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Mise au point journalistique

n OPINION

L

a situation extrêmement compliquée vécue par
tous depuis le mois de mars exacerbe au plus
au point les susceptibilités et attise les tensions.
Et nous aussi, journalistes, notre susceptibilité a
un seuil qui n’est pas loin d’être atteint, lorsque
l’on subit des commentaires désobligeants qui remettent en cause notre professionnalisme, écrits
évidemment par des internautes fervents de réseaux sociaux, qui se protègent derrière leur écran
d’ordinateur, bien souvent sous des pseudos. A
noter ici que ces mêmes internautes qui pensent
détenir la science infuse et prétendent en savoir
plus que nous, prennent souvent plaisir à diffuser
massivement des informations, lesquelles, après un
précieux temps passé à les vérifier, s’avèrent pour
la plupart fausses… Et c’est encore à nous, de
vous rétablir la vérité !
A ceux-là, nous souhaitons leur apprendre ou leur
rappeler que les journalistes d’un organe de presse
dédié à l’information locale se doivent de respecter
une déontologie dûment prescrite dans des textes
officiels, et dont les maitres-mots sont l’impartialité et l’objectivité. Ils doivent relayer les informations officielles, peuvent les commenter, les
agrémenter, mais en aucune façon les juger ni
prendre parti.
OUI, la crise sanitaire est devenue LE sujet d’ac-

que de dire de quel côté nous, nous nous plaçons ?
Si nous le faisions, nous serions aussi la cible de
commentaires peu obligeants… Et sans doute plus
avec raison cette fois.

tualité, l’information majeure qui guide nos lignes
éditoriales depuis le mois de mars dernier, avec
tous les sujets dérivés qui en découlent : le nombre
de cas actifs au Covid-19, le nombre de décès,
l’obligation du port du masque, les tests, les
contrôles à la frontière, les crises sociales et économiques qui fatalement font surface, etc., etc.
Tous ces sujets sont des informations brutes et
sans influences, portées à la connaissance des lecteurs, afin qu’eux-mêmes, en leur âme et
conscience, fassent leur propre analyse et portent
leur jugement. Et OUI aussi, nous constatons que
pour l’heure, si le nombre de cas positifs est croissant, le nombre de décès reste quant à lui stable,
voire diminue. A vous d’en tirer les conclusions,
avec des informations et des chiffres qui vous sont
restitués en l’état, sans être manipulés ni tronqués.

Alors mensonges d’Etat… ou pas, volonté politique d’anéantissement du système socio-économique mondial... ou pas, négociations au plus haut
niveau des Etats pour être celui qui sera le premier
à découvrir le vaccin miracle… ou pas, véritable
pandémie… ou pas, notre rôle à nous est de vous
décrypter les informations officielles afin que vous
Et NON, nous ne pouvons en aucun cas, même si vous fassiez votre propre jugement.
cela peut nous démanger plus souvent que rarement, dénoncer ni commenter les mesures décidées Et PEUT-ETRE que nous, en tant que personnes
en haut lieu. Qui serions-nous pour cela ? Une nou- et non pas en tant que journalistes, ne sommesvelle source de manipulation ? Notre objectivité nous pas toujours en accord avec le traitement de
nous oblige à respecter l’ensemble de la population l’actualité et les mesures qui sont prises, mais cela
qui est, elle, pourtant divisée sur le sujet. En effet, ne regarde que nous. Au journal le 97150, nous
il y a ceux qui prônent la fin de la pandémie, avec nous réservons une tribune nommée « Opinion »,
parallèlement une panique méticuleusement or- que nous utilisons régulièrement pour lancer
ganisée dans le but de parvenir à placer le vaccin quelques « coups de gueule ». Ces papiers sont simiracle qui permettra à un tout petit nombre de gnés, validés par le directeur de la publication et
devenir encore plus riche. Et il y a ceux qui sui- engage notre responsabilité. Ce qui, sachez-le aussi,
vent scrupuleusement les annonces officielles et nous crée déjà et nous créera encore des difficultés
ont réellement une peur panique de ce virus, pour par ailleurs… Et nous les assumons pleinement.
eux et pour leurs proches. Est-ce notre rôle à Slobodan Milovanovic, Directeur de publication
Valérie Daizey, Rédactrice en chef
nous, journalistes, de vous dire de quel côté vous
Ann Bouard, Journaliste
placer ? Ne serait-ce pas manipuler les lecteurs

Crise sanitaire
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n BILAN SANITAIRE

