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Elections législatives françaises 2022

Voici (par ordre alphabétique) les photos des candidats qui (à notre connaissance) ont fait campagne dans plus d’un Etat/Province aux USA/ Canada (comme vous le verrez, certains autres n’habitent pas même ici...)
Franck Bondrille (ASFE)
Patrick Caraco (Droite, centre) Emmanuel Itier (Résistons)
Roland Lescure (LREM / Renn.) Alain Ouelhadj (Reconquête)
Florence Roger (NUPES)

L

es Français vont élire
leurs députés. La circonscription USA/Canada est la “Première
circonscription des Français
de l’étranger”.
Les votes (et résultats) en métropole seront les 12 et 19 juin
2022, MAIS les Français aux
Etats-Unis voteront pour leur
part les 4 et 18 juin (et même
plus tôt sur internet). Le titulaire
du siège, depuis 2017, est Roland Lescure (LREM / Rennaissance – et qui se représente).
Les onze autres candidats ne

l’étaient pas en 2017. Lescure
est favori, mais la gauche unie
(Florence Roger) devrait faire un
gros score, notamment grace
aux voix des Français du Canada. Les partis de droite (LR,
RN, Reconquête) n’ont recueilli
que des scores assez petits lors
de la Présidentielle (ce qui est
étrange pour la droite, notamment aux USA), et c’est Emmanuel Macron qui semble avoir
récupéré bien des votes autrefois acquis à la droite. Ces
scores modestes à droite laissent un peu de place pour le

candidat de centre droit Franck
Bondrille, car son parti (ASFE :
Alliance Solidaire des Français
de l’Etranger) réalise depuis
quelques années de bons
scores à l’étranger, notamment
en Amérique du Nord.
L.R a eu la bonne idée de
choisir un candidat local (Patrick
Caraco), contrairement aux fois
précédentes. Le RN, en revanche, a préféré choisir comme
candidat quelqu’un qui n’habite
pas aux USA/Canada...
Autre cas un peu spécial : le
candidat de Reconquête était à

LREM quelques mois avant de
rejoindre Eric Zemmour. Même
si c’est étrange, il en a bien évidemment le droit. Mais il nie fermement que ce soit le cas, alors
que nous avons publié preuves
et témoignages sur le site internet du Courrier.
Ainsi, dans cette liste
quelques-uns changent de partis
comme de chemise, et d’autres
n’ont pas même l’air d’habiter du
tout sur la circonscription (1) !!
Les 12 candidatures
déposées :
- Patrick CARACO (Californie

L.R, UDI, Nouveau Centre)
- Roland LESCURE (Paris,
Montréal - LREM / Renaissance)
- Franck BONDRILLE (Floride ASFE)
- Florence ROGER (Montréal NUPES / LFI, PS, PCF, EELV
etc…)
- Alain OUELHADJ (Miami Reconquête)
- Emmanuel ITIER (Californie,
Résistons (Jean Lassalle))
- Gérard MICHON (Californie)
- Jennifer ADAM (RN, habite en
France)

Biden adoucit les sanctions contre Cuba,
y compris pour certains types de voyages
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

En raison - officiellement (1)
- de la grave crise économique
qui frappe l’île (pénurie de
nourriture et de médicaments), le président américain a
décidé d’adoucir les sanctions
contre Cuba. Le quotidien Miami
Herald parle d’un « retour à l’ère
Obama », car Donald Trump
avait ensuite durci les mesures.
Depuis Obama il est toujours interdit de se rendre à Cuba - ça
c’est le principe - mais il est possible d’invoquer 12 mesures (famille, religion, études, sport…)
en exemption. Dans la réalité, à
l’époque d’Obama, tout le
monde prétextait à peu près
n’importe quoi (y compris des
mensonges) pour s’y rendre, et
ça fonctionnait sans problème.
Une fois élu, Trump avait

