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L’état de l’Union :
peut mieux faire !

Le Rideau de Fer vient de retomber
Il y a, certes, une guerre en Ukraine, avec des
responsabilités directes des uns et/ou des autres, mais il y a aussi une situation internationale
plus large, dont il pourrait (vous en jugerez à la
fin de cet éditorial) être intéressant de parler.
Certains médias et spécialistes se questionnaient
en 2021 - encore plus qu’auparavant - sur l’avenir
de la puissance américaine, car la planète était de
toute évidence en train de sortir progressivement de
la « Pax Americana » (cette époque où les EtatsUnis étaient qualifiés de « gendarme du
Gwendal Gauthier
monde »), pour désormais évoluer vers un
Directeur du
globe multipolaire ou aussi bien la Russie que
la Chine, l’Iran et la Turquie peuvent prétendre Courrier des Amériques
à une part de zone d’influence.
Ces questionnements étaient par exemple écrits dans la revue Foreign
Affairs de Mars-Avril 2021. C’était le cas aussi du Courrier des Amériques
d’avril 2021. La reconstitution « multipolaire » de la planète semblait
presque être une fatalité.
Dans le cadre de cette « fatalité », il convient de préciser que beaucoup
ont mal compris le départ des troupes américaines d’Afghanistan en août
2021, pensant qu’il s’agissait d’une « débâcle », d’un « affaiblissement »
ou encore d’un repli « isolationniste » des Etats-Unis. Sur ce point, il n’y a
eu aucune débâcle américaine à Kaboul, mais un départ prévu de longue
date, même s’il fut assez chaotique, en tout cas d’un point de vue médiatique. Il n’y a pas tant un affaiblissement des Etats-Unis qu’une mise à niveau militaire, technologique et financière d’autres superpuissances (pour
être clair, il faut raison garder, on n’est pas prêt de voir les Talibans gagner
un affrontement contre les Américains). Enfin, il était assez difficile de savoir si la politique isolationniste de Donald Trump allait être poursuivie par
son successeur, Joe Biden, qui venait alors de prendre le pouvoir (en janvier 2021).
Les Américains ne sont pas isolationnistes. Ils sont PARFOIS isolationnistes ; et la nuance est importante. S’il est une ligne directrice fondamentale pour la politique internationale américaine, ce n’est pas
l’isolationnisme : c’est la protection des routes commerciales anglosaxonnes. A travers l’histoire, Londres a toujours utilisé ses forces, notamment navales, pour sécuriser ses routes commerciales. Les Etats-Unis ont
ensuite pris le relais au XXe siècle, en complément de ses alliés britanniques. Bien entendu, les « routes de l’énergie » sont avec le temps devenues plus importantes que les échanges de marchandises.
Les Américains ne sont donc pas « isolationnistes » : ils le sont uniquement quand leurs routes commerciales et énergétiques ne sont pas menacées.
Replaçons cette donnée dans l’histoire mondiale contemporaine.
La chute du Rideau de Fer (de l’URSS) en 1989 a permis la création de
ce qu’on a appelé la « mondialisation », sous domination américaine. Cette
émergence que nous voyons aujourd’hui d’un monde multipolaire, a pour
conséquence de mettre un terme à cette mondialisation, qui aura ainsi
vécu 33 ans.
Croire que les Russes font face à des "sanctions", à une "interdiction
de coupe du monde de Football" ou encore à un "bannissement du
concours de la chanson de l’Eurovision", c’est passer à côté de la « big
picture ». Depuis le début du conflit, les Russes sont rejetés, avec ou sans
l’Ukraine, de l’autre côté du Rideau de Fer. Et, vraiment, ce n’est pas
quelque chose qui sera renégocié dans six mois. Les Russes établissent
d'ailleurs de leur côté des bannissements similaires. Les Etats-Unis souhaitent cette séparation et les Russes semblent également en avoir compris l’idée : les comptes sont en train de se régler. Différents mondes vont
désormais vivre sous différentes règles. Et l’Union Européenne vient pour
sa part de choisir son camp : ce sera celui des Etats-Unis.
Ainsi, ce ne sont donc pas des « sanctions » que subit la Russie, mais
une « exclusion » du terrain de jeu maîtrisé par l’Occident. Et, par delà la
Russie, ce seront (entre autres) à la Chine et à l’Inde (qui n’ont pas
condamné l’attaque Russe en Ukraine), de désormais devoir se positionner
et décider de quel côté du Rideau de Fer elles souhaitent se retrouver ;
dans quelle bulle "pro-russe" ou "pro-usa".
Ces derniers mois, la Chine défiait les Etats-Unis, et au premier jour de
l’offensive russe, elle a même fait voler ses avions dans l’espace aérien
de Taïwan…
Néanmoins, comme on le voit, l’histoire n’est pas écrite. Mais elle est
sans aucun doute en cours de réécriture. Et ceux qui pensent que les Américains sont les grands absents du conflit en Ukraine ont peut-être tort : ils
sont tout à fait présents. Certes, ils ne mettront jamais un soldat américain
face à un soldat russe, pour des questions nucléaires. Mais la résurrection
du Rideau de Fer ; la coupure entre les pays de l’Union Européenne et la
Russie est un acte dont le principal bénéficiaire est bien évidemment les
Etats-Unis. Cela renforce au passage la relation USA-UE.
Rappelons à ce sujet que la mondialisation américaine avait eu pour
conséquence de déliter un peu, depuis 1989, les relations entre l’Europe
et les Etats-Unis. L’Europe était restée très « atlantiste », mais les USA tissaient pour leur part des partenariats avec absolument tous les continents
y compris l’Amérique latine dont les nations devenaient stables et constituaient des marchés de plus en plus importants, très près de Washington.
Même s’il y avait de beaux restes d’amitié, l’Europe était en conséquence
de moins en moins son « partenaire privilégié ». Et puis, la Grande-Bretagne ayant quitté l’Union, ça devenait même encore plus compliqué de
s'adresser à différentes Europes. En conséquence, ces dernières années,
beaucoup se questionnaient sur l’utilité de l’OTAN.
Aujourd’hui, la donne a changé. Et il me semble assez difficile d’extraire
le conflit Ukraine-Russie de cette équation internationale plus large. Pas
vous ?

L

e discours de Joe Biden
sur l’état de l’Union (le
1er mars dernier) a porté
l’emprunte de la guerre en
Ukraine qui venait de débuter
six jours plus tôt.
UN CONTEXT
INTERNATIONAL DIFFICILE
À APPRÉHENDER
Biden usant très souvent d’un
ton ferme durant ses discours, il
était attendu au tournant car,
pour beaucoup (y compris dans
son propre camp) il n’a de ferme
que le ton. Ainsi, le départ des
troupes d’Afghanistan, puis les
premières sanctions annoncées
contre la Russie, n’ont pas donné
une impression de fermeté à sa
première année de mandat, bien
au contraire.
Les apparences peuvent toutefois être trompeuses, et le retrait des forces d’Afghanistan
étaient nécessaires afin de faire
face à des menaces plus sérieuses, chacun peut aujourd’hui
s’en rendre compte. La manœuvre de retrait avait d’ailleurs été
initiée par Trump, et non par
Biden. Dès le 15 avril 2021 Le
Courrier des Amériques évoquait
la probabilité que l’Otan (et
Biden) se fassent « tester » par
la Russie en Ukraine (ce que
nous avions réexpliqué dans
cette interview fin novembre).
Ainsi, par delà les apparences,
l’équipe du Courrier pense que
les Etats-Unis sont en train de
changer les règles du jeu international, et qu’elles ne le font évidemment pas pour que ce soit en
leur défaveur. Un monde multipolaire était déjà en train de naître
dans les récentes années (1), et
personne ne pouvait rien faire
contre cela. Depuis la fin du mois
de février 2022, les nations son
priées de choisir entre les règles
du monde russe et les règles du
pôle américain. Le choix semble
assez rapide à faire.
La guerre Russie-Ukraine va
permettre d’augmenter les budgets militaires des forces de
l’Otan. Même l’Allemagne promet de s’y mettre. Finalement, la
hausse de participation à l’Otan
que Trump demandait à l’Europe,
c’est Biden qui est en train de
l’obtenir…

Si on ajoute différent contrats
d’armement pour des pays européens, comme le contrat de
chasseurs F35 que l’Allemagne
a décidé de passer avec les USA
(au détriment de ses partenaires
des pays d’Europe), ou le contrat
pour la construction de sous-marins australiens dont les EtatsUnis ont dépossédé la France…
on se dit qu’en regardant de plus
près, les Etats-Unis ont dans
cette affaire à la fois « le beurre…
et l’argent du beurre ».
Le monde est pris de spasmes
violents, mais il ne faut pas que
la poussière soulevée rende
aveugle aux réalités. Bien évidemment, ce ne sont que des impressions sur les grandes lignes
géopolitiques qui sont en train de
se dessiner : nous ne faisons pas
de la divination (mais on peut
quand même deviner que, demain, Poutine n’imposera sa loi
que dans un nombre de pays
très limités, et peu nombreux de
ce côté-ci de l’Atlantique).
A noter que la classe politique
américaine soutient unanimement les sanctions de Joe Biden
contre la Russie.
Pour le reste, l’action de la
Maison Blanche est plus contrastée. L’autre sujet important était
jusqu’à maintenant la Covid-19.
Si M. Biden s’est fait élire notamment par des discours moqueurs
sur la nonchalance (bien réelle
(2)) des déclarations de Trump
sur la Covid… côté action, en revanche, Joe Biden rentrera dans
les livres d’histoire comme ayant
été très peu créatif sur le sujet
par rapport à son prédécesseur.
En effet, Donald Trump fut le président de l’opération « Warp
Speed », consacrée à la finalisation en urgence et à la mise en
distribution locale et mondiale
des vaccins contre la Covid. Joe
Biden a pour sa part tout tenté
pour que les Américains se fassent vacciner à répétition, et il
peut s’estimer heureux que la
pandémie devienne aujourd’hui
moins létale et médiatiquement
camouflée par la guerre en
Ukraine… car à la mi-mars 2022
seuls 29% des Américains
avaient reçu la troisième dose, et
il est difficile de considérer que
ceux qui se sont fait vacciner en

décembre 2020 (sous Trump,
donc) le soient toujours aujourd’hui…
UNE INFLATION GALOPANTE
Côté économique, les inflations étaient déjà effroyables
avant le discours du 1er mars…
et ça continue de s’envoler ; la
guerre en Ukraine n’arrangeant
rien. Si, comme évoqué ci-dessus, les tensions internationales
pourraient bien - au final - être favorables aux Etats-Unis, un
grand nombre d’Américains ne
s’en rendent pas encore compte,
et la côte de popularité de Joe
Biden plonge en conséquence
de manière régulière : la
confiance n’est pas du tout au
rendez-vous (3). Certes, le
Congrès a voté le 5 novembre
son plan d’investissements de
1200 milliards pour les transports
(routes, rails, ports) avec tous les
bienfaits que ça apportera. Cet
investissement ne révolutionnera
pas l’économie américaine mais,
au moins, c’est un bon point pour
Biden par rapport à son prédécesseur qui avait promis de rénover les infrastructures sans y
arriver. Comme on dit ici « God
only knows » à quel point l’Amérique a besoin de travaux !
A cette date du 1er mars, le
gros problème de Joe Biden c’est
que le plan d’investissement
mentionné n’est qu’une petite
partie détachée de son programme politique « Build Back
Better ». Un autre volet de 2,3
milliards, le « Build Back
Better Act » n’a toujours pas été
voté par le sénat. Il comprend
tout ce qui est social (et les Américains en auraient eu bien besoin l’an passé durant la crise de
la Covid) et plus de 559 milliards
en faveur du climat et des énergies propres. Rappelons que le 8
novembre prochain il y aura les
élections de mid-terms. Si Joe
Biden n’a pas à cette date réalisé
assez d’actions… il pourra alors
encore moins agir, puisqu’en
conséquence il devrait logiquement perdre sa majorité qui est rappelons-le - très relative (50-50
au sénat, le vote de la vice-présidente Harris faisant à lui seul la
majorité).
Biden s’inscrit dans une triste
constante, bien visible depuis
Obama : les présidents américains savent écrivent des discours très forts… mais ils
semblent en réalité de plus en
plus paralysés dans leurs politiques nationales.
Les USA ont le potentiel économique. Mais la pauvreté progressant tout de même, et les
citoyens doutant de leurs institutions depuis des décennies, il est
important que Joe Biden trouve
rapidement des solutions.
Le discours sur l’état de
l’Union 2022 a donc plus déçu
que rassuré. Les Américains sont
généralement assez vite désillusionnés sur leur nouveau prési-

EN BREF
ElEctions présidEntiEllEs françaisEs
Elles se déroulent les 10 et 24
avril. Voici les candidats déjà présents en 2012 et 2017 : Jean-Luc
Mélenchon (LFI), Marine Le Pen
(RN), Nicolas Dupont-Aignan
(Debout La France), Philippe
Poutou (NPA) et Nathalie Arthaud
(LO). Et les nouveaux candidats :
Valérie Pécresse (LR), Anne Hidalgo (PS), Éric Zemmour (Reconquête!), Fabien Roussel
(PCF) et Yannick Jadot (EELV).
l’été sans fin ?
Le Sénat des Etats-Unis a voté
le passage à l’heure d’été permanent (comme nouvelle norme) à
partir de 2023. Il n’y aurait alors
plus de changement d’’heure.
Mais il n’est pas évident que la
Chambre ait le même point de
vue sur le sujet : réponse dans
quelques semaine. La MaisonBlanche n’a pas non plus donné
son avis, mais il devrait alors se
ranger derrière le vote des parlementaires.
KEtanji Brown jacKson
noMinéE
Crédit photo : Rose Lincoln, Harvard University
- CC BY-SA 4.0

EDITORIAL

Joe Biden a choisi cette femme
le 25 février pour remplacer Stephen Breyer à la Cour suprême
des Etats-Unis. Ketanji Brown
Jackson est née à Washington
(D.C) et elle depuis 2021 juge fédérale à la Cour d’Appel de ce
même District of Columbia. Après
une enfance à Miami, elle a étudié le droit à Harvard. Le Comité
Judiciaire du Sénat doit désormais étudier sa nomination avant
qu’elle soit élue à vie comme l’un
de neuf juges de la Cour Suprême. Si Ketanji Brown Jackson
est Démocrate, elle remplacera
également un Démocrate, ce qui
ne changera donc pas la majorité
conservatrice de la Cour. En revanche, elle serait la toute première afro-américaine à siéger à
la Cour Suprême.

dent. Mais là c’est allé très vite.
Les mid-terms montreront si les
Démocrates sont toujours motivés, ou si les Républicains (toujours très trumpistes) vont
reprendre le dessus. Rien ne
semble écrit à l’avance.
1 - C’était déjà relativement bien anticipé par Samuel Huntington en 1996
dans son « Le Choc des Civilisations ».
2 - Les comparaisons avec l’eau de
javel sont assez mémorables.
3 - Depuis le début de son mandat
sa cote de popularité est la pire de
l’histoire des USA (depuis que les sondages existent en tout cas). Seul Donald Trump a fait pire que lui… mais
Biden s’en rapproche.
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La Covid et les voyages
Voici un résumé des règles
fin mars :
POUR ENTRER AUX USA
Il faut être “pleinement vacciné” et en possession d’un test.
POUR ENTRER EN FRANCE
Les personnes vaccinées n’ont
plus besoin de test.
POUR ENTRER AU CANADA
Après avoir arrêté le « double
test » le 28 février, l’Agence de la
santé publique du Canada a annoncé le 17 mars qu’à partir du
1er avril (à 0h01) « les voyageurs
entièrement
vaccinés n'auront plus à fournir un résultat de test de dépistage de la Covid-19 préalable à
l'entrée au Canada par voies aériennes, terrestres ou mari-

Biden encadre les cryptomonnaies
Le 9 mars, la Maison Blanche
a publié un « Décret exécutif sur
la garantie d'un développement
responsable
des actifs numériques
».
Alors que 16%
des adultes améri-

caines ont déjà investi, échangé
ou utilisé des cryptomonnaies,
leur encadrement va ainsi s’accentuer. Le décret exécutif
énonce six objectifs principaux :
- Protection des consommateurs et des investisseurs.
- Stabilité financière.
- Atténuation du financement il-

licite et des risques pour la sécurité nationale.
- Le leadership des États-Unis
dans le système financier mondial et la compétitivité économique.
- L’inclusion financière.
- L’innovation responsable.

times. (…) Les voyageurs entièrement vaccinés arrivant au Canada en provenance d'un autre
pays pourraient faire objet d'un
test de dépistage moléculaire de
COVID-19 dès l'arrivée, s'ils sont
sélectionnés pour un dépistage
aléatoire obligatoire. Les voyageurs sélectionnés pour le dépistage aléatoire ne sont pas obligés
d'être mis en quarantaine en attente de leur résultat.
Vous devrez toujours soumettre vos renseignements à ArriveCan dans les 72 heures avant
votre arrivée au Canada.
“Pour les voyageurs partiellement vaccinés ou non vaccinés
qui ont présentement la permission de voyager au Canada, les
exigences préalables à l'entrée
ne changent pas.”

