partir de 19h,
mercredi 18 décembre ‘PopHits’ avec Alfredo et Yonny,
jeudi 19 décembre Ayan Farah

sur des partitions Jazz-Soul,
vendredi 20 décembre le duo
Connis Sax et la chanteuse
Betty V avec leur Band dans un
répertoire de ‘Smooth Jazz,
Reggae, Pop, R&B’, samedi 21
décembre la ‘Latin Night’ avec
Yonny, Simon, Eduardo, et dimanche 22 décembre votre
journée ‘Sunday Funday’ de 14h
à 22h, dans une éclatante et déchirante ‘Méga Teuf’, menée par
un talentueux Dj Mister T accompagné de ses excellents
compères Dj Léo et Dj Marco.

epuis une semaine, si
vous voulez prendre de
la hauteur en dégustant
un cocktail entre amis, rendezvous au Bar-Restaurant de la
Terrasse (devant le quai du Port
de Plaisance), pour vous envoyer en l’air, suspendus à 50
mètres du sol.
La nacelle qui est levée par une
énorme grue, est en fait une
table autour de laquelle 22
convives peuvent s’installer,
pour tout simplement pour aller
trinquer avec les étoiles et ou

dîner à partir de mi-Janvier..
Sur place, vous trouverez aussi
un Bar-Lounge et prochainement le Restaurant qui sera ouvert avec une capacité de près
de 200 places. Le ‘Sky Dinner
SXM’ est en activité du jeudi au
samedi de 16h à 23h pour les
montées cocktails (60$ avec 2
verres offerts) avec la possibilité en vous rendant sur le site
de prendre vos billets, et courant janvier pour des réservations qui seront également
possible par téléphone.

AU BLUE MARTINI

Des concerts
bien débridés

AU BAMBOO (Simpson Bay)

C’est la fête tous les soirs

T

oute la semaine, le BarLounge vous propose de
chaleureux rendez-vous
en musique avec un cocktail
d’animations bien étincelantes
pour animer les lieux.

Au programme nous relevons :
mardi 17 décembre la soirée
‘Are you Fckng Serious’ avec le
super Mister T dans une nuit
‘Underground Music’, mercredi
18 décembre la très dansante
‘Latin Fusion’ avec l’excellent

‘Trio Latino’ pour tous les amateurs de Salsa, Merengue, jeudi
19 décembre la spéciale ‘Girls
Night Out’ avec Dj Mister T qui
diffusera une musique envoûtante pour cette ‘Ladies Night’,
vendredi 20 décembre l’attractive ‘We are Family’ animée par
Dj Rudy, et samedi 21 décembre une explosive ‘House of
Fun’ avec le talentueux Dj Mister T qui va encore vous éclater
avec ses bons vieux standards
magnifiquement revisités.

AUX 3 AMIGOS (Maho Plazza)

C

e Bar-Restaurant très réputé pour ses côtés bien
festifs et sa carte aux
bonnes idées gourmandes, vous
propose des fins de semaine bien
agitées avec de superbes animations en ‘Live Music’. Nous retenons au programme, vendredi 20
décembre Rémo et son Barbwire
Band dès 21h30, samedi 21 décembre la soirée ‘Reggae Night’
avec Percy Rankin et son Bonfire
Band à partir de 21h30, dimanche 22 décembre ‘Groovy
Night’, puis vendredi 27 décembre le groupe What the Funk, samedi 28 décembre Percy Rankin,
et le dimanche 29 décembre le
duo Amin et Scud. (Sans oublier
la détente tous les soirs avec les
jeux Billard-Beer Pong-Fléchettes-Chamboule Tout).

Un Tex-Mex plein
d’entrain

L

e Bar-Grill du village de
Maho est aussi un excellent
spot de la nuit avec des
‘Party’ bien branchées en semaine.
Au programme nous relevons :
mardi ‘Taco Tuesday’ avec Dj
Kembe, mercredi ‘Wild Wednes-

days’ avec Dj Rukshun, jeudi
‘Yeah Gyal Party’ avec Dj
Kembe, vendredi la spéciale
‘Overtime’ avec Dj Siw Roo, samedi la ‘Fiesta Saturday’ avec
DJ Baby Face, et dimanche la
‘Fun Sundays’ avec DJ Rukshun et Dj EM.
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AU RED PIANO (Simpson Bay)