conservé les 12 exemptions,
mais demandé une stricte application. Si les ajustements n’ont
pas encore tous été dévoilés (ça
le sera dans les prochaines semaines), Miami Herald assure
que « Comme promis durant sa
campagne pour la Maison
Blanche, le président Joe Biden
renversera plusieurs des mesures prises par son prédécesseur, notamment en autorisant
les vols commerciaux et charters
vers des destinations en dehors
de la capitale cubaine. Actuellement, les compagnies aériennes
américaines ne peuvent voler
que vers La Havane, laissant
aux Cubains américains peu
d'options pour rendre visite à
leurs familles dans d'autres provinces. » Ca devrait donc res-

sembler à ce que c’était en 2015,
et les voyages touristiques seront donc toujours interdits.
D’autres mesures pour aider les
familles et les entreprises privées sont au programme.
Ces « nouveautés » ont été
très mal reçues par la communauté cubaine exilée. Le sénateur Bob Menéndez, un puissant
démocrate cubano-américain
qui préside la commission des
affaires étrangères, a déclaré
que le moment de cette annonce
par la Maison-Blanche risquait
d’envoyer « le mauvais message » alors que les autorités cubaines poursuivent la répression
contre les Cubains qui critiquent
le gouvernement.
"Je suis consterné d'apprendre que l'administration Biden

- Isabelle AMAGLIO-TERISSE
(habite en France mais dit
qu’elle connait des gens en
Amérique).
- Laisely PARAT-EDOM
- Yann REMINIAC
- James REGIS
– 1 – Il faut savoir que le financement public des partis politiques est
établi par le nombre de votes qu’ils reçoivent aux élections législatives ; ça
pousse les partis à présenter des candidats partout, y compris des personnes qui n’habitent pas la
circonscription et ne connaissent rien
aux problématiques des Français de
l’étranger.

commencera à autoriser les
voyages de groupe à Cuba par
le biais de visites apparentées
au tourisme", a déclaré Menéndez dans un communiqué. «
Pour être clair, ceux qui croient
encore que l'augmentation des
voyages engendrera la démocratie à Cuba sont tout simplement dans un état de déni.
Depuis des décennies, le monde
entier voyage à Cuba et rien n'a
changé."
Pour être tout à fait complet, il
faut rajouter que le blocus américain existe aussi depuis des
décennies, et… qu’il n’a rien
changé non plus. Ce qui est certain, c’est qu'il n’a pas enrichi les
habitants de l’île...
- 1 - Les Etats-Unis sont en ce moment
- comme chacun l'aura remarqué - en
train de profondément revoir leurs rapports internationaux. Et il se trouve
que Cuba est un allié traditionnel de la
Russie...

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

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 ou Didierlv.cda@gmail.com

de nos lecteurs pour qu’ils puissent communiquer :
- Les Français de Miami et
de Floride (pour les résidents
permanents) : 10000 membres.
- Les Snowbirds Québécois en Floride (et tous les Canadiens Français) : 41000
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.

Covid-19 : passage des frontières
Pour entrer aux USA en avion les étrangers doivent être « complètement vaccinés » (deux doses) et avoir un test covid négatif
(ou une preuve de rémission). Pour franchir une frontière terrestre
américaine il faut juste une preuve de vaccination.
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Qu'est-ce que le
"Living Will" aux Etats-Unis ?
Plusieurs questions et soucis sur la santé - qui ont été
mis en relief durant la pandémie de COVD-19 - concernent
la façon de faire face aux besoins médicaux des personnes gravement affligées
au point de ne plus être en
mesure de prendre des décisions sur les traitements à
réaliser.
Il existe un peu de confusion aussi bien chez les Américains
que les étrangers qui vivent ici sur le mécanisme existant afin
de prévoir un moyen de communiquer de telles décisions par
avance, ou par quelqu'un d’autre, le moment venu.
Dans un premier temps, la
source de confusion est le titre
attribué à l'acte par lequel une
personne prévoit cette communication. En Floride, mais aussi
ailleurs aux USA, cet acte est
souvent désigné par le terme
"Living Will" ce qui fait penser au
testament ordinaire, ou typique,
utilisé pour désigner la succession de patrimoine. C'est parce
que le mot "will" suggère en anglais la notion de (dernière) volonté. Or, même en français, un
tel acte est parfois désigné sous
forme de 'dernière volonté’,
comme un testament classique.
En France, le code de la santé
publique décrit une expression
de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie.