Quand l’indien
disparaît du paysage
Si vous ne suivez pas les
sports, il vous faut savoir que les
“Guardians” sont les anciens “Cleveland Indians” ou que les “Commanders” sont les anciens
“Washington Redskins”. Ceux qui
ont un certain âge ont pourtant apprécié cette Amérique qui utilisaient bien souvent des noms

Le Courrier des Amériques : qui sommes nous
Le Courrier des Amériques
est le journal des francophones
de Floride. Depuis octobre
2020 (et une interruption due à
la Covid) ce titre a pris la suite
de notre Courrier de Floride (les
lecteurs utilisent les deux
noms). La seule différence est
dans le nom. Tous nos articles
sur la Floride sont toujours sur
le site internet www.courrierdesameriques.com
Le Courrier est le média francophone qui a le plus d’influence et de lecteurs aux

Etats-Unis.

Youtube : www.youtube.com/channel/Uc86pcB6wrcpjyHy3naaQ9wa

NOS RÉSEAUX
AUX ETATS-UNIS
Vous pouvez nous suivre sur
notre page Facebook Courrier
des Amériques. Nous avons
également lancé un groupe Facebook pour les francophones
aux
Etats-Unis:

NOS RÉSEAUX
EN FLORIDE
La page Facebook du Courrier de Floride est la page de
médias francophone la plus suivie dans un Etat des USA, avec
plus de 37000 followers :

www.facebook.com/groups/2643865
91225249/

www.facebook.com/courrierdefloride/

Vous retrouverez des dizaines de vidéos sur les EtatsUnis sur notre petite chaîne

Sur cette page vous verrez
que nous mettons aussi trois
groupes publics à la disposition

de nos lecteurs pour qu’ils puissent communiquer :
- Les Français de Miami et
de Floride (pour les résidents
permanents) : 8300 membres.
- Les Snowbirds Québécois en Floride (et tous les Canadiens Français) : 39000
membres. Il s’agit du plus grand
groupe public de Snowbirds,
avec un demi-million de lecteurs par mois (en plus des
membres).
- Ouragans en Floride (solidarité, infos) 3800 membres.

Mensuel francophone gratuit
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :

Gwendal Gauthier
gwendalgauthier@gmail.com | Tél. : 561-325-9498

courrierdesameriques.com
ABONNEZ-VOUS (ou votre entreprise) !!!
1 an : 12 numéros : 40$

Abonn. de soutien : 250$

5 exemplaires (par envoi) : 70$

10 exemplaires : 100$

15 exemplaires : 110$

20 exemplaires : 115$

Nom :
Prénom :
Entreprise (optionnel) :
Adresse :
Ville :
Zip :
CHÈQUES À L’ORDRE DE : FRENCHING LLC
2201 NE 66TH ST., UNIT 1309, FORT LAUDERDALE FL 33308

« indiens » pour mascotte mais,
c’est ainsi, même au niveau local
les équipes commencent à être
rebaptisées et, si la tendance
continue, il n’y aura bientôt plus du
tout de « braves », de « peauxrouges » ni de « Chefs » sur le territoire américain. En Oregon la loi
interdit même d’utiliser ces nomsmascottes relatifs aux Premières
Nations. L’emballage du beurre
Land O Lakes est bien triste depuis que l’indienne en a disparu.
Il y a deux types d’arguments et
qui sont probablement tous recevables : les opposants, qui pensent que c’est de la « cancel
culture » et que, après avoir été
rejetés de leurs territoires, les autochtones sont aujourd’hui encore
plus invisibles car ils sont ainsi
sortis de la culture populaire. POur
leur part, les partisans de ces interdictions pensent qu’il faut arrêter avec l’utilisation de ce ridicule
mot « indien » et de tous les clichés sur des populations autochtone qui méritent bien mieux.

Valorisez votre
entreprise !

Une pub dans Le Courrier,
et ce sont des dizaines de milliers de francophones qui sont
touchés (au cœur !). Et nos
tarifs pubs sont à partir de
109$ par mois (journal + internet compris) !

POUR LA PUBLICITE,
CONTACTEZ :
Didier Le Vu :
305-833-3598
Didierlv.cda@gmail.com
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Edward Curtis, "l’attrapeur d’ombres" aux 70 ans de mémoire
Entre 1900 et 1930, Edward
Curtis s’est immergé dans les
territoires "indiens" et a vécu
au sein de plusieurs dizaines
de tribus autochtones.
Il a capturé les
modes de vie authentiques
de
plus de 80 cultures, produisant
40 000 négatifs
sur plaque de
Un article
verre, 10 000 end’Isaline
registrements de
Rémy
sons sur cylindres de cire,
4 000 pages de textes anthropologues et un long-métrage. Son
dévouement a abouti à la réalisation de « The North American Indian », le projet éditorial et
photographique le plus ambitieux
et le plus coûteux jamais entrepris.

National Photographic Society.

il devint le soutien de famille. Un
devoir qu’il accomplira sans vergogne, et le devoir accompli il se
lancera vers l’aventure où le regard et la curiosité seront au
coeur de sa passion.

NAISSANCE ET ENFANCE
D’EDWARD CURTIS :
Né en 1868 à White Water
dans le sud du Wisconsin, Edward Sheriff Curtis a fait ses premiers pas dans les grands
espaces américains, cet appel
de la nature ne sera pas sans influencer sa vie. Son père, tour à
tour fermier, épicier puis prédicateur, meurt lorsqu’il avait 20 ans,

LA PHOTOGRAPHIE POUR
FIGER LES CIVILISATIONS :
Fasciné par la photographie, il
crée en 1891, à Seattle, son premier studio de photo et rencontra
un vif succès auprès de la bourgeoisie locale. Mais c’est en
1896 qu’il signe sa première
photo d’indien intitulée « Princesse Angeline » qui fera l’objet
d’une exposition organisée par la

UN CONCOURS DE
CIRCONSTANCES :
C’est en secourant un groupe
de personnes en difficultés sur le
mont Rainier, un monde plutôt
hostile à l’exploration, qu’il rencontre l’un des plus grands spécialistes des Amérindiens,
George Grinnell, anthropologue,
qui lui propose de faire partie de
l’expédition Harriman. Cela s’appelle « être au bon endroit au
bon moment ».
Edward S. Curtis le 19 février 1868

L’EXPÉDITION HARRIMAN :
En 1889, le magnat du chemin
de fer Edward Henry Harriman,
affréta un navire de luxe, le
George W. Elder et invita
quelques amis et une trentaine
de scientifiques pour explorer les
eaux côtières et le territoire de
l’Alaska.
Le voyage ne dura que deux
mois, mais grâce à la compétence de la plupart des passagers, il a fourni une quantité
surprenante de nouvelles
connaissances concernant cette
zone géographique et ses habitants. Nommé photographe officiel de l’expédition, Curtis, dont la
culture générale était assez sommaire, eut l’occasion d’enrichir

son savoir grâce à l’importante
bibliothèque installée sur le bateau et aux conférences données chaque soir par les
scientifiques. Le compte rendu
de l’expédition fut publié en 11
volumes entre 1901 et 1905, illustrés par les très nombreuses
photographies d’Edward Curtis.
UNE IRRÉMÉDIABLE
DÉCISION :
C’est à la fin de l’été 1900,
après une saison passée chez
les « Pieds-Noirs », que Curtis
prit la décision de sa vie, celle de
photographier toutes les communautés indiennes d’Amérique du
Nord avant qu’elles ne disparaissent. Il ne passa alors plus guère
de temps à son studio de Seattle
entrecoupé
de
nombreux
voyages, de recherches et à
trouver des financements.
UN RÊVE INASSOUVI :
Curtis, que tout le monde appelait par son nom devenu célèbre, organisa des expositions,
des conférences-opéra et réalisa
un film en 1914 : « Au Pays des
chasseurs de têtes ». Il n’eut de
cesse de collecter des souscriptions et des appuis comme celui
du président Theodore Roosevelt ou du financier John Pierpont

Morgan qui subventionna son
immense projet de 20 livres sur
« Les Indiens d’Amérique du
nord » avec 4 000 pages de
textes et 2 500 photos. Bien que
cette publication soit considérée
comme incontournable dans
l’histoire de l’édition, elle s’avéra
un échec commercial (227
exemplaires seulement vendus).
Mais aujourd’hui, ces ouvrages
valent une fortune ! Comme bon
nombre d’artistes au succès posthume, Curtis passa le reste de
sa vie auprès de ces peuples qui
lui apprirent la langue et le qualifièrent de Frère Blanc et devint

ainsi « un indien parmi les indiens ».
Edward S. Curtis, est mort à
Whittier (Los Angeles) en Californie le 19 octobre 1952. Soixantedix ans après, nous nous
attachons toujours à son œuvre,
à l’histoire des peuples amérindiens et à une page importante
de l’Histoire américaine.
Retrouvez l’œuvre complète
au travers d’un livre de 768
pages : Indien d’Amérique du
Nord – Edition Taschen, toujours
édité et disponible.
I.R
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Voici plusieurs dates anniversaires importantes dans l’histoire américaine, qui se sont déroulées un mois d’avril.
Le 21 avril 1777 : les britan40 miles pour aller prévenir les
niques attaquent le village de
troupes continentales (comDanbury
mandes entre autres par Benedict Arnold). Avec seulement 500
hommes ils attaquent les Anglais
(qui s’en allaient après leurs méfait) à Ridgefield. Ce méfait aura
solidarisé toute la région pour la
cause américaine. C’était il y a
245 ans.

Statue de Sybil Ludington sur Gleneida Avenue à Carmel, New York.
Crédit photo : Anthony22 - Domaine
public.

C’est dans le Connecticut, et
ils y ravagent les habitations civiles. Sybil Lundington, 16 ans,
saute sur un cheval et galope
durant cette pluvieuse nuit sur

Le 29 avril 1862 : L’Union
s’empare de la Nouvelle-Orléans.
Un an après le début de la
guerre civile américaine, si les
troupes sudistes semblaient à ce
moment-là être de redoutables
stratèges, leur faible industrie
aura certainement été l’un de
leurs plus grands handicaps militaires. La flotte nordiste a pénétré le Mississippi, et canonné les
forts sudistes avec succès. Il n’y
a pas même eu de combats en
ville : la cité, encore récemment
française, n’avait pas les
moyens de résister. La plupart
des ports du sud - dont l’im-

mense ville de Louisiane - tombaient ainsi entre les mains de
Lincoln, ce qui aura un impact
immense sur l’issue du conflit.
C’était il y a 160 ans.
Le 15 avril 1912 :
Naufrage du Titanic
C’est le plus célèbre naufrage
de l’histoire, celui du RMS Titanic, navire qui pour sa première
traversée transatlantique devait
relier Southampton à New-York
City. Près de 1520 personnes
périrent ce jour-là.
Le 16 avril 1947 : l’explosion
du Grandcamp a Texas City.
Le cargo français SS Grand-

James Doolittle avant le décollage.

camp était amarré dans ce port
du Texas quand un incendie se
déclara à bord vers 8h du matin.
Il contenait du nitrate d’ammonium et il était face à une usine
Monsanto fabriquant du styrène.
A partir de 9h12, la réaction en
chaîne, y compris avec d’autres
navires, provoqua des explosions entendues à 240km de là,
et même un tsunami. Il y eut 581
morts et plus de 3000 blessés.
C’était il y a 75 ans.
Le 9 avril 1942 :
La chute de Bataan
Les Japonais mitraillent les
Américains au sol, depuis les
airs et depuis la mer. La perte
est immense pour les EtatsUnis : 10 000 tués, 21000 blessés et 75000 prisonniers (63000
d’entre eux étant Philippins). Les
Japonais ont gagné les philippines, mais ainsi ils ont pris du
retard sur leurs plans, et les USA
en ont profité pour s’organiser.
C’était il y a 80 ans.
Le 18 avril 1942 :
Raid Doolittle sur Tokyo.
Sous commandement du lieutenant-colonel James H Doolittle, seize B-25 décollent du
porte-avions USS Hornet et,
pour la première fois de l’histoire, ils vont bombarder le
Japon. Problème, ils ont tout
juste assez d’essence pour ten-

ter ensuite de gagner la Chine.
Certains tentent d’amerrir, d’autres s’écrasent en Chine après
que l’équipage ait sauté en parachute. Bilan : un parachutiste

tué, et deux noyés dans la carlingue. Mais le moral du Japon
est sérieusement touché par cet
exploit.
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SÉLECTION DES SORTIES EN V A D
question sa réalité.

Le Er avril :
slow Horses (saison 1)

Six épisodes, avec Gary Oldman
en tête d’affiche, et ce scénario :
“Lorsque les espions de l'agence
britannique MI-5 bousillent leur
carrière, ils sont envoyés à la
"Slough House" pour passer leurs
journées à faire des traveaux
sans importance. Ils sont alors
appelés par le reste de l'agence
"Slow Horses", (les chevaux
lents)” d’où le titre de la série.
Le 15 avril :
roar (saison 1)

"Roar" offre un portrait perspicace, poignant et parfois hilarant
de ce que signifie être une femme
aujourd'hui ; huit histoires avec Nicole Kidman entre autre Nicole
Kidman (qui est aussi productrice
exécutive).
Le 22 avril :
they call Me Magic

Le 13 avril :
ice age: scrat tales (sais 1)
On
ne
change pas
une équipe
qui gagne :
Scrat et ses
amis reviennent
tout
aussi givrés
qu’avant,
pour six épisodes courts !

Le 15 avril :
Verdict (saison 1)

Heloísa est une avocate pénale
de renom qui croit que tout le
monde a droit à une défense. Elle
a une profonde compréhension
de la complexité du système pénitentiaire et du système brésilien,
où tant de personnes sont abandonnées sans assistance appropriée. Mais lorsqu'un crime
choque le pays et que le tueur demande à Heloísa d'être son avocat, elle se retrouve au milieu d'un
piège qui implique le chef de la
plus grande faction criminelle du
pays.
Le 15 avril :
outer range (saison 1)

Un docu sur la vie de Earvin
“Magic” Johnson.
Le 29 avril :
shining Girls (saison 1)

Une série dramatique métaphysique de huit épisodes mettant
en vedette Elisabeth Moss dans
le rôle de Kirby Mazrachi, une
archiviste d'un journal de Chicago qui doit mettre de côté ses
rêves de devenir journaliste
lorsqu'elle est brutalement attaquée et laissée dans un état qui
la fait constamment remettre en

La série Outer Range (8 épisodes) suit Royal Abbott (Josh
Brolin), un éleveur qui se bat pour
sa terre et sa famille, qui découvre
un mystère insondable à la lisière
de la nature sauvage du Wyoming. Une fable passionnante
avec des notes d'humour ironique
et de mystère surnaturel, Outer
Range examine comment nous
nous débattons avec l'inconnu.
Le 22 avril :
a Very British scandal
(saison 2)

Le 1er avril :
apollo 10 1/2: a space age
childhood (film)

La série est centrée sur le divorce
du duc (Paul Bettany) et de la duchesse d'Argyll (Claire Foy), l'un
des cas juridiques les plus notoires, extraordinaires et brutaux
de la 20e siècle.
Le 29 avril :
Undone (saison 2)
Une comédie
dramatique
animée d'une
demi-heure
qui change
les genres
qui explore la
nature élastique de la
réalité à travers son personnage
central, Alma (Rosa Salazar), une
vie de 28 ans. à San Antonio, au
Texas, aux côtés de sa mère Camila (Constance Marie) et de sa
sœur Becca (Angelique Cabral).
Après avoir eu un accident de voiture et failli mourir, Alma découvre
qu'elle a une nouvelle relation au
temps. Elle développe cette nouvelle capacité afin de découvrir la
vérité sur la mort de son père
Jacob (Bob Odenkirk).
Dans la saison 2, Alma se rend
compte qu'il y a des mystères
plus profonds dans le passé de sa
famille.

