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Voici les dernières dispositions sanitaires exigées pour
les touristes voyageant entre
les USA, la France et le Canada. Sachez qu'il existe aussi
d'autres règles (dont nous ne
parlons pas ici) pour les "travailleurs essentiels" et des
exemptions aux vaccins, notamment pour raison médicale, d'âge etc...
Cet article donne les conditions d'entrée telles qu’elles
sont au 22 décembre, mais
elles sont susceptibles d'être
modifiées à tout moment par
les gouvernements par exemple en raison de l'arrivée d'un
nouveau variant. (1)

POUR ENTRER
AUX ETATS-UNIS :
- Pour passer par la frontière
terrestre américaine, la seule
contrainte est que les personnes
de plus de 18 ans doivent être
complètement vaccinées (sauf
les Américains) et en possession
d'une preuve de vaccination.
- Pour entrer par avion : de
même, seuls les Américains peuvent entrer dans leur propre pays
sans être vaccinés. Les vaccins
acceptés aux Etats-Unis sont :
Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield,
BIBP/Sinopharm, Sinovac, Janssen/J&J.
En plus, toutes les personnes
âgées de plus de 2 ans doivent
être en possession soit d'un test
négatif à la covid datant de
moins d'un jour (2), soit d'une
preuve de rétablissement (de
la Covid) de moins de 90 jours.
Pour les tests il est ainsi mentionné en exemple que “si votre
vol est à 13 h un vendredi, vous
pouvez embarquer avec un test
négatif qui a été effectué à n'importe quel moment le jeudi pré-

cédent”. Les tests antigéniques
(ANTIGEN) sont acceptés pour
entrer aux Etats-Unis (contrairement au Canada), tout comme
les tests moléculaires (comme
les PCR, TAN, TAAN ou RTLAMP), si bien sûr ils peuvent
être réalisés la veille du départ.
Les tests antigéniques permettent généralement d'avoir un résultat plus rapide, le jour même.
Il y a une "foire aux questions"
sur le site du Département d'Etat:
www.travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/emergencies/covid-19-faqs-for-travel-to-the-us-i
nformation.html

POUR ENTRER
AU CANADA :
- Les voyageurs doivent utiliser l'application mobile ArriveCan afin de soumettre les infos
sur leur voyage 72 heures avant
l'entrée au Canada :
w w w. c a n a d a . c a / f r / s a n t e - p u blique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html#a0

- Ils doivent être vaccinés
complètement, et depuis au
moins 14 jours. Les étrangers
majeurs non-vaccinés ne peuvent pas entrer au Canada, sauf
s'ils ont une exemption (médicale
etc...). Les Canadiens qui rentrent au Canada doivent aussi
être vaccinés s'ils ne souhaitent
pas de complications administratives. Ils peuvent rentrer sans
vaccin, mais à ce moment-là ils
auront à effectuer une quatorzaine (une quarantaine de quatorze jours). Au quel cas ils
doivent avoir un plan pour cette
quatorzaine : avoir préparé leur
confinement sur l'app "ArriveCan". Cette préparation est obligatoire pour tous, mais les
non-vaccinés savent pour leur
part qu'ils ont l'obligation de la
mettre en pratique.
- Les voyageurs doivent être

en possession d'un test réalisé
moins de 3 jours avant le passage de frontière, aussi bien pour
les voyages en avion qu'en véhicule terrestre. Si une personne
est sortie du Canada durant
moins de 72 heures, alors elle
est exemptée de test à son retour. Les douaniers canadiens
acceptent les tests américains
publics comme privés, mais pas
tous les tests : les tests antigéniques ne sont pas acceptés.
- Le Canada est un pays qui,
comme beaucoup d'autres, peut
mettre en place de nouveaux dispositifs en fonction de l'actualité,
comme par exemple quand un
nouveau variant arrive. Il faut
donc bien suivre l'actualité. Par
exemple avec le variant Omicron,
les vols étaient interdits en provenance de certains pays
d'Afrique. L'utilité d'une telle mesure peut être discutée (quand
ces mesures sont prises il est
toujours trop tard : le variant est
déjà diffusé au niveau international). En tout cas les règles peuvent changer très vite et ainsi
surprendre les voyageurs.
Le gouvernement du Canada
a mis au point un questionnaire
d'aide : www.voyage.gc.ca/voyagecovid/voyage-restrictions/debut-assistant

POUR ENTRER
EN FRANCE :
Depuis le 4 décembre 2021,
toute personne de 12 ans et plus
entrant sur le territoire français
doit présenter un test PCR ou
antigénique négatif de moins de
24h ou 48h en fonction du pays
de provenance : le délai (24 ou
48) dépend de la couleur (vert,
orange, rouge...) attribuée au
pays de provenance. La liste est
actualisée sur le site du ministère:

Crédit photo : SHVETS production surwww.pexels.com

Les tests et obligations sanitaires pour
voyager entre les USA, le Canada et la France
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils
-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19

Tout le monde doit également
être vacciné, sauf les Français :
ils ont le droit de rentrer en
France non-vaccinés, mais ils
auront alors une quarantaine à
réaliser.

QUE SE PASSE-T-IL SI JE
SUIS POSITIF AU COVID
DURANT MON VOYAGE
AUX USA :
Tout dépend de l'Etat dans lequel votre test est positif. Par
exemple
dans
l'Etat
de
New York, le gouvernement
prend en charge le voyageur dès
la réception de son résultat positif
et se charge du transfert, sans
frais, vers un hébergement accrédité jusqu’à ce que le voyageur obtienne un résultat de test
négatif et puisse retourner chez
lui. A noter également que la plupart des compagnies aériennes
ont assoupli leurs règles d'annulation/report de vols depuis l'arrivée de la pandémie, afin de
faciliter les modifications d'urgence. Néanmoins faites bien attention à connaître au préalable
ces conditions d'annulation/report.

OBTENIR UN VACCIN OU
RAPPEL EN FLORIDE :
Les personnes propriétaires
de leur domicile ou qui pouvent
prouver (factures...) qu'ils louent
en Floride depuis plus d'un mois
peuvent se faire vacciner gratuitement et bénéficier également
des rappels. Des listes de sites
sont tenues à jour par les comtés:
Broward : www.broward.org/CoronaVirus/Pages/Vaccination-Sites.aspx

Palm Beach :
www.discover.pbcgov.org/coronavi-

rus/Pages/vaccine.aspx

Miami-Dade :
www.miamidade.gov/global/initiatives/coronavirus/vaccine/vaccine-locator.page
Toute la Floride : www.floridahealthcovid19.gov/vaccines/vaccinelocator/

Des pharmacies affiliées au
programme féderal américain offrent la dose de rappel gratuitement : Costco, CVS, Publix,
Sam’s Club, Walgreen’s, Walmart et Winn Dixie.
Mieux vaut prendre rendezvous et il faut se munir d'une
pièce d’identité et de la preuve
de vaccination antécédente.

RÉALISER UN TEST
EN FLORIDE :
De même ça se fait gratuitement sans grande difficulté dans
les pharmacies et les centres publics. Souvent les formulaires
sont rédigés pour les Américains,
mais la plupart des Snowbirds
assurent n'avoir pas eu de problème. Apparemment il suffit de
ne pas remplir les cases réservées aux assurances américaines.
www.floridahealthcovid19.gov/testing-sites/

- 1 - Comme vous avez pu vous en
rendre compte, la semi-fermeture des
frontières dans les pays occidentaux
n'a jamais ni stoppé ni ralenti les
vagues de pandémie, mais c'est toutefois la première chose que font la
plupart des gouvernements. Ainsi,
lors de l'apparition des deux premiers cas de variant Omicron en Belgique, le ministre français de la santé
Olivier Véran a eu cette déclaration
stupéfiante "nous allons renforcer
les contrôles avec la Belgique".
Comme si le variant n'était pas déjà
rentré en France, et par le biais d'une
multitude de pays et de moyens de
transports. Comme si des "contrôles
de Belges" allaient changer quoi que
ce soit. Mais, c'est ainsi, les politiques publiques ne sont pas forcément toujours basées sur la
science...
Nous parlons ici de "semi-fermetures" car, quand les gouvernements
occidentaux "ferment" les frontières,
des milliers de professionnels, de binationaux et d'immigrés clandestins
continuent chaque jour de les passer,
avec ou sans covid. Une fermeture
totale d'un pays (comme la NouvelleZélande) ou d'un quartier (Australie,
Chine), semble plus efficace. Mais ce
n'est pas ce qui est réalisé dans le
monde occidental (Canada, France,
USA...).
- 2 - Avant le 6 décembre 2021 il
fallait un test réalisé maximum trois
jours avant l'entrée aux USA, mais
aujourd'hui c'est bien un jour qui est
exigé.
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EN BREF
dates imPortantes
cette année 2022 :
- Du 4 février au 20 février : Jeux
Olympiques d'hiver à Pékin.
- Le 10 avril : premier tour de
l'élection présidentielle française.
- 8 novembre : élections de midterme aux Etats-Unis.
- Du 21 nov au 18 déc : coupe du
monde de football au Qatar.
la covid-19 auX usa
Comme redouté, le variant Omicron commençait à se répandre
en Amérique-du-Nord à l’heure où
se journal était mis sous presse,
provoquant un début de nouvelle
vague de cas. Il fallait néanmoins
attendre quelques jours de plus
pour en connaître la létalité réelle,
probablement autour du jour de
Noël, notamment basée sur les
analyses portant sur le développement précoce de ce variant en
Grande-Bretagne.
visas e1 et e2
La législation change pour les
conjoints de titulaires de visas E :
ils en devraient avoir une autorisation automatique de travail et
de ne plus avoir à la demander. Si
vous êtes concernés, demandez
plus d'infos à votre avocat d'immigration.
la cour suPrème et
l'avortement
Le 1er septembre 2021 le Texas
a voté une loi ramenant la durée
légale de l'avortement à six semaines. Les contestataires de
cette loi l'ont portée jusqu'à la
Cour Suprême des Etats-Unis qui
doit rendre son verdict jusqu'à la
fin du mois de juin. La Cour Suprême peut confirmer ou invalider
la loi, mais aussi prendre un autre
type de décision : ne plus faire de
l'avortement une question fédérale, et donner la responsabilité
aux Etats de légaliser, interdire ou
définir la durée légale du délai.
les drones américains
tuent des civils
Le New-York Times a publié le
18 décembre une enquête choc
qui met à mal l’image des
"guerres propre" menée par les
armées américaines avec leurs
"frappes de précision" réalisées
avec les drones en Afghanistan,
Irak ou encore en Syrie. Le quotidien a eu accès à 1 300 "rapports
cachés" du Pentagone qui montrent de nombreuses défaillances
dans le renseignement et les exécutions de missions sans qu’une
faute ou sanction ne soit prononcée. Sa conclusion est effrayante:
« La guerre aérienne américaine
a été marquée par des renseignements défaillants, des tirs de missiles hâtifs et imprécis, et la mort
de milliers de civils, dont de nombreux enfants ».
www.nytimes.com/interactive/20
21/12/18/us/airstrikes-pentagonrecords-civilian-deaths.html
élections à l'afe
Il y avait sept sièges à renouveler pour les Etats-Unis à l'Assemblée des Français de l'Etranger
(AFE) le 5 décembre. Ce sont les
"conseillers des Français de
l'Etranger" (aussi connus sous le
nom de "conseillers consulaires")

Les Français des USA doivent s'inscrire sur les listes
électorales pour voter aux Présidentielles et Législatives
En 2022, les Français votent pour l'élection présidentielle (10 et 24 avril) et les
législatives (12 et 19 juin) afin
de désigner leurs députés.
Mais, pour participer à ces
élections, si vous résidez à
l'étranger il faut être inscrit sur
les listes électorales de votre
consulat. Attention : contrairement au passé, il n’y avait pas
de “date butoir au 31 décem-

bre’. Vous avez jusqu’au 6e
vendredi précédent le jour du
scrutin : autant dire plus beaucoup de temps.
Dans tous les cas, soit vous
devez vous inscrire, soit vous
devez vérifier votre inscription
afin de mentionner tout changement (adresse du domicile,
adresse courriel, contacts téléphoniques) et être certain de
pouvoir voter.

EN BREF
qui votaient pour les élire.
Les 7 élus à l'AFE pour les
Etats-Unis :
- La République en Marche (3
sièges) : Loïc Legland, Pascale
Richard et Richard Ortoli.
- Les Républicains (2 sièges) :
Gérard Epelbaum et Sandrine
Hulot.
- ASFE (1 siège) : Warda Souihi.
- Olivier Piton : 1 siège (ex-responsable des Républicains aux
Etats-Unis).

L’inscription au consulat est
indispensable pour voter à
l’étranger alors n’attendez pas:
si vous ne décidez pas de votre
futur président... ce sont les autres qui décideront à votre
place!
Vous trouverez tous les renseignements sur le site de votre
consulat ou sur :
www.diplomatie.gouv.fr
Crédit photo : Cottonbro sur Pexels.com

Zemmour sur les USA : "Depuis 20 ans
c'est une suite continue de désillusions,
de déceptions, d'humiliations"
L'apparition d'Eric Zemmour dans la campagne présidentielle française bouscule
les cartes du jeu électoral,
mais elle permet aussi de
gonfler le score global des
candidats nationalistes à plus
d'un tiers des voix dans les
sondages.
Leurs positions en matière de
politique internationale est donc
intéressante à connaître. Et
Zemmour semble déjà assez
précis sur ce qu'il pense de l'Alliance Atlantique : il s'est longuement exprimé sur le sujet le
22 octobre à Rouen et, le moins
qu'on puisse dire... c'est qu'il ne
compte pas vraiment marcher
sur les traces de La Fayette !
Et ce n'est pas uniquement
parce qu'il est à Rouen - où
Jeanne d'Arc a été brulée par
les Anglais - que Zemmour rappelle "les traîtres alliés à l'étranger". Il va même, un peu aussi
par référence à la Normandie,
jusqu'à torpiller l'une des bases
iconiques de l'amitié francoaméricaine en rappelant que "le
général De Gaulle ne célébrait
jamais le débarquement" car
pour lui les Américains avaient
au passage tenté de coloniser
la France. C'est vrai que De
Gaulle n'y est jamais allé. Et
puis, les Américains avaient
d'ailleurs débarqué sans lui en
Normandie. Mais, De Gaulle a
toujours été un "absent discret"
des cérémonies du 6 juin. Car,
la différence entre le "gaulliste"
Zemmour et "le vrai De Gaulle",
c'est que le général avait inventé un mythe unificateur.
Celui de la France où "tout le
monde avait résisté" (ou
presque) à l'occupant nazi, et
celui d'une belle amitié alliée qui
avait assuré la victoire. Pour se
reconstruire, les peuples ont
parfois besoin de refermer les
cicatrices du passé, et c'était
probablement un trait de génie
du général De Gaulle que de
s'être rapidement débarrassé
des traitres les plus gênants de
la Seconde Guerre Mondiale, et
d'avoir immédiatement unifié le
reste du pays.
Quand Eric Zemmour touche
à un symbole comme celui du