L’île compte pour l’heure
258 cas actifs

Avec 193 cas actifs recensés en partie hollandaise et 65 cas actifs recensés en partie française, l'île de Saint-Martin comptabilisait hier 258 cas positifs au Covid-19. Parmi lesquels,
10 patients sont hospitalisés au Sint Maarten Medical Center (SMMC), 2 au Centre hospitalier de Saint-Martin et 2 au CHU de Pointe-à-Pitre.
ans le sud de l’île, 181 puis le début du mois d’août. Un sur les passagers arrivant à l’aépersonnes sont placées constat qui doit être toutefois roport Princess Juliana.
sous surveillance en iso- relativisé et mis en parallèle En revanche, si 4 décès supplélement à domicile et 2 personnes avec la forte augmentation du mentaires en moins de 2 sesont isolées dans un lieu dédié. nombre de tests. En effet, de- maines pour toute l’île sont 4
17 décès dus au virus sont à dé- puis le début de la crise, quelque décès de trop, ce chiffre reste replorer de ce côté-là de l’île de- 2321 tests ont été réalisés, en lativement faible au regard du
puis le début de l’épidémie, dont laboratoire, à l’hôpital ou en- nombre de cas actifs avérés.
2 sont survenus au cours des core durant les campagnes de En conséquence, avant d'affirdeux dernières semaines. Le mi- dépistages, dont 551 depuis le mer prématurément une senistre de la Santé de Sint Maar- 8 août, soit près d’un quart du conde vague de l’épidémie, il
ten, Richard Panneflek précise total des tests depuis le début de faut raison garder et rester atpar ailleurs que 470 personnes l’épidémie.
tentif au nombre de cas actifs
susceptibles d’avoir été en
dont la santé s’aggraverait dancontact avec des cas confirmés, Les autorités de Sint Maarten gereusement impliquant une
indiquaient quant à elles avoir hospitalisation, voire une évafont l’objet d’enquête.
Dans le nord de l’île, sur les 65 effectué un cumul de 1235 tests cuation vers le CHU de PointeV.D.
cas actifs, outre les 4 personnes au sein de la population et 591 à-Pitre.
hospitalisées, dont 2 au CH de
Marigot et 2 qui ont été évaNouvelles mesures de restrictions
cuées vers le service de réanimamises en vigueur par Sint Maarten
tion du CHU de Guadeloupe, 61
autres sont placées en confinePar communiqué adressé hier, la ministre du tourisme et de l’écoment à leur domicile. La partie
nomie (TEATT) de Sint Maarten, Ludmila De Weewer, informait
française déplore également 2
des nouvelles fermetures temporaires prises concernant certains
décès supplémentaires survenus
établissements :
la semaine dernière, portant à 5
Ainsi, par décret ministériel, il a été décidé que les établissements
le nombre de personnes résirégis par des licences, tels que les clubs pour adultes, les discodentes de Saint-Martin victimes
thèques, « salons de cigares » et bars sont provisoirement fermés
du Covid, depuis le début de la
à compter du dimanche 16 août, jusqu’au lundi 31 août. Pendant
crise sanitaire.
cette même période, les restaurants et tout établissement autorisé à vendre de l’alcool doivent quant à eux avoir fermé leurs
UNE RECRUDESCENCE
V.D.
portes à 22 heures.
À METTRE EN

D

PARALLÈLE AVEC
LE NOMBRE DE TESTS
EFFECTUÉS ET
LE NOMBRE DE DÉCÈS
CONSTATÉS

n EN BREF

Prise de fonction du Préfet

A

lexandre Rochatte a officiellement pris ses
On note donc une très forte refonctions de nouveau
crudescence du nombre de cas
actifs des deux côtés de l’île de- préfet de la Guadeloupe et re-

présentant de l'État à SaintMartin et Saint-Barthélemy lors
d’une cérémonie militaire le 10
août à Basse-Terre. A son arrivée, le successeur de Philippe
Gustin a déclaré lors d’une interview accordée à Guadeloupe
1ère : « Je m'inscrirai dans la
continuité».

Jeudi il effectuait sa première visite à Saint-Martin. L’occasion
de rencontrer le personnel de la
Préfecture avant de se rendre à
la Collectivité pour un dépôt de
gerbe au monument aux morts.
Diplômé de Saint-Cyr, ancien
contrôleur des armées, Alexandre Rochatte a exercé au sein du
ministère des Outre-mer et devrait donc être au fait des dossiers en cours sur ces territoires.

Sports
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n BASKET-BALL

Tout simplement BRAVO ! Et fiers de vous !