Chaque jour d’d’avril:
trivia Quest (interactif)
Il s’agit d’un
jeu de trivial
interactif. Les
téléspectateurs doivent
chaque jour
aider un personnage
nommé Willya secourir les gens de Trivia
Land. Pour cela, ils doivent répondre tous les jours à 24 questions de culture générale. Douze
seront assez faciles mais les autres le seront beaucoup moins!

Ce film d’animation réaliste suit un
homme qui raconte des histoires
de sa vie de garçon, quand il avait
10 ans en 1969 à Houston, liant
des histoires de nostalgie avec un
récit fantastique de voyage sur la
lune.

libère une malédiction cachée
dans le jeu, qui transperce la réalité. Elle est forcée à prendre des
décisions terrifiantes et à faire
face à des conséquences mortelles."
Une série coréenne : "En mission
dans une ville périlleuse pour inspecter une équipe Black Ops et son chef
notoire, un procureur honnête s'engage dans une guerre meurtrière
entre espions".
Le 8 avril :
tiger & Bunny (saison 2)

Le 1er avril :
Get organized with the
Home Edit (saison 2)
Il s’agit bien entendu d’une série
d’animation japonaise.

Nouveaux épisodes de la série
HelloSunshine (la société de production dirigée par Reese Witherspoon) qui cherche à nettoyer
la maison des gens avec l'aide
des femmes de ménage expertes
Clea Shearer et Joanna Teplin.
Le 1er avril :
the Bubble

Le 13 avril :
almost Happy (saison 2)

Deuxième volet de la comédie argentine.
Le 14 avril :
Ultraman (saison 2)

Dans cette comédie, une équipe
de cinéma et leurs acteurs tentent
de terminer le sixième film d’une
franchise où ils affrontent des dinosaures. Problème : la pandémie est passée par là… et il faut
terminer le film dans un hôtel en
Grande-Bretagne…

Le 20 avril :
russian doll (saison 2)

Apparemment il n’y a pas qu’aux
USA qu’on peut trouver des « machins-mans » : au Japon aussi !
Le 15 avril :
anatomy of a scandal
(saison 1)

Voici une saison de 8 nouveaux
épisodes pour cette série qui avait
conquis son public lors de son
lancement en 2019. Créée par
Natasha Lyonne qui interprète le
rôle principale, celui de Nadia,
une trentenaire new-yorkaise et
fêtarde invétérée, qui ne cesse de
mourir et de reprendre vie au
même moment, dans les toilettes,
à sa fête d'anniversaire.
Le 22 avril :
along for the ride (film)
Basé sur le
roman
du
même nom
de
Sarah
Dessen, en
voici
l’histoire : "L'été
avant d’intégrer l’université, Auden rencontre le
mystérieux Eli, un camarade insomniaque. Pendant que la ville
balnéaire de Colby dort, les deux
se lancent dans une quête nocturne pour aider Auden à vivre la
vie d'adolescente amusante et insouciante qu'elle n'a jamais imaginé vouloir”. C’est avec Andie
MacDowell, Dermot Mulroney…
Le 29 avril :
ozark (saison 4 – part 2)

Le 8 avril :
Metal lords (film)

Deux ados créent un groupe de
métal dans l'espoir de participer à
la Battle of the Bands.
Le 8 avril :
Yaksha: ruthless operations

Une nouvelle série policière britannique basée sur le roman de
Sarah Vaughan.
Le 15 avril :
choose or die
"Après avoir débuté un jeu d'horreur de survie oublié, datant des
années 1980, une jeune codeuse

Malheureusement, cette fois c’est
la fin pour cette série à succès débutée en 2017. La saison 3 avait
été - de notre point de vue - un
peu brouillon, mais la première
partie de cette ultime saison était
méchante à souhait… Cette fois,
Ruth est remontée à bloc et elle
devrait démontrer qu’il ne faut pas
trop marcher sur les pieds des redents des Ozarks !
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Le 22 avril :

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

Morbius

You won’t
be alone

Morbius

Le biochimiste
Michael Morbius tente de se
guérir d'une
maladie sanguine rare, mais
il se contamine
à la place, par inadvertance, avec
une forme de vampirisme.

Dans un village
de montagne
isolé de la Macédoine du
XIXe siècle,
une jeune fille
est enlevée
puis transformée en sorcière par
un esprit ancien.

Un film de Daniel Espinosa
avec Jared Leto, Michael Keaton, Adria Arjona, Jared Harris.

Un film de Goran Stolevsk
avec Noomi Rapace, Alice Englert, Anamaria Marinca, Sara
Klimoska.

Le 1er avril :

Le 8 avril :
the
contractor

Un sergent réformé des
forces spéciales américaines, James
Harper, risque
tout pour sa famille lorsqu'il s'engage dans une entreprise privée.
Un film de Tarik Saleh avec
Chris Pine, Gillian
Jacobs, Ben Foster, Kiefer
Sutherland.

Le 1er avril :

nitram

Ce film retrace
les événements
qui ont précédé
le massacre de
Port Arthur en
1996 en Tasmanie, dans le
but de comprendre pourquoi et comment
cette atrocité s'est produite.
Un film de Justin Kurzel avec
Caleb Landry Jones, Judy
Davis, Anthony LaPaglia.

Le 1er avril :
Pour des infos
quotidiennes,
rejoignez-nous sur
Facebook !
www.facebook.com/
courrierdesameriques

Le 8 avril :

Il suit le groupe
en tournée, racontant l'histoire complète
de trois jeunes
hommes qui
ont réalisé leur
rêve impossible de devenir des
pop stars norvégiennes. Lorsque
Take On Me atteint la première
place du Billboard aux États-Unis
en 1985, le rêve devient réalité.
Ou pas ?

sonic the
Hedgehog
2

Un film de Thomas Robsahm
et Aslaug Holm avec A-Ha,
Morten Harket, Pål Waaktaar,
Magne Furuholm.

La suite du film
de 2020
« Sonic the
Hedgehog ».

Le 15 avril :

Un film de Jeff
Fowler avec Ben Schwartz,
Idris Elba, Colleen O'Shaughnessey, Jim Carrey.

Le 8 avril :

ambulance
Deux braqueurs volent
une ambulance
après que leur
casse a mal
tourné.

Un film de Michael Bay avec
Jake Gyllenhaal, Yahya AbdulMateen II.

Le 8 avril :

a-ha: the
Movie

aline

Avec le soutien
de sa famille et
de l'homme
qu'elle aime, le
14e enfant
d'une famille
modeste deviendra la
chanteuse la plus célèbre du
monde.
Un film de Valérie Lemercier
avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud,
Roc Lafortune.

fantastic
Beasts:
the
secrets of
dumbledore

Le troisième
volet de la série
« Les animaux fantastiques et où
les trouver », qui suit les aventures de Newt Scamander.
Un film de David Yates avec
Mads Mikkelsen, Ezra Miller,
Katherine Waterston, Jude
Law.

Le 15 avril :

father stu

Ce film suit la
vie du père
Stuart Long, un
boxeur devenu
prêtre qui a inspiré d'innombrables
personnes au cours de son parcours d'autodestruction à la rédemption.
Un film de Rosalind Ross
avec Mark Wahlberg, Mel Gibson, Annet Mahendru, Jacki
Weaver.

Big Bug : un amusant film futuriste
de Jean-Pierre Jeunet sur Netflix
On n’en avait pas parlé lors
de sa sortie (le 15 février) : on
se rattrape car il n’y a pas tant
que ça de bons films français à
s’internationaliser, même si…
grâce à Netflix ça accélère !
Ceci dit, le réalisateur n’est pas
nouveau, puisque Jean-Pierre
Jeunet est de longue date une valeur sûre du cinéma français
(Amélie Poulain, Delicatessen, la
Cité des Enfants Perdus (et beaucoup d’autres).
Voici l’histoire : « En 2045, tous
les résidents d’une maison possèdent des robots d’intérieur. Dans
sa maison uniquement équipée
de vieux modèles, Alice reçoit
Max, un homme qui tente de la
séduire en parlant d'art, qui est

accompagné de son fils adolescent Léo. L'ex-mari d'Alice, Victor,
arrive avec leur fille Nina et sa
nouvelle compagne Jennifer avec
laquelle il va partir se marier sur
une île artificielle paradisiaque.
Peu après arrive également Françoise, la voisine d'Alice, venue récupérer son chien, Toby 8.
Alors que tous les invités s'apprêtent à partir, une révolte d'androïdes, menée par les robots
Yonyx, éclate à l’extérieur. » Et ils
se retrouvent donc enfermés dans
la maison par les robots, qui font
ça, évidemment « pour leur
bien ».
On est rarement en accord
avec les critiques françaises (qui
trouvent à peu près tout bon), et

dont certains médias ont été
consternés par le film. C’est une
farce et ça n’a pas beaucoup plus
de prétention, alors certains ne
comprennent apparemment pas
que Jeunet ait le droit de diriger
des comédies moins « cultes »
que celles du passé. En tout cas
c’est bien qu’il soit ainsi réactivé
par Netflix puisqu’il n’avait rien
réalisé depuis 10 ans.

Le 15 avril :
paris, 13th district
Émilie rencontre Camille qui
est attirée par
Nora, qui croise
le chemin d'Amber. Trois filles
et un garçon. Ils
sont amis, parfois amants et souvent les deux.

the Unbearable
weight of
Massive
talent

Un Nicolas
Cage à court
d'argent accepte de faire une apparition
payée à la fête d'anniversaire
d'un super fan milliardaire, mais il
est en réalité un informateur de la
CIA, car le fan milliardaire est un
baron de la drogue.

Un film de Jacques Audiard
avec Lucie Zhang, Makita
Samba, Noémie Merlant,
Jehnny Beth.

Un film de Tom Gormican
avec Nicolas Cage, Pedro
Pascal, Ike Barinholtz, Tiffany
Haddish.

Le 15 avril :

Le 22 avril :
thirteen
lives

Une mission de
sauvetage est
organisée en
Thaïlande où
un groupe de
jeunes garçons
et leur entraîneur de football sont pris au piège
dans un réseau de grottes souterraines inondées.
Un film de Ron Howard avec,
Colin Farrell, Joel Edgerton,
Viggo Mortensen, Tom Bateman.

Le 22 avril :

the
northman

Le réalisateur
visionnaire Robert Eggers
présente The
Northman, une
épopée pleine
d'action qui suit
un jeune prince viking dans sa
quête pour venger le meurtre de
son père.
Un film de Robert Eggers
avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang,
Ethan Hawke.

the bad
Guys

Plusieurs animaux criminels
réformés mais
incompris tentent de devenir
bons, avec
quelques résultats désastreux en
cours de route.
Un film de Pierre Perifel avec
Sam Rockwell, Awkwafina,
Anthony Ramos, Marc Maron.

Le 22 avril :

petite
Maman

Nelly vient de
perdre sa
grand-mère et
aide ses parents à nettoyer
la maison d'enfance de sa
mère. Elle explore la maison et
les bois environnants. Un jour,
elle rencontre une fille de son âge
qui construit une cabane dans un
arbre.
Un film de Céline Sciamma
avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse,
Stéphane Varupenne.

Le 29 avril :

Memory

Un tueur à
gages découvre qu'il est devenu une cible
après avoir refusé d'accomplir une mission
pour une dangereuse organisation criminelle.
Un remake du film belge de 2003
« La mémoire d'un tueur ».
Un film de Martin Campbell
avec Liam Neeson, Monica
Bellucci, Guy Pearce, Ray
Stevenson.

Le 29 avril :

firebird

Firebird est
l'histoire d'un
jeune soldat
beau et sensible qui entame
une liaison
sexuelle clandestine avec un
pilote de chasse charismatique
sur une base aérienne soviétique,
au plus fort du régime communiste des années 1970.
Un film de Peeter Rebane
avec Tom Prior, Oleg Zagorodnii, Diana Pozharskaya,
Jake Henderson.

Le 29 avril :

Vortex
Les derniers
jours d'un couple de personnes âgées
frappé par la
démence.

Un film de
Gaspar Noé
avec Dario Argento, Françoise
Lebrun, Alex Lutz, Kylian Dheret.
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Immobilier en Floride : le point de vue de
FRÉDÉRIQUE CARRÉ
sur les changements du marché
Agent immobilier à Orlando,
Frédérique Carré a vu son activité changer ces dernières
années. La pandémie Covid19 a secoué de nombreux secteurs, et l’immobilier en
Floride n’a pas été épargné.
Elle nous explique ces évolutions sur le marché et dans
son métier.
La pandémie Covid-19 a eu
des effets sur les habitudes de
vie et les activités professionnelles. Selon Frédérique Carré,
agent immobilier francophone à
Orlando avec Premier Sotheby’s
International Realty, le secteur
de l’immobilier aux États-Unis
n’y a pas échappé. Mais contre
toute attente, le coronavirus n’a
pas affecté ce marché en Floride. Au contraire, il a accentué
l’attrait des acheteurs pour le
Sunshine State !
Raisons de cet engouement ?
Le peu de restrictions sanitaires
imposées, l’activité sociale et
économique quasi-normale en
Floride ont séduit les Américains
confinés dans les États du nordest du pays ou de Californie. « Ils
ont aussi découvert le télétravail,
et la liberté d’exercer leur activité
depuis n’importe où. Pourquoi
payer le prix fort à New-York,
quand on peut avoir plus de surface, le soleil toute l’année et

moins de taxes ailleurs ? ». Certains ont alors déménagé en Floride, et cet afflux a fait exploser
la demande immobilière, à
l’achat comme à la location.
PANDÉMIE : EFFETS SUR
L’IMMOBILIER EN FLORIDE
Le premier impact a été sur
l’inventaire, c’est-à-dire le nombre de biens en vente. « Entre
février et juillet 2020, les vendeurs ont craint d’être contaminés par le virus en mettant leur
propriété en vente, et rien n’a
bougé. Leur comportement a eu
deux effets : raréfier les biens sur
le marché et augmenter les prix.
Depuis, l’inventaire n’a jamais