débarquement ce n'est donc
pas par hasard ni par opportunité géographique. A Rouen il a
longuement parlé des EtatsUnis, pour poser les bases de
sa doctrine. Cette dernière n'est
pas nouvelle, c'est celle déjà
adoptée par un grand nombre
de souverainistes et nationalistes français, dans la ligne de
De Gaulle : on ne se met pas en
situation de dépendance d'une
autre puissance. Le Front National du XXe siècle était toutefois
bien plus pro-américain : JeanMarie Le Pen se présentait d'ailleurs lui même comme "le
Reagan français". Les membres
de son parti étaient tous anti-soviétiques, et se considéraient
pour beaucoup rattachés au
"bloc de la liberté" c'est à dire
aux USA. Il ne faut pas l'oublier,
de nombreux Pieds-Noirs du
Front National avaient été chassés d'Algérie par une révolution
socialiste, financée par des valises de roubles venant de Moscou.
Mais
le
souvenir
douloureux de l'URSS se faisant oublier durant la dernière
décennie du XXe siècle et la
première du XXIe, la succession de Jean-Marie Le Pen à la
tête du FN, Marine Le Pen, a
pris des positions plus "indépendantes" vis à vis des
grandes puissances, et notamment de l'Amérique. Et Zemmour s'inscrit aujourd'hui dans
cette même ligne, de manière
plus précise encore. "Même cachés dans les jupons de l'Oncle
Sam, nous ne sommes pas à
l'abri de sa puissance", dit-il à
Rouen et pas seulement pour
rappeler ce débarquement "colonial" de Normandie, mais
aussi pour souligner des épisodes plus contemporains,
comme le fait par exemple que
"ils ont mis nos présidents sur
écoute téléphonique" ou encore
"ils ont laissé la Turquie nous
menacer en Méditerrannée".
Sans oublier bien sûr la récupération américaine des contrats
de sous-marins australiens à la
fin de l'été dernier. Zemmour
qualifie les rapports récents de
la France et des Etats-Unis
comme une "suite continue de

désolation".
Pour Zemmour, l'alternative
aux "jupons américains" est
simple : "La France peut rester
une grande puissance à condition qu'elle s'en donne les
moyens économiques, diplomatiques et stratégiques".
Ce qui est étonnant dans son
discours c'est que, comme Marine Le Pen, les personnes qui
ont de la mémoire savent qu'ils
ont tous les deux le point commun d'être profondément eurosceptiques. Mais en même
temps aucun des deux ne parle
plus de quitter l'Union Européenne. Le cap est donc assez
difficile à suivre pour savoir ce
qu'ils feraient s'ils étaient élus,
notamment en matière de défense.
Une chose est certaine, la
France quitterait alors certainement le commandement intégré
de l'OTAN, puisque, ça, ils l'affirment tous deux bien volontiers. Mais au profit de quel
genre d'alliance nouvelle ?
Pour un mariage il faut être
deux et... de l'autre côté de l'Atlantique, après des années
Trump où les traités d'alliances
ont été cassés, menacés ou
malmenés, les Etats-Unis de
Joe Biden semblent un peu
chercher à définir leur stratégie.
Alliances anglo-saxonnes ? Alliances avec l'Europe ? Les
USA semblent chercher l'aide
du Vieux Continent face à la
Chine, mais sans vouloir trop
donner en échange. L'OTAN
est-elle sauvable ? Et le souhaitent-ils seulement ? Trump avait
laissé planer le doute. Et, le 7
novembre 2019 ce n'est ni Zemmour, ni Le Pen, ni Trump qui
déclarait : «Ce qu'on est en train
de vivre, c'est la mort cérébrale
de l'OTAN». C'était bel et bien le
président de la République
Française, Emmanuel Macron.
(1)
Alors, il est pour le moment
difficile de savoir si les candidats Zemmour et Le Pen vont
simplement remplacer dans
leurs discours de campagne
électorale certains boucs émissaires (européens) par d'autres
(américains). Il n'est pas non

plus certain que leurs positions
"non-américaines" (2) influencent la politique française audelà de leur propre camp. Mais
une petite musique commence
effectivement à se faire entendre au dessus de l'Atlantique et
elle n'est pas favorable à un
renforcement des alliances actuelles.
Par ailleurs : Il y a eu des rumeurs de "tournée américaine"
d'Eric Zemmour pour le mois de
janvier, qui - selon nos informations - ne semblent pas être
confirmées.
- 1 - Voir aussi dans notre numéro de
décembre 2021 l’entretien sue ce
sujet avec Raphaël Chauvancy
“OTAN en emporte le vent”.
- 2 - On ne peut pas aller les jusqu'à
les qualifier de "anti-américaines", ce
n'est pas le cas.

Progression des overdoses mortelles
Les statistiques du CDC montrent que la pandémie (et les politiques appliquées) a eu des
conséquences sociales collatérales. Par exemple sur une première période de 12 mois
terminée en avril 2021, le nombre
d'overdoses
mortelles
par
consommation de drogue est estimé à 100,306 aux Etats-Unis,
soit une augmentation de 28,5%.
Les overdoses aux médicaments
opioides passent de 56000 à
75000 en un an. Et tout ça continue d'augmenter.
www.cdc.gov/nchs/pressroom/n
chs_press_releases/2021/202111
17.htm
BnP PariBas a vendu
Bank of the West
Et c'est la Banque de Montréal
(BMO Groupe Financier) qui s'en
empare pour 16,3 milliards de
dollars, une somme qui correspond à environ 20% de la capitalisation de BNP, alors que, avec
ses 1,8 million de clients, la
banque californienne représentait
environ 5% du résultat du groupe
français. BNP l'avait achetée en
1979. Elle opère ainsi un retrait du
marché américain pour se
concentrer sur l'Europe.
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Rencontre des Auteurs Francophones :
la plateforme qui présente aux USA
les écrivains de langue française
En mars 2020, Sandrine
Mehrez Kukurudz a lancé la
plateforme "Rencontre des
Auteurs Francophones", au
départ avec des auteurs résidant aux Etats-Unis, afin de
les y faire connaître.
C'est toujours le même principe aujourd'hui, sauf qu'il y a
désormais 232 auteurs provenant de 30 pays différents. Ils
ont été sélectionnés par les comités de lecture de la plateforme qui leur donne ainsi la
visibilité souhaitée aux EtatsUnis. C'est le cas à travers le
site internet et les réseaux sociaux, mais aussi avec des événements où ils sont exposés,
quand ce n'est pas Sandrine
elle même qui les crée ces événements. Bien entendu, avec
une structure lancée juste avant
la pandémie, ça l'a un peu freinée pour les déplacements,
mais Sandrine (qui est elle
même expat entre New-York et
Miami) a lancé le 30 novembre
2021 un premier festival (du
même nom que la plateforme) à

Sandrine Mehrez Kukurudz lors du marché de Noël français
à Key Biscayne en décembre dernier.
Manhattan (NYC). Un festival
littéraire francophone à NewYork c'est un véritable événement qu'il faut saluer, et qui
sera renouvelé le 30 novembre
2022.
Ajoutons que la plateforme
dispose d’un espace dans la
boutique française French Wink
de Chelsea (NYC) et que le site

internet est très vivant
puisqu'une trentaine d'auteurs
participent au blog quotidien.
Vous serez tenus informés des
événements si vous la suivez
sur les réseaux sociaux.
Le groupe Facebook : www.facebook.com/groups/241197670157442
Le site internet : www.rencontredesauteursfrancophones.com

Planiﬁer sa succession...
c'est gagner en tranquillité d'esprit
Suite à ces ahurissantes années 2020-2021, nous voici à
l’aube de 2022, moment traditionnel pour vous souhaitez
tous mes meilleurs vœux,
mais aussi, pour chacun d'entre nous, d'émettre nos résolutions pour l’avenir.
Typiquement, les résolutions
adoptées sont des activités qu’il
faut poursuivre régulièrement
comme : faire du sport, manger
moins ou manger mieux, ou simplement de mettre sa vie en
ordre.
Une chose qu’on peut faire
pour mettre sa vie en ordre, ironiquement, serait de faire un testament
ou
d’autres
arrangements pour l’avenir à
long terme.
Faire un testament, normalement ce n’est pas une démarche
répétitive. On peut en faire un...
une fois pour toutes, mais on a
aussi l’option de modifier ses dispositions par la suite.
On peut aussi organiser sa vie
pour que le patrimoine soit transmis aux personnes désignées
sans pour autant avoir recours a
un testament, un notaire, ou une

Par Me DAVID WILLIG
Avocat d’immigration aux barreaux
de Paris et de Miami, et notaire

procédure judiciaire qui suivra
son décès.
Afin de faire cela, il est utile de
dresser un inventaire de ce que
l’on possède, et de savoir comment on veut en disposer. Évidemment, cette approche peut
impliquer en toute probabilité
plusieurs démarches.
Et même si cela peut sembler
compliqué, le but est en fait de
simplifier les choses et, à long
terme, d’atteindre en consé-

quence une tranquillité d’esprit.
Certes, le niveau de complexité dépend aussi des circonstances patrimoniales. Par
exemple, une personne ayant
des biens - surtout des biens immobiliers - situés dans différents
endroits, cela peut amener à des
considérations additionnelles de
planification.
S’il s’agit de quelqu’un ayant
plus qu’une nationalité, cela peut
présenter d’autres options pour
organiser ses moyens et ses objectifs.
L’essentiel c'est de ne pas éviter d'y penser ni de s'attaquer à
ce petit défi, car la solution apportera plus de tranquillité que
de rester indéfiniment dans le
doute.
Si vous voulez ainsi vous simplifier la vie en 2022, et souhaitez
un coup de main, appelez :
David S. WILLIG Chartered
2837 SW 3rd Ave, Miami, FL
(305) 860-1881
Interlawlink@aol.com
floridavocat.com
www.facebook.com/David-SWillig-Chartered186613868040926

"Trouver l'amour aux Etats-Unis" : un livre d'Isabelle Driel
est distribué gratuitement
en version imprimée dans
les endroits francophones
des 3 comtés du Sud Floride

Elle se présente ainsi sur
Facebook : "Pour toutes les
femmes qui vivent aux ÉtatsUnis et qui ont du mal avec le
système du dating, j’ai écrit
un livre qui s’intitule "Trouver
l'amour aux États-Unis. Une
étude de l'homme américain
et des codes du dating à
l'usage de l'Européenne paumée"."
On n'a pas encore eu le
temps de le lire, mais effectivement une étude de "l'homme
américain" ça peut être utile car

souvent les Européen(ne)s
pensent qu'il leur ressemble....
alors que c'est souvent uniquement en façade. Et puis... quel
"homme américain" ? Entre un
cowboy du Texas, un hipster de
Brooklyn et un cubain de
Miami...
"Ce qu’elles ignorent, c’est
qu’elles jouent à un jeu dont
elles ne maîtrisent pas les règles. Du coup, elles perdent
chacune de leurs parties et détruisent – au passage – leur
petit coeur blessé, mâle après

mâle."
Isabelle Driel aurait pu rajouter à la fin de son titre "sans divorcer au bout de six mois" ! En
tout cas vu la présentation sur
son site internet, elle (qui vit au
Texas à la frontière du Mexique)
a l'air de vraiment savoir de
quoi elle parle, et elle manie un
sympathique humour caustique... donc on tenait à en parler !
Reste encore à savoir si ça
vaut le coup de draguer des
Américains !

Sorti le 1er décembre 2021,
le livre fait 206 pages.
www.isabelledriel.com
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La Quasi-Guerre : Quand la France et les Etats-Unis ne s'aimaient pas
Entre l'Indépendance de
1776 qui n'aurait pu être gagnée sans l'aide des Français, et le retour triomphal de
La Fayette aux Etats-Unis en
1825, il y eut une petite période que l'histoire a tendance à oublier ; un petit
accroc dans l'amitié francoaméricaine surnommé la
"quasi-guerre", mais qui fit bien
plus que des "quasi-morts". Un
événement qu'on ne commémore pas.
Après avoir fait leur révolution en 1776, les Américains
avaient - comme chacun le sait
- salué celle de la France en
1789. Mais l'exécution de Louis
XVI en 1793 fut un premier facteur
d'incompréhension,
puisque c'est le roi de France
qui avait permis aux Américains
d'être indépendants. Son passage sur la guillotine devint
même une importante fâcherie
transatlantique puisque les
Américains refusèrent alors de
rembourser à la République
française la dette militaire qu'ils
avaient autrefois contracté auprès de la couronne de France.
Les différentes étapes qui, à la
même époque, ont mené à
l'abolition de l'esclavage par la
France ne sont alors pas non
plus très bien vues aux EtatsUnis.
De son côté, la jeune République Française était alors en
guerre contre l'Angleterre, et
elle s'est retrouvée abasourdie
quand les Etats-Unis ont renoué des liens commerciaux
avec l'honnie couronne britannique, quelques années seulement après que les "manteaux
rouges" aient perdu la guerre
contre ses propres colons
d'Amérique.
Les Américains tentaient
alors de rester neutres
entre les Anglais et les
Français mais, à la fin de
l'année 1794, les nations
européennes mettent chacun de leur côté la pression
sur les Américains et votent
des lois contraignantes pour
leur commerce. Les Américains
se retrouvent donc obligés de
choisir entre leurs anciens
ennemis anglais et leurs
nouveaux mais turbulents
amis français. Le choix
est rapide : les Anglais
sont à la fois maîtres
des mers et des routes
commerciales. En plus
ils sont toujours présents sur le territoire
américain car ils y
ont renforcé leur
présence au
Canada
a v e c

quelques 50 000 loyalistes qui
ont fui les Etats-Unis suite à l'indépendance et la défaite anglaise. De l'autre côté de la
balance, le drapeau français
flotte sur des "confettis" d'Amérique : certes, "l'union des Républiques" entre la France et
les USA est une belle idée...
mais le choix est vite fait... les
Américains préfèrent renouer
avec les Anglais. Et pour eux ça
n'a rien d'une guerre : ils tentent
d'avoir une politique pacifiée et
pacifiste.
Ecoeurée par ce qu'elle
considère comme une trahison,
dès la fin de l'année 1794 la
République française autorise
ses corsaires à arraisonner les
navires marchands américains.
Victor Hugues, Commissaire de
la République en Guadeloupe,
coordonne les bateaux de
course qui saisissent les navires arborant la bannière étoilée. On ne peut pas
parler
de
"guerre",
car les
EtatsUnis
ont
une
toute
petite
N a v y,
et ils
sont

alors incapables de se défendre en mer. Durant les quatre
années suivantes, ils combleront ce manque, alors qu'ils
sont de plus en plus en insécurité. Un rapport présenté au
Congrès le 21 February 1797
fait par exemple état de 316 navires marchands saisis par les
Frenchies durant les onze mois
précédents !
Le décor d'un conflit est
posé, mais les historiens américains insistent aussi beaucoup
sur un autre aspect : le président américain John Adams envoie une mission diplomatique
en France, et les émissaires reviennent en déclarant qu'on
leur a proposé de payer un potde-vin au ministre des affaires
étrangères (Talleyrand) et
qu'alors les corsaires Français
arrêteraient les pillages. A la fin
de l'année 1797, Adams rend
public leur compte-rendu, mais
en remplacement les noms des
corrupteurs français par des lettres de l'alphabet. Ainsi naquit
le scandale de la "XYZ Affair",
et un sentiment "anti-français"
naissant.