AU JUNGLE CLUB (Simpson Bay)

Des animations bien
Toujours de
chaudes ambiances attractives
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

AU ALINA RESTAURANT (Maho Plaza)

Un spot aux multiples Sur toutes les gammes
pour les gourmets
partitions

L

e Piano-Bar de Pelican Key, vous propose de
vous enchanter tous les jours de 20h à 1h avec
une belle palette bien délirante d’ambiances
musicales. En décembre la pianiste chanteuse invitée est la bouillonnante ‘Tammy T’ qui fait parti des
meilleures animatrices de clubs aux Etats-Unis car
son show est toujours dès plus explosif. Des soirées
bien effrénées avec de chaleureux moments de détente et d’agitation sur la piste, où vous ne manquerez pas aussi 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 MAMA PIZZA (Porto Cupecoy)

C

e club vous accueille pour deux soirées festives tous les vendredis et samedis à partir
de 22h30, avec de nombreux invités aux platines pour des séquences musicales intenses et bien
débridées. Pour votre prochain week-end nous relevons : le vendredi 20 décembre, la ‘Wild Party’ avec
Dj Classy D et Francky Fresh et le samedi 21 décembre la ‘Fun Party’ avec Dj Classy D et ses
guests. Nous notons également les jolies danseuses
dans leurs acrobaties au cerceau et aux barres de
Pole Dance, plusieurs salons VIP à votre disposition,
deux bars pour vous éclater, et pour vos petites faims
l’espace Snack qui est ouvert de 22h30 à 4h en
continu. Nous vous rappelons également que l’entrée
est gratuite pour tous jusqu’à minuit et ‘’All Night’
pour les filles

Sur de belles harmonies AU LITTLE BOUDDHA (Simpson Bay)
Italiennes
Live Music et Dj’s

C

e Bar-Restaurant situé
sur la place
de Cupecoy, est un
excellent spot pour
déguster les bonnes
spécialités
Italiennes au travers
d’une carte très
riche et dès plus diversifiée. Sur place
vous trouverez plus
de 45 sortes de pizzas préparées dans
la tradition, un grand bar et sa superbe terrasse ouverts tous les jours avec des déjeuners de 11h30 à
15h30 et des dîners de 17h30 à 22h30, et des animations musicales avec Dj Marco tous les samedis
qui distillent les bonnes notes sur toute la place et
tous les dimanches avec Audrey sur des partitions
(Jazz-Soul).

A L’ISOLA (Pelican Key)

Une Trattoria bien
animée

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.

Party

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 des soirées d’ambiance avec des concerts
où animations Dj’s. Au programme, nous relevons,
mercredi 18 décembre ‘Smooth Jazz’ avec le talentueux guitariste Alban Charton où pour les tables
de 4 personnes au dîner, une bouteille de vin sera offerte, jeudi 19 décembre la ‘Caribbean Party’ avec
Dj Gringo avec le ‘2 for 1’ de 22h à 24h, vendredi
20 décembre la ‘Ladies Night’ avec Dj EM où de
22h à Minuit sera offert un verre de Prosecco à
toutes les filles, et samedi 21 décembre la ‘Hennessy
& Cigares’ à 15$ les deux avec Dj Klein.

AU FRENCHY LUDO (Simpson Bay)

De bons diners sur fond
de Jazz

et excellent Restaurant situé en bordure du
lagon au Yacht club Marina, ne manque pas
Cde bonnes
harmonies pour passer une belle soi-

rée avec sa Cuisine créative et raffinée, et ses
animations musicales pour accompagner votre
repas.
Au programme nous notons à partir de 19h30,
jeudi 19 décembre le chanteur ‘Jazzy’ Shine,
vendredi 20 décembre ‘Chocolate Sax’, et samedi 21 décembre le ‘Jazz Quatuor Band’.

L

e Bar-Restaurant d’Orient
Bay, qui vous
propose toutes les
semaines des animations musicales sur
des gammes très diversifiées,
ne
manque pas de
bonnes notes pour
enchanter vos soirées. Au programme vous devez
relever : mardi 17 décembre ‘Live Music’ avec Avocado Pie, mercredi 18 décembre la ‘Rétro Party’
avec Dj Marco, jeudi 19 décembre la ‘Salsa Party’
avec le groupe Latin Sugar pour tous les amateurs
de salsa, soca, bachata, vendredi 20 décembre la
spéciale ‘Pop-Rock Party’ de 20h à 23h avec François Bry et son trio pour un bon voyage sur tous les
tubes des années 70/80, samedi 21 décembre le Karaoké de 20h à 22h30 avec Jean Louis et July, et
lundi 23 décembre la ‘Fun Mojito’ avec Dj Marco.