été aussi bas, et c’est un vrai
problème aux Etats-Unis ».
Autre point majeur, les investisseurs des autres États sont arrivés avec des salaires élevés ou
des liquidités importantes, avec
la possibilité de payer cash, quel
que soit le montant affiché. Cette
tendance a aussi amplifié les
prix, et installé une crainte chez
les propriétaires : ne pas retrouver d’habitation dans leur budget
en cas de vente. « Nous
sommes alors tombés dans un
cercle vicieux, sans savoir comment en sortir ! ».
Dans le même temps, les acquéreurs floridiens recherchaient
désespérément un bien accessible. « Certains de mes clients
ayant visité plusieurs dizaines de
maisons durant des mois, ont fini
par changer leurs plans. Ils ont
acheté plus petit, se disant qu’ils
verraient plus tard pour la grande
maison avec piscine ! Malgré
cela, ils ont parfois dû payer 100
000$ au-dessus du prix pour signer. Aujourd'hui, quand une
propriété est bien placée sur le
marché, elle part en 24h, parfois
dans l’heure, et au prix affiché au
minimum ».
AGENT IMMOBILIER :
UN MÉTIER CHAMBOULÉ
Côté métier, les agents immobiliers ont dû revoir leur façon de
travailler. « Sans pouvoir se déplacer, discuter en face à face
avec nos clients, faire des visites
ou signer des contrats, nous

avons dû revoir nos méthodes
de travail pour continuer à répondre aux demandes ». Dans ce
contexte, un concept a pris son
envol : investir à distance !
Frédérique Carré souligne
l’importance des moyens et outils de communication. « La visioconférence a été cruciale pour
gérer les dossiers et rester
proche des clients ». La nouveauté, c’est la visite virtuelle.
« J’ai vendu la moitié de mes
biens en 2021, sans avoir les
acheteurs à mes côtés, en faisant visiter via Zoom ou WhatsApp ! ». Résultats : 63% des
biens se vendent actuellement à
distance. « La qualité des photos, des vidéos, des plans 3D est
donc primordiale, et montre d’ailleurs le professionnalisme d’un
agent ».
Sur le plan administratif, plusieurs documents révélateurs de
la situation ont vu le jour, notamment l’escalation addendum. « Il
indique le montant supplémentaire que le client est prêt à verser, au cas où il y aurait d’autres
acheteurs intéressés sur le
bien visé ». Lors d’un emprunt, si
la somme consentie dépasse le
montant du bien, l’acheteur doit
s’engager auprès du vendeur
(via addendum) à payer la différence en cash à la signature.
« D’où l’importance de travailler
avec un agent professionnel,
adossé à une compagnie reconnue, qui est au fait de toutes les
évolutions réglementaires. »
AVENIR DE
L’IMMOBILIER EN FLORIDE
« La hausse des taux d’intérêts amorcée actuellement est
probablement le seul levier permettant de stopper cette surenchère ». Cependant, avec la
fermeture des frontières, les
Américains ont pris conscience
de l’intérêt d’acheter une maison
en Floride pour leurs vacances,
mais aussi pour la louer et la rentabiliser. « L’immobilier en Floride a donc encore de belles
années devant lui ! ».
FRÉDÉRIQUE CARRÉ
Premier Sotheby’s
International Realty
Téléphone : +1 (407) 417 3983
frederique.carre@premiersir.com
www.facebook.com/frederique.carrefossati
www.frederiquesellsflorida.com

- Laurence ROUSSELOT
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Immobilier en Floride :
Des chose à connaître avant d’acheter
Un appartement ou un pavillon en Floride, c’est le rêve
de milliers d’Européens, Canadiens et de plus en plus de
New-Yorkais et de Californiens.
L’idée est séduisante, mais la
réalisation est un peu plus compliquée, surtout en ce moment
avec l’inflation et la ruée de gens
en provenance d’autres coins
des USA vers l’État du
Soleil. Voici quelques petites
choses à savoir avant d’acheter
un bien immobilier en Floride.
UN AGENT IMMOBILIER
PEUT VOUS FAIRE
GAGNER DU TEMPS
Malgré le grand nombre de
courtiers immobiliers, sans doute,
tout acquéreur se pose la question de savoir si, vraiment, il a besoin d’un agent immobilier. Ce
n’est pas obligatoire, mais un bon
agent immobilier peut vous faire
gagner du temps, et pourrait vous
fournir d’autres contacts utiles
afin de faciliter l’acquisition.
La chaîne Youtube du
Courrier a plus de 150
vidéos gratuites sur la Floride et les USA, et déjà plus
de 4500 abonnés.
Rejoignez les : c’est 100%
gratuit !

www.
youtube
.com/
courrier
defloride

LA FISCALITÉ
Une transaction immobilière
est frappée de différents impôts. D’emblée, lors de l’achat, il
y a des timbres fiscaux à
payer. Tous les ans il faut payer la
taxe foncière. Certaines locations
peuvent être assujetties à une
sorte de TVA, mais aussi à un
impôt sur le revenu du bailleur. La
vente du bien peut également
donner lieu à un plus-value imposable.

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

TITLE INSURANCE
Title Insurance, qu’est-ce que
c’est que ça ? Là, aussi, c’est une
question que se posent beaucoup d’acheteurs venant de
l’étranger, au moins lors de la première acquisition aux USA. La
“Title insurance” existe pour couvrir un “sinistre”, une tâche, sur le
titre d’un bien. La "Title insurance”
est une pratique ancrée aux USA
de manière générale, et en Floride, bien sur.
CRÉATION D’UNE “LLC”
POUR L’ACQUISITION
Beaucoup d’acheteurs internationaux "apprennent" qu’il faut
une LLC, une “Limited Liability
Company” pour faire une acquisition immobilière. La LLC est une
forme de personne morale, et ce
choix peut être utile. Cela ne veut
pas dire, pour autant, qu’il y une
solution définitive qui puisse servir de la même manière pour tout
le monde. Il faut examiner la situation précise de l’acquéreur afin
de dresser une solution faite sur
mesure.

LA SUCCESSION
Il arrive qu’un propriétaire
pense au sort d’un bien qui n'est
pas vendu pendant son
vivant. Mais, là encore, il faut une
solution sur mesure qui tienne
compte de la situation précise du
propriétaire, et surtout s’il s’agit
d’un propriétaire international.
L’acquisition d’un bien immobilier implique un investissement
relativement important. Il n’est
pas à prendre à la légère. Il est à
conseiller de toujours de se faire
accompagner d’un professionnel,
non seulement de l’immobilier,
mais aussi d’un professionnel du
droit, et cela dès la rédaction de
la promesse d'achat.
Si vous anticipez d’acheter ou
vendre, il vaut mieux chercher cet
accompagnement en amont, plutôt qu’en aval. Me. David S. WILLIG reste à votre disposition pour
assurer une opération sans
heurts et sans surprises.

David S. WILLIG Chartered
2837 SW 3rd Ave, Miami, FL
(305) 860-1881
Interlawlink@aol.com
floridavocat.com
www.facebook.com/David-SWillig-Chartered186613868040926
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FESTIVALS
EN AVRIL

Le 22 avril à Fort Lauderdale :

las olas winE
and food fEstiVal
www.lasolaswff.com

Du 22 au 24 avril à Sarasota :

CONCERTS EN AVRIL
1er avril

alMost aBBa

BooK & lYrics

www.lindentertainment.com

Mizner Park Amphitheater
Boca Raton
Pop Music / Soft Rock

Théâtre musical pour jeunes publics.

Du 8 au 10 avril à St Pete :

trEVor Hall

Du 1er au 2 avril à Perry :

www.tampabaybluesfest.com

Du 31 mars au 29 avril
à Coral Gables :

www.actorsplayhouse.org

florida statE BlUEGrass fEstiVal

www.floridastatebluegrass.com

Du 1er au 3 avril à Sebring :

florida's fiZZiEst
fEstiVal
Festival du Soda.

www.sebringsodafest.com

Du 1er au 3 avril à Sarasota :

intErnational cHalK
fEstiVal
Dessins à la craie sur les trottoirs
dans les rues de la ville.
www.chalkfestival.org

Du 7 au 9 avril à Brooksville

strinGBrEaK fEst

sUncoast Boat sHow
www.suncoastboatshow.com

taMpa BaY
BlUEs fEstiVal

- 01 Avril : St Petersburg
- 02 Avril : Miami Beach
Alternative Rock / Indie

dElraY affair
(foire de rue)

Du 8 au 10 avril
à Fort Lauderdale :

tortUGa MUsic fEstiVal
Grand festival de musique américaine sur la plage, avec des dizaines de chanteurs.
www.tortugamusicfestival.com

Du 8 au 16 avril à Tampa :

tHE taMpa BaY BlUEBErrY fEstiVal
www.keelfarms.com/festivals

Du 8 au 24 avril
à St Pete-Clearwater :

piEr 60 sUGarsand
fEstiVal
Concours de châteaux de sable.
www.sugarsandfestival.com

Du 22 au 24 avril :

poMpano BEacH
sEafood fEstiVal

Le 23 avril à Coconut Grove :

www.miamibeachpride.com

Du 1er au 30 avril à Miami :

o, fEstiVal dE poésiE
www.omiami.org

Du 1er avril au 31 mai
à Miami Beach :

oUt in tHE tropics
Festival artistique avec musique,
théâtre, lectures, expositions…
Les 2 et 3 avril à Dania Beach :

arts and sEafood
cElEBration

www.daniabeachartsandseafoodcelebration.com

Les 2 et 3 avril à Key West :

02 avril

Mt. joY

Fort Lauderdale
Alternative Rock / Indie

www.paragonfestivals.com

Les 9 et 10 avril à Saint Augustine

old town art sHow
www.holidayartshows.com

Le 14 avril à Wynwood :

VEritaGE MiaMi craft
BEEr tastinG
www.veritagemiami.com

Les 17 et 18 avril à Delray Beach:

HatsUME fair

Fête japonaise de printemps au
Morikami Garden
www.morikami.org

Du 20 au 24 avril
à Panama City Beach :

sEaBrEEZE
jaZZ fEstiVal

www.seabreezejazzfestival.com

floridakeysseafoodfestival.com

Le 22 avril à Tampa :

Du 3 au 5 avril à Venice :

Avec cette année les légendaires
rockers Godsmack…

www.sharkstoothfest.com

98 rocKfEst

www.amaliearena.com

Le 24 avril à St Augustine :

tastE of st aUGUstinE
Festival culinaire
www.oldcity.com

taMpa BaY draGonBoat
fEstiVal
www.panamdragonboat.com

Du 29 avril au 1er mai à Miami :

soflo caKE
& candY Expo

www.soflocakeandcandyexpo.com

Du 27 au 30 avril à Pompano
Beach :

sEMinar and safEtY
trials

Évènement annuel d’apprentissage de la moto de police au profit des Concerns of Police
Survivors (C.O.P.S.)
www.southeastpolice.com

Du 28 avril au 1er mai à West
Palm Beach :

sUnfEst

Festival d’art et de musique
www.sunfest.com

Du 29 avril au 1er mai :

MiaMi BEacH polo
world cUp
Le 30 avril :

taMpa BaY cariBBEan
carniVal

tampabaycaribbeancarnival.com

Du 5 au 10 avril à Lakeland :

Show aérien près d'Orlando
www.flysnf.org

Du 22 avril au 1er mai à Miami :

oUtsHinE lGBt
filM fEstiVal
www.mifofilm.com

02 avril

pErpEtUal GrooVE
Culture Room
Fort Lauderdale
Pop Music / Soft Rock

Le 24 avril à Tampa :

www.miamipolocup.com

sUn 'n fUn aErospacE
Expo

- 01 avril : Orlando
- 02 avril : Fort Pierce
- 03 avril : Fort Lauderdale
- 05 avril : Clearwater
Pop Music / Soft Rock

Miramar Amphitheater
Jazz / Blues

florida KEYs sEafood
fEstiVal

VEnicE sHarK tootH
fEstiVal

Dreyfoos Concert Hall
West Palm Beach
Soul / R&B

Les 23 au 24 avril à Miramar :

www.springingtheblues.com

MiaMi BEacH pridE

tYE triBBEtt

www.eventbrite.com

sprinGinG tHE BlUEs
fEstiVal

Du 1er au 10 avril :

8 avril

MiaMi winE & spirits
fEstiVal

02 avril

Les 9 et 10 avril à Sarasota :

colin HaY

- 07 avril : Jacksonville
- 09 avril : Orlando
- 11 avril : Tampa
- 13 avril : Miami (Arena)
Pop Music / Soft Rock

daVid sanBorn

sarasota sprinG arts &
crafts fEstiVal

Hard Rock Live
Hollywood
Country / Folk
- 21 avril : Clearwater
- 22 avril : Fort Lauderdale
- 23 avril : Orlando
Pop Music / Soft Rock

www.trippinganimals.com

Du 1er au 3 avril à
Jacksonville Beach :

Du 30 avril au 1er mai à Hollywood Beach :

tastE of so-flo food
fEstiVal
Festival culinaire et artistique
www.tasteofsoflo.com

Van Morrison

- 20 et 21 avril : Clearwater
- 23 et 24 avril : Hollywood
Soul / R&B
21 avril

tHE ZoMBiEs

Le 23 avril à Doral :

florida taco fEstiVal

joUrnEY (aVEc toto)

- 20 avril : Tampa (Arena)
- 21 avril : Orlando
Pop Music / Soft Rock

dan + sHaY

- 01 avril : Miami
- 02 avril : Tampa
Alternative Rock / Indie

iriE jUnGKE craft BEEr
fEstiVal

www.paragonfestivals.com

www.sarasotafilmfestival.com

jUstin BiEBEr
(Et jadEn sMitH)

www.pompanobeachseafoodfestival.com

BlUEs & BBQ fEstiVal

Du 1er au 10 avril :

Dreyfoos Concert Hall
West Palm Beach
Classical / Instrumental

(avec aussi des groupes de musique)

Du 1er au 3 avril à Naples :

sarasota filM fEstiVal

caMEron carpEntEr

Vacations

Du 8 au 10 avril à Delray Beach :
www.delrayaffair.com

07 avril

joHn MaYEr

- 02 avril : Sunrise
- 05 avril : Tampa
Pop Music / Soft Rock

scott BradlEE's postModErn jUKEBox

- 02 avril : Jacksonville
- 06 avril : Naples
- 08 avril : Fort Lauderdale
Jazz / Blues

snoH aalEGra

- 05 avril : St Petersburg
- 06 avril : Miami Beach
Soul / R&B

nEw Edition

- 06 avril : Jacksonville (Arena)
- 07 avril: Tampa
- 10 avril: Miami (Arena)
Soul / R&B

il Volo

- 06 avril : Clearwater
- 08 avril : Fort Myers (Arena)
- 22 avril : Sarasota
- 23 avril : Melbourne
Classical / Instrumental

saMantHa fisH

- 06 avril : Fort Lauderdale
- 07 avril : Orlando
Jazz / Blues
07 avril

oMEr adaM
The Fillmore
Miami Beach
World Music

09 avril

raUw alEjandro
The Fillmore
FTX Arena
Miami
Latin Music

diana Krall

- 22 avril : Clearwater
- 23 avril : Sarasota
- 25 avril : West Palm Beach
- 26 avril : Fort Lauderdale
- 28 avril : Jacksonville
Jazz / Blues

tHE piano GUYs

- 22 avril : Orlando
- 23 avril : Clearwater
- 27 avril : Jacksonville
- 28 avril : Fort Myers
- 29 avril : Fort Lauderdale
Classical / Instrumental

tHE wHo

cHris toMlin

- 09 avril : Orlando
- 11 avril : Miami (Arena)
- 12 avril : Tampa (Arena)
Classical / Instrumental

BEn folds

- 9 avril : Miami Beach
- 10 avril : Tampa
- 11 avril : Orange Park
Pop Music / Soft Rock

tHE darKnEss

- 10 avril : Orlando
- 12 avril : Tampa
- 13 avril : Fort Lauderdale
Pop Music / Soft Rock

todricK Hall

- 22 avril : Hollywood
- 24 avril : Jacksonville
- 27 avril : Tampa
Pop Music / Soft Rock

Elton joHn

- 12 avril : Jacksonville
- 13 avril : Fort Lauderdale
- 15 avril : St Petersburg
- 16 avril : Orlando
Soul / R&B

clairo

- 13 avril : Miami Beach
- 14 avril : Orlando
Pop Music / Soft Rock
14 avril

tHE pinK floYd
ExpEriEncE

Barbara B. Mann Performing
Arts Hall
Fort Myers
Pop Music / Soft Rock

Bon iVEr

- 14 avril : St Augustine
- 15 avril : Miami
Alternative Rock / Indie

alEjandra GUZMan

- 15 avril : Orlando
- 16 avril : Hollywood
Latin Music

stEVE HacKEtt

- 20 avril : Orlando
- 22 avril : Clearwater
- 23 avril : Fort Lauderdale
Progressive Rock

- 23 avril : Jacksonville
- 24 avril : Tampa
- 27 avril : Orlando
- 28 avril : Miami (Arena)
Pop Music / Soft Rock

jacoB colliEr

- 26 avril : Orlando
- 27 avril : Tampa
Jazz / Blues

KoffEE

- 27 avril : Miami Beach
- 28 avril : St Petersburg
- 30 avril : Orlando
World Music