Les 12 jeunes de Saint-Martin partis en Guadeloupe défendre les couleurs de Saint-Martin pour la Holi Basket-Ball sont
revenus vainqueurs de cette compétition caribéenne.
eudi 13 août, 12 jeunes bas- traîneurs, Patrick Seremes, anketteurs issus des quartiers cien joueur professionnel au nide Quartier d’Orléans, Grand veau national, Alan Nérome et
Case ou encore Marigot, sélec- Dédé Michelet, ainsi que de Caltionnés et particulièrement en- vin Bryan, instigateur de ce détraînés, embarquaient à bord placement et président de
d’un vol pour la Guadeloupe. Ob- l’association Speedy Plus, sont
jectif : aller à la rencontre revenus médaillés dimanches en
d’équipes caribéennes et revenir brandissant la coupe des chamavec la coupe de la Holy Basket- pions ! Un grand bravo.
Ball. Objectif atteint : nos 12 Un projet et un déplacement mis
jeunes, accompagnés de leurs en- en place par l’association Speedy

J

Plus, présidée par Calvin Bryan,
ancien entraîneur de l’Etoile de
l’Ouest et de La Luciole de
Pointe-Noire, dans le cadre du

Contrat de Ville porté par la Collectivité de Saint-Martin et la
préfecture de Saint-Martin et
V.D.
Saint-Barthélemy.

n MÉTÉO

Une onde tropicale à surveiller
en fin de semaine

Deux ondes sont actuellement actives sur l'Atlantique. Si la
première, n’a pas posé problème pour nos îles, la seconde
par contre est d’ores et déjà sous surveillance par tous les
prévisionnistes. Sans être alarmiste, il faut garder un œil dessus à partir du milieu de semaine.

S

ituée lundi au sud-ouest du
Cap Vert, cette onde est
pour l’instant aux prises
avec de l’air sec et un peu de cisaillement. Mais, elle devrait bénéficier dans les jours à venir de
conditions beaucoup plus favorables pour son développement
et passer en tempête tropicale.
Le NHC de Miami a élevé hier
après-midi son risque de renforcement cyclonique à cinq jours à

70%. Bien qu’il soit encore un
peu tôt pour être catégorique
sur sa trajectoire, à hier son déplacement était estimé sur l'Arc
antillais pour le week-end prochain. La période de fin août à
fin septembre est la plus active
de la saison. Il convient donc de
se tenir prêt à toute éventualité
en appliquant dès à présent les
consignes pour protéger son haA.B
bitat.

Société
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n ÉLECTIONS MISS

Rendez-vous avec les Miss : mercredi 19 août

Le temps incertain du week-end dernier, a incité le Comité
d'organisation à reporter l’élection de Miss Saint-Martin /
Saint-Barthélemy, initialement prévue samedi, à demain,
mercredi 19 août.

L

a soirée aura lieu au 978
Sanctorum à 19h comme
prévu. Les réservations faites
pour samedi sont automatiquement reportées à mercredi (infos
résa / info line 0 690 82 80 00).
Un petit délai supplémentaire
pour les quatre candidates pour
peaufiner le show, mais aussi
pour le public qui pourra ainsi
voter jusqu’à mercredi soir pour
sa Miss préférée entre : Naïma
Dessout (candidate N°1, 18 ans,
1m75), Loula Nemegyei (candidate N°2, 22 ans, 1m75),Taïcha
Laurore (candidate N°3, 18 ans,
1m70), et Carla Deidda (candidate N°4, 20 ans, 1m75).
Les candidates défileront en
tenue culturelle, en maillot de
bain puis en robe du soir devant
le jury lors de la soirée de mercredi. Le show sera également
assuré par le chanteur Kenyo
Baly et les danseurs de la National Institute of Arts.
Pour voter depuis les Antilles :
composer le 97000, taper «
queen » puis le numéro de la

candidate. Pour voter depuis la
métropole : composer le 72018,
taper « MISSSM » et le numéro
de la candidate (0,75 € + coût
d’un SMS). La gagnante participera, le 12 décembre prochain,
à l'élection de Miss France 2021
diffusée en direct sur TF1. A.B