UNE QUASI-GUERRE
BIEN REELLE

Ironie de l'histoire, le 4 juillet
1798 le président Adams
nomme (sans lui demander)
son prédécesseur George
Washington en tant que général-en-chef des armées américaines. L'ex-ami des Français
accepte en sachant bien ce
que ça signifie : les EtatsUnis vont pour la première fois entrer en
guerre en tant que
nation, et ce sera
contre ses ex-libérateurs ! Trois jours
plus
tard
le
Congrès suspend
les traités bilatéraux avec la
Stephen Decatur Jr
France.
John
Adams n'ira jamais jusqu'à déclarer la guerre à
la France, mais

d'une part il se met à soutenir
les indépendantistes haïtiens,
et de l'autre il ordonne que la
pareille soit rendue à la France
: embargo sur les produits français et capture des navires.
Comme dit plus haut, l'US Navy
existait certes en théorie, mais
c'est vraiment "grâce à la
France" et à cette QuasiGuerre qu'elle va se constituer
en une véritable armée lors des
derniers mois de vie de Washington (qui décède d'une brutale infection à la gorge le 14
décembre 1799). Au plus fort
de la Quasi-Guerre, l'US Navy
monte à une trentaine de navires, appuyés par un bon nombre de bateaux privés, mais
aussi par les US Coast Guards
(les garde-côtes). La Navy sait
qu'elle n'aura jamais le nombre
nécessaire de bateaux pour lutter face aux armées françaises
(ni les autres armadas européennes). Elle ne peut pas
même construire assez de bâtiments pour escorter ses cargaisons en route vers l'Europe
! Si elle ne peut pas se défendre... alors elle va attaquer. Elle
fait construire des bateaux rapides et puissamment armés,
afin de gagner ses engagements en duel contre les corsaires. Et elle va dès lors les
envoyer à l'abordage au cœur
de la "zone française" : les
mers entourant le sud des
Etats-Unis et les Caraïbes.
Dans les havres des îles
exotiques, les navires corsaires
arborent le drapeau tricolore et
des noms patriotiques (L'Amour
de la Patrie, Le Citoyen...),
mais aussi parfois exotiques,
comme La Jalouse, Le SansPareil, Le Tartuffe ou Le Sandwich. Leurs équipages sont
d'intrépides marins, dont un
grand nombre de Bretons qui
n'ont pas peur de grand-chose.
Durant la période de la QuasiGuerre, ces terribles français
auront subtilisé plus de 2000
bateaux américains (avec ou
sans cargaison).
Autrefois ils pillaient au nom

du roi de France... et désormais
"au nom de la Nation". Pour
ceux qui ne connaissent pas les
corsaires, rappelons le mot d'un
officier anglais au Français Robert Surcouf : "vous les Français vous vous battez pour
l'argent et nous les Anglais
nous nous battons pour l'honneur". Et Surcouf de lui répondre : "chacun se bat pour ce qui
lui manque". Ca reste et restera
la meilleure définition de l'esprit
libertaire, un peu pirate, qui régnait sur les goélettes aux
armes de France.
Les escarmouches se succédèrent jusqu'au 7 janvier 1799,
quand Marie-Étienne Peltier se
saisit du navire marchand Carolina. Les Américains s'énervent plus encore et ils envoient
dans la Caraïbe le commodore
John Barry avec une petite armada. Et ils gagnent leurs engagements contre les Français,
se saisissant notamment de
L'Insurgente le 9 février. Les
Français des Colonies commencent alors à craindre pour
leur monopole de la "piraterie
légale", et le 28 avril, Etienne
Burnel, agent du Directoire en
Guyane, déclare purement et
simplement la guerre aux EtatsUnis. Heureusement cela n'a
pas été suivi d'effet, mais les
Etats-Unis continuent ainsi d'intensifier l'effort, alors que les
Français ne savent plus où
donner de la tête : Haïti est en
train de se libérer, et d'autre
part les plus vaillants corsaires

dernier n'est pas saisi par n'importe qui, puisque c'est l'USS
Constitution qui s'en empare,
avec le non-moins légendaire
William Talbot à la barre, le
héros de l'Armée continentale
américaine (durant la révolution).
D'autres grands noms de la
marine américaine s'y mêleront, comme les commodore
Stephen Decatur Jr qui fut
aussi l'un des plus influents
créateurs des bateaux de cette
"première US Navy", ou encore
le commodore William Bainbridge qui fut moins glorieux
puisque capturé par les Français. Des dizaines d'engagements ont lieu, la plupart du
temps emportés par la Navy qui
saisit ou coule quatre-vingt-cinq
navires corsaires. Et les plans
de la France ne sont pas
contrariés que dans les duels
maritimes. Les Américains
osent même débarquer ! Ils gagnent une bataille à terre sur
Hispanola, et en juillet 1800 ils
forcent les Français qui viennent d'envahir Curaçao à se
rendre après avoir organisé un
blocus de l'île. La France comprend qu'elle ne règnera plus
en maître sur la Caraïbe. Le 30
septembre 1800, elle signe
avec les Etats-Unis le traité de
Mortefontaine qui met fin à une
guerre qui n'a jamais existé...
ou tout du moins jamais été déclarée. Entre autre clause, les
Américains acceptent de donner à la France la place de "na-

L'USS Constitution aborde et capture
le corsaire français Le Sandwich
de la République continuent
d'être arraisonnés, comme La
Vengeance le 2 février 1800, ou
encore en mai le Sandwich. Ce

tion la plus favorisée". Et en
1812 ils rentrent même de nouveau en guerre contre les Anglais !
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Ephéméride
Voici plusieurs dates anniversaires importantes dans l’histoire américaine, qui se sont déroulées un mois de janvier.

THE DUQUESNE SPY RING

ans, durant la guerre américano-mexicaine, les Texas
Rangers passent une commande à une entreprise proche
de la faillite : 1000 revolvers. La
marque Colt est depuis lors devenue célèbre.
L'ADIEU À BOGART

Firtz Duquesne

- 2 January 1942. Il y a 80
ans, le FBI inculpait 33 suspect
d'espionnage pour le compte
de l'Allemagne nazie. Dix-neuf
ont plaidé coupable. Ils seront
tous condamnés le 2 janvier à
une peine totale de 300 ans de
prison. Ils avaient été placés à
des postes pour récupérer des
informations importantes et, en
cas de guerre, où ils pourraient
se livrer à du sabotage.
UN SIX COUPS SINON RIEN!
- 4 janvier 1847. Il y a 175
Samuel Colt

7
the Blackhearts était publié, atteignant quelques semaines
plus tard la place de N°1 de
l'US Billboard.
SCARFACE
- 25 janvier 1947. Le plus célèbre mafieux du monde, "le
balafré" Alfonse Capone est
mort il y a 75 ans, assez jeune,
puisqu'il n'avait que 48 ans.
L'ex-gamin de Brooklyn et terreur de Chicago était dans un
très mauvais état de santé
(neurosyphillis, coup de couteau dans le dos en prison
etc...) et après une pneumonie
il a succombé à une attaque
cardiaque dans sa villa de
Palm Island, à Miami Beach.
Depuis lors, ceux qui croient en
l'existence de l'Enfer savent où
le trouver.
PRÉ-DÉBARQUEMENT
- 26 janvier 1942. Il y a 80
ans, les premières troupes
américaines arrivent en Europe
: 4508 soldats du 34th Infantry
Regiment dont les navires
s'amarrent à Belfast, en Irlande
du Nord.

- 14 janvier 1957. Il y a 65
ans Lauren Bacall devenait
veuve. L'homme de sa vie, le
plus talentueux comédien de
sa génération était emporté
beaucoup trop jeune par un
cancer de l'œsophage à l'âge
de 57 ans.
I LOVE ROCK N' ROLL
- 19 janvier 1982 – Il y a 40
ans, le tube de Joan Jett and

LUCKY COMME LUCIANO
- 26 January 1962 - Seize
ans après avoir été expulsé
des Etats-Unis, "le parrain des
parrains" Charles "Lucky" Luciano est terrassé d'une crise
cardiaque à Naples, alors qu'il
se rendait à l'aéroport pour y
chercher un scénario écrit sur
sa propre vie. Son corps est rapatrié à New-York. Le cercueil
est suivi par 2000 personnes....
YERBA BUENA
- 30 janvier 1847. Yerba
Buena ça signifie "la bonne
herbe" et c'est le nom d'un village de Californie créé onze
ans plus tôt par les Mexicains.
Ce jour-là, il y a 175 ans, on l'a
rebaptisé "San Francisco".
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SÉLECTION DES SOR TIES EN V A D
Le 21 janvier :
fraggle rock:
Back to the rock

Apple sort un "reboot" en long format du classique pour enfants
Fraggle Rock !
Le 21 janvier :
servant (saison 3)

La série de suspense pshychologique d'Apple TV+ se poursuit!
En janvier :
the afterparty (saison 1)

Le 28 janvier :
the ice age adventures
of Buck Wild
Voici
une
nouvelle histoire très glacée
et
préhistorique,
mais qui effectue cette
fois une "présortie" sur
Disney+ avant les cinémas.

Le 4 janvier :
action Pack

Une série d'animation préscolaire
qui suit Treena, Watts, Wren et
Clay utilisant leurs super pouvoirs
pour affronter les plus grandes
menaces à Hope Springs et mettre en œuvre les leçons enseignées par M. Ernesto de l'Action
Academy !

Le 13 janvier :
the Journalist (saison 1)

Le 12 janvier :
eternals (film)

Dans cette production Marvel un
groupe de superhéros défend
l'humanité contre des créatures
monstrueuses nommées les Déviants.

Voici une nouvelle série animée
de science-fiction japonaise qui
se déroule en 2045.

Le 14 janvier :
hotel transylvania:
transformania

Une IA a permis aux humains de
voyager facilement dans l'espace
et où des enfants sont maintenant
nés sur la Lune ainsi bien que sur
la Terre.

Retrouvez vos monstres préférés
pour une nouvelle aventure :
lorsque la mystérieuse invention
de Van Helsing, le Rayon de
monstrification, se détraque, Drac
et ses amis monstres sont alors
transformés en humains !

Le 22 janvier :
munich — the edge of War
(film)
Dans ce film Japonais (adaptation
d'une série à succès du même
nom), un journaliste connu
comme le franc-tireur des médias
d'information poursuit la vérité envers et contre tout.
Le 14 janvier :
archive 81 (saison 1)

Librement adapté de la série de
podcasts d'horreur, Archive 81
suit un archiviste qui restaure des
bandes magnétique qui le mènent
vers un mystère avec de nombreux rebondissements.
Le 14 janvier :
the house (saison 1)

Le 5 janvier :
rebelde
Voici une comédie sur le thème
"meurtre mystérieux" qui se déroule lors de "l'afterparty" d'une
réunion d'anciens élèves. Chacun
des 8 épisodes présentera les
mêmes événements sous le point
de vue d'une personne différente,
avec bien évidemment son point
de vue unique sur la tragédie.

rembourser une dette auprès de la
maffia.

Voici un film dramatique britannique basé sur le livre de Robert
Harris. Ca raconte l'histoire d'un
diplomate se rendant à Munich en
1938 pour négocier avec Hitler
une solution de sortie de crise et
un espoir de paix. C'est avec Jeremy Irons dans le rôle de Neville
Chamberlain.
Le 26 janvier :
the Wasteland / el páramo
(film)

En janvier :
all of us are dead (sais 1)

Dans cette série coréenne de
zombie (une spécialité locale) des
étudiants tentent de survivre à la
pandémie.
En janvier :
dota: dragons Bloo (B 2)

Voici l'histoire de ce film d'horreur
espagnol : "La vie tranquille d'une
famille isolée du reste de la société est perturbée par une créature terrifiante, testant les liens qui
les unissent."
Le 28 janvier :
in from the cold (saison 1)

Il s'agit d'un reboot de la série espagnole pour ados originellement
diffusée entre 2004 et 2006.

Voici comment Netflix a décrit la
série d'animation : "The House
est une comédie noire excentrique sur une maison et les trois
histoires surréalistes des personnes qui en ont fait leur lieu
d'habitation."

Le 13 janvier :
Photocopier

Le 21 janvier :
ozark (saison 4 – Part 1)

Ce film indonésien a gagné des
prix en Asie ; il raconte l'histoire de
Sur, une étudiante qui a perdu sa
bourse scolaire après qu'un selfie
d'elle ivre ait fait surface sur internet.

Voici la première partie de l'ultime saison de cette série au départ très appréciée, même si la saison 3 laissait
(à notre avis) à désirer. Ca raconte
toujours l'histoire d'une famille de Chicago partis à la campagne pour trouver des ressources afin de

Cette nouvelle série est un thriller
policier qui raconte l'histoire d'une
maman dont la vie est bouleversée : après s'être cachée pendant
des années elle a dû faire le choix
de retourner à son ancienne vie
ou bien de rester avec sa famille.
Tournée à Madrid, en Espagne, la
série est dirigée par Margarita Levieva qui incarnera Jenny Franklin.

Deuxième partie de Dota, qui
combine animation occidentale et
"anime", Dragons Blood est basé
sur le jeu vidéo de Valve.

Le 7 janvier :
the tender Bar

Le 28 janvier :
the orbital children (sais 1)

« The Tender
Bar » (avec
Ben Affleck)
raconte l'histoire d'un pub
de quartier à
Manhasset,
Long Island,
qui devient la
deuxième maison d'un orphelin
de père. Une histoire poignante et
inspirante sur le passage à l'âge
adulte, réalisée par George Clooney.

Le 21 janvier :
a hero
Ce film iranien d'Asghar Farhadi
est lauréat
de deux Oscars et
Grand Prix
du Festival
de Cannes.
L'historie suit Rahim (Amir Jadidi) qui est en prison à cause
d'une dette qu'il n'a pas pu rembourser. Lors d'un congé de
deux jours, il tente de convaincre
son créancier de retirer sa
plainte contre le paiement d'une
partie de la somme. Mais les
choses ne se passent pas
comme prévu.
Le 21 janvier :
as We see it

Cette série suit Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) et
Violet (Sue Ann Pien), colocataires autistes âgés d'une vingtaine d'années alors qu'ils
s'efforcent d'obtenir et de conserver un emploi, de se faire des
amis, de tomber amoureux, et de
naviguer dans un monde qui leur
échappe. Avec l'aide de leur famille, ou en s'aidant les uns des
autres, ces colocataires connaissent des revers et célèbrent les
triomphes de leur propre cheminement unique vers l'indépendance et l'acceptation.
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SORTIES

CINÉ

EN

JANVIER

Retrouvez toutes les sorties de films aux Etats-Unis avec les bandes-annonces sur notre page : www.courrierdesameriques.com/category/cinema/

Le 7 Janvier :
the 355
Lorsqu'une
arme top secrète tombe
entre les mains
de mercenaires,
un agent secret
de la CIA s'associe à trois agents internationaux dans une mission mortelle
pour la récupérer, tout en gardant
une longueur d'avance sur une
mystérieuse femme qui traque
leurs moindres faits et gestes.
Un film de Simon Kimberg,
avec Jessica Chastain, Lupita
Nyong’o et Diane Kruger.

Le 14 janvier :
scream
Vingt-cinq ans
après la première série de
meurtres à
Woodsboro, un
nouveau tueur
apparaît, et Sidney Prescott doit y retourner pour
découvrir la vérité.
Un film de Matt BettinelliOlpin et Tyler Gillett, avec
Neve Campbell, Courteney
Cox, David Arquette

Le 14 janvier :
sesame street

Big Bird et ses amis de « Sesame
Street » sont mystérieusement
expulsés de leur quartier et se retrouvent à Manhattan. Ils font
équipe avec une courageuse animatrice d'une émission historique, Sally Hawthorne (Anne
Hathaway), qui cherche à sauver
son émission et à prouver que
«Sesame Street» existe vraiment.
Les obstacles sont créés par le
"méchant" maire, qui a ses propres raisons de cacher « Sesame
Street » au monde entier.
Un film de Jonathan Krisel,
avec Anne Hathaway, Bo
Burnham, Chance the Rapper.