BEtH Hart

- 27 avril : St Petersburg
- 29 avril : Miami Beach
- 30 avril : Orlando
Jazz / Blues
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Le temps d'un galop sur les plages de Miami Beach
Sur les plages de Miami
Beach se déroulent tous les
ans, en avril, deux événements majeurs du circuit
équestre international : la Longines Global Champions Tour
et la Miami Beach World Polo
Cup.
L’ELITE DES CAVALIERS
MONDIAUX DE CONCOURS
DE SAUT D’OBSTACLES
Sous le ciel bleu
de Miami Beach,
du 14 au 16 avril
2022, la Longines
Global Champions
Tour-LGCT revient
avec un concours Un article
de saut internatio- de Veronika
nal CSI-5* lors Pozmentier
d’une de ses 17 étapes mondiales.
L’idée est simple, les meilleurs
cavaliers concourent avec leurs
meilleurs chevaux sur les parcours les plus durs de la saison.
Sous les palmiers, en 3 jours,
12000 spectateurs applaudissent les exploits des cavaliers
autour d’un stade construit sur
10 jours avec 2000 tonnes de
sable pour sol équestre de 12
cm d’épaisseur, la construction
d’une écurie avec 3500 balles de
copeaux pour les box de plus de
100 chevaux qui se nourrissent
de 10 tonnes de foin et 13
tonnes d’aliments équins.
Il faut des années pour entrainer un cheval et un cavalier au
saut d’obstacles, la confiance et
l’entente dans le couple qu’il
forme est primordiale.

ordre précis sans les renverser,
les refuser, les dérober pour éviter toute pénalité.
Imaginez-vous en équilibre
sur le dos d’un cheval au plein
galop, maitre de ses décisions et
mesurant entre 1,60 à 1,80
mètre au garrot pour un poids
d’environ 500 kg, et la perspective est différente face à un obstacle mesurant 1,60 mètre de
hauteur.
Le CSI 5* est le niveau le plus
difficile. Le cavalier doit maîtriser
l’impulsion, la vitesse, la trajectoire, le nombre et la longueur
des foulées pour se garantir
chaque saut sans faute. Il communique avec sa monture aux
moyens d’aides (jambes, rênes,
assiette dans la selle…) légères
et discrètes afin d’éviter toute
perte d’équilibre, de motricité et
de concentration de son cheval.
Parmi le classement des 10
meilleurs cavaliers de CSI du
XXème siècle se trouvent 5 français aux cotés de 2 allemands, 2
anglais et 1 italien.
A Miami Beach, 60 cavaliers
venus de 18 nations s’affrontent,
du cavalier le plus titré au monde
Ludger Beerbaum au No 2 mondial Daniel Deusser.
Des cavalières participent
aussi : Margie Goldstein-Engle
(63 ans, record mondial de saut
à 2,36 mètres), Laura Kraut (médaille Argent en équipe Tokyo
2020, Or Pékin 2008) et de célèbres héritières : Jessica Springsteen (médaille Argent en équipe
Tokyo 2020) et fille du chanteur
Bruce Springsteen, Jennifer

© Longines Press Stefano Grasso
- LGCT

Le concours de saut d’obstacles aussi CSI (Concours de
Saut International), semble facile
en apparence, il s’agit de franchir
au galop en un temps chronométré divers obstacles selon un

Gates, fille de Bill Gates, Georgina Bloomberg, fille de Michael
Bloomberg et Athina Onassis qui
montent depuis leur enfance.
Si cela ne suffit pas à vous
passionner pour l’équitation, re-

venez du 29 avril au 1 er mai
2022 pour le polo sur sable.
www.gcglobalchampions.c
om/schedule/2022/miamibeach/location
QUAND LE POLO SE JOUE
AU BORD DE L’OCEAN

pointes de vitesse, l’agilité, la
maniabilité et la réaction au jeu,
ils changent de poney pendant le
match.
Cela requiert de 2 à 4 poneys
par joueur, les joueurs professionnels peuvent avoir jusqu’à 8
poneys dans un match de haut

Crédit photo : © Photo courtesy of VKLancaster

Fin avril, la saison du polo en
Floride se termine et les cavaliers qui ont joués tout l’hiver à
Wellington ou Palm Beach se
préparent pour la saison d’été en
France (Chantilly, Deauville et
Saint-Tropez).
Avant cette traversée transatlantique, le tournoi
de polo sur
sable,
la
M i a m i
Beach Polo
World Cup,
débuté il y
a une quinzaine d’années à Miami
Beach, s’organise.
La pression des matchs
classés est retombée, les chevaux sont en grande forme, les
cavaliers souhaitent s’amuser et
le public est enjoué.
Le polo est un jeu excessivement intensif, deux équipes de 4
cavaliers se disputent le terrain
pour marquer, à l’aide d’un maillet en bois, le plus de buts.
Chaque match de polo se
joue en 4 à 8 périodes de 7 minutes 30 les «chukkers », coupés de 3 minutes de pause pour
changer de cheval.
Les joueurs ménagent leur
monture, appelée polo poney,
pour conserver la qualité des

niveau; il n’y a pas de limite !
Les règles du jeu de polo
créées pour un jeu sur herbe ont
été adaptées pour le polo sur
sable : la taille du terrain sur
herbe de 275 mètres de long par
145 mètres de large (5 terrains de football !)
passe sur sable à
91 par 46 mètres, la balle
de
polo
pour sable
est plus
souple, en
plastique
gonflable
de couleur et
3,5 fois plus
large que la classique balle blanche
en matériau très dur, enfin
il n’y a que 3 joueurs par équipe
pour seulement 4 chukkers.
Près de 8 équipes internationales représentant 10 nations
seront en jeu cette année, du 29
avril au 1er mai.
Si vous vous découvrez une
passion pour le polo, vous pouvez alors aller visiter en Floride
le seul musée de polo au monde
à Wellington le Polo Museum :
www.polomuseum.com
www.miamipolocup.com

V.K
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ÉVÉNEMENTS EN SUD FLORIDE
Jusqu’au 10 avril :

Dîner dans le noir avec la Société Secrète
Venez découvrir ce qui se passe dans l'obscurité lors de cette
expérience de dégustation Dining in the Dark. D'éminents psychologues préconisent depuis des années de manger dans le noir
comme expérience gastronomique ultime. Dans cette expérience
multi-sensorielle mystifiante, chacun arrive masqué et mystérieux.
Au cours de votre repas, un ensemble d'assistants énigmatiques
vous serviront mets appétissants et rituels requis. Une cuisine
d'avant-garde ravira vos papilles ! Ça coûte 89$ et ça se déroule
au :
HARD ROCK CAFE MIAMI : 401 Biscayne Blvd. - Miami, FL
www.feverup.com/m/94305

MIAMI-DADE COUNTY FAIR & EXPOSITION INC.
Fair Expo Center : 10901 Coral Way - Miami, FL 33165
www.fairexpo.com

Le Museum of Discovery and Science invite les enfants à découvrir
ce qu’est la vie d’un astronaute !
401 SW 2nd Street, Fort Lauderdale
www.mods.org/?page_id=20504

Jusqu’au 27 août :

Earth First Friday: Sinking Cities Miami
Le titre de ce documentaire est un peu « apocalyptique », mais
en tout cas il faut tout de même bien parler de la montée des
océans et sensibiliser toujours plus à ce sujet. Il sera diffusé à
18h30 au :
THE BARNACLE : 3485 Main Hwy. - Miami, FL 33133
www.eventbrite.com/e/earth-first-friday-sinking-cities-miami-tickets255783123207?aff=ebdsoporgprofile

Du 1er au 3 avril :

Be More Chill
C’est du théâtre contemporain, par la Area Stage Company, au:
ARSHT CENTER
1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132
www.arshtcenter.org/en/Tickets/Calendar/2021-2022-Season/Be-MoreChill/Be-More-Chill/

Jewels par Miami
City Ballet

Expo « beyond tradition »
avec des œuvres en provenance
des Zimbabwe, Mozambique et
Tanzania, où la sculpture à une
longue tradition, avec entre autres des pièces de Sylvster Mubayi, Bernard Takawira et
Edward Masaya,
CITY OF OPA-LOCKA : 675
Ali Baba Avenue - Opa-Locka, FL

C’est la 41e édition de cette célèbre course sur les non-moins
célèbres ponts des îles Middle Keys, à Marathon.
www.7mbrun.com/race-day-details/

Le 3 avril :

Overture to Overtown

Du 1er au 3 avril :

Sculptures contemporaines d’Afrique

Le 2 avril :

Seven Mile Bridge Run

Le 1er avril :

Jusqu’au 15 mai :

Voyage dans l’espace

7275 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33141
www.northbeachbandshell.com/events#/events?event_id=37923

Le fameux hôtel Betsy sur Ocean Drive à Miami Beach a toujours beaucoup d’animations de qualité. Depuis près de dix ans il
rend hommage chaque année au jazz d’Overtown (quartier de
Miami). C’est gratuit, et ce jour-là il y aura Jim Gasior Jazz Trio
avec LaVie et LeNard Rutlege.
BETSY HOTEL : 1440 Ocean Drive, Miami Beach, Florida 33139

Le triptyque de danse de Balanchine, alors inspiré par une
visite à Van Cleef & Arpels.
ARSHT CENTER : 1300 Biscayne Blvd. - Miami , FL 33132

www.thebetsyhotel.com/overture-to-overtown

www.miamicityballet.org/jewels

Du 6 au 10 avril :

Du 1er au 10 avril :

Murder on the Orient Express

Miami Beach Pride

Une adaptation de la pièce d’Agatha Christie, avec toujours le
détective Hercule Poirot à la manœuvre !
ACTORS' PLAYHOUSE AT THE MIRACLE THEATRE
280 Miracle Mile - Coral Gables, FL 33134

Fêtes, expos, et plein d’événements LGBT

www.olcdc.org/beyondtradition

Toute l’année :

Simone Leigh:
Trophallaxis
Cette sculpture qui amène
une réflexion sur la fécondité,
est visible au PAMM (avec un
billet d’entrée normal) jusqu’en
février 2023. Simone Leigyh est
une artiste basée à Brooklyn.
PÉREZ ART MUSEUM
MIAMI : 1103 Biscayne Blvd. Miami
www.pamm.org/exhibitions/simone-leigh-trophallaxis

Jusqu’au 5 avril :

Expo Dayron Gonzalez

www.miamibeachpride.com

www.actorsplayhouse.org/mainstage/

Le 2 avril :

International Fest à Naples
Une journée (de 11h à 16hà de culture et de cuisine, avec des
mariachis et des danseurs polynésiens, des joueurs de cornemuse
ou des percussionnistes africains : il y en a pour tous les goûts !
Mercato : 9127 Strada Place - Naples, FL 34108
www.mercatoshops.com

Les 2 et 3 avril :

Dania Beach Arts & Seafood Celebration
Evénements gratuit (cuisine, musique…) près du casino de
Dania.
Frost Park : 300 NE 2nd Street - Dania Beach, FL 33004
www.daniabeachartsandseafoodcelebration.com

Les 2 et 3 avril :

Des Fleurs à Fort
Lauderdale !
De part et d’autre de Sunrsie
boulevard (près de la plage)
vous aurez deux événements :
Orchid & Garden Festival
C’est à la magnifique et excentrique Bonnet House que se
déroule entre 9h et 16h cet événement, avec plus de trente
vendeurs de plantes venant de
plusieurs pays.
900 North Birch Road - Fort
Lauderdale, FL 33004
www.bonnethouse.org/event/inter-

Expo solo des huiles de l’artiste cubano-américain Dayron Gonzalez à la :
Waltman Ortega Fine Art : 2300 N Miami Ave, B - Miami, FL

Jusqu’au 10 avril :

Foire Expo de Miami
La grande foire expo de Miami bat son plein, avec des productions agricoles, artistiques, mais aussi plein d’attractions pour les
petits comme pour les grands !

national-orchid-garden-festival/

Flower Show "River Of Grass"
Le Fort Lauderdale Garden Club organise ce show dans son
Garden Center qui est situé au sein du Birch State Park.
www.flgc.org

Le 2 avril :

Trevor Hall in Concert
Roots and folk pour une belle soirée en perspective au :
NORTH BEACH BANDSHELL

Le 6 avril :

Snoh Aalegra
Le chanteur-compositeur de R&B contemporain pose son US
tour au :
THE FILLMORE : 1700 Washington Ave. - Miami Beach, FL
www.livenation.com/venue/KovZpZAEkedA/the-fillmore-miami-beach-atjackie-gleason-theater-events

Du 7 avril au 31 juillet :

Space Adventure
Cette expo vous immerge
dans l’ère des fusées Apollo,
avec plus de 300 objets historiques, avec un module et un
Rover lunaires, des ordinateurs
d’époque, des vidéos éducatives, des expériences en réalité augmentées etc…
Ça se passe sous une
grande tente près des quais de
Miami-Downtown.
MAURICE A FERR PARK :
1075 Biscayne Blvd. - Miami
www.spaceadventure.us

Du 7 au 9 avril :

Barrett-Jackson Auto Auction
Evénement important pour les collectionneurs de voitures : West
Palm est l’une des quatre étapes de cette célèbre vente aux enchères de prestige.
Expo Center, South Florida Fairgrounds, 9067 Southern Boulevard, West Palm Beach, FL 33411
www.barrett-jackson.com

Le 9 avril :

Evening on Antique Row
Au sud de West Palm Beach, il y a un grand quartier d’antiquaires le long de Dixie Highway. Ils organisent pour vous de belles
soirées (18h à 22h).
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Le 10 avril :

FANTASY THEATRE FACTORY
6103 NW 7th Ave, Miami FL - Miami, FL 33127

New Edition: The Culture Tour

www.tickets.ftfshows.com/TheatreManager/1/online?performance=2625

Le légendaire Charlie Wildon (ex The Gap Band) sera avec ses
amis (comme Jodeci) à la :
FTX ARENA : 601 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132

Outshine Festival de Miami

www.ftxarena.com/events/detail/new-edition

Le 13 avril :

CDirty Dozen Brass Band

Du 22 avril au 1er mai :

Vingt-troisième édition du festival du film LGBTQ+.
www.outshinefilm.com

Le 21 avril :

Gafieira Rio Miami
L’édition d’avril de « North Beach Social » sera une célébration
du 20e anniversaire de Cafe Brasil, en compagnie du groupe de
samba/jazz Gafieira Rio Miami (11 musiciens).
NORTH BEACH BANDSHELL
7275 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33141
www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=41122

Conch Republic
Independence Celebration
C’est le quarantième anniversaire de la proclamation d’indépendance de Key West ! Comme chaque année il y aura divers événements à Key West, comme par exemple une parade & bataille
navale le 22, ou encore une « Conch Republic The Musical » (comédie musicale sur ce thème) du 21 au 24 au Fringe Theater.
www.conchrepublic.com
www.fringetheater.org/conch-republic-the-musical

Les 18 et 19 avril :

eMerge Americas
Découvrez les tendances et technologies émergentes des entreprises technologiques les plus innovantes au monde lors de
eMerge Americas, un événement majeur de la Miami Tech Week
réunissant des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des investisseurs, des responsables gouvernementaux, des innovateurs et
les esprits les plus brillants du monde entier pour discuter de ces
technologies qui changent nos vies !
MIAMI BEACH CONVENTION CENTER
1901 Convention Center Drive - Miami Beach, FL 33139

Le 20 avril :

www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=51307

Le 23 avril :

Miami Latin Food and Wine Festival

Gospel Gala Tye
Tribbett
Le 12 avril :

Rodgers &
Hammerstein’s South Pacific
Le 19 avril :

My Fair Lady (comédie musicale)

Du 23 au 28 avril :

Fellow Travelers
C’est le Florida Grand Opera qui offre ce spectacle qui raconte
l’histoire d’amour entre deux hommes dans les années 1950 à
Washington DC.
3800 NW 11th Pl - Lauderhill, FL 33311
www.tickets.fgo.org/Tickets/EventDetails.aspx?id=2116

Du 28 avr au 1er mai :

Naples Open Air Fine Art Show
L’extraordinaire ensemble vocal Seraphic Fire de Miami chantera en avril Le Messie. Voici les dates :
- 28 avril : Naples
- 29 avril : Coral Gables
- 30 avril : Fort Lauderdale
- 1er mai : Boca Raton

Kravis Center - West PALM BEACH

FGO Singing Motown

Le 8 avril :

www.eventbrite.com/e/miami-latin-food-beer-wine-spirits-festival-tickets150327263893

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

Soirée Motown par le Florida Grand Opera au :

Cameron Carpenter

Comme son nom l’indique, si vous aimez la cuisine épicée, ne
manquez pas cette journée de dégustation !
2985 South Bayshore Drive - MIAMI, 33133

Les quais de Miami vont s’animer au son du reggae avec la présence des frères Marley : Stephen, Ziggy, Damian, Ky Mani & Julianmais aussi de Farruko, Busta Rhymes, Davido, Sean Paul, Chi
Chi Ching, Third World, Koffee, Kes The Band, Pitbull et autres !
Bayfront Park Amphitheater
301 N. Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132

Le 20 avril :

Le 7 avril :

Le 13 avril :

Kaya Fest

www.kayafestivals.com

Kristin
Chenoweth For The
Girls

Il joue de la musique traditionnelle indienne avec son double violon électrique.
NORTH BEACH BANDSHELL
7275 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33141

www.seraphicfire.org

www.emergeamericas.com

Le 6 avril :

An Evening With
The Iconic Kenny G

www.browardcenter.org/events/detail/gold-coast-jazz-dirty-dozen

Du 15 au 24 avril :

Forever Motown

Le 22 avril :

L Shankar
Une soirée de jazz New Orleans, de Funk et de Soul, au :
Broward Center : 201 SW 5th Ave. - Fort Lauderdale, FL 33312

Le 4 avril :

Le 2 avril :

Complexions Contemporary Ballet
Le 3 avril :

New York Philharmonic String Quartet
Mozart, Quartet No. 19 in C Major, k. 465, “Dissonance”
Joel Thompson, In Response to the Madness
Webern, Langsamer Satz
Beethoven, Quartet in F minor, Opus 95, “Serioso”

Le 25 avril :

Diana Krall
29 avril 1er mai :

Prodigal Son par Miami City Ballet

14

AV R I L 2 0 2 2 - L E C O U R R I E R D E S A M É R I Q U E S

35e anniversaire

Les
Diplomates

Delray Beach : êtes vous plutôt
The Girls ou The Boys ?
Voici deux adresses à quelques dizaines de mètres l’une de l’autre à Delray Beach, pour les
fans de bonnes choses (et d’animaux !).