n PUBLI - INFO

La criée du Petit Casino

Encore une nouveauté au Petit Casino de la Baie Orientale, qui décidemment n’arrête pas d’innover pour proposer chaque mois des produits différents. Le trio, Marine - Eddy - Olivier, a cette fois décidé
d’offrir à ses clients un bel étal de fruits de mer. La Criée du Petit Casino aura lieu le premier week-end de chaque mois à partir de septembre.
e concept de la criée, c’est crevettes, bulots, bar, daurade dez-vous les 4 – 5 – 6 septemune sélection large de pro- royale etc. Et si l’on ne trouvait bre.
duits de la mer, en prove- pas son bonheur parmi ce large En attendant on profite des arnance direct de Rungis et choix, il sera possible de passer rivages par avion du jeudi, en
expédiée le vendredi matin pour commande afin de recevoir le fruits et légumes de saison ou en
être sur l’étal dès le vendredi plateau de fruits de mer désiré produits frais, avec une mention
soir … gage de fraîcheur et qua- ou un produit spécifique.
spéciale pour la Burrata.
lité ! En fonction des saisons, on Belle initiative, car attendre les Le Petit Casino (route des
pourra désormais déguster sans fêtes de fin d’année pour dégus- plages à la Baie Orientale) est
modération huitres, moules, ter quelques plaisirs iodés, ouvert tous les jours de 7h30 à
tourteaux, palourdes, couteaux, c’était un peu long. Premier ren- 21h.

L

Loisirs créatifs
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n ATELIERS

C’est décidé j’apprends à coudre !

Maga a un joli accent du sud, elle arrive tout droit d’Avignon, où elle avait son atelier de couture. Installée depuis le
début de l’année sur l’île, elle a ouvert un nouvel atelier où l’on peut apprendre les rudiments pour maîtriser les basiques
ou mieux encore, pour devenir une couturière hors pair.

Modèles de bourse et pochette
réalisés en cours

M

agali Bartoli, que tout
le monde appelle
Maga, a fait des études
de modéliste – styliste – couture

à Nîmes avant de se lancer.
Dans son atelier d’Avignon, elle
imagine des robes de mariées,
des vêtements pour la danse, les
costumes du Festival (d’Avignon
!) … on l'aura compris, Maga
aime créer et toujours avec une
petite touche d’originalité. Elle a
une prédilection pour la dentelle,
la transparence et la dualité des
vêtements pour les porter à la
plage comme à la ville.

COUTURE & CRÉATION
Il y a huit ans, on lui propose de
venir exercer ses talents à St
Barth, mais le projet avorte.
L’idée de partir aux Antilles, elle
par contre, continue de trotter
dans la tête de Maga. L’année
dernière, la vie ne lui fait pas de
cadeau, et ses problèmes médicaux vont être une prise de
conscience. En deux mois, elle

boucle « sa vie d’avant » en métropole et s’envole pour SaintMartin … pour débuter une
nouvelle aventure et un nouvel
atelier de couture. Mais l’année
2020 est décidément particulière et deux mois et demi à
peine l’activité démarrée, elle est
stoppée dans son élan par le
confinement. Pas de quoi entacher le moral de Maga qui en
profite pour se joindre à l’initia-

tive « un masque pour tous »
lancée par la préfecture de
Saint-Martin. Elle ne chôme pas
et va en coudre 4000 ! Car la
styliste sait aussi faire « la couturière », à savoir retoucher les
vêtements et faire les petits ouvrages. Mais comme elle le dit,
ceci est « son petit pain au chocolat », autrement dit pour mettre du beurre dans les épinards.
La finalité n’est pas là, ce qu’elle
veut avant tout c’est exercer ses
talents de créatrice et pourquoi
pas devenir une styliste de
renom. Elle nous réserve d’ailleurs quelques surprises, avec
notamment début novembre un
défilé avec ses créations lors
d’un événement qui se déroulera
sur la partie française de l’île …
à suivre. En attendant elle partage sa passion dans son atelier
de Bellevue avec tous ceux et
celles qui veulent se familiariser
avec ciseaux, patrons et bobines.
DES COURS POUR TOUS
NIVEAUX
Les motivations pour fréquenter
l’atelier de couture peuvent être
multiples : préparer un diplôme
ou l’entrée dans une école de
stylisme, mettre en pratique des
leçons par correspondance (la
formation n’existe pas à SaintMartin), ou tout simplement apprendre à se débrouiller avec du
fil et une aiguille.
En cours débutant, une journée
suffit pour maitriser la base,
faire un ourlet, et une semaine
pour fabriquer une jolie pochette. Chacun vient avec son
tissu après avoir été conseillé

Maga Bartoli dans son atelier
de couture.

par Maga sur la matière à choisir en fonction du vêtement ou
de l’accessoire.
Mais la couture ne se limite pas
au simple ourlet … avec un
morceau de toile de jute Maga
vous apprends à faire une belle
déco murale, un bout de dentelle
? ce sera une jolie pochette ou
un top. Les plus assidus pourront
apprendre à dessiner leurs propres modèles, faire un patron,
travailler sur mannequin, réaliser une coupe à plat ou imaginer
un costume de carnaval.
En fonction de son niveau et de
sa motivation, on choisit les
cours individuels (25€ la
séance), ou collectifs (50 € le
mois, un cours par semaine) ou
pour apprendre plus vite les
stages intensifs de perfectionnement (500 € les 20h) ou ceux
pour les débutants (450€ les
20h). Chaque séance dure en
moyenne 1h30. Infos et réservations : Maga Bartoli (06 90 88
A.B
45 41).