Le 14 janvier :
Belle
Film d’animation. Suzu est
une lycéenne timide qui vit
dans un village
rural. Pendant
des années,
elle n'a été que
l'ombre d'elle-même. Mais
lorsqu'elle entre dans "U", un
monde virtuel gigantesque, elle
s'évade dans son personnage en

ligne, Belle, une chanteuse appréciée dans le monde entier.

mortelle menace de bouleverser
l'ordre mondial.

Un film de Mamoru Hosoda,
avec Kaho Nakamura, Ryô
Narita, Shôta Sometani, Tina
Tamashiro.

Un film de Guy Ritchie, avec
Cary Elwes, Jason
Statham, Aubrey Plaza, Josh
Hartnett.

Le 14 janvier :
deep
Water

Le 21 janvier :
redeeming love
Vendue à la
prostitution
lorsqu'elle était
enfant, Angel
ne connaît que
la trahison. Son
cœur pourra-t-il
jamais être réparé ? Basé sur
le roman de

C’est l’histoire
d’un mari aisé
qui permet à sa
femme d'avoir
des aventures
afin d'éviter le
divorce, et qui
devient le principal suspect dans
la disparition de ses amants.

avec Pierce Brosnan, William
Hurt,

Le 28 janvier :
morbius
Le biochimiste
Michael Morbius tente de se
guérir d'une
maladie sanguine rare,
mais il se
contamine par inadvertance avec
une forme de vampirisme à la
place.
Un film de Daniel Espinosa,
avec Jared Leto, Michael Keaton

CULTURE
villa alBertine
Des artistes français (plusieurs
par an) sont hébergés partout aux
USA, "en résidence" par le biais
du service culturel de l'ambassade de France. Ainsi par exemple cette année Simone Lagrand,
poétesse et chanteuse, vient observer la mangrove en Floride.
Sameer Ahmad, rappeur irakien
de Montpellier viendra observer
l’impact de la montée des océans
à Miami, etc...
www.villa-albertine.org

Une série à voir : The Wheel of Time

Francine Rivers.

Un film de Adrian Lyn, avec
Ben Affleck, Ana de
Armas, Tracy Letts, Rachel
Blanchard.

Un film de D.J. Caruso, avec
Abigail Cowen, Tom
Lewis, Famke Janssen

Le 21 janvier :
opération fortune :
ruse de guerre

Le 21 janvier :
the king’s
daughter

L'agent du MI6
Orson Fortune
et son équipe
d'agents recrutent l'une des
plus grandes
stars de cinéma d'Hollywood pour
les aider dans une mission d'infiltration lorsque la vente d'une nouvelle technologie d'armement

La quête d'immortalité du roi
Louis XIV
l'amène à capturer et à voler la force vitale
d'une sirène, un geste qui est
rendu encore plus compliqué par
la découverte de la créature par
sa fille illégitime.
Un film de Sean McNamara,

Bon on ne va pas vous raconter l’histoire, car c’est trop compliqué
de faire court, mais nous tenions à avertir les cinéphiles que la série
fantastique “La Roue du Temps” sortie fin novembre sur Amazon a
conquis son public ; une sorte de “Game of Thrones” à la sauce
Amazon. C’est aussi dans le genre “épique” et c’est adapté pour les
adultes (pas juste pour les ados).
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Café 509 : un café haut de gamme, écologique et équitable en provenance d’Haïti
Avec trois associés, Charles
Gardère opère SLD Importations Inc, une société commercialisant aux Etats-Unis un
café haïtien haut de gamme :
Café 509. Garanti sans pesticides, respectant la biodiversité, le commerce équitable,
Café 509 est porté par des artisans torréfacteurs amoureux
du très bon café, désireux de
faire découvrir ce café d’Haïti
moins connu des connaisseurs.
Café 509, c’est d’abord une
histoire de rencontres, de belles
amitiés en terre d’Haïti, puis
d’une association fondée sur le
développement durable, l’ambition d’intéresser des jeunes à
l’agriculture et au monde du café.
Pierre Desharnais et Sonia Leroux, deux passionnés du café
de la terre à la tasse ont entraîné
Mario Leroux et Charles Gardère
(un Haïtien, résidant québécois
depuis plus de 50 ans) dans
cette belle aventure de découverte et diffusion du café haïtien
haut de gamme. En Haïti, ils travaillent avec plus de 950 caféiculteurs
regroupés
en
coopérative, s’assurent du
contrôle qualité, mais aussi que
tous perçoivent un prix d’achat
supérieur à celui du commerce
équitable. « En tant que microtorréfacteur indépendant et sans
intermédiaire, nous voulons que
chaque acteur de la production
soit respecté en termes de travail
et de rémunération ».
La société est spécialisée
dans la torréfaction de café haut
de gamme, selon une technique
qui permet de développer le
maximum de ses saveurs et de
protéger ses valeurs nutritives.
«Nous avons en Haïti un café de
haute qualité et une remarquable
expertise des caféiculteurs de
père en fils. Pour pérenniser

Ci-dessus : Pierre
cela, nous nous
Desharnais, Wisly Lindor
assurons de la
et Sonia Leroux.
biodiversité de la
Trois produits sont actuelterre, de son reboilement commercialisés en
sement, qu’ausérie limitée. « Typica »,
c u n s
un arabica fruité, aux
pesticides
notes d’amande torréou produits
fiée et de cacao noir.
chimiques
Équilibré, il est exne soient
cellent en expresso
utilisés, et
et en café filtre ;
que le fruit
«Haïtian Blue Mounsoit cueilli
tain», un arabica créseulemeux, savoureux avec des
ment à sa
nuances fruitées, de chocomaturité,
afin que le
Charles Gardère lat noir et de noisettes ;
«Voodoo », un mélange des
grain soit au
maximum de ses propriétés gus- deux premiers aux arômes de
tatives ». De la plantation des ca- chocolat noir et de noisettes.
Après le marché québécois,
féiers, à la cueillette du grain à
maturité, en passant par le tri au Charles Gardère souhaite comtamis, le lavage à la main, le sé- mercialiser «Café 509 artisan torchage au soleil, jusqu’à la torré- réfacteur» aux Etats-Unis, et plus
faction, tout se fait de façon spécialement auprès de la comnaturelle et artisanale, avec une munauté francophone de Floride,
toujours amatrice de bon café.
traçabilité à toutes les étapes.
Charles Gardère est intarissa- « Mais au-delà de la vente, notre
ble sur la culture du café et la dif- but est d’encourager une agriculférenciation des gammes ! Il ture saine et durable, de créer
aime comparer le café au rhum, des emplois permanents bien réau vin, à l’huile d’Olive, au scotch munérés en Haïti, et de donner
en lui associant les mêmes ap- une image positive de notre île à
pellations. Selon lui, Café 509 travers un produit haut de
possède toutes les caractéris- gamme. Quand vous achetez
tiques d’un grand cru. Avis aux Café 509, vous n’achetez pas un
épicuriens ! «Contrairement au banal café ! »
bas de gamme, notre café ne Pour commander :
laisse aucune amertume ni aci- Sur le site internet :
dité en bouche, peut être dégusté www.cafe509.net/shop
toute la journée, sans donner de Par téléphone :
(819) 350 5001 / (305) 389 9614
palpitations. Il possède des
Par e-mail : Cafe509@outlook.com
arômes extraordinaires».
Laurence ROUSSELOT

Boutique Anti-Âge : des produits pour le confort
hormonal des femmes francophones aux USA
Louise Lagacé gère une
boutique en ligne spécialisée
dans les hormones bio-identiques* et compléments alimentaires visant à maintenir
l’équilibre hormonal. «Boutique Anti-Âge» s’adresse
aux femmes francophones
aux Etats-Unis, et dans le
monde entier, quel que soit
leur âge.
«Boutique Anti-Âge» propose
à la vente toute une gamme de
produits naturels pour pallier le
déficit hormonal qui peut intervenir chez les femmes. Louise
Lagacé est aux manettes du
site, et se donne pour mission
d’offrir de l’information et un
soutien thérapeutique aux
femmes de la puberté à la ménopause, car contrairement aux
idées reçues, il n’y a pas d’âge
pour avoir des soucis hormonaux. « La santé des femmes,
et les problèmes hormonaux en
particulier, est un sujet qui me
tient à cœur depuis plus de 20
ans, car notre société a tendance à minimiser, voire occulter ce genre de désagrément.
Les hormones jouent pourtant un rôle vital dans le
fonctionnement du corps
humain, et l’équilibre hormonal est une chose
dont il faut se soucier à
tout âge pour se
maintenir
en
bonne santé ».
Sur « Boutique
Anti-Âge » vous
trouvez des produits naturels à
base de progestérone bio-identique* et de
plantes sous
forme
de Louise Lagacé
comprimés,
de crèmes,

de lotions, de vaporisateur pour
soulager différents symptômes.
Pour n’en citer que quelquesuns, il y a des produits à base
de progesterone, des crèmes
associant progestérone et phytoestrogènes ou progestérone
et DHEA, des lotions à la DHEA
ou d’autres associant progestérone et oestriol, des gélules traitant l’inconfort de la ménopause
ou aidant à maintenir le désir
sexuel. Plusieurs produits sont
à destination des hommes, car
eux aussi peuvent souffrir de
déséquilibres hormonaux. En
parallèle, la rubrique santébeauté propose des crèmes à
l’acide hyaluronique, des gélules pour favoriser l’hydratation
la peau ou soutenir la concentration et la mémoire, de la mélatonine pour favoriser le
sommeil. « Toutes les marques
présentées sont soigneusement sélectionnées par mes
soins pour leurs composants
naturels et leur capacité à réellement améliorer le confort hormonal. Certains produits
sont d’ailleurs fabriqués et vendus exclusivement sur la
boutique ».
Louise Lagacé
gère aussi le site
« Santé des
femmes »,
accessible depuis la
« Bout i q u e
A n t i Âge ». Il
explique
en
quoi
consiste
les problématiques
hormonales et

comment les soulager. Grâce à
des dossiers thématiques sur la
santé, les hormones ou l’âge,
cet espace est une mine d’informations pour les femmes (et les
hommes) en quête de réponses
et de soutien. Un test hormonal
pour découvrir si les symptômes identifiés sont causés
par un déséquilibre hormonal,
ainsi qu’un test salivaire pour
mesurer les hormones dans le
corps, sont également proposés. «Ils permettent aux
clientes de choisir leurs produits
en fonction de leurs besoins
réels».

Herboriste, diplômée en naturopathie, Louise Lagacé a
collaboré avec Micheline
O’Shaughnessy à l’origine de
« Santé des femmes », jusqu’à
sa retraite en 2017. Elle a ensuite repris le flambeau, développant
également
la
« Boutique Anti-Âge » pour
commercialiser des produits de
santé naturels dignes de
confiance. «Mon plus grand
souhait, est que les femmes retrouvent un équilibre hormonal
grâce à ces produits et améliorent leur qualité de vie.»
Pour toutes informations
ou commandes :
www.boutiqueantiage.com
www.santedesfemmes.com
Téléphone : 1-844-571-7522
(Sans frais)
E-mail : info@boutiqueantiage.com
*Les hormones dites bio-identiques sont des médicaments composés de plantes, d'œstrogènes,
de progestérones ou de DHEA, et
sont identiques sur le plan chimique
aux hormones naturelles produites
par le corps.

Laurence ROUSSELOT
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: le partenaire bancaire idéal
des Canadiens et des Français en Floride
Natbank, c'est la version
américaine de la Banque Nationale du Canada. On fait ici
le point avec Martine Boulay
qui en est devenue présidente
en septembre 2020, soit en
plein milieu de la pandémie !
Auparavant, Martine avait travaillé pendant 30 ans à la
Banque Nationale. Elle est imprégnée de sa culture et de
son approche très humaine
de la relation banque-client.
LE COURRIER DES AMÉRIQUES : Quels avantages offrez-vous quand on est un
client Canadien ou expatrié
francophone?
Martine BOULAY : Les clients
vont déjà retrouver la même
chose que dans leur pays : on
va les servir dans la langue de
leur choix et on peut leur expliquer en français les particularités du système américain. Pour
un Français par exemple le système bancaire est ici encore
plus différent que pour un Canadien. Nous allons par exemple
reconnaître l'historique de crédit
de leur pays d'origine, alors
qu'une banque américaine ne le
ferait pas.
LE C.D.A : Peut-on ouvrir un
compte à distance?
Martine BOULAY : Oui on
peut ouvrir un compte depuis un
autre pays, l’identification peut
se faire dans une ambassade
ou l'une de nos succursales de
la Banque Nationale au Canada. Ensuite, à partir du moment où le compte est ouvert,
toutes les transactions peuvent
se faire à distance, via notre site
transactionnel, DocuSign®, ou
bien entendu dans nos succursales de Floride.
Si les particuliers ou les entreprises ont des questions, qu'ils
n'hésitent pas à nous appeler et
à venir nous voir !

Martine Boulay,
présidente de
Natbank

LE C.D.A : La pandémie a dû
être une période spéciale...
Martine BOULAY : Comme
pour tout le monde. Nous
sommes aujourd'hui heureux de
revoir certains clients qui
n'étaient pas venus en Floride
depuis mars 2020, mais nous
ne sommes pas restés les bras
croisés. Il y a eu beaucoup de
transactions immobilières durant pendant cette période. Et
puis nous en avons profité pour
restructurer beaucoup de
choses. Nous avons même
deux employés de plus qu'en
2020 ! Cette période a été l'occasion de prioriser la sécurité de
nos employés comme de nos
clients, et d’apprendre à faire
des affaires de façon différente.
LE C.D.A : Alors, qu'avezvous changé ?
Martine BOULAY : Par exemple durant cette période nous
avons élargi notre offre digitale.
On a par exemple installé DocuSign® pour les signatures électroniques, on a ajouté les
possibilités de transferts par
Zelle® etc.... Nous avons aussi
des nouveaux guichets automatiques digitaux où vous pouvez
désormais faire des dépôts. Et
nous préparons actuellement un
tout nouveau site internet qui

sera fonctionnel en 2022. Globalement nous avons aussi
cherché à perfectionner l'expérience client. De son côté la
Banque Nationale a déployé la
possibilité de faire des virements électroniques vers les
comptes Natbank.
LE C.D.A : Avez-vous prévu
des événements pour 2022?
Martine BOULAY : Oui, nous
allons reprendre notre tournoi
de golf annuel. Nous sommes
aussi partenaires des spectacles au Thunderbird de Sunny
Isles. Et nous sommes toujours
partenaires de la chambre de
commerce franco-américaine
de Miami (FACC), nous organisons plusieurs Webinaires,
entre autre avec le Club d'Investisseurs immobiliers du Québec
(CIIQ. Nous continuerons d’être
présents dans la communauté
comme nous le sommes depuis
plus de 25 ans.
NATBANK
La banque est présente à
Boynton Beach, Pompano
Beach et Hollywood.
1-800 205-9992