The Girls : un endroit
magique sous le
signe de la fraise !

L’association Les Diplomates (femmes francophones
en Floride) fêtent leur 35e anniversaire ! C’est un plaisir de
voir les associations ainsi renouer avec l’organisation de
réunions, après de longs mois.
Rappelons que Les Diplomates
font régulièrement des levées
de fonds pour des causes humanitaires. Toujours emmenée
par la présidente Diane Ledoux, elles organisent pour
cette occasion un :
Brunch au Galuppi’s restaurant
Dimanche 3 avril de 11h à
14h30
1103 N Federal Highway Pompano, FL 33062
Stationnement gratuit
Il faut réserver auprès de
Hélène Bussières au (418)
563-3026 ou au (954) 9984168 ou encore en lui écrivant
à bussieresh@gmail.com.
Une fois n’est pas coutume,
les hommes sont acceptés :
vous êtes tous les bienvenus !
www.lesdiplomatesfl.com

Les Curieux Nomades sont de retour
avec de nouvelles vidéos sur la Floride !
On avait déjà parlé des Curieux Nomades l’an passé,
mais voilà, on aime bien les
productions de nos amis Anne
Jutras et Eric Paré, donc en en
reparle !
Pour leur deuxième saison de
vidéos hivernales en Floride,
Anne et Eric ont déjà dévoilé un
« Une journée à Key West » ou
encore une « Exploration Gastronomique de West Palm
Beach », une visite de Big Pine
Keys, une autre de St Augustine
etc… et tout ça avec toujours la
même spontanéité, une bonne
dose d’humour et, le plus important : des idées fraîches et intéressantes pour découvrir la
Floride.
« En ce moment nous travaillons sur Miami : le MetroMover, Wynwood, la Petite Havane
ou encore le Design District,
donc vous aurez de nouvelles vidéos avant la fin de la saison ! »
Et comment se sont passés les
tournages ? « A Miami c’est plus
agité qu’ailleurs : on doit parfois
s’y prendre à plusieurs reprises
pour le son, car il y a des bruits
de partout ; des machines qui
font des « bips » étranges, des
gens qui se chicanent à côté de
la caméra… On avait prévu de
faire la côte ouest de la Floride,
mais on a passé plus de temps
que prévu à Miami, donc il faudra
attendre
l’hiver

Il y a plusieurs adresses
comme ça à Delray Beach, très
originales et colorées, qui permettent de passer une bonne
journée. The Girls Strawberry
Pick-Up est l’une d’entre elles.
Vous trouvez ici un champ de
fraises où, en saison, on peut
venir les ramasser soi même. Au
nord du champ il y a The Boys
Farmer’s Market, et au sud il y a
The Girls. La façade est assez
quelconque et ne traduit pas du
tout ce que vous allez trouver
quand vous allez pousser la
porte : un palais des merveilles
du bonbon américain, avec une
ambiance un peu « diner’s »
mais surchargé en décoration
pop culture ! A droite dans l’établissement vous avez une succulente pizzeria, et au centre des
glaces italiennes et des smoothies ou milk shakes de toutes
sortes mais, ainsi, la fraise est ici
la reine ! C’est tout ? Non ! Poussez aussi la porte du fond et
vous trouverez une terrasse ombragée par la végétation tropicale. Et juste derrière vous allez
constater qu’il y a un (grand)…
zoo d’animaux domestiques !
Des dizaines d’oiseaux exotiques, des chèvres, des ânes,
des poissons… et, croyez nous,
la manière dont c’est présenté
grave un sourire inoubliable sur
le visage des enfants. Pour eux
il y a aussi des jeux et des arrivées d’eau où ils peuvent jouer
aux chercheurs de pierres précieuses.
C’est vraiment une adresse
très sympathique ou vous pouvez rester une heure ou deux.
La porte à droite c’est
Gramma's Bakery : les gourmands pourront aussi y jeter un
œil.
The Girls Strawberry U-pick
14466 S. Military Trail, Suite 3
- Delray Beach, FL 33484
www.thegirlsstrawberryupick.com

The Boys : un des plus
beaux Farmers Markets du Sud Floride

prochain. C’est toujours un plaisir de travailler dans le sud des
Etats-Unis : l’hospitalité est à la
hauteur de sa réputation ! »
Ils en sont à une cinquantaine
de vidéos, dont une bonne quinzaine sur la Floride (l’été ils filment au Canada). Et des
projets ? « J’essaye de convaincre Anne de partir pour un tour

du monde en 2023-2024 ! »
Ah il y a aussi quelque chose
qu’on aime beaucoup dans leurs
vidéos : la parfaite qualité de
l’image.
Vous pouvez tout voir gratuitement sur la chaîne Youtube des
Curieux Nomades :
www.youtube.com/c/CurieuxNomades

De même que les voisines de
The Girls, le vieux bâtiment ne
traduit pas du tout ce que vous
allez trouver à l’intérieur de The
Boys. Mais le ballet des voitures
sur le parking traduit déjà une activité intéressante. Dès que vous
entrez, vous vous rendez compte
de votre chance : vous êtes dans
l’un des plus beaux supermarchés de Floride, avec des produits frais, « organic » : des fruits
et légumes, des viandes, des
vins, des fromages, pâtisseries,
une belle poissonnerie (par rapport à ce qu’on trouve dans les
supermarchés ordinaires de Floride), des plats cuisinés chauds et
délicieux qui fument sous votre
nez, des produits rares et/ou exo-

Les trois photos du haut sont prises à The Girls et celle ci-dessus
à The Boys.
tiques… Bref : même s’il n’est pas
possible de tout goûter, on aimerait bien car, à The Boys Farmers
Market, tout a l’air bon !
A noter qu’entre The Girls et
The Boys ils ont un champ de
fraises où vous pouvez les ramasser vous même durant la sai-

son.
The Boys est ouvert 7/7 entre
8h30 et 17h30 (sauf le 25 décembre)
14378 S Military Trail, Delray
Beach, FL 33484
www.theboysdelray.com
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Les Fêtes de Pâques en Sud Floride
RELIGION : Pour les Chrétiens, cette année, le Jeudi Saint
est le 14 avril, Vendredi Saint le
15 avril, dimanche de Pâques le
17 avril. Il y aura des messes en
Français à Miami et sur Broward.
Pour les prêtres francophones,
voir cette page : www.courrierdefloride.com/associations-francophones-en-floride/
A Dania Beach il y aura une
messe en français pour le Jeudi
Saint, soit le 14 avril à 16h30, à
la paroisse St-Maurice, église de
la Résurrection, située à l'arrière
du Casino-Jai-Alai à Dania
Beach (441 NE 2nd Street,
Dania Beach, Fl, 33004) célébrée par l'abbé Jean-Pierre
Guay.
De même, il y aura une messe
de Pâques le dimanche 17 avril
au même endroit (et ce sera la
dernière messe en français de la
saison avec l'abbé Jean-Pierre).
Les messes catholiques dans
le diocèse de Miami sont ici :
www.miamiarch.org
Comme chaque mois il y aura
une messe en français au mois
d'avril à Saint Thomas the Apostle (South Miami). Rens : communautecatholiquemiami@gmai
l.com

Pour les Juifs, cette année
Pessa’h (la Pâque juive) se déroulera du 15 au 23 avril 2022

(avec le jeûne des premiers nés
le 15 avril). Tous renseignements
sur les cérémonies organisées
par la communauté francophone
juive de Miami Beach ici :
www.jelimiami.com
CHASSES AUX OEUFS,
SPECTACLES, CONCERTS :
- Florida Keys : sans
conteste les plus folles chasses
aux œufs, avec des "tradition-

nelles" plongée sous-marine de
Pâques à Plantation Key (au sud
de Key Largo) et Islamorada,
avec un concours de celui qui ramasse le plus d'œufs sous l'eau;
un œuf d'or caché... le tout
animé par un lapin sous-marin
rose géant. La date devrait être
annoncée ici : www.captainslate.com/events
- A Lauderdale-by-theSea : une jolie chasse aux œufs
se
déroule
généralement
chaque année. Plus de rensei-

gnements sur:
www.lbtsevents.com/events
- A l’ouest de Broward : La
Christ Covenant Church organise souvent des activités ouvertes au public. Ainsi pour Noël
elle déverse des tonnes de neige
afin de faire luge et batailles ; et
pour Pâques chaque année la
"Eggnite" : une chasse aux œufs
fluorescents dans la nuit. Autant
dire que ça plaît aux enfants !
C’est sur la commune de Fort
Lauderdale, mais au sud de
Weston (au niveau de
Dania). www.christcovenant.cc
- Miami : Il aura comme d'habitude des chasses à l'œuf spectaculaires, des "egg-ventures" au
Zoo de Miami, à Jungle Island
etc... Les jardins de Pinecrest seront cette année encore envahis
par des lapins géants ! Et il y
aura comme chaque année des
animations différentes. Ca se déroulera du 18 mars et le 3 avril
dans les merveilleux Pinecrest
Gardens (Coconut Grove Miami).
www.pinecrestgardens.org

Tiger Woods ouvre plusieurs mini-golfs en
Floride : Delray, Sarasota, Orlando, Tampa…
On se plaint que des terrains de golf de Floride soient
transformés en zones d’habitations, mais, s’il n’y avait que
Tiger Woods, la Floride toute entière serait un golf ! Sa société
PopStroke en a déjà ouvert deux
: Fort Myers et Port St. Lucie mais
en 2022 il passe à la vitesse supérieur avec l’inauguration des
sites de : Sarasota, Orlando,
Tampa, Delray, mais aussi en dehors de la Floride : Houston,
Scottsdale et Glendale.
Il s’agit de parcours dessinés
par Tiger, qui sont en fait des jeux
à la limite du mini-golf, mais avec
des difficultés qui s’annoncent intéressants ! Ce sera éclairé en
soirée, et incluant avec un restau-

rant. Celui de Delray aura deux
fois 18 trous et il devrait ouvrir
très prochainement.
A Port St Lucie par exemple
le tarif est actuellement de 17$
pour adulte et 12$ pour enfant.
www.popstroke.com

Un nouveau “food market” à Wynwood
Ça s’appelle Smorgasburg, ça
s’est en premier lancé à Williamsburg (Brooklyn, NY) avec aussi
une implantation à Los Angeles,
et ça vient de débarquer le 12
mars à Miami. Plus d’une cinquantaine de vendeurs locaux
viennent y proposer leurs produits et cuisines, souvent innovantes et locales : donuts,
spécialités latines réinventées,
lobster rolls, caviar, et évidemment burgers (vegans ou pas)
etc… le genre de cuisine de
Miami aussi bonnes dans la
bouche que… sur Instagram !).
On voit tout de suite qu’on est
face à des jeunes qui n’ont pas
encore de restaurants, mais qui
ne sont pas ici par hasard : ils ont
beaucoup de talent.
Ça a eu un immense succès
dès le premier jour (des milliers
de personnes), ça se déroule sur
un parking tous les samedis de
11h à 18h, juste à côté des Wynwood Walls, à cette adresse :
2612 NW Second Ave.

On a pris plein de photos et on
va les mettre sur la version inter-

net de cet article..
www.smorgasburgmiami.com
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C’est à North Miami Beach,
non-loin du grand centre
commercial de luxe Aventura
Mall, que se trouve ce magnifique monastère espagnol du
XIIème siècle qui porte même
un nom français : SaintBernard-de-Clairvaux.
C’est à Sacramenia, dans les
montagnes de la province de
Ségovie, qu’il a été initialement
érigé entre 1133 et 1141, sous le
nom de Santa Maria La Real.
Lorsque Bernard de Clairvaux
fut canonisé, ce monastère
cistercien fut rebaptisé en son
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honneur. Il resta en service durant 700 ans, avant d’être confisqué en 1835, et converti en
grenier et même en étable. Les
Etats-Unis étant attirés tant par
les pierres européennes que par
son mobilier, en 1925, William
Randolph Hearst l’acquiert entièrement (sauf l’église qui est
quand même restée au village),
le fait démonter pierre par pierre,
numérotées, et transporter à
l’intérieur de 11000 caisses en
direction de New-York. Mais
Hearst a des problèmes financiers et doit remettre à « plus

tard » son projet. Les caisses
sont remisées dans un entrepôt
de Brooklyn où le vieux monastère va demeurer… jusqu’en
1952 ! Deux hommes de Miami
décident d’acquérir les caisses,
et de le faire reconstruire au nord
de Miami en 1964 sous le nom
de Ancient Spanish Monastery.
Ils décident d’y ajouter d’autres
pièces importées d’Espagne,
comme la jolie chapelle du
XVème siècle, par exemple. Le
coût des travaux fut de 1,5M$ et
il fallut 19 mois pour assembler
ce gigantesque puzzle.

En 1964, le diocèse Episcopal
de Miami acquiert le lieu et lui
redonne son nom catholique
d’origine, Saint Bernard de Clervaux, même si le culte Episcopal
est bien évidemment Protestant.
C’est toujours cette communauté qui le gère, et le met
gratuitement à la disposition du
public. Il est bien évidemment
devenu un haut lieu du tourisme,
mais aussi un « must » pour les
cérémonies de mariage dans un
cadre exotique !
Le mélange des anciennes
architectures religieuses d’Eu-

rope avec la végétation tropicale
de Miami donne un style unique
rappelant un peu certaines
vieilles colonies espagnoles
d’Amérique-du-sud. Le cloître
est magnifique, tout comme les
jardins qui entourent l’édifice,
comprenant un millier de plantes
et arbres. A l’entrée vous trouverez une salle d’accueil qui fait
aussi (petit) musée. Si vos enfants n’ont pas eu la chance de
visiter des musées médiévaux
en Europe… l’occasion leur en
est donnée, et c’est véritablement un très beau moment que

vous y passerez en couple ou
en famille, ou bien pour une
démarche spirituelle !
ST BERNARD MONASTERY
16711 West Dixie Highway
North Miami Beach
Entrée régulière : 10$.
www.spanishmonastery.com
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EN BREF
lE filM « alinE »
Une fiction inspirée de la vie de
Céline Dion, selon Valérie Lemercier, sera diffusé à partir du 8 avril
à:
- Boca Raton - Living Room
Theaters
- Fort Lauderdale - Gateway Cinema.