En bref
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Le groupe FTP joue
les pères Noël

D

ans ce contexte difficile
pour tous, le groupe FTP
a décidé d’apporter un peu
de bonheur aux enfants des quartiers les plus défavorisés. Une
grande distribution de cadeaux
était organisée la semaine dernière à Sandy Ground et à Quartier d’Orléans.
Hassein Filali, Président du

groupe FTP et une partie de son
équipe ont fait preuve de solidarité en se rendant dans les quartiers pour remettre des jeux, des
livres et divers petits cadeaux à
tous les enfants venus nombreux
pour l’occasion. Un geste important pour l’équipe qui a à cœur le
bien-être de la jeunesse à SaintMartin. Le groupe a par ailleurs

Distribution de masques
par le Lions Club

S

ensibilisé par la recrudescence des cas de Covid 19
sur la partie française, le
lions Club "Ile de Saint-Martin
Doyen" et le Lions Club" Ile de
Saint-Martin Fort Louis" ont
décidé de s’engager auprès des
professionnels de santé de SaintMartin et tout particulièrement
auprès de ceux qui travaillent en
première ligne au contact de la
population. Leurs membres ont
effectué une distribution de plus
de 1000 masques le 12 août

dernier au cabinet médical de
Quartier d’Orléans en présence
du docteur Erik Imbert et du kinésithérapeute Mathieu Lacabanne. Des dotations ont
également été faites au cabinet
de sages-femmes de Carole Ribeyre et à l’ensemble des infirmières et infirmiers de Quartier
d'Orléans. Les membre des Lions
Club de Saint-Martin recommandent à la population de respecter le port du masque et les
gestes barrières.

Versement de l’allocation
de rentrée scolaire

C
pour projet la création d’un centre de formation aux métiers du
Bâtiment et des Travaux Public
(BTP) ouverts à tous.

ette allocation, versée aux familles ayant
des revenus modestes, est soumise à conditions selon les revenus. Elle concerne les enfants nés entre le 16 septembre 2002 et le 31
décembre 2014 inclus qu’ils soient écoliers, étudiants ou apprentis.
Le montant est fixé à 469,97 € pour les enfants
de 6 à 10 ans, 490,39 € pour les 11-14 ans et

503,88€ pour les 15-18 ans. Elle a été augmentée
de 100 € dans chaque classe d’âge par rapport à
l’année dernière en raison de la crise sanitaire. La
CAF versera l’allocation fin août aux familles qui
remplissent les conditions. Pour les personnes qui
ne sont pas encore allocataires de la CAF elles
peuvent en faire la demande en téléchargeant le
formulaire sur le site http://www.caf.fr.

Condoléances
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Condoléances du Président

n DÉCÈS

« Les élus du Conseil territorial de Saint-Martin, que je représente, adressent leurs condoléances attristées à la famille et aux
proches de madame Ghislaine Rogers, née Choisy.
Madame Ghislaine Rogers a mené à Saint-Martin, son île natale,
une carrière particulièrement riche au service de l’éducation nationale, de l’enseignement et de l’émancipation de la jeunesse
saint-martinoise. Elle a débuté sa carrière d’enseignante dans une
classe de CE2 à Quartier d’Orléans en 1969, à l’âge de 19 ans et
a enseigné l’anglais, l’éducation civique ou encore la musique,
dans plusieurs classes de primaire et du collège de Marigot.
Sensible aux difficultés rencontrées par les jeunes enfants anglophones en matière d’apprentissage, madame Rogers est à l’origine
d’une méthode pédagogique basée sur l’enseignement oral et la
prise en compte de la langue maternelle. Elle obtiendra d’excellents résultats. La méthode REMI (Réalisation pour l’Enseignement Multilingue International), adaptée à Saint-Martin par
madame Rogers en lien avec l’inspection académique, sera transmise aux enseignants des écoles maternelles de l’île.