www.natbank.com

Chez Vincent : un bar à vin
et café français à Fort Lauderdale
Tous les amateurs de vins
et tous ceux qui souhaitent se
faire plaisir bénéficient désormais à Fort Lauderdale d’un
vrai bar à vin à la Française :
Chez Vincent, créé fin Juillet
2021 par Nastasia, Claire et
Vincent MAURIN (Nastasia
étant la fille de Claire et Vincent).
Vincent a toute légitimité pour
être aux manettes de cet établissement puisqu’il a été le winemaker pendant 22 ans dans la
plus célèbre appellation du
monde : Château-Margaux, et
est également dégustateur professionnel. "Nous avions réalisé
notre voyage de noces en Floride, et c’est à ce moment-là que
nous avons décidé de monter
notre bar à vin ici". Ce qui est
donc aujourd’hui fait : ils ont
quitté Bordeaux pour le climat
très différent de Fort Lauderdale.
Deux clientes arrivent, l’une
d’elle veut du champagne mais
ne sait pas lequel. Elle demande
à Nastasia quelque chose de
"pas trop sec". Vincent conseille
donc un champagne qui s’avère
être parfait pour la cliente. Avant
même que les clients goûtent
leur vin, Vincent les fait voyager
en leur racontant l’histoire du
vin. "C’est important d’expliquer
comment on obtient les assemblages, comment le bon cépage
doit être planté et cultivé au bon
endroit pour obtenir de tels délices. L’étude du sol et de la terre
est primordiale pour la plantation
de tel ou tel cépage dans
chaque région du monde". Dans
ce bar à vin, Vincent propose
des vins français mais également espagnols, italiens, néozélandais, américains, argentins
et chiliens. "Rapidement, avec
quelques conseils, en général
les novices s’orientent d’euxmêmes vers les vins que je propose. Je parle d’expérience,
j’aime déguster les vins de différents pays et faire découvrir les
bons vins français". Et d’ailleurs,
aussi bien la charcuterie ou les

fromages que vous trouvez
Chez Vincent sont importés de
l’Hexagone, tout comme l’indispensable beurre d’Isigny aux
cristaux de sel de Guérande.
Les amateurs de sucré pourront
également déguster des pâtisseries et chocolats LeNôtre avec
leur champagne et bien évidemment, des cannelés de Bordeaux.
La philosophie de Vincent est
de partager ses connaissances
et son savoir-faire avec ses
clients. Ajoutons que vous y
trouvez également un brunch à
la française tous les dimanches
avec des croissants, chocolatines, baguette…. Chaque fin de
semaine, ils organisent des Live
Music.
CE QUE VINCENT PRÉFÈRE
a carte est abyssale, et permet aussi bien de plonger dans
l’inconnu que d’y trouver des valeurs sûres. Ce qu’il préfère ? Un
Margaux de 2015, Pessac-Léognan de 2016, Rioja 2015 et un
Barolo de 2016. On peut également voyager avec un excellent
Malbec de 2016 ou un Carmenere de 2019.
Côté blanc, "j’ai un Sancerre
de 2020 qui est très apprécié
ainsi qu’un très bon Chardonnay
Chablis Premier Cru de 2019".
"Nos prix sont abordables
avec des vins de très bonne
qualité car nous souhaitons que

tout le monde puisse déguster
de bons vins. Nous proposons
un happy hour tous les jours de
5-7pm durant lequel tous nos
vins au verre sont à moitié prix
ainsi que certaines assiettes de
charcuterie et fromages. Donc
par exemple, vous pouvez déguster un Margaux pour $12.5
ou un Chateauneuf-du-pâpe
pour $7."
«Chez Vincent» c’est aussi
une aventure professionnelle
pour Claire et Nastasia qui après
des Master en Commerce International et en Ressources Humaines se retrouvent à gérer
l’établissement, la communication, le marketing ainsi que les
ressources humaines.
Concernant Claire, elle était
cadre infirmière en France et
maintenant gère les mets français, italiens et espagnols.
N’oubliez pas de les suivre
sur les réseaux sociaux ou bien
de leur donner vos coordonnées
si vous souhaitez être informés
de leurs « wine tastings » et autres évènements.
CHEZ VINCENT WINE BAR
C'est proche de A1A et de Oakland
Park Blvd :
3312 NE 32nd Street, Fort Lauderdale, FL 33308
vincentmaurin@vincefrenchwinebar.com
954 530 7301
www.vincefrenchwinebar.com
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ÉVÉNEMENTS EN SUD FLORIDE
2 concerts de Björk en février
Et on le précise maintenant car c'est la première fois qu'elle vient
à Miami : les billets vont partir vite. Ce sera les 13 et 16 février au
Knight Concert Hall avec un orchestre de 32 musiciens.
www.arshtcenter.org

Jusqu'au 15 janvier :

I Love You, Man
Des tableaux de Bernadette
Despujols (native du Vénézuela,
Beaux-Arts de Paris) représentant des hommes (peu habillés)
de son entourage.
Spinello Projects : Gesamtkunstwerk Building
2930 NW 7th Avenue - Miami,
FL, US
www.spinelloprojects.com

Chaque vendredi :

Lauder Night Market
C'est un bazar de rue dans lequel chacun vient déballer entre
17h30 et 21h30 au :
Peter Feldman Park 310 NE 6th Street - Fort Lauderdale, FL
www.laudernightmarket.com

Jusqu'au 17 avril :

Dino Safari: A
Walkthrough Adventure
Voici un safari au milieu de
plus de 20 dinosaures dont les
enfants devraient particulièrement se rappeler ! Ca se passe
au :
BAYSIDE MARKETPLACE :
401 Biscayne Blvd. - Miami, FL

Les 8 et 9 janvier :

Naples New Year's Art Show
Ca se passe de 10h à 17h le long de la 5th Ave South à Naples.
www.naplesart.org/naples-new-years-art-show/

Chaque 10 du mois :

Ocean Meditation
Durant quatre heures à bord d'un yacht de luxe de 70 pieds vous
pouvez participer à une méditation sur l'océan au son de musiques
adaptées, avec un dîner organique, des boissons et souvenirs, le
tout pour 300$ (50 de moins si vous réservez trois jours avant)
The Reserve at Marina Palms
17111 Biscayne Blvd - North Miami Beach, FL 33160

Le 12 janvier :

Shelly Berg Trio - Gershwin Celebration
La Gold Coast Jazz Society présente ce concert avec Shelly
Berg, le Dean de la prestigieuse Frost School of Music de Miami.
Broward Center : 201 SW 5th Ave. - Fort Lauderdale, FL 33312
www.browardcenter.org/events/detail/gold-coast-jazz-kenny-shelly-berg-trio

Du 14 au 16 janvier :

www.dinosafari.com

Jusqu'au 1er février :

Jusqu'au 30 janvier :

Sacred Tree ("Ceiba Sagrada")

Expo Introspective
Noir

Dix lithographies d'Eduardo Sarabia, en éditions limitées, chacune à la feuille d'or sur papier Arches, exposées à :
The Office : 160 N.E. 40th Street - Suite B - Miami, FL, US
www.theofficemia.art

Jusqu'au 6 février :

Keith Haring Exhibition

Art Deco Weekend

Voici une expo d'artistes afro-caribéens et afro-américains avec
entre autres Addonis Parker et Pierre Jean Baptiste. C'est au :
HAITIAN HERITAGE MUSEUM
4141 NE 2nd Ave. - Unit 105-C - Miami, FL 33137
www.haitianheritagemuseum.org/introspective-noir/

Toute l'année :

Activités au Virginia Key Outdoor Center

Cet évé gratuit rassemble les personnes qui veulent découvrir
l'histoire, le design et l'architecture art déco de Miami Beach avec
des animations, visites guidées, animations musicales etc...
ART DECO WELCOME CENTER - MIAMI DESIGN PRESERVATION LEAGUE : 1130 Ocean Drive - Miami Beach, FL 33139
www.artdecoweekend.com

Le 14 janvier :

Hiplet Ballerinas

Radiant Vision c'est le nom d'une expos de plus de 130 œuvres
du célèbre artiste New-Yorkais, visibles à :
Naples Art - 585 Park St. - Naples, FL 34102
www.naplesart.org

Jusqu'au 10 février :

Amaze me and I amaze you
Première expo solo de Pedro Friedeberg, artiste mexicain dont
la carrière traverse six décades. Cette expo est visible à :
Dot Fiftyone Gallery : 7275 NE 4th Ave #101, Miami, FL 33138
www.dotfiftyone.com

Jusqu'au 2 janvier :

Expo : Alex Israel X Snapchat
Une collaboration entre l'artiste Alex Israel (Los Angeles) plus la
réalité augmentée de Snap, pour un résultat surprenant à voir à :
THE BASS : 2100 Collins Ave. - Miami Beach, FL 33139
www.thebass.org/art/alex-israel-x-snapchat/

Jusqu'au 24 avril :

Expo Aerial Vision
Le fameux musée Art Déco de South Beach propose une expo
"vision aérienne", sur les avions et les gratte-ciels du début du XXe
siècle qui étaient alors considérés comme l'achèvement suprême
de la création humaine, et des promesses d'avenir meilleur, le tout
dans une époque de créativité remarquable et de nouvelles manières de voir le monde. Vous allez pouvoir voir des peintures, affiches, meubles, dessins sur ce thème au :
THE WOLFSONIAN–FIU : 1001 Washington Ave. - Miami Beach
www.wolfsonian.org

Connu pour ses pistes de VTT et ses sorties en kayak, par
exemple pour voir les lamantins dans le lagon, l'outdoor center de
Virginia Key (une île magnifique de Miami) propose aussi par
exemple des tours au coucher de soleil en vélo (10$ si vous amenez le votre) ou en kayak, et par exemple lors de la pleine lune .
L'adresse est :
3801 Rickenbacker Causeway - Miami, FL 33149 Miami www.vkoc.net/book-now/guided-tours/

Jusqu'au 27 février :

Beyond Monet Miami
Un voyage et une immersion dans l'œuvre de l'impressionnisme,
pour ceux qui ont aimé les immersions Van Gogh, voici donc aujourd'hui Monet aux :
ICE PALACE STUDIOS : 59 NW 14th Street - Miami, FL 33136
www.tickets.miamimonet.com/event/miamimonet-com

Hiplet : c'est ce qui arrive quand on mélange Hip-hop et ballet !
MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM
2901 W. Flagler St. - Miami, FL 33135
www.miamidadecountyauditorium.org

Le 15 janvier :

New World Symphony Beethoven 5
La 5e Symphonie conduite par Xian Zhang, avec également la
pianiste Gabriela Montero au programme pour son "Latin
Concerto" et encore Chad Goodman conduisant l'ouverture du
Carnaval Romain de Berlioz.
NEW WORLD SYMPHONY
ADRIENNE ARSHT : 1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132
www.arshtcenter.org

Les 15 et 16 janvier :

Key West Half Marathon & 5k Run
Tout est dit dans le titre : si vous aimez courir : prenez la direction
de l'extrême sud des USA ! www.keywesthalfmarathon.com

Du 5 janvier au 3 avril :

Winter Equestrian Festival
Polo et hippisme sont comme chaque année au rendez-vous
dans le comté de Palm Beach :
3400 Equestrian Club Drive - Wellington, FL 33414
www.pbiec.coth.com

Les 8 et 9 janvier :

The Florida Keys Celtic Festival
Musiques celtes, danses écossaises et irlandaises, jeux des
Highlands, cuisine, alcools et cadeaux celtes, le tout au :
Community Park, MM 49 - île de Maraton
www.floridakeyscelticfestival.com

Le 16 janvier :

Detroit Symphony Orchestra
Avec au programme :
- Jessie Montgomery : Banner (2014)
- Antonín Dvorák : Concerto for Cello and Orchestra in B Minor,
Op. 140 (1986)
- Modest Mussorgsky / Orch. Maurice Ravel : Pictures at an
Exhibition (1874)
New World Center : 500 17th Street - Miami Beach, FL 33139
www.nws.edu

Du 17 au 21 janvier :

The Southernmost Regatta
Cinq jours de régate à Key West !
www.thesouthernmostregatta.com
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Les 22 et 23 janvier :

Le 28 janvier :

Les 8 et 9 janvier :

Rachmaninoff's Piano

OG Garage A Trois

Naples New Year's Art Show

C'est George Li qui vient interpréter :
- Inocente Carreño : Margariteña, Symphonic Variations (1954)
- Sergei Rachmaninoff : Piano Concerto No. 2, Op. 18 (190001)
- Edward Elgar : Enigma Variations (1898-99)
NEW WORLD SYMPHONY
New World Center - 500 17th Street - Miami Beach, FL 33139

Modern Jazz au programme pour cette soirée avec Garage A
Trois qui débute à 21h au :
NORTH BEACH BANDSHELL
7275 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33141

www.nws.edu/events-tickets/concerts/rachmaninoff-s-piano/

Du 22 au 25 janvier :

Opéra : A Streetcar Named Desire

www.northbeachbandshell.com/events#/events?event_id=48422

Le 29 janvier :

Pegasus World Cup 2022
Sixième édition de ce grand rendez-vous de course hypique
avec des prix jusqu'à 3M$ au :
Gulfstream Park 901 S Federal Hwy - Hallandale Beach, FL
www.pegasusworldcup.com

Les 29 et 30 janvier :

Candlelight Ballet: Tchaikovsky et plus

Ca se passe de 10h à 17h le long de la 5th Ave South à Naples.
www.nws.edu/events-tickets/concerts/chamber-music-songs-of-stravinsky/

Kravis Center - West PALM BEACH

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici :
www.kravis.org

1er janvier :

Salute to Vienna New Years's Concert
La musique de Johann Strauss pour la nouvelle année !

Les 5 et 9 janvier :

The Donna Summer Musical
Il était une fois, une gamine de Boston avec une voix venant du
Paradis...

Le 10 janvier :

Romantic Rachmaninoff
Avec Yefim Bronfman.

Le 11 janvier :

Proud Tina: Ultimate Tribute to Tina Turner
Malheureusement, l'immense "Little Tina" ne fait plus de tournées. La seule manière d'être près d'elle, c'est cet hommage !

Le 13 janvier :
"Stellaaaaaa" : Marlon Brando ne sera bien évidemment pas là
pour crier son nom, mais, parce qu'on a tous quelque chose de
Tennessee, le Florida grand Opera aura un casting de tout premier
plan pour faire vivre sa pièce dans la version opéra orchestrée par
Andre Previn. Tous à la Nouvelle-Orléans !
Le spectacle sera ensuite sur la scène du Broward Center les 3
et 5 février.
ARSHT CENTER : 1300 Biscayne Blvd - Miami, FL 33132
www.tickets.fgo.org/Tickets/EventDetails.aspx?id=2104

Le 22 janvier :

Ledisi Sings Nina
Hommage à Nina Simone.