C

e spot incontournable pour les amateurs de
sushis et des bonnes spécialités de la cuisine
japonaise, vous invite à découvrir son nouveau Bar-Lounge avec de superbes animations musicales en fin de semaine de 21h à 2h. Un espace dès
plus chaleureux pour danser ou passer de bons moments de détente dans les salons avec le Sake Bar
qui ne manquera pas de bonnes idées pour vos envies
de dégustations. Pour les prochaines soirées animées, nous retenons le vendredi 20 décembre la présence aux platines du Dj Gringo et samedi 21
décembre de Dj Francky Fresh
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AU LAGOONIES (Cole Bay)

A LA VILLA HIBISCUS (Pic Paradis)

Des week-ends qui Au rendez-vous des
Saveurs …
bougent !

L

e Bar-Restaurant situé en bord du lagon de
Simpson Bay, est un spot dès plus attractif avec
ses nombreuses animations et en fin de semaine
des concerts toujours bien attrayants. En nouveauté,
retenez les samedis 21 et 28 décembre puis le samedi 4 janvier de 9h à 14h le ‘Flea & Craft Market’
avec les artistes et producteurs locaux.
Pour vos prochaines soirées, notez également les
jeudis 19 et 26 décembre l’excellent ‘Acoustic Dinner’ avec Lee Hardesty à partir de 18h30, les vendredis 20 et 27 décembre la ‘Salsa Party’ avec le
groupe Latin Sugar, puis les samedis 21 et 28 décembre le chanteur-guitariste australien Dale Buchan dans son répertoire Pop-Folk.

AU OBA OBA BAR (Simpson Bay)

Pour d’excellentes
détentes musicales

C

e Bar-Lounge
tenu par Frankie et Mélissa
avec leur équipe, est
devenu un très chaleureux spot d’ambiance
avec de nombreuses
soirées bien festives.
Au programme nous
relevons tous les mardis ‘Dj’s Party’, mercredis le
‘Karaoké’ avec Sara, les jeudis la ‘Ladies Party’
avec Dj invités, les vendredis la ‘Fun Party’ avec Dj
Alex, les samedis la ‘Salsa et Latino Party’ avec Ali,
Francesco et Mélissa, et les lundis la soirée ‘Latino’

C

e Restaurant gastronomique et Maison
d’Hôtes, qui a été ouvert depuis quelques
mois par Bastian (grand chef de France) et
sa femme Sabine (native de St Martin) dans un site
très privilégié au sommet de Pic Paradis, propose
une cuisine créative et raffinée, afin de combler tous
ceux qui sont à la recherche de grandes découvertes
culinaires.
Un menu aux subtiles harmonies vous sera concocté
pour le Réveillon de fin d’année au prix de 200€
(champagne compris à l’apéritif), avec une vue
grandiose pour voir les feux d’artifice, et la possibilité de disposer d’une chambre d’hôte avec un supplément de 50€. Cette adresse est magique pour les
gourmets en quête de nouvelles saveurs, mais il vous
faudra vite penser à réserver au 0690 37 54 40 ou
0690 65 86 90.

AU CODA BAR (Baie Orientale)

Toujours de bonnes
partitions

D

epuis plusieurs mois, le Bar-Restaurant situé
face au village de la B.O, a relancé ses
concerts en fin de semaine avec toujours de
belles animations à la clé. Pour votre prochain rendez-vous, nous retenons le vendredi 20 décembre de
17h à 20h le passage du talentueux Alfrédo, un guitariste-chanteur qui vous proposera une large palette de hits Pop- Rock-Latino, et samedi 21
décembre le chanteur-guitariste Scud dans ses belles
envolées.

AU RUM & PEAS
(Cole Bay)

Tous les jeudis
‘Ladies Night’

e Bar-Restaurant vous
sa ‘Thursday
LParty’propose
avec Dj Rukshun de
22h à 2h et 50% off
Snacks pour les filles.