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

Suivant la terminologie française, on peut dire que le "Living
Will" constitue une directive anticipée pour le cas où son signataire serait un jour hors d'état
d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la
volonté de la personne relative à
sa fin de vie en ce qui concerne
les conditions de la poursuite, de
la limitation, de l'arrêt ou du refus
de traitement ou d'actes médicaux.
En Floride, le "living will" est
l'expression d'une personne majeure compétente. Il est signé
par la personne principale qui
exprime sa volonté, en présence
de deux témoins. Les témoins
ne peuvent être ni le conjoint, ni
une personne en consanguinité

avec le signataire.
Évidemment, le contenu suppose des directives anticipées
permettant, en cas de maladie
grave ou d'accident, de faire
connaître les souhaits sur la fin
de vie de celui qui le souscrit, en
particulier sur la limitation ou l’arrêt des traitements en cours,
même si cela aura pour effet de
mener au décès naturellement,
sauf pour le soulagement des
souffrances.
Un texte de loi en Floride propose un modèle de déclaration
de directives anticipées qui permet de nommer une personne
se substituant au malade, qui
sera alors habilitée à prendre
des décisions lorsque le patient
se trouvera dans l'incapacité
d'agir, de parler ou d'écrire.
Il arrive souvent qu'une personne qui réalise un testament
classique désire le faire accompagner d'un "Living Will," ainsi
qu'une procuration dite "durable"
qui reste valable quand le mandant se retrouve incompétent.
Si vous avez des questions
sur la notion du "Living Will" ou
bien vous si souhaitez faire élaborer une directive anticipée qui
aidera les médecins à prendre
des décisions sur les soins à
donner, appelez :

Que se passe-t-il au sujet de l’avortement ?
La Cour suprême des EtatsUnis pourrait (ce n'est pas officiel) laisser les Etats décider
du droit à l’avortement,
comme c’était le cas avant
1973. Les partisans et opposants sont en conséquence
mobilisés sur le sujet.
LA SITUATION ACTUELLE :
Actuellement, le droit américain sur l'avortement est divisé
en deux parties : d’une part, avec
l’arrêt Roe VS Wade de 1973, la
Cour Suprême a établi l’avortement comme un droit fédéral
(pour tous les Etats), durant la
période de développement du
fétus jusqu'à ce qu'il soit viable,
et même jusqu’à sa naissance
dans le cas où la santé de la
maman est menacée.
D’autre part, pour le délai durant la viabilité du fétus, ce sont
les Etats qui peuvent statuer librement de la date maximum
d’avortement et des modalités
requises.

POURQUOI PARLE-T-ON EN
CE MOMENT D’UN
« INTERDICTION
DE L’AVORTEMENT » ?
Ce n’est pas exactement ce
dont il s’agit (voir plus bas). DeDavid S. WILLIG Chartered puis la présidence de Donald
2837 SW 3rd Ave, Miami, FL Trump, la Cour Suprême des
(305) 860-1881 Etats-Unis est désormais à maInterlawlink@aol.com jorité conservatrice, et elle pourfloridavocat.com rait donc juger en faveur d’une
www.facebook.com/David-S- politique « pro-life » (défendant
Willig-Chartered- la vie des fétus). Dans cette
186613868040926 perspective, certains Etats ont
provoqué des conflits afin qu’ils
remontent
les
juridictions
jusqu'au plus haut niveau : le juLa chaîne Youtube du Courrier a plus de 150 vidéos gratuites sur la Floride et les USA,
gement de la Cour Suprême,
et déjà plus de 4000 abonnés. Rejoignez les : c’est 100% gratuit !
afin qu’elle change les conditions
d’avortement aux USA.