Les 15 et 17 janvier :
Soirée de musique et de danse au son de Tchaikovsky et bien
d'autres classiques.
NORTH BEACH BANDSHELL
7275 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33141

Le 30 janvier :

Nu Deco Ensemble Featuring JP Saxe

Chamber Music: Songs of Stravinsky
Ronnita Miller, mezzo-soprano du Metropolitan Opéra monte sur
la scène du New World Center pour une soirée dont voici le programme :
Joseph Boulogne : Sonata in E-flat major for Harp and Flute Obbligato
Germaine Tailleferre : Image for Eight Instruments (1918)
Darius Milhaud : Danses de Jacarémirim (1945)
Igor Stravinsky : Cat Lullabies (1915)
Igor Stravinsky : Pribaoutki (1914)
Gabriel Fauré/Michael Linville (arranger) : Selections from La
Bonne Chanson (1892)
Gabriel Fauré : Piano Quartet No. 2 (1886)
New World Center
500 17th Street - Miami Beach, FL 33139

Le 23 janvier :

Miami Wedding & Quinceañera Expo
Salon du mariage et de la Quinceañera (bal des 15 ans) avec
des dizaines de boutiques spécialistes.
MIAMI BEACH CONVENTION CENTER
1901 Convention Center Drive - Miami Beach, FL 33139

Le 25 janvier :

Kenny Barron Trio
Le pianiste et son trio se produisent sur la scène du :
Broward Center : 201 SW 5th Ave. - Fort Lauderdale, FL 33312
www.browardcenter.org/events/detail/gold-coast-jazz-kenny-barron-trio

Le 20 janvier :

Beautiful The Carole King Musical

www.northbeachbandshell.com/events#/events?event_id=48188

Une soirée avec Nu Deco pour une plongée dans la musique de
Radiohead.
NORTH BEACH BANDSHELL 7275 Collins Ave, Miami Beach
www.northbeachbandshell.com/events#/events?event_id=38297

Detroit Symphony Orchestra

www.naplesart.org/naples-new-years-art-show/

Le 23 janvier :

The Cleveland Orchestra
Du 28 au 30 janvier :

Carmen de Georges Bizet
La soixantième saison du Palm Beach Opera s'ouvre en français!
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Christine Escanes : coach en
comportement canin en sud Floride
Si vous voulez apprendre à
prévenir les problèmes qui
peuvent arriver à votre chien,
ou bien les gestes qui sauvent en cas d'accident, vous
pouvez faire appel à Christine
Escanes qui est coach en
"comportement canin" en
sud Floride (Miami et Broward).
Pour les "gestes qui sauvent", par exemple, vous pourrez ainsi participer à une (seule)
session de deux heures qui
coûte 60$ (avec le livret inclus)
et permet ainsi de découvrir en
pratique comment s'occuper du
chien blessé ou malade. Vous
pouvez emmener votre animal
dans le parc où ça se déroule,
mais Christine utilise aussi une
peluche surnommée “Toby”
ainsi qu’un mannequin “Murphy” qui se prêtent sans se
plaindre ni se fatiguer à tous les
exercices !
Christine Escanes est arrivée
à New-York à l'âge de deux
ans, et elle est bien connue en
Floride depuis longtemps,
puisqu'elle est manager du restaurant Tahiti Beach, sur la
plage de Sunny Isles. Elle explique comment elle est devenue coach : "Je m'occupais de
réhabiliter des chiens soi disant
méchants. Mais depuis j'ai compris qu'il n'y a pas vraiment de
chiens méchants. Souvent ce
n'est pas l'animal qui a un problème, mais son entourage, et
parfois c'est même inconscient
de la part du maître. Les signaux envoyés par le comportement corporel sont même
souvent plus importants que la
voix. Vous pouvez essayer par
exemple avec un chien qui quémande de la nourriture : si vous
lui dites de s'éloigner mais
qu'en même temps vous le regardez... beaucoup vont continuer d'insister Si en revanche
vous lui tournez le dos sans le
regarder ou lui parler …. là li va
comprendre. Les gens aiment

leur chien, mais ça ne veut pas
dire qu'ils ne vont pas faire des
erreurs... dont certaines peuvent être graves.
Je me suis rendue compte
que 90% des morsures d'enfants arrivaient avec le chien de
la famille, et non pas avec un
chien étranger. C'est comme ça
que j'ai commencé à faire de la
prévention, à destination des
enfants, pour leur expliquer le
comportement des chiens."
MIEUX VAUT PREVENIR
QUE GUERIR !
Côté prévention, Christine
donne ainsi beaucoup de bons
conseils aux personnes qui
viennent l'écouter, par exemple
sur l'hydratation des animaux
(ça peut être utile avec les chaleurs de Floride) ou encore
comment prendre leur pouls ;
mais aussi sur l'attention à porter aux articulations. "En fonction de leur âge il faut adapter
leur environnement. C'est
comme ça qu'on peut faire en
sorte que les chiens vivent plus
longtemps." Et puis il y a les
conditions et les époques particulières : n'allez pas croire, par
exemple, qu'il n'y a eu que les
humains à avoir des frustrations

liées à la Covid, notamment durant les confinements (même si
dans certains pays l'animal de
compagnie était la condition
pour aller faire un tour dehors !).
"Les rapports avec les chiens
peuvent se corriger, et il n'est
jamais trop tard pour cela. On
en retire une relation encore
plus étroite avec l'animal. Ils ont
des personnalités différentes, et
il faut donc s'adapter. Pour bien
communiquer avec un chien... il
faut apprendre à parler en langage chien."
Et pour le secourisme, c'est
venu comment ? "Une de mes
chiennes est morte d'un
œdème en seulement deux
heures. C'est comme ça que j'ai
voulu me former aux gestes qui
sauvent. Depuis lors j'ai édité
un livret qui a été validé par les
vétérinaires. Vous pouvez par
exemple y apprendre comment
museler un chien blessé ; comment le transporter quand il y a
une urgence ; comment avoir
avec vous un petit kit etc..."
CONTACT :
Pour tout renseignement sur les
coaching de Christine Escanes :
786 468 1467 et/ou :
christine@urbandoglogic.com

La chaîne Youtube du Courrier a plus de 150 vidéos gratuites sur la Floride et les USA,
et déjà plus de 4000 abonnés. Rejoignez les : c’est 100% gratuit !

www.youtube.com/courrierdefloride
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FESTIVALS EN
JANVIER

Les 1er et 2 janvier

Boca raton
fine art shoW

Exposition d’art et d’artisanat :
peintures, sculptures, argile,
verre, photographie
www.hotworks.org

Du 4 au 8 janvier

the original miami
Beach antique shoW
antiquités

www.originalmiamibeachantiqueshow.com

Du 5 janvier au 3 avril

Winter equestrian
festiva à Wellington
Polo etc à Palm Beach
www.pbiec.coth.com

Les 8 et 9 janvier

sarasota Winter fine
art festival.
www.paragonartevents.com

Du 10 et 16 janvier

greater fort lauderdale food & Wine fest
www.gflfoodwine.com

Du 14 et 16 janvier

sarasota seafood &
music festival
www.seafoodfestivals.com

Du 14 au 30 janvier

www.fairchildgarden.org

Les 15 et 16 janvier

key West : annual florida keys seafood fest
floridakeysseafoodfestival.com

Les 15 et 16 janvier

avec entre autres Twenty One Pilots, Lil Nas X, Swedish House
Mafia...)

Les 18 et 19 janvier

florida Bridal & Wedding eXPo
Salon du mariage à Fort Lauderdale.

www.beauxartsmiami.org

davie : flamingo fest

Du 14 au 16 janvier

Du 20 au 30 janvier

amiami international
orchid festival
à Miami (photo ci-dessous)

www.tamiamiorchidfestival.com

Pinecrest et coconut
grove shakesPeare in
the Park

kansas

- Le 07 Jan : Pensacola
- Le 21 Jan : Fort Pierce
- Le 28 Jan : Sarasota
- Le 30 Jan : Orlando
Progressive Rock

Seminole Hard Rock
Tampa
Soul / R&B

michael feinstein

- Le 18 Jan : West Palm Beach
- Le 29 Jan : Naples
Pop Music / Soft Rock

michael Bolton

marc Broussard

- Le 27 : Sarasota
- Le 28 : Fort Lauderdale
Jazz / Blues

the alan Parsons
live ProJect

- Le 27 : Jacksonville
- Le 29 : Clearwater
- Le 30 : Fort Lauderdale
Progressive Rock

tommy castro

- Le 27 : Ponte Vedra Beach
- Le 28 : Sanford
- Le 29 : Fort Lauderdale
Jazz / Blues

Le 23 janvier

Jan 28

fort lauderdale :
florida floW fest

taB Benoit

Culture Room
Fort Lauderdale
Jazz / Blues

Art, dance, cirque, acrobatie,
yoga…
www.flowfests.com

mile 0 fest key West

- Les 08 et 09 Jan : Key West
- Le 11 Jan : Clearwater
- Le 12 Jan : Sanford
Soul / R&B

www.mile0fest.com

Du 26 au 30 janvier

key West food
& Wine festival

keywestfoodandwinefestival.com

Les 28 et 29 janvier

Jazz fest
PomPano Beach
Du 28 au 30 janvier

www.flbridalshows-gf.com/

il divo

- Le 06 Jan : Sarasota
- Le 07 Jan : Melbourne
Classical / Instrumental

Jan 16

keith sWeat

www.hotworks.org

Du 19 au 23 janvier

(véhicules récréatifs)

FTX Arena
Miami
Latin Music

Boca raton
fine art shoW

www.pompanobeacharts.org

www.frvta.org/show/florida-rv-supershow/

04 Jan

harry connick Jr.

ricardo arJona

Les 22 et 23 janvier

www.flamingogardens.org

tamPa : florida
rv suPershoW

The Fillmore
Miami Beach
Progressive Rock

Pink martini

- Le 15 Jan : Naples
- Le 16 Jan : West Palm Beach
- Le 18 Jan : St Petersburg
- Le 19 Jan : Jacksonville
Pop Music / Soft Rock

(mysticisme)

www.artfestival.com

coral gaBles : BeauX
arts festival of art

01 Jan

umPhrey's mcgee

www.mysticfaires.com

Festival de musique appartenant
à la scène musicale en plein
essor de Red Dirt & Americana

delray Beach :
festival of the arts

CONCERTS EN JANVIER

melBourne
mystic faire

Du 25 au 29 janvier

Exposition d’art avec concours,
musique live, stands gastronomiques.

Les 8 et 9 janvier

Les 22 et 23 janvier

Les 15 et 16 janvier

fort lauderdale :
riverWalk stone craB
& seafood

www.goriverwalk.com

PomPano Beach :
nautical flea market

Les 22 et 23 janvier

Du 7 au 9 janvier

Le 8 janvier

Les 22 et 23 janvier

www.sanpedroparish.org/index.php/
art-under-the-oaks

coral gaBles : chocolate fest at fairchild

www.artfestival.com

www.paragonartevents.com

www.pinecrestgardens.org/entertainment/events-festivals/fine-artsfestival

Les 15 et 16 janvier

à Miami Beach

Festival autour des fruits de mer
avec concerts de musique, marché des arts et de l’artisanat.

Le 15 janvier

www.artfestival.com

Du 7 au 9 janvier

Du 21 au 23 janvier

engleWood seafood
& music festival

miami : Pinecrest gardens fine art festival

Du 15 au 16 janvier

south Beach
Jazz festival

www.celticheritageproductions.com
/events.htm

Foire avec plein d’attractions

fort lauderdale :
festival of the arts

www.seafoodfestivals.com

Les 21 et 22 janvier

fort myers : caloosahatchee celtic festival

www.nauticalfleamarket.net

tavernier (keys) :
art under the oaks

Festival de fruits de mer avec
musique live.

www.floridashakes.com/shakespeare-parks

West Palm Beach
south florida fair
www.southfloridafair.com

fort myers seafood &
music festival

Festival de théâtre sur 2 semaines dans 2 villes différentes

homestead : annual
homestea
chamPionshiP rodeo
www.homesteadrodeo.com

Le 29 janvier

tamPa gasParilla
Pirate festival
Les pirates débarquent !

www.gasparillapiratefest.com

Le 29 janvier

dania Beach vintage
motorcycle shoW

daniabeachvintagebikeshow.com

Les 29 et 30 janvier

miami arts, culture
& heritage months
Différents rendez-vous : The
Beat Music Festival, Kids Festival, Festival of Arts, Miami
Fashion Fest, Miami Beer, Wine
& Spirits Festival...
www.miamiandbeaches.com

Judy collins

- Le 08 Jan : Fort Pierce
- Le 10 Jan : Fort Myers
- Le 14 Jan : Fort Lauderdale
- Le 16 Jan : Clearwater
- Le 18 Jan : Jacksonville
Pop Music / Soft Rock

ledisi

- Le 12 Jan : St Petersburg
- Le 13 Jan : West Palm Beach
Soul / R&B

PhilliP PhilliPs

- Le 12 Jan : Clearwater
- Le 13 Jan : Orlando
Pop Music / Soft Rock

the mavericks

- Le 13 Jan : Fort Lauderdale
- Le 14 Jan : Clearwater
- Le 15 Jan : Orlando
Country / Folk

Parker mccollum

- Le 13 Jan : Jacksonville
- Le 14 Jan : Orlando
Country / Folk

erasure

- Le 14 Jan : Miami Beach
- Le 15 Jan : Orlando
- Le 16 Jan : St Petersburg
Pop Music / Soft Rock

allen stone

- Le 14 Jan : Orlando
- Le 15 Janvier : Fort Lauderdale
Soul / R&B

- Le 19 Jan : West Palm Beach
- Le 21 Jan : Daytona Beach
- Le 23 Jan : Naples
- Le 25 Jan : Clearwater
Pop Music / Soft Rock

Jan 28

kenny Wayne shePherd
Hard Rock Live
Orlando
Jazz / Blues
Jan 28

ricardo taner

Billy Joel

- Le 21 : Miami
- Le 22 : Orlando
Latin Music

gaelic storm

- Le 21 : Orlando
- Le 22 : Fort Lauderdale
- Le 28 : Ponte Vedra Beach
Alternative Rock / Indie

set it off

- Le 21 : Fort Lauderdale
- Le 22 : Orlando
Pop Music / Soft Rock

little feat

- Le 22 : Daytona Beach
- Le 23 : Fort Lauderdale
- Le 25 : Clearwater
- Le 26 : Melbourne
Pop Music / Soft Rock

Hard Rock Live
Hollywood
Pop Music / Soft Rock
29 Jan

corinne Bailey rae

- Le 23 : Orlando
- Le 25 : Fort Lauderdale
- Le 26 : Clearwater
Soul / R&B

Jay and the americans

- Le 25 : Stuart
- Le 28 : Aventura
Pop Music / Soft Rock

the roBert cray Band

Lillian S. Wells Hall at The Parker
Fort Lauderdale
Jazz / Blues

Pour des infos
quotidiennes,
rejoignez-nous sur
Facebook !
www.facebook.com/
courrierdesameriques
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Bonne année !

Ils vous conseillent ce qu’ils préfèrent en Floride !
Cette photo : lever de soleil sur Bahia Honda Bridge

résidente de
Lauderhill en
Floride, et
directrice du
centre d'appel de
Canam Golf.
- Pour toi le mot "Floride"
rime avec ?
Profiter "pleinement" de la vie !
- Quelle est ta plage préférée?
Las Olas.
- Ton site préféré ?
Oleta River State Park
- Ton activité préférée ?
Le paddleboard
- Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?
Le match de hockey : Panthers
VS le Canadien !
- Ton restaurant français préféré ?
Le Rendez-Vous

MARIE POUPART
journaliste,
auteur et
créatrice de
contenu résidant à
Palm Beach
Gardens
- Pour toi le
mot "Floride" rime
avec ?
Bonheur
- Quelle est ta plage préférée?
Les plages du Panhandle
- Ton site préféré ?
Les Springs (sources d’eau
fraîche) comme celle de Blue
Springs State Park dans le
comté de Volusia.
- Ton activité préférée ?
Faire de la plongée en apnée.
- Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?
J’aime la fête de Noël car les
Floridiens ont un coeur d’enfant, ils aiment décorer leurs
résidence de manière extraordinaire et parfois même “démesurée”.
- Ton restaurant préféré ?
Je fréquente très régulièrement le Dune Dog à Jupiter,
pour leurs fried clams, leur fish
and chips et leur délicieuse

- Ton restau (non-français)
préféré ?
Capriccio Ristorante à Pembroke Pines
- Qu'est ce que tu détestes le
plus en Floride ?
La vitesse sur les routes !
- Quel est ton plus beau souvenir ici ?
En prenant une marche sur la
plage... et à ce moment de
prendre le temps de réaliser
combien je suis chanceuse,
moi et ma famille grâce à mon
petit papa (Harmel Goulet) de
nous avoir permis de réaliser
une merveilleuse aventure !!
Et dans ces 2 dernières années particulièrement je
prends le temps de remercier
la vie de nous protéger malgré
ces moments difficiles.
- Ton vœu pour 2022 ?
La santé et un retour à la normale !

clam chowder. En plus leur prix
sont très abordables.
- Quelle œuvre de fiction
préfères-tu ou conseilles-tu
sur la Floride ?
J’ai beaucoup aimé le film The
Florida Project, un film indépendant tourné en 2017. Ce
film raconte l’histoire d’une petite fille et de sa mère prostituée, et nous dévoile un tout
autre côté d’Orlando et de Disney World. Les images du film
sont époustouflantes.
- Qu'est ce que tu détestes le
plus en Floride ?
La conduite sur la 95, une horreur ! Les gens conduisent en
fou, textent au volant et malheureusement il y a très peu
ou pas du tout de surveillance.
- Quel est ton plus beau souvenir ici ?
Les vacances en famille à Sanibel et Captiva ou alors à New
Smyrna Beach, la rencontre de
mon fiancé... et toutes les
belles rencontres que j’ai fait
avec les abonnées de ma
page Facebook “La Floride de
Marie” dont plusieurs de ces
personnes sont devenues des
amis intimes.
- Ton vœu pour 2022 ?
Au risque de paraître cliché, la
santé pour tous!