En 1991, Ghislaine Rogers prend la tête de l’Antenne locale du
Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP), elle occupera ce poste jusqu’à sa retraite en 2011. Très impliquée dans
le monde éducatif, elle continuera à délivrer son savoir dans les
écoles des deux parties de l’île et animera des stages en faveur
des agents des bibliothèques scolaires, dans les écoles maternelles
et primaires de Saint-Martin.
Ghislaine Rogers a été élevée au rang de Chevalier de l’Ordre des
Palmes Académiques le 14 juillet 2002, au titre des services rendus et des activités qu’elle a mises au point en faveur des enfants
durant sa carrière dans le service public.
Tout au long de sa vie, madame Rogers a œuvré pour la protection du patrimoine saint-martinois, elle s’est notamment distinguée à travers sa passion pour la musique et la danse
traditionnelles, en animant la chorale du collège et en apportant
son soutien à un groupe de danse basé à Sandy Ground. La Collectivité de Saint-Martin salue son parcours.
Ghislaine fait partie des personnalités locales ayant marqué plu-

sieurs générations de saint-martinois par sa personnalité altruiste,
ses qualités professionnelles reconnues et sa générosité de cœur.
Elle laisse un grand vide au sein de notre communauté.
L’école maternelle de Grand-Case, où elle a exercé plusieurs années, porte son nom depuis 2015 en reconnaissance de son parcours et du travail accompli en faveur de Saint-Martin et de ses
habitants. Cette reconnaissance perdure désormais en chacun
d’entre nous.
Les élus territoriaux, les employés des écoles ainsi que l’ensemble
des agents de la Collectivité transmettent aux membres de la famille et aux proches leurs sincères condoléances et leur soutien
indéfectible pour traverser cette douloureuse épreuve. ».
Daniel GIBBS
Président

n ACCIDENT

Nouvel accident mortel
de la circulation
à La Savane

V

endredi 14 août dernier a
été une nouvelle journée
endeuillée par un accident mortel de la circulation.
C’est aux alentours de 14h30
qu’un jeune homme d’une vingtaine d’années circulant à scooter et roulant dans le sens
Marigot/ Grand Case au niveau
de la descente vers la Savane,
doublait une file de voitures.
Selon les premières informations communiquées par la gen-

darmerie, l’une des voitures située près de la caserne des
pompiers s’est engagée pour
tourner sur une voie à gauche, et
le jeune conducteur à scooter
est venu percuter ce véhicule.
Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances
exactes de ce nouveau drame
qui porte à 6 le nombre de victimes d’accidents de la route,
tous des jeunes à scooter. V.D.

Condoléances
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Condoléances du Président

n DÉCÈS

« C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le
décès de notre ami à tous, Didier Lake. Son départ soudain est un choc émotionnel pour celles et ceux qui le
connaissaient et l’appréciaient.
Il était une personnalité reconnue à Saint-Martin, un
ami de la première heure pour beaucoup d’entre nous.
Nous étions de la même génération, nous avons grandi
sur cette île que nous aimons tant, partagé des expériences et des moments forts au fil des années. La passion du sport et de la politique nous réunissait. Je suis
reconnaissant aujourd’hui d’avoir partagé ces moments
privilégiés avec un homme de valeurs qui voulait le bien
de son île et sa communauté.
Didier était un enfant du pays, apprécié pour sa personnalité joyeuse et dynamique et sa grande gentillesse. Il
était un sportif émérite, passionné de cyclisme, il s’est
investi pour son île natale en participant aux compétitions pour le plaisir du sport et du partage.
Didier était aussi un entrepreneur accompli, une figure
saint-martinoise, il était respecté dans le métier pour son

professionnalisme et ses idées innovantes. Membre de
l’association du BTP durant plusieurs années, il a contribué aux réflexions sur l’avenir de notre territoire et s’est
mobilisé pour le développement de Saint-Martin. Sa disparition est un coup dur, une grande perte pour notre île.
La Collectivité de Saint-Martin est reconnaissante de
son parcours et de l’homme qu’il était pour son territoire.
C’est vers sa famille proche et ses amis que vont mes
pensées aujourd’hui. Je partage leur immense peine et
leur adresse tout mon réconfort.
Au nom des élus du Conseil territorial de Saint-Martin,
en mon nom personnel et celui de ma famille, j’adresse
mes plus vives condoléances à la famille et aux proches
de Didier.
Nous leur transmettons notre soutien sincère et toute
notre compassion pour surmonter cette douloureuse
épreuve. ».
Daniel Gibbs,
Président
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La tournée de Mimi
La vie nocturne sur l’île qui était déjà en souffrance, est devenue pratiquement morte en partie Hollandaise depuis dimanche, avec le nouvel arrêté ministériel qui suite à
l’augmentation des cas de Covid 19, vient d’exiger la fermeture totale des lieux d’animations (Bars-DiscothèquesClubs) et de la fermeture à 22h des restaurants.
Il sera donc très difficile pour tous les spots d’ambiance
d’organiser des soirées ou des dîners avec ‘Live Music ou
Dj’s’ compte tenu de ces nouveaux horaires qui devront
être strictement respectés, et ce jusqu’au 1er septembre…
Pour les Casinos qui avaient déjà mis en place des règles
importantes de sécurité avec caméra thermique, masques
obligatoires, signalétiques au sol, appareils à gel pour les
mains, plexiglas aux tables, et des désinfections de toutes