www.youtube.com/courrierdefloride

La Cour Suprême
des Etats-Unis

QU’Y A-T-IL DE NOUVEAU
AUJOURD’HUI ?
La Cour Suprême pourrait
bien avoir déjà voté pour annuler
Roe VS Wade. Le site internet
Politico a publié un « brouillon »,
provenant d’une fuite (probablement des autres juges) (mais qui
est difficilement contestable) ;
brouillon dans lequel le juge Samuel Alito expliquerait ainsi la
décision : « Roe avait terriblement tort depuis le début. Son
raisonnement était exceptionnellement faible et la décision a eu
des conséquences dommageables. Et loin de provoquer un règlement national de la question
de l'avortement, Roe et Casey
ont enflammé le débat et approfondi la division. » Cette annulation de Roe VS Wade pourrait se
dérouler durant le mois de juin.
QUE RISQUE-T-IL
DE SE PASSER ?
Une annulation de Roe VS
Wade aurait à priori pour conséquence de faire incomber la législation sur l’avortement aux
Etats, et plus au niveau fédéral.
Chaque Etat serait donc libre
d’avoir sa propre réglementation
sur le sujet. Les Etats conservateurs abaisseraient donc la
durée légale maximale de l’avortement, ou bien, pour certains, ils
pourraient interdire l’avortement

(au moins dans les cas ne relevant pas de l’urgence médicale
ou de viols etc. Certaines personnes pro-life distinguent
« avortement de confort » et les
urgences).
En pratique, si Roe Vs Wade
était abrogé, il y aurait effectivement plus de contraintes dans
des dizaines d’Etats.
L’OPINION PUBLIQUE :
Elle est analysée de différentes manières.
- Les pro-life et les prochoices : au fil des années et des
époques, les courbes se croisent
entre ceux qui sont en premier
lieu en faveur de la vie du bébé,
et ceux qui sont en faveur de la
liberté de choix. La question divise l’opinion en deux.
- Ensuite, les écarts se creusent en fonction du sexe des
personnes interrogées, de leur
âge ou de l’Etat dans lequel elles
habitent, et également au niveau
du moment de la grossesse durant lequel l’avortement pourrait
être pratiqué.
- Les Américains sont clairement en majorité contre le fait
d’abroger Roe VS Wade. Mais
d’un autre côté ils ne sont pas du
tout favorables à ce que l’avortement puisse être pratiqué « en
toutes circonstances » (seul un
tiers d’entre eux le souhaite).
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Covid-19 : La Floride a-t-elle eu une
meilleure politique que les autres Etats ?
Aux Etats-Unis, la politique
sanitaire dépend des Etats, et
non pas du pouvoir fédéral. Ce
qui explique que les deux présidents (Trump et Biden) de
cette « ère du Covid » ont eu
du mal à se faire entendre,
surtout dans les Etats qui
n’étaient pas de leur couleur
politique. C’est un peu triste…
mais c’est ainsi. Ca explique les
différences de politiques contre
la Covid… et ça permet de les
comparer.
Les Etats ont tous à peu près
réagis de la même manière au
début de la Covid, par des confinements plus ou moins stricts.
Puis, vers le milieu du printemps
2020 ou le début de l’été, ça a
commencé à varier. Les gens
ont été forcés ou incités (ou pas
du tout) à porter des masques ;
les écoles ont rouvert plus ou
moins vite ; tout comme l’organisation de la vaccination etc…
Alors qu’il n’y a plus de vagues
pandémiques aussi graves
qu’en 2020-21, on peut ainsi aujourd’hui commencer à dresser
des bilans. Les études commencent à sortir, et pas forcément
avec les résultats que les mass
médias envisageaient…
S’intéresser à la Floride est de
ce point de vue assez intéressant, puisque le gouverneur
DeSantis a tout fait pour préserver les libertés des individus et
des entreprises, alors que d’autres Etats comme la Californie ou
New-York prenaient au contraire
le plus grand nombre de mesures contraignantes possibles,
en les maintenant sur la plus
longue durée.
On mentionnera en premier
une étude du comité Unleash
Prosperity notant les Etats sur le
nombre de morts, l’impact sur
l’économie et sur l’éducation. On
retrouve le New Jersey en pire
position, suivi par New-York,
mais aussi Californie, Illinois et
Washington, DC. En tête des
Etats qui s’en sortent le mieux,
on trouve Utah, Nebraska, Vermont et Floride.
L’Etude est intéressante car
elle ne campe pas uniquement
sur les aspects sanitaires : l’éco-

nomie et l’éducation ayant également des impacts sanitaires
(on va y revenir).
Néanmoins l’étude n’est pas
assez détaillée et l’institut a des
liens avec les Conservateurs (1).
ET LE RÉSULTAT EST…
Le Washington Post a pour sa
part des positions extrêmement
favorables aux Démocrates,
donc il est plus intéressant de
voir si, eux, donnent aussi raison
à la politique mise en place en
Floride, qui est à peu près
contraire à tous les messages
qu'ils ont fait passer durant la
pandémie. Et, oui, ils donnent
raison à la Floride, un peu en
traînant des pieds… mais, ils le
font, en publiant une étude de
Justin Fox pour Bloomberg,
comparant la Floride avec la Californie (2).
Ce qui est intéressant, c’est le
rééquilibrage qu’ils réalisent
entre l’âge de la population, pour
pouvoir comparer ce qui est
comparable. En effet, il y a beaucoup plus de personnes âgées
de plus de 65 ans en Floride (3).
Si la Californie avait eu la même
moyenne d’âge que la Floride, il
y aurait eu un tout petit peu
moins de décès en Californie
qu’en Floride. La dernière
phrase de l’article (ce qu’on appelle généralement "une conclusion") est : « Si vous comparez
simplement les performances de
la Floride avec celles d'autres
États, la Californie en particulier,
son approche n'a pas l'air mauvaise du tout. »
Mais, comme le rappelle
l’étude précédente, la Floride a
eu cette politique souple tout en
protégeant les libertés individuelles, l’économie et en scolarisant beaucoup plus ses
enfants, c’est à souligner.
Pour revenir au (sinistre mais
incontournable) « comptage des
morts », l’étude publiée par le
Washington Post va plus loin.
Durant la pandémie, la criminalité a augmenté aux Etats-Unis.
Or, « si la Californie avait connu
le même pourcentage d'augmentation des décès par accident et homicide chez les moins

de 45 ans de mars 2020 à août
2021 que la Floride, 1 889 vies
californiennes auraient été sauvées ». Car la Californie n’a pas
eu le même pourcentage d’augmentation des crimes : le sien a
été beaucoup plus élevé. (4)
Le Courrier mentionnera les
futurs études qui ne manqueront
pas d’arriver, mais pour le moment, ce qu’indiquent ces publications, c’est que les disparités
concernant les taux de mortalité
ne sont pas forcément dues à
une politique plus intelligente de
la part du gouverneur de Floride,
mais seraient peut-être surtout
dues au hasard. Et donc, que les
politiques très restrictives des
grands Etats démocrates n’auraient pas servi à grand chose.
Le clivage est très partisan,
mais il ne faut pas que les tenants du "laisser vivre" se réjouissent trop vite : si on
compare les pays (au lieu des
Etats), les résultats sont quand
même beaucoup plus favorables
(en nombre de décès) à certains
pays comme le Canada ou