« Culture conservatrice »
La législation de Floride s’est comme prévu - inscrite dans l’actuelle vague conservatrice qu’on
peut voir dans les collectivités républicaines aux Etats-Unis. Voici
deux lois votées qui attendaient à
la mi-mars d’être ratifiées par le
gouverneur :
REDUCTION DE LA DUREE
D’AVORTEMENT
Actuellement à 24 semaines,
après ratification par le gouverneur la nouvelle loi fixerait le délai
légal maximum d’avortement à
15 semaines.

snowBirds : fErMEtUrE
dE laKEsidE parK EstatEs
Voici un nouveau parc maisons
de mobiles qui ferme sur le comté
de Broward, avec certains Québécois qui y habitent. Il y a surtout
beaucoup de VR Canadiens juste
à côté, espérons qu’ils puissent
rester. C’était la dernière saison
également pour le Twin Lakes
Travel Park de Davie. Dans les
endroits où les propriétaires de
maisons ne sont pas propriétaires
du terrain, vu la pression immobilière autour de Miami et Lauderdale, les landlords sont tentés de
vendre. C’est aussi le cas régulièrement pour des golfs.
tYrEEK Hill à MiaMi
Miami Dolphins a acquis la star
des Kansas City Chief, qui est le
mieux payés des receveurs américains.
claUdE GiroUx
Et BEn cHiarot
aUx florida pantHErs

En mars, deux natifs de l’Ontario
ont rejoint les Panthers : Claude
Giroux (34 ans, centre), le capitaine des Flyers a signé avec
l’équipe de Floride après 15 ans
et 1000 rencontres jouées à Philadelphie.
Ben Chiarot (30 ans, défenseur)
est lui aussi arrivé, en provenance
du CH Montréal).
Les Panthers ont aussi acquis le
défenseur Robert Hagg en provenance des Buffalo Sabres.
BrUcE liU à MiaMi
Le brillant
pianiste canadien lauréat
du
Concours international
de
piano
C h o p i n
2021, se produira le 5
avril au Adrienne Arsht Center for
the Performing Arts avec l'Orchestre philharmonique de Varsovie sous la direction du directeur
artistique Andrey Boreyko.
Billets: http://bit.ly/3vdLuuG
HolidaY parK
dE fort laUdErdalE
Les travaux se poursuivent dans
le plus grand parc en cœur de
ville et normalement durant l’année deux patinoires devraient ouvrir : une pour le public, et une
pour les entraînements des Florida Panthers. Cette dernière sera
équipée de 1000 sièges où les
spectateurs pourront venir voir
gratuitement leurs joueurs préférés.
www.ftlwarmemorial.com
adiEU aU dEaUVillE
L’un des plus célèbres hôtels de
Miami Beach (érigé en 1957) sera
démoli d’ici quelques semaines :
la ville l’a autorisé, mais après
avoir condamné les propriétaires
à 2,3 millions de dollars d’amende
pour avoir failli à protéger un monument historique. L’hôtel avait
été victime d’un incendie électrique en 2017. Le bureau de pré-

“STOP W.O.K.E ACT”
Il s’agit d’une loi contre les
« éveilleurs » (Woke) ici combattus sous forme d’acronyme :
« Stop the Wrongs to Our Kids
and Employees ». Le « « wokisme » est ce mouvement militant afin « d’éveiller » les
populations à un racisme ou à
une homophobie qui, selon ses
détracteurs, serait inconscient

dans la population américaine.
Le gouverneur DeSantis et sa
majorité s’y opposent fortement :
« En Floride, nous prenons position contre le racisme - sanctionné par l'État - qu’est la théorie
critique de la race ». La nouvelle
loi interdirait toute « discussion
dans les classes d’écoles sur
l'orientation sexuelle ou l'identité
de genre », jusqu’au Grade 3
(c’est à dire des élèves âgés de 8
ou 9 ans). Les partisans de cette
loi pensent que c’est aux parents
de contrôler l’éducation des enfants. Les opposants à la loi l’ont
surnommée « Don’t say gay ».
Les parlementaires de Floride
n’ont pas seulement interdit le
wokisme aux enfants : le même
jour une autre loi a été votée, interdisant les écoles d’utiliser des
matériels d’enseignement ou des
formations de personnel mentionnant qu’il existe aux Etats-Unis
« un racisme, sexisme ou oppression inhérente, qui soit conscient
ou inconscient. »

- SPORTS -

Pour réserver vos billets de rencontres sportives au
meilleur prix, contactez
www.canamgolf.com
954-642-7494 / 1-866-465-3155

HOCKEY
NLH
Ron DeSantis, gouverneur de
Floride. Crédit photo : U.S. Secretary
of Defense CC BY 2.0

Ainsi, dans différents Etats il y
a des combats culturels sur le
genre. Par exemple, le 4 mars la
gouverneure de l’Iowa a signé un
décret interdisant les femmes
transgenres de participer aux
compétitions sportives féminines
universitaires.
Deux semaines plus tard, Lia
Thomas est devenue la première
transgenre à remporter une compétition NCAA : la finale du 500
yards nage libre féminin. Et ça a
beaucoup fait parler !

Le site internet le plus utile sur la Floride est...
Avez-vous deviné quel est le
site internet le plus utile sur la
Floride ? C’est le notre (et c’est
bien entendu indiscutable !).
;-)
Les milliers d’articles rédigés
par le passé sur www.CourrierdesAmeriques.com sont pour beaucoup regroupés en thématiques,
afin de faciliter la vie des lecteurs,
par exemple les résidents, ou les
NOUVEAUX résidents qui ont
besoin de tout apprendre, ou encore de tous ceux qui cherchent
à organiser leurs vacances ou
leurs weekends en Floride.
Afin d’en profiter pleinement,
nous vous invitons à bien explorer deux aspects de notre site internet : d’une part le menu et
d’autre part à repérer dans les
pages les liens cliquables. Une
page que vous pouvez considérer comme « courte » peut très
bien renvoyer vers de multiples
pages beaucoup plus informatives : nous essayons de mettre
le plus d’infos possible à la disposition des lecteurs.
LE MENU DU
COURRIER DES AMÉRIQUES
En haut de nos pages « Floride » vous trouverez ce menu
déroulant blanc sur fond noir. Il
permet de vous présenter notre
journal, mais aussi de vous servir
de « banque de données » sur la
Floride.
- Il comprend des onglets
« commerces » et « services »
pour que vous puissiez découvrir

www.nhl.com/panthers

BASKETBALL
NBA

- Le 2 : va à Chicago
- Le 3 : va à Toronto
- Le 5 : reçoit Charlotte
- Le 8 : reçoit Atlanta
- Le 10 : va à Orlando
- Le 16 : début des play-offs
www.nba.com/heat

MLB
BASEBALL

les entreprises francophones et
toutes celles qui vous seront
utiles en Floride.
- La section « Loisirs » regroupe tout ce que vous devez
savoir sur les sorties, les associations etc…
- Des sections particulières
sont consacrées à l’immobilier
et à la création d’entreprise.
- L’onglet « Tourisme » est la
plus grande base de donnée jamais créée sur les endroits à visiter en Floride, avec des centaines
de pages, des milliers de photos,
des dizaines de vidéos et…
LES LIENS CLIQUABLES
Si vous vous rendez par exemple sur notre guide de Miami,
vous trouverez bien entendu une
page généraliste sur la ville de
Miami, mais aussi une cinquantaine de liens vers d’autres articles : tout ce qu’il est important de
savoir sur Miami. Et si par exemple sur cette page Miami vous cliquez sur le lien « Miami Beach »,
vous ouvrirez alors une nouvelle
page consacrée à cette autre

Etat d’urgence à Miami Beach
Les troubles entre fêtards ne
sont pas nouveaux à Miami
Beach. Il y a quelques années ça
ne se passait que durant les
weekends prolongés. Puis, avec
l’arrivée de la Covid, Miami Beach
a été identifiée partout aux EtatsUnis comme la ville où non seulement on pouvait faire la fête sans
masque, tout en étant (mais ça ce
n’est pas nouveau) le seul Etat ensoleillé durant l’hiver. Si on ajoute
des prix de billets d’avion très peu
chers, et des soutiens financiers
spéciaux de la part du gouvernement durant la crise, qui ont atterri
dans les poches de tout le
monde… y compris des marginaux qui ont ainsi pu se payer
l’avion et des chambres d’hôtels
(qui de toute façon étaient vides
de leurs clientèles internationales…) voici comment Miami
Beach est (re)devenue la capitale
du « freaknik » (terme utilisé pour
surnommé les gigantesques
« street parties » d’Atlanta dans
les années 1990).
Avec le début du Spring Break,
début mars, toutes les lignes
rouges ont été franchies à Miami
Beach, avec des fusillades et débordements en tous genres. « Des
touristes tapageurs ont créé une
inacceptable atmosphère de peur

- Le 2 : va à New Jersey
- Le 3 : va à Buffalo
- Le 5 : reçoit Toronto
- Le 8 : reçoit Buffalo
- Le 9 : va à Nashville
- Le 12 : reçoit Anaheim
- Le 15 : reçoit Winnipeg
- Le 17 : va à Detroit
- Le 19 : va à New-York
- Le 21 : reçoit Detroit
- Le 23 : reçoit Toronto
- Le 24 : reçoit Tampa Bay
- Le 26 : va à Boston
- Le 28 : va à Ottawa
- Le 29 : va à Montréal

dans la ville », a déclaré le maire,
Dan Gelber, plaçant la ville en
« State of Emergency » et instaurant un couvre feu chaque jour à
partir de 18h jusqu’au 28 mars !
South Beach (la partie sud de
Miami Beach) a ainsi perdu de son
côté « glam » ! Pour les personnes
qui désireraient s’y rendre, rappelons que ces débordements ont
surtout lieu le soir autour des 2000
mètres d’Ocean Drive (Miami
Beach faisant 15 kilomètres de
long, il convient de le rappeler).
Certaines associations répondent que « le seul problème qu’ils
ont à Miami Beach, c’est que les
vacanciers sont noirs ». La pigmentation de la peau ne semble
pas être le problème numéro 1,
mais plutôt les fêtes sans limites.
En effet, d’autres endroits de Floride (Lauderdale, Panama City
Beach, Destin, Daytona…) ont
connu par le passé des débordements similaires durant Spring
Break et ont été, par exemple,
obligées d’interdire l’alcool sur les
plages etc… et ce n’était pas lié à
une couleur de peau spéciale.
Quand les jeunes américains
commencent à faire la fête…
Ceci dit, cette fois ça bat quand
même des records.

ville, comprenant elle même une
douzaine de liens vers d’autres
pages plus précises (sur les musées de Miami Beach, sur le
quartier Art Deco, sur Normandy
Isles etc…).
En espérant que ces conseils
vous servent à utiliser notre site
internet comme un coffre axu trésors !

- Du 8 au 10 : va à S-F Giants
- Les 11 et 12 : reçoit L-A Angels
- Du 14 au 17 : reçoit Phillies
- Du 19 au 21 : reçoit SaintLouis
- Du 22 au 24 : va à Atlanta
- Du 26 au 28 : va à Nationals
- Les 29 et 30 : reçoit Seattle
www.mlb.com/marlins

MLS
SOCCER –

- Le 2 : reçoit Houston
- Le 9 : reçoit New England
- Le 16 : va à Seattle
- Le 24 : reçoit Atlanta
- Le 30 : va à New-England
www.intermiamicf.com

EN BREF
servation historique de Miami
Beach peut encore obliger les
propriétaires à reconstruire à
l’identique. L’extérieur du bâtiment de l’hôtel n’était pas d’une
esthétique fantastique, mais
Deauville faisait indéniablement
partie de l’histoire de la ville. C’est
là par exemple qu’a été tourné le
passage des Beatles au Ed Sullivan Show en 1964.
lolita à la rEtraitE
Après un changement de propriétaire, le Miami Seaquarium a
annoncé qu’il stoppait les spectacles de Lolita. Âgée de 56 ans,
l’orque est depuis 52 ans dans un
bassin, et avait suscitée aussi
bien l’admiration du public pour
ses bonds spectaculaires, que de
très nombreuses protestations
pour son maintien en captivité.
Orlando ayant aussi cessé ses
spectacles d’orques, il est permis
de penser que c’est la fin d’une
époque. Il y a toujours des discussions sur la possibilité de relâcher
Lolita dans un « sanctuaire
marin » et sur sa viabilité dans un
tel univers qu’elle a quitté il y a
plus d’un demi-siècle.
fEU VErt poUr lEs
MoUstiQUEs oGM
L’an passé 144000 moustiques
OGM avaient été déversés dans
les îles Keys, afin de réaliser un
test. Cette fois il y a un feu vers et
des millions de mâles « Aedes
aegypti » vont être libérés en Floride et en Californie. Le but est de
faire disparaître ou au moins réduire l’espèce. Le fonctionnement
semble en apparence simple : les
mâles OGM fécondent les femelles, mais leurs larves ne peuvent pas survivre. Cette espèce
précise de moustiques est invasive, et elle est souvent porteuse
de maladies comme la dengue ou
Zika.
Bitcoin 2022
Une grande convention sur le
Bitcoin se déroulera à Miami
Beach du 6 au 9 avril. L’admission
se fait en dollars bien réels : 899$
par personne !
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PHOTOMATON

17 mars à Vero Beach, le consul de France Vincent Floreani a remis la Légion d'Honneur à Harold Granitur, vétéran du débarquement de Normandie (Utah Beach) : blessé
en Normandie puis blessé dans l'est de la France.

Le Consulat du Canada organisait le 4 mars une séance de
nettoyage de la plage de Hollywood. Cette photo : Josh
Levy (maire de Hollywood) et Natalija Marjanovic (consule
du Canada).

Le consul Vincent Floreani a été visiter plusieurs écoles
dès son arrivée, ici à l’EFAM en compagnie d’Anthoni Dominguez, attaché culturel de l’ambassade (à gauche).

Mercredi des Cendres à l’église Resurrection (Dania
Beach) avec l’abbé Jean-Pierre Guay. Il y aura des messes
cette saison jusqu’àu dimanche de Pâques (17 avril).

Il y avait du monde, en provenance des autres consulats
(France, Israël) et des jeunes et moins jeunes ! Rendezvous (probablement) l’année prochaine !

L’équipe de St Maurice / Resurrection est épaulée par une
solide chorale !

La Journée du Québec a pu être organisée le 16 mars par le Club Richelieu à Pembroke
Park après deux ans d’absence. Bravo aux bénévoles et à l’équipe de Sylvain Frétigny !
Table-ronde le 8 mars à la résidence du consul de France à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes : des échanges sur les défis rencontrés par des femmes
du milieu professionnel de Floride dans le monde des affaires, universitaire et associatif
et sur les nombreuses solutions envisagées.

Le 10 mars, le musée Wolfsonian-FIU a présenté, en présence du Consul de France, le nouveau nom de sa Maison
Art Deco, qui sera celui de la franco-américaine Joséphine
Baker. Un hommage à la grande dame qui a marqué l’histoire de France, mais aussi celle de Miami Beach, quand
elle y a imposé pour la première fois un public multiracial
lors d’un de ses spectacles.

Au moins 150 francophones à la soirée avec le chanteur
Phil au restaurant Umberto’s de Pompano, ici nos amis
Philippe et Gisèle entourant Luisa, du restaurant.