les surfaces par des professionnels tous les jours, ils seront
ouverts de 12h à 22h avec maintenant le port du masque
qui sera obligatoire en permanence sur les sites, interdiction de fumer et aucun service de boissons alcoolisées.
Sur la partie Française qui pour l’instant impose uniquement la fermeture à minuit, il vous restera encore quelques
endroits festifs pour passer de bonnes soirées, mais malheureusement les concerts et animations musicales sont devenus de plus en plus rares, car la mise en place de la
frontière a aussi impacté les établissements avec une partie
de la clientèle qui ne peut plus se déplacer.
En attendant des jours meilleurs, vous retrouverez toujours
dans nos journaux, les derniers spots qui vous proposent
encore de belles notes attractives, car en cette période to-
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talement affolante, vous êtes très nombreux à vouloir vous
détendre et nous ne pouvons que féliciter les derniers restaurants qui font encore tout pour nous distraire et nous
faire passer des moments attrayants sur de belles partitions.

POUR VOS SOIRÉES
AVEC ANIMATIONS MUSICALES
AU BARRANCO (Grand Case)
Le Tropical Restaurant et Bar-Lounge,
vous propose des
dîners animés tous
les jeudis avec Owi
Mazel pour enchanter les lieux dans le
‘Song, Sax, Sunset’, et les samedis
le ‘Barranco Disco’
avec DJ Rudy.
AU CAPTAIN FRENCHY (Grand Case)
Le Bar-Restaurant nous annonce pour ce week-end à
partir de 18h, le jeudi 20
août ‘L’Amour à la plage’
avec Dj Wilson, vendredi 21
août la spéciale ‘Bal Masqué’ avec le chanteur-saxo
Owi Mazel et samedi 22
août votre ‘Beach Party’
avec Dj Eyedol & Guests.
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La tournée de Mimi
AU SUNBEACH Clubbers (BO)

AU SANDY’S TOO (La Savane)
Le Snack-Bar situé au 91 rue de la Savane, vous invite à sa soirée ‘Live Jazz
Thursday’ tous les 15 jours, avec la prochaine le 27 août qui sera animée par le
guitariste Alban Charton.

AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)

AU LAGOONIES(Cole Bay)

Ce Beach-Bar-Restaurant est ouvert
tous les jours de 10h à 17h avec sa carte
‘Spécial Cocktail’, sa cuisine ‘Gastro
Beach’ concoctée par la chef Ina, sa
chaleureuse équipe autour de Laurent et
Axel, son parc gonflable pour les enfants
et Dj Alex à l’animation le dimanche.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Situé sur la Marina, ce Sports-Bar-Tapas
vous invite à ses soirées très animées
dès 19h tous les mardis et jeudis avec la
chanteuse Sol ‘Hits et Latino’, les vendredis pour la ‘Friday Night’ avec Dj Mister T, et les autres soirs avec différentes
‘Salsero Party’.
Le Bar-Restaurant vous invite à vous détendre le jeudi 20 Août à partir de 18h
avec sa soirée ‘Alternative Acoustic Dinner’ animé par le talentueux chanteurguitariste Lee Hardesty.
LE SANDBAR (Beacon Hill)

Le Bar-Restaurant vous rappelle son
programme de soirées, jeudi 20 août Dj
Daniel pour la ‘Salsa Party’, vendredi 21
août le guitariste Amin dans son ‘Acoustik’ Rock’, samedi 22 Août la ‘Karaoké
Party’ avec Jean Louis, et la ‘Champion’s
Ligue’ de football avec les ½ finales à
15h le mardi 18 août Leipzig-PSG, et le
mercredi 19 août Munich-Lyon.
LE P’TIT BISTRO et LA TRATTORIA
(Baie Orientale)
Les deux Restaurants de la place du village, vous proposent tous les dimanches
à partir de 18h une soirée ‘Dîner Party’
avec animation Dj jusqu’à minuit.

Au programme du Bar-Restaurant,
mardi Amin et Scud ‘Delir Acoustik’, mercredi Latin Sugar Band ‘Salsa Party’,
jeudi Dj Classy D ‘Ladies Night’, vendredi
‘Karaoké’ avec Dj Mario, samedi ‘SoulHouse’ avec Dj Allan P, et dimanche
SMS Experience ‘Reggae’.