FRANCKY
L’AMÉRICAIN
influenceur, et résidant à West
Palm Beach.
- Pour toi le mot
"Floride" rime
avec ?
Sunshine all year/
Paradis sur Terre !
- Quelle est ta
plage préférée?
Siesta key
- Ton site préféré ?
Mon île préférée c'est Key Biscayne
- Ton activité préférée ?
Boating, sortir avec les copains, et aller au restaurant !
- Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?
Les soirées de French and Famous, Art Basel, et faire les
différentes soirées !
- Ton restaurant français
préféré ?
Semilla et Le Jardinier.
- Quelle œuvre de fiction

ALEXANDRE NAVARRO
chef d'entreprise résidant à
Nokomis
(près de Venice) et viceprésident de
la FACC
West-Florida.
- Pour toi le mot "Floride"
rime avec ?
Druide, en référence à Asterix.
- Quelle est ta plage préférée?
Caspersen Beach car c’est la
site mondial officiel (je crois)
pour trouver des dents de requins.
- Ton site préféré ?
Les Keys.
- Ton activité préférée ?
Faire du bateau.

ISABELLE BRUNSWICK
Distributrice
de films français aux
USA, Présidente de
l'asso Miami
Accueil et
résidente de
Bay Harbor Islands.
- Pour toi le mot "Floride"
rime avec ?
Antiride
- Quelle est ta plage préférée?
South Pointe (Miami Beach)
- Ton site préféré ?
Le Biltmore
- Ton activité préférée ?
La plage
- Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?
Le cocktail de la rentrée de

2022
MARIE-JOSÉE GOULET
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LAURENCE
ROUSSELOT
journaliste, résidant à Miami

préfères-tu ou conseilles-tu
sur la Floride ?
Miami Vice et Beautiful et
Twisted et Scarface !
- Qu'est ce que tu détestes le
plus en Floride ?
Le traffic et les Ouragans.
- Quel est ton plus beau souvenir ici ?
C'était la première annéesquand nous avons fait les croisières (Mexique, Honduras,
Guatemala, Porto Rico, Bahamas, Virgin Island, Cayman Island......). J'aimerai bien les
refaire !
- Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?
Halloween.
- Ton restaurant français préféré ?
Croissant & Co à Venice.
- Ton restau (non-français)
préféré ?
Crow’s nest restaurant à Venice.
- Quelle œuvre de fiction
préfères-tu ou conseilles-tu
sur la Floride ?
Ernest Hemingway.
- Qu'est ce que tu détestes le
plus en Floride ?
Les bouchons sur la route.
- Quel est ton plus beau souvenir ici ?
Le lancement d’une fusée
Space X à Titusville.
- Ton vœu pour 2022 ?
Que les gens redeviennent
comme avant le COVID, optimistes et sympathiques !

La chaîne Youtube du Courrier a plus de 150 vidéos gratuites
sur la Floride et les USA, et déjà près de 4000 abonnés.
Rejoignez les : c’est 100% gratuit !

www.youtube.com/
courrierdefloride

- Quelle est ta
plage préférée?
Crandon Beach
sur Key Biscayne à Miami (à cause de
ses palmiers sur la plage).
- Ton site préféré ?
Boca Grande sur Gasparilla Island (côte ouest de Floride).
C'est joli, tranquille, un vrai
petit paradis !
- Ton activité préférée ?
Lézarder à la piscine sous les
palmiers au bord de la baie de
Byscaine avec un bon bouquin.
- Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?
Miami Spices, et la fête du
4 juillet avec un feux d’artifices
et un pique nique sur le Golf
de l’hôtel Biltmore à Coral Gables.
- Ton restaurant français préféré ?

ANNE
CHICHEPORTICHE
violoniste et
résidente de
Bay Harbor
Islands
- Pour toi le
mot "Floride" rime
avec ?
Ciel bleu toute l’année, le réveil vu sur l’eau et les ibis qui
traversent la rue… sans oublier les gros orages et les
gros cafards de palmiers !
- Quelle est ta plage préférée?
Bal Harbour.
- Ton site préféré ?
Marcher dans les rues sous les
banians à Coral Gable.
- Ton activité préférée ?
Kayaking dans la baie des îles
de Bay Harbor jusqu’au banc
de sable de Haulover.
- Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?
Musimelange à Miami !
- Ton restaurant français pré-

Miami Accueil.
- Ton restaurant français préféré ?
Le Bouchon du Grove
- Ton restau (non-français)
préféré ?
Smith & Wollensky
- Quelle œuvre de fiction
préfères-tu ou conseilles-tu
sur la Floride ?
Bloodline
- Qu'est ce que tu détestes le
plus en Floride ?
Demander un permis de travaux à la ville.
- Quel est ton plus beau souvenir ici ?
Ma première soirée à Key
West, sans savoir que c’était la
Fantasy Fest ! Le délire total !
- Ton vœu pour 2022 ?
Comme en 2021 : obtenir mon
permis de travaux de la Ville !

Plusieurs en fait : Palm d’or au
Biltmore (classique et bon service, ce qui est rare à Miami),
Café Boulud (décoration chic
sans être bling-bling, et bonne
cuisine sud méditerranéenne),
Semilla (bon rapport
qualité/prix).
- Ton restau (non-français)
préféré ?
Jaya (asian) au Setai et
Milos (grec) sur Miami Beach.
- Quelle œuvre de fiction
préfères-tu ou conseilles-tu
sur la Floride ?
La série Bloodline.
- Qu'est ce que tu détestes le
plus en Floride ?
L’humidité et les ouragans.
- Quel est ton plus beau souvenir ici ?
Une sortie en bateau avec
mon amoureux, au coucher de
soleil, avec un bon verre de
vin.
- Ton vœu pour 2022 ?
Le retour avec une vie "normale sans virus" , avec de
nouveaux des visiteurs en provenance d’Europe et du Canada sans restriction.
féré ?
Semilla
- Ton restau (non-français)
préféré ?
Garcia’s
- Quelle œuvre de fiction
préfères-tu ou conseilles-tu
sur la Floride ?
Vivo
- Qu'est ce que tu détestes le
plus en Floride ?
Le machisme et le traffic routier.
- Quel est ton plus beau souvenir ici ?
Un jour on faisait du Kayak
avec les enfants et on s’est retrouvé au milieu d’un banc de
5 dauphins qui sautaient à 2
mètres de nous. Les enfants
hurlaient de joie à chaque saut
périlleux. En revoyant les films
vidéo que l’on a fait de cette
expérience, on a l’impression
que les dauphins nous faisaient un spectacle en nous
regardant droit dans les yeux
tout en souriant.
- Ton vœu pour 2022 ?
Encore et toujours plus de
sensibilité à la culture.
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PAUL BOURQUE
retraité résidant à Deerfield Beach.
- Pour toi le
mot "Floride" rime
avec ?
Soleil
- Quelle est ta plage préférée?
Deerfield Beach
- Ton site préféré ?
Wakodahatchee Wetlands (à
Delray Beach)
- Ton activité préférée ?
Pickleball
- Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?
Le Jazz Brunch à Fort Lauder-

dale.
- Ton restaurant français préféré ?
Le Val de Loire (à Deerfield)
- Ton restau (non-français)
préféré ?
Latino’s
- Quelle œuvre de fiction
préfères-tu ou conseilles-tu
sur la Floride ?
CSI Miami
- Qu'est ce que tu détestes le
plus en Floride ?
Les conducteurs qui louvoient.
- Quel est ton plus beau souvenir ici ?
Des bonnes bouffes en bermudas durant les soirées d'hiver !
- Ton vœu pour 2022 ?
Que toutes les personnes réalisent qu’on vit en société!

DIANE LEDOUX
consultante
en marketing
résidant à
Plantation (et
présidente
de l’asso Les
Diplomates).
- Pour toi le mot "Floride"
rime avec ?
Paradis
- Quelle est ta plage préférée?
Pompano Beach
- Ton site préféré ?
Mizner park à Boca Raton.
- Ton activité préférée ?
La marche
- Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?

Noël est magique en Floride.
- Ton restau (non-français)
préféré ?
Greek Islands Taverna à Fort
Lauderdale.
- Quelle œuvre de fiction
préfères-tu ou conseilles-tu
sur la Floride ?
Le film Moonlight.
- Qu'est ce que tu détestes le
plus en Floride ?
Je ne déteste rien : pour moi
c'est le paradis !
- Quel est ton plus beau souvenir ici ?
Quand je peux rencontrer mes
soeurs, ces moments où on se
donne du temps pour s'écouter, se parler, s'aimer !
- Ton vœu pour 2022 ?
Puisse 2022 être le début d'un
monde nouveau.

JEAN-PAUL
COULOMBE
Retraité, résidant à
North Miami
Beach
- Pour toi le
mot "Floride" rime
avec ?
Chaleur !
- Quelle est
ta plage préférée?
Haulover Beach.
- Ton activité préférée ?
Danse. Et rigoler entre amis !
- Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?
CanadaFest et QuébecFest.

Floride : La pelote basque dans une situation catastrophique
Elle fut l'une des images de
marque de la Floride, mais
son traitement ces dernières
années aura été un désastre.
Seul le casino Magic City de
Miami propose encore les
jeux cette saison, mais les
autres courts qui subsistaient viennent de fermer à
Dania ou Fort Pierce.
Pour comprendre cette catastrophe, il faut savoir que le

sport a été popularisé après l'interdiction des casinos ayant
suivi la révolution communiste
de 1959 à Cuba. Les exilés ont
ramené leurs traditions en Floride, vite rejoints par les jeunes
champions du pays basque espagnol et français venus gagner leur vie en Floride bien
mieux qu'à la maison. Car ici ça
ne fonctionne pas en club de
sport... mais en entreprise. Des

milliers de personnes viennent
voir ce sport. Pour divers raisons (grève des joueurs en
1988, diversification des jeux et
sports), l'affluence baisse à la
fin du XXe siècle. Pour aider le
sport, l'Etat de Floride accorde
aux frontons des licenses de
casinos (et également aux
courses de chiens (depuis lors
interdites) et aux courses de
chevaux. Auparavant, seuls les
Indiens pouvaient avoir une license de casino. Depuis lors,
les casinos n'ont pas du tout
joué le jeu : ils communiquaient
sur leurs machines à sous, et
laissaient mourir la pelote
basque dans les profondeurs
de leurs entrailles, sans communiquer dessus. Le public
s'était donc plus encore raréfié.
Miracle, après avoir abandonné
les courses de chiens, en 2020
le Magic City Casino de Miami
avait ouvert un Jaï Alaï, et il
communiquait fièrement avec
des bilboards géants, sur ses
compétitions de pelote. Le

- Ton restaurant français préféré ?
Thunderbird : Montréal bbq !
- Ton restau (non-français)
préféré ?
Flanigan’s.
- Qu'est ce que tu détestes le
plus en Floride ?
Mes compatriotes québécois
quand ils sont trop peureux ou
envieux.
- Quel est ton plus beau souvenir ici ?
Mon voyage de noce en 1972
en camping à Port Orange
(Daytona Beach).
- Ton vœu pour 2022 ?
Que les dictateurs comprennent que le monde a droit à la
liberté !

- SPORTS -

Pour réserver vos billets de rencontres sportives au
meilleur prix, contactez
www.canamgolf.com
954-642-7494 / 1-866-465-3155
matchs ce mois-ci :
- 1er janvier : Outback Bowl à Tampa
(football).
- 2 janvier : Orange Bowl au Hard Rock
Stadium (football) : Aggies du Texas
contre les Tar Heels de la Caroline du
Nord.

Après la fermeture du Jai Alai de Dania, Nicolas Eyheragaray
et Manu Laduche vont aller jouer au Magic City de Miami.
Courrier avait interviewé les
quatre joueurs français de
Dania Beach en avril 2021, et
ils croyaient tous que c'était
possible, avec un peu d'efforts,
de faire redécoler leur sport. Et
ils avaient raison. Sauf que la
Floride a changé sa loi : depuis
début novembre 2020, il n'était
plus nécessaire d'héberger un
sport pour avoir la licence de
casino. Les paris sportifs pouvaient être télévisés et autorisés partout. Les derniers

casinos en ont profité pour se
débarrasser de la pelote. Sauf
le Magic City, qui résiste.
Les deux plus jeunes joueurs
français, les frères Sorozabal,
sont donc rentrés en France.
Les deux autres, Nicolas Eyheragaray et Manu Laduche vont
migrer vers le Magic City. On ne
saurait que trop vous inciter à
aller les y encourager entre février et novembre.
www.magiccitycasino.com/jai_alai

HOCKEY
NLH
- Le 1er : reçoit Montréal
- Le 4 : reçoit Calgary
- Le 6 : va à Dallas
- Le 8 : va à Carolina
- Le 11 : reçoit Vancouver
- Le 14 : reçoit Dallas
- Le 15 : reçoit Columbus
- Le 18 : va à Calgary
- Le 20 : va à Edmonton
- Le 21 : va à Vancouver
- Le 23 : va à Seattle
- Le 25 : va à Winnipeg
- Le 27 : reçoit Vegas
- Le 29 : reçoit San Jose
- Le 31 : va à Columbus
www.nhl.com/panthers

BASKETBALL
NBA

- Le 2 : va à Sacramento
- Le 3 : va à Golden Gate
- Le 5 : va à Portland
- Le 8 : va à Phoenix
- Le 12 : va à Atlanta
- Le 14 : reçoit Atlanta
- Le 15 : reçoit Philadelphie
- Le 17 : reçoit Toronto
- Le 19 : reçoit Portland
- Le 21 : va à Atlanta
- Le 23 : reçoit L-A Lakers
- Le 26 : reçoit N-Y Knicks
- Le 28 : reçoit L-A Clippers
- Le 29 : reçoit Toronto
- Le 31 : va à Boston
www.nba.com/heat