Au début de chaque mois à Miami il y a “Belgian
Monday” : c’est ouvert à tous et c’est très sympa. Ici une
photo de celui de mars dernier.
www.facebook.com/belgianmondaysmiami
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Nouveau président et nouvelle directrice pour la Chambre de
Réunions
Commerce Canada-Floride
des
Il y a deux co-présidents à la nous sommes réinstallés à Miami
Chambre de Commerce CanadaFloride (un pour le Canada et un
pour la Floride), et depuis le 1er
mars c’est Eric Tremblay qui
prend la suite de Manon Boissonneault pour le chapitre Canadien.
Eric Tremblay, est conseiller financier, et il était déjà membre du
bureau de la chambre. Pour sa
part, Louis-Olivier Guay demeure
bien entendu président pour la
Floride.
A la même date est aussi arrivée une nouvelle directrice générale : Laure Filloux, qui réside en
Floride. Elle n’y est pas tout à fait
inconnue, puisqu’elle a été directrice de la chambre française de
Miami (FACC) il y a quelques années ; elle s’appelait à l’époque
Laure McKay (Laure Filloux étant
son nom de naissance). « J’étais
alors rentrée en France après 11
ans aux USA. J’ai travaillé à Paris
dans les relations internationales
pour un centre de convention,
puis j’ai eu un enfant et nous

en septembre dernier. » Il s'agit
d'une femme très dynamique qui
a ainsi cette forte expérience de
la Floride et de ses milieux d'affaires.
La Chambre Canada-Floride
s’était bien développée, dans un
premier temps à partir de 2009 en
tant que « Chambre Québec »,
puis « Canada » depuis 2018.
Mais l’arrivée de la pandémie n’a
rien arrangé pour les associations
ou les Chambres de Commerce.
Comment Laure voit-elle l’avenir ? « Ça repart très bien. Il faut
prendre la balle au bond, et c’est
ce que font beaucoup de chefs
d’entreprises. Un grand nombre
de Canadiens souhaitent s’implanter en Floride, il y a un vrai
engouement, comme avant la
pandémie. Les gens savent qu’il
y a un dynamisme et des opportunités d’affaires ici. » Et le fait
qu’il y ait en Floride moins de restrictions liées à la pandémie, estce que ça compte ? « On sent

ASSOCIATIONS
FRANCOPHONES

que pour certains c’est un élément qui rentre en considération. » En conséquence, les
missions commerciales reprennent aussi. En mai, la CCCF accompagnera plus d’une dizaine
d’entreprises canadiennes pour
une exploration du marché floridien durant trois jours. « Nous

La carte de golf Desjardins Bank est arrivée !
Charles Bourque, CEO et
Président de Canam golf, en
partenariat avec M. Louis
Rhéaume, Président de la
Desjardins Bank, présentent
la nouvelle carte de golf du
Sud de la Floride, édition 2022.
C'est la seizième année que
cette carte existe. Elle est maintenant disponible en ligne sur le
site CanamGolf.com et bien sûr
en version "physique" chez plusieurs partenaires, restaurants,
hôtels et terrains de golf, entre
Port St.Lucie à Miami.
De plus, cette année, la carte
sera disponible et distribuée à
Tampa Bay et Orlando. Plus de
10,000 copies ont été imprimées
et la distribution est déjà commencée. Chaque année, tous les
exemplaires de la carte sont récupérés par les joueurs. Pres de
80 parcours de golf y sont repré-

Louis Rhéaume, (président de Desjardins Bank) et Charles
Bourque, (CEO et président de Canam Golf) présentant la carte
2022
sentés, dont 57 dans le Sud de la

PHOTOMATON

Floride et 20 à Tampa Bay et Orlando. Les équipes sportives et
événements spéciaux tels que

Rencontre des Auteurs francophones donnait rendez-vous le 17 mars au Lycée FrancoAméricain de Cooper City. Cette photo : Gwendal Gauthier (Le Courrier), Anna Alexis Michel (auteure), Antonio Rodrigues (Dr LFA), Franck Bondrille (Pdt LFA et conseilller
consulaire), Sandrine Mehrez Kukurudz (Rencontre des Auteurs) et Michel Tessier (auteur)

avons repris aussi les réunions
de réseautage en ligne, et nous
espérons très prochainement
pouvoir les organiser “en présentiel” ».

www.canadafloridachamber.com/fr/

FORT LAUDERDALE

MIAMI

Il se pourrait qu'il y ait un dîner
en blanc le 14 mai prochain.
Pour ceux qui ne connaissent
pas, Il s'agit d’un pique-nique
chic où chaque couple/tandem vient habillé en blanc
avec son panier, table pliante
et ses chaises : un endroit remarquable de la ville est alors
occupé par ce dîner ! Ça se
passe par cooptation.

La French American Chamber
of Commerce (FACC) organisera le 14 avril (18h20h) un
exposé « Comment créer une
collection JNF pour votre entreprise ». JNF = Jetons non
fongibles » (en anglais on dit
NFT). Il s’agit de numéroter et
de donner une valeur à des
œuvres de collection : œuvres
d’art, bandes dessinées, objets numériques, cartes de jeu
etc… qui deviennent ainsi traçables. C’est David Azar qui
expliquera tout ça.
Ça se passe à Outsmartlabs :
14 NE 1st Avenue - #1401 Miami, FL 33132

NAPLES
Rencontre de l’Alliance Française le 7 avril au Grain de
Café à North Naples.
Rens : afnaples@comcast.net

www.afnaples.org

les Panthers de la Floride, les
Miami Dolphins, le Jungle Queen
et le Miami Open de Tennis y sont
aussi toujours présents.
DU NOUVEAU CETTE ANNÉE
De plus, les régions de Tampa
Bay et Orlando ont été ajoutées à
la carte actuelle, évitant ainsi aux
golfeurs d’avoir à trimballer deux
cartes différentes.
Outre Desjardins Bank, le partenaire majeur de la carte de golf,
vous pouvez y retrouver les magasins Edwin Watts (articles de
golf), Sonomad (assurance
voyage), Richard Motel, Sylvie
Roy (sylvisit4u surveillance de
propriétés) et André Lauzier
(agent immobilier).
Pour plus de détails concernant la carte de golf Desjardins
Bank, où se la procurer et comment annoncer sur celle-ci, veuillez communiquer avec Sandra
Paré ou Alexandra Leclerc au 1866-465-3155.
www.canamgolf.com
www.desjardinsbank.com

ORLANDO
L’UFE et FABCO organisent
un dîner le 13 avril à 18h30 au
restaurant Au Financier : 212
N Park Ave. Winter Park. FL
www.fabco.us

DAYTONA BEACH
Les réunions du Club Les
Amis de la France ont repris.
La prochaine sera le 7 mai à
midi dans une pizzeria.
Contact : Françoise Fontenay au 386 492 5407
ou kalinaff@aol.com

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

www.faccmiami.com

MIAMI
Entre autres activités de
Miami Accueil il y aura une
sortie paddle le 15 avril à partir de 17h au lagon de Virginia
Key à la rencontre des lamantins : un endroit magnifique et
en plus en fin de journée, le
coucher de soleil sera peutêtre au rendez-vous !
www.miami-accueil.org

PINELLAS
L’UFE Tampa-Bay organise
une journée « pétanque et
jeux » au parc de Seminole le
24 avril de 12-17h.

www.facebook.com/groups/34594
8222972380/

MIAMI : Vous pouvez trouver
des livres français et
Le Courrier des Amériques
dans ces librairies :
LIBRAIRIE MAPOU :
5919 NE 2nd Ave, Miami, FL
BOOKS & BOOKS
265 Aragon Ave,
Coral Gables, FL

Fin février les associations françaises de Miami ont reçu le nouveau consul, Vincent Floreani, lors d’une belle réception qui affichait complet avec 120 personnes présentes. Ici :
Olivier Monard, Xavier Capdevielle, Christophe Poilleux, Isabelle Brunswick,
Vincent Floreani, Axelle Gault, Patricia Bona et David Roger Pardo.
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Un "Marché de Pâques" français
organisé à Key Biscayne
Suite au succès du "Marché
de Noël" (environ 2000 personnes) (photo) organisé par
la FAACT et Miami Accueil la
FAACT (The French American
Association of Crafts &
Trades) renouvelle avec cette fois
un Marché de Pâques. C'est toujours gratuit et ça se passera au
même (très bel) endroit. Vous
pouvez en profiter pour aller
avant ou après aux magnifiques
plages de Key Biscayne !
Marquez les dates sur vos
calendriers : Le Courrier des
Amériques vous convie à
deux déjeuners « soirées électorales », sauf que de ce côtéci de l’Atlantique, ça va se
dérouler le midi ! Les résultats
tomberont à 14h (20h à Paris),
mais venez dès 12h profiter de
l’ambiance et déjeuner avec
nous !
– Il est assez commun, en
France, que le journal local organise les soirées électorales télévisées et, ainsi, comme en 2017,
Le Courrier vous propose ces

déjeuners qui sont importants
pour la communauté expatriée.
Les personnes peuvent donc
venir quelles que soient leurs
opinions : ce n’est pas une réunion partisane.
– L’équipe du Courrier des
Amériques y sera présente.
– Les quatre conseillers
consulaires de Floride ont
confirmé leur présence : Franck
Bondrille (président du conseil
consulaire), Aline Martin O’Brien,
Laure Pallez et Axelle Gault.
– Cette réunion a le soutien et
la participation des associations :

Miami Accueil, l’Union des Français de l’Etranger (UFE Floride),
et de la FACC-Floride (French
American Chamber of Commerce).
LA PIZZA 1789 :
5840 SW 71st st, South
Miami, FL 33143 (C’est juste à
côté de Dixie Highway.) (Premiers arrivés = premiers servis (tout le monde est
bienvenu) (et il y a beaucoup
de place).
www.lapizza1789miami.com

Nous vous convions à une
sortie pelote basque à Miami
L’association Miami Accueil
et le journal Le Courrier des
Amériques vous convient à
une sortie (gratuite) afin de découvrir ou de redécouvrir avec
nous la Pelote Basque / Jai
Alai.
Dimanche 8 mai 2022
Magic City Jai Alai :
450 NW 37th Ave, Miami, FL
- 16h : Questions/réponses avec
les champions français (Manu et
Nicolas).
- 16h30 : présentation des règles.
- 17h : compétition (battle court).
L’entrée du Jai Alai est gratuite
(y compris pour les enfants) : il
faut se garer sur le parking (également gratuit) du Magic City Casino. La porte d’entrée du Jai Alai
est juste en face de celle du casino. Le Magic City Jai Alai appartient au casino, et les paris
mutuels y sont pratiqués (mais,
bien évidemment, on peut profiter
du sport sans être obligé de parier).
Il y a une buvette. Un espace
est réservé pour notre groupe.
Inscriptions :
www.eventbrite.com/e/billets-pelote-basque-jai-alai301392502087
(ce serait gentil si vous pouviez
nous dire si vous venez, même si
ce n'est pas obligatoire).
QUESACO :
Voici le sport le plus emblématique de Miami : la pelote basque
(ici appelée « jai alai »). Il s’agit du
sport le plus rapide du monde, et

MARCHÉ DE PÂQUES
Dimanche 17 avril de 9h à 18h
Village Green Park
450 Crandon BLVD - Key Biscayne Fl
INFOS : Info@faactfl.com - Tel : 786
547 45 90
Parking gratuit.
Event Brite (entrée gratuite) :
http://eastermarket2022faactfl.eventbrite.com/?s=169097739

- Exposants : Si vous désirez
avoir une table, il n’est pas du tout
trop tard pour contacter l’organisation !
- Associations : Idem :
contactez Corinne à la FAACT !
- La FAACT : il s'agit d'une association lancée l'an passé en
Floride, et présidée par Corinne
Ouelhadj, qui organise ce Marché
de Pâques et qui devrait continuer au rythme de deux marchés
par an (Pâques et Noël). Il s'agit
d'ores et déjà d'un des principaux
événements français de Floride,
de part l'affluence, mais aussi la
qualité des exposants et la bonne

humeur qui y règne !
AU PROGRAMME :
ARTISTES ANIMATIONS, EN
DÉBUT D’APRÈS-MIDI :
Ballons sculptés, Artistes sur
échasse, jongleur sur le thème de
Pâques.
ARTISANS EXPOSANTS À
FORTE MAJORITÉ DU
SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS :
Pâtissiers, boulangers, chocolatier, charcuterie, plat préparés
vegan, jouets Français et livres
pour enfants, vêtements plusieurs créatrices seront présentes, artisanat divers, savon de
Marseille (Véritable savon fabriqué à Marseille), ligne de bijoux
or et diamant par une créatrice
française, ligne de Bijoux avec
des pierres semis précieuses,

soins du visage, parfum, sociétés
de services, espace buvette et
restauration, glace, gaufres,
crêpes, etc ….
RENCONTRES DES AUTEURS
FRANCOPHONES :
Huit auteurs seront présents
pour une dédicace personnalisée, 500 livres d’auteurs Français
seront disponibles !
ASSOCIATION :
L’entraide Floridienne (OLES)
sera présente.
Quête donation plus tirage au
sort avec cadeau à 16 h pour
toute
donation
et
adhésion : www.entraidefl.org/
Le Courrier des Amériques
sera bien évidemment présent et
vous y donne rendez-vous !

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

à Miami ce sont les meilleurs
joueurs du monde que vous pouvez voir évoluer : c’est très impressionnant et agréable à
regarder. Pour la première fois, la
communauté française organise
une présentation avec les deux
joueurs stars français : Nicolas
Eyheragaray et Manu Laduche.
Toujours heureux de communiquer sur leur sport, ils répondront
à vos questions avant de se lancer dans l’arène contre leurs adversaires.
LEXIQUE :
Jai Alai : c’est un terme plutôt
adapté à l’endroit où se déroule
ce sport, mais qu’on emploie de
manière générale.
Cesta Punta : c’est le nom officiel du sport.
Chistera : c’est le panier en
osier fixé sur la main des joueurs.
HISTOIRE :
Quand les jeux d’argent ont été
interdits par la révolution castriste

à Cuba, les joueurs ont migré en
Floride, et de grands murs se
sont alors érigé un peu partout.
Mais aujourd’hui Magic City Jai
Alai est le dernier endroit où vous
pourrez voir des jeux de pelote en
sud Floride. Magic City a construit
son mur de pelote en 2019,
croyant dans l'avenir de ce sport,
et c'est lui qui depuis trois ans
met des billboards géants le long
des autoroutes de Miami.
Le court est un peu plus petit
que les dimensions classiques, et
la balle va vite. Elle va très, très,
très vite : sensations garanties !
- Si vous écrivez “jai alai’ dans
le site du Courrier vous trouverez
plusieurs articles sur l’histoire de
la pelote en Floride.
Site internet du Jai Alai :
www.magiccitycasino.com/jai_alai

Miami Accueil est la grande association des Français de Miami
(mais bien évidemment quelle
que soit votre nationalité vous
serez bien accueilli !) : www.miamiaccueil.org

Le gala de la FACC Miami
revient au printemps 2022 !!
Enfin, après deux années
d’absence (en raison de voussavez-quoi), le grand gala de
la French American Chamber
of Commerce (FACC Miami)
revient cette année, et dans l’un
des plus beaux endroits de
Miami, puisque c’est au Rusty
Pelican - célèbre pour ses couchers de soleils majestueux sur la
skyline de Miami - que va se dérouler cette année le gala. Ce
sera le premier pour Christophe
Poilleux en tant que président,
puisqu’il a été élu en 2020, et
aussi l’occasion de retrouver la directrice, Rachel Raynaud et les
membres du board de la Chambre. Pour ceux qui ne connaissent pas le gala, il s’agit d’un des
plus prestigieux événements
français de l’année… et l’un des
plus sympathiques !

GALA 2022 DE LA FACC MIAMI
Mercre. 11 mai - 19h30 à 23h30
The Rusty Pelican : 3201 Rickenbacker
Cwy, Key Biscayne, FL 33149

Le Rusty Pelican est sur Virginia Key à Miami.
Prix : 220$ avant le 14 avril.
Ensuite ce sera 250$.
Les entreprises peuvent prendre des tables.
Réservation avant le 6 mai.

Page de l'événement :
www.faccmiami.com/events/nextevents/e/event/facc-awards-andgala-dinner-2022.html
Programme :
- 19h30 : cocktail de réception
- 20h30 : diner, vente aux enchères et musique live
- 22h30 : tout le monde peut
danser !