AU KARAKTER (Simpson Bay)

A PORT DE PLAISANCE PAVILLON
(Cole Bay)
Samedi 22 août de 19h à 22h30, grande
soirée ‘The Red Carpet Edition’ avec Vision & Voice pour un concert de 20h à
21h avec Malaïka Maxwell, puis Buffet et
ensuite concert de 21h30 à 22h30 avec
différents musiciens invités.
AU PINEAPPLE PETE (Simpson Bay)
Ce Restaurant très réputé pour cuisine
internationale, vous propose pour vous
détendre 5 tables de billard, 6 TV, ses
machines électroniques, et pour la musique, le mardi Alban, mercredi Eduardo,
jeudi Ronny, vendredi Jojo, samedi Jeremy et dimanche Eduardo.

Le Beach-Bar-Restaurant vous organise
tous les dimanches une grande ‘Beach
Party’ avec Dj Classy D et ses invités.

CHEZ HERCULE (Cul de Sac)
Le Restaurant Créole vous présente toujours des animations musicales en fin de
semaine avec en alternance ‘Live Music’,
‘Dj’s Party’, et Karaoké les vendredis
avec Isa et Florent.

AU TOPPERS (Simpson Bay)

Au Bar-Restaurant tous les soirs c’est
les rendez-vous ‘Karaoké’, qui ne manquent d’ambiance avec tous les fidèles
amateurs de la machine à chanter.
Le Restaurant et Bar-Tapas situé sur
Jordan Road vous propose tous les vendredis de 19h à 22h des dîners avec
‘Live Music’, cette semaine l’invité sera
le guitariste-chanteur Eduardo.

AU YATCH CLUB (Marigot)
Le Restaurant situé sur le Port St Louis,
vous propose le samedi 22 Août à partir
de 19h, de dîner sur des notes de Jazz
avec le talentueux guitariste Alban Charton à l’animation.

AU FAT TONY’S SXM (Cupecoy)
Ce Restaurant ‘Smoked Meats et Pizzas’ vous propose des soirées ‘Live
Music’ les mercredis et samedis de 18H
à 21h avec les chanteurs-guitaristes
Gianfranco et Lee.

A LA BODEGA (Cupecoy)

AU RAINBOW (Grand Case)

AU GRAND ST MARTIN (Marigot)
Le Restaurant du Front de mer vous propose mardi 18 août une soirée Tarots à
partir de 18h30 et les diffusions des
matches de la ‘Champions Ligue’ à 15h
avec mardi PSG-Leipzig, mercredi LyonMunich et dimanche la finale si présence
d’un club Français ! Sans oublier
samedi son spécial ‘Couscous Royal’
avec des réservations conseillées.

AU SNOOPY’S BAR-GRILL
(Simpson Bay) :
Le Bar-Restaurant, vous invite à sa ‘Ladies Night’ tous les samedis à partir de
19h animée par Dj Black Boy, les dimanches soirée ‘Rockin’ avec Alfredo et
Johnny, avec tous les autres soirs Happy
Hour, Karaoké et diverses animations
musicales.

Soirées ‘Live Music’ de 19h à 21h30 au
Beach-Restaurant, avec mercredi Alfredo et Yonnis ‘Pop-Rock’, jeudi Ayan
Farah sur du ‘Soul-Jazz’, vendredi
Connis et Betty V ‘Sax-Jazz’, samedi
Eduardo, Yonnis, Simon ‘Latin Night’, dimanche ‘Beach Party’ à partir de 14h
avec Dj Mister T et ses compères Léo et
Allan P, et le lundi Sms Expérience ‘Caribbean-Pop’.
AU OUALICHI (Philipsburg)
Le Bar-Restaurant situé sur le Boardwalk vous propose cette semaine les 1/2
finales de la ‘Champions League’ sur 3
écrans à partir de 15h, avec le mardi 18
août Leipzig - PSG et le mercredi 19
août Lyon – Bayern Munich puis la finale
le dimanche 23 août.

AU SINT MAARTEN YACHT CLUB
(Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant qui est ouvert tous les
jours de 7h à 23h, vous propose tous les
mercredis son ‘Happy Wednesday’ de
18h à 20h avec la chanteuse Ayan Farah
en concert.
AU RENDEZ VOUS LOUNGE
(Cupecoy)
Tous les dimanches ‘Fun Day Jazz’ avec
pour le Lunch de nombreux spéciaux à
la carte.
A L’EMILIO’S (Cul de Sac-Sint Maarten)
Le Restaurant situé au 59, LB. Scott
Road est ouvert tous les jours de 11h à
22h du mardi au samedi, avec tous les
dimanches le ‘Sunday Brunch’ et Live
Music de 11h à 15h.
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