NFL
FOOTBALL

- Le 2 : va à Nashville
- Le 9 : reçoit New England
Superbowl : le 13 février.
www.miamidolphins.com
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"Snowbirds en Floride" : 700.000 spectateurs par mois dans le groupe du Courrier !
Trois ans après sa fondation (en avril 2018) : le groupe
"Les Snowbirds Québécois
en Floride" est de très loin le
groupe public de Snowbirds
le plus influent de Floride. Il
faut dire qu'il y a de l'ambiance, surtout en cette
époque où les voyages internationaux posent beaucoup
de questions en lien avec la
crise sanitaire.
Sur Facebook il faut savoir
qu'il y a deux sortes de
groupes: les groupes privés (limités à l'audience de leurs propres membres), et les groupes
publics comme le notre, pour
qui les messages peuvent être
vus par la totalité des personnes inscrites sur Facebook.
S'ils ne participent pas, on parle
alors de "spectateurs". Avec
31000 membres, le groupe
Snowbirds du Courrier est ainsi
le plus large groupe public de
Floride. Les membres y publient plus de 10 000 messages
(posts et commentaires) par
mois, et ces messages sont vus
par plus de 700 000 "spectateurs" (et c'est en forte croissance !). Les spectateurs
peuvent devenir membre à leur
tour quand ils le souhaitent.
"Au nom de l'équipe du Courrier, je remercie tous les membres du groupe pour cette belle
dynamique !", assure Gwendal
Gauthier, le directeur du journal
Le Courrier des Amériques / Le
Courrier de Floride qui explique
pourquoi et comment Le Cour-

HALLANDALE BEACH
Family Fun Fridays at
Gulfstream Park : C'est

chaque vendredi, avec des
jeux, des DJs, et plein d'animations. Gulfstream Park:
901 South Federal Highway Hallandale Beach, FL 33009
http://www.gulfstreampark.com/
events-and-entertainment/
family-fun-fridays

Entraînement public
des chevaux : Chaque

rier a lancé de tels groupes.
"Depuis la création des groupes
Facebook, notre équipe publiait
- et publie toujours - les articles
du journal dans de très nombreux groupes en Floride et aux
USA. Des administrateurs, souvent bénévoles, y font un travail
formidable. Nous collaborons
ainsi avec eux à rendre intéressants ces groupes en y publiant
nos articles, c'est à dire un travail professionnel réalisé par
nos journalistes, offrant des
infos nécessaires ou simplement sympathiques, sur la vie
et les voyages en Floride."
PAS DE CENSURE....
MAIS DES RÈGLEMENTS
ET DES LOIS
Et un tel groupe est-il facile à
gérer ? "Non !!!! En tout cas ce
n'est pas facile à gérer durant
les campagnes électorales, ni
durant les pandémies ! Il y a
beaucoup de vie, les gens sont
très spontanés, et nous ne cen-

Portrait d’un snowbird québécois typique
L’assureur-voyagiste CAA a collecté des données auprès d’un millier de Québécois hivernants de
plus de 55 ans. Typiquement, ces
voyageurs quittent le Québec en
novembre (36 %), mettent le cap
sur la Floride (68 %), partent en
voiture (43 %), pour une durée de
quatre mois ou plus (54 %).
Ses destinations :
- Floride : 68 % (notamment Fort
Lauderdale-Miami, Palm Beach,
Tampa)
- Mexique : 8 %
- Autre État américain (notamment
le Texas et l’Arizona) : 7 %
- Variable chaque année : 7 %
- Caraïbes : 5 %

CHAQUE MOIS

- Autre : 5 %
Ses hébergements :
- Condo : 43 %
- Véhicule récréatif : 15 %
- Maison : 13 %
- Maison mobile ou maison de
parc : 13 %
- Établissements touristiques : 9 %
- Résidence de tourisme : 7 %
Son temps de séjour :
- 4 mois et plus : 46 %
- 3 mois : 21 %
- 2 mois : 13 %
- 1 mois : 12 %
- Moins d’un mois : 7 %

surons pas les posts. Parfois
certaines personnes ne comprennent pas ce que signifie le
mot "censure". Ca ne signifie
pas qu'on accepte les insultes,
les propos hors sujet (ne
concernant ni les voyages, ni la
Floride), et bien évidemment les
propos illégaux. En plus nous
sommes obligés d'appliquer le
règlement de Facebook, qui est
une société privée. Pour certains ça s'apparente à de la
censure et, sur le procédé, en
effet ça en est : Facebook impose chez lui les limites qu'il
souhaite y appliquer. Nous
mêmes, comme les internautes, sont libres d'y être ou
de ne pas y être. Pour le moment nous y sommes et nous
sommes obligés de faire avec.
Les seules censures qui s'appliquent dans le groupe sont donc
celles de Facebook, en lien
avec ce qu'ils appellent des
fausses informations". Pensezvous qu'elles sont justifiées ?
"Pas tout le temps, et effectivement ça pose un problème que
j'ai déjà évoqué dans le journal
à plusieurs reprises. Si des alternatives à Facebook se présentent un jour, nous les
saisirons. Mais on ne peut pas
dire non plus que l'outil Facebook est "tout mauvais"."
Le Courrier dispose aussi
d’autres groupes pour les résidents francophones en Floride
et aux USA, et un autre pour
correspondre et s’entraider durant les alertes ouragans.
L'adresse du groupe Snowbirds :
ww.facebook.com/groups/201460773
915012/

samedi de 8h à 11h du matin
il est possible de voir les entraînements de chevaux de
course au Gulfstream Park :
901 South Federal Highway Hallandale Beach, FL 33009
http://www.gulfstreampark.com/
events-and-entertainment

POMPANO BEACH
Old Town Untapped :

Chaque premier vendredi
du mois, Pompano offre une
soirée bière, musique live,
food-trucks, art... dans le
cœur du centre ville, en face
du Bailey Contemporary Arts :
41 NE 1st Street, Pompano
Beach, FL 33060
http://www.baileyarts.org

HOLLYWOOD
Artwalk le 3ème samedi de
chaque mois

www.visithollywoodfl.org/
artwalk.aspx

Voitures anciennes

le 1er dimanche du mois.
www.cobrajoeproductions.com

WEST PALM BEACH
Clematis by Night : Concerts
entre 18h et 21h tous les
jeudis dans le Centennial
Square, sur le front de mer.

www.clematisbunight.net

Northwood ArtWalk : Le

second samedi de chaque
mois, le charmant quartier de
Northwood organise un artwalk entre 18h et 21h. Nombreuses galeries de peintures,
restaurants et commerces.
www.northwoodartwalk.com

MIAMI
Wynwood Art Walk :

Le 2e samedi de chaque mois
de 18h à 22h, des milliers
des personnes viennent
pour visiter les nombreuses
galeries d’art de Wynwood
(quartier nord de Miami).

http://courrierdefloride.com/
2014/08/10/wynwood-lartdistrict-de-miami

19

LE COURRIER DES AMÉRIQUES - JANVIER 2022

Piaf ! Le Spectacle arrive à Miami en janvier
Avec un million de billets
vendus dans plus de 50 pays,
y compris un passage acclamé par la critique au Carnegie Hall de New-York, PIAF!
LE SHOW nous offre depuis
2015 une célébration musicale de la vie et de la musique
de la légendaire chanteuse
française Edith Piaf.
Le spectacle conçu et dirigé
par Gil Marsala raconte l'histoire de la Parisienne à travers
ses chansons inoubliables,
complétées par une tapisserie
visuelle de photographies et
d'images inédites de Paris au
milieu des années 1900.

"C'est parce qu'elle est
une grande chanteuse et
une grande actrice
qu'elle n'imite pas Piaf...
mais qu'elle est Piaf sur
scène !"
Alain Delon à Propos de
Nathalie Lhermitte
Le bijou de cette comédie
musicale, c'est Nathalie Lhermitte. Originaire de Villers-Cotterêts (Aisne), c'est à l'âge de
six ans qu'elle est montée sur
scène pour le première fois, et
à l'âge de 18 qu'elle a publié

son premier album de chansons avec deux singles vendus
à plus de 400 000 exemplaires.
En 1989 elle a intégré le monde
de la comédie musicale en
jouant le rôle de Cristal dans
Starmania qu'elle va tenir durant trois ans sur la scène du
théâtre Marigny de Paris avant
de partir en tournée. Elle joue
ensuite le rôle d'Edith Piaf sur
d'autres scènes, avant de re-

La Chouette des terriers :
elle égaye les pelouses de Floride
La Chouette des terriers
(Burrowing owl) existe un
peu partout aux Etats-Unis et

dans les provinces canadiennes de Saskatchewan et
Alberta. Mais celle de Floride

Crédit photo : travelwayoflife - Flickr: Owl Family Portrait, CC BY-SA 2.0

est la plus petite (22,9cm maximum) ce qui l'aide (avec son
plumage camouflage) à se dis-

joindre en 2017 Piaf! The Show
qu'elle vient interpréter à Miami!
PIAF ! LE SPECTACLE A MIAMI
Dimanche 16 janvier 2022 à 20h
au Adrienne Arsht Center for the
Performing Arts
1300 Biscayne Blvd, Miami, FL
Tél : (305) 949-6722
Billets à 35$, 45$, 59$, 79$ en vente
ici :
www.arshtcenter.org/en/Tickets/Calendar/2021-2022-Season/Live-atKnight/Piaf/

simuler dans le paysage. La
Chouette des terriers est une
espèce classée "menacée" en
Floride depuis 2017.
Elle a proportionnellement
les pattes plus longues que les
autres chouettes, afin de pouvoir faire la vigie dans les
hautes herbe ou depuis les
trous qu'elle creuse ; sa tête
agissant comme une tourelle
rotative munie de deux grands
yeux jaunes comme son bec,
qui scanne en permanence le
paysage. On la trouve dans la
prairie, mais aussi sur des pelouses en zone urbaine y compris dans les grandes agglos
comme celle de Miami.
Elles n'apprécient pas la
proximité des arbres. Si vous

en voyez s'installer, il faut absolument les protéger. Cette
chouette est mignonne, et se
cache dans son terrier à l'approche des humains, mais elle
est moins aimable avec tout ce
qui est plus petit qu'elle : sauterelles, grillons, coléoptères,
souris ou encore oiseaux, gre-

nouilles et serpents. Elle place
même des déjections animales
devant son terrier afin d'attirer
des proies.
Voir aussi : www.myfwc.com/wildlifehabitats/profiles/birds/owls/burrowing-owl/

20

JANVIER 2022 - LE COURRIER DES AMÉRIQUES

LIVRE
Promets-moi
de m'aimer
C'est le premier livre de Brigitte Cavallero, résidente de
Miami. "Ce n’est rien d’autre
que mon histoire, une année
pour l’écrire, une année de
souvenirs, une année de douleur. Vous découvrirez le destin
de mon arrière-grand-mère
Mathilde, Italienne débarquée
en Normandie au début du siècle, et qui, au décès de son
époux, n’eut pas d’autre choix
que de reprendre la direction
de l’entreprise de construction...." et bien d'autres histoires familiales.
287 pages - En vente entre
autres sur Amazon.

Le Club Richelieu de la Floride du Sud
va reprendre ses activités en janvier !
Bonne nouvelle : après un
an d'interruption, le Club Richelieu de la Floride du Sud
s'apprête à reprendre ses activités. Voici le communiqué :
"Nous sommes heureux de
vous annoncer que le Club Richelieu de la Floride du Sud reprendra ses pique-niques
hebdomadaires à compter du 5
janvier 2022. Après une année
marquée par la pandémie de
COVID-19, ainsi que l’absence
des Snowbirds, c’est un réel
plaisir pour l'équipe de relancer
cette activité recherchée et appréciée des participants. Bien
plus qu’une simple activité de
plaisir, le pique-nique permet au
Club Richelieu d’amasser des
fonds qui servent à supporter
des organismes locaux œuvrant auprès de personnes et
de familles défavorisées. Pour

Réunions
des

ASSOCIATIONS
FRANCOPHONES
MIAMI BEACH

HALLANDALE

L'association FAACT organise
la "Meilleure Galette des Rois"
le 12 janvier à 18h à Villa Azur.

Les spectacles annoncés pour
le mois de janvier au Club Tropical sont :
- Du 20 au 22 : Grégory
Charles
- Du 25 au 27 : Les Deux
Frères

www.facebook.com/faact-florida-chapter-101143098790932

TAMPA BAY
toute demande d'information,
n'hésitez pas à communiquer
avec Sylvain Frétigny (photo)
au (954)925-0090 ou visitez la
page Facebook du Club Richelieu @clubrichelieufloridedusud. Au plaisir de vous y
rencontrer !"

MIAMI
Happy Hour de la nouvelle
année le samedi 08 Janvier
de 19h à 21 au SAAM SLS
Brickell Lounge, lors d’une
soirée française avec DJ :
1300 South Miami Avenue.

www.miami-accueil.org

Galette des rois de l'UFE
(Union des Français de
l'Etranger) le 8 janvier à South
Pasadena entre 14h30 et 17h
au Marquise Café !

www.facebook.com/groups/34594
8222972380

VENICE
Une galette des rois sera organisée dans l'après-midi du
22 janvier au restaurant Côté
France, par FRAMCO et l'Alliance Française de Sarasota.
www.framco.org

Pour des infos
quotidiennes,
rejoignez-nous sur
Facebook !
www.facebook.com/
courrierdesameriques

NAPLES
Causerie de l'Alliance Française de Naples le 26 janvier
au Ridgway Bar & Grill, Olde
Naples. www.afnaples.org

MIAMI
Experts Luncheon de la FACC
(chambre

de

commerce

franco-américaine) le 14 jan1000 mercis aux copines du French Club de la Treasure Coast de Floride qui nous envoient
ce clin d’œil depuis leur (très féminin) dîner de Noël : leur club fête d’ailleurs ses 1 an !! Si
vous êtes du côté de Stuart et Ste Lucie vous pouvez les rejoindre mais soyez certain que,
même si vous venez de plus loin, avec elles les soirées ne sont jamais décevantes. 2000 bisous et joyeuses fêtes à ceux de la Treasure Coast !!!

Beaucoup de monde aux activités de l'Alliance Francophone
des Palm Beaches, ici en décembre au restaurant Pistache
de West Palm Beach, que vous pouvez rejoindre ici :
www.facebook.com/AllianceFrancoPB

C'est reparti pour la Chambre de Commerce Canada-Floride
qui a relancé en décembre ses activités "en présentiel" dans
le Sunshine State par une soirée cocktail à l'hôtel Ocean Sky
de Lauderdale by-the-Sea, en présence de la consule générale Susan Harper (à gauche) et bien entendu de Louis Guay,
président de la chambre en Floride (à droite).

vier à 12h30 au restaurant Riviera Focacceria Italiana, 3252
Buena Vista Blvd #110, Miami.
www.faccmiami.com

www.clubtropicalballroom.com

NAPLES
Repas de l'UFE Naples/Fort
Myers/Cape Coral le jeudi 13
janvier 2022, à 18h30 au restaurant Chez Guy : 5447 Airport Pulling Rd N, Naples.
Apéritif : Kir Royal et canapés
: 20 $ taxes et fees inclus,
suivi d'un repas à la carte au
choix Galette des Rois offerte
par l'UFE. En présence de Xavier Capdevielle (pdt UFE) et
Aline Martin O'Brien (conseillère des français de l'étranger). Réservation obligatoire :
Marie Bordas-Thibaud au
239-963-6889 ou
marie.bordas20@gmail.com

BROWARD
Les missions commerciales
de la Chambre Canada-Floride reprennent en Floride, la
prochaine sera du 23 au 25 février.
wwww.canadafloridachamber.com

Bravo aux associations Miami Accueil et FAACT (en rouge ici
leurs présidentes respectives, Corinne Ouelhadj Engel et
Isabelle Brunswick) : il y a eu probablement beaucoup plus
d'un millier de personnes à venir au marché de Noël qu'elles
avaient organisé en décembre à Key Biscayne (Miami) !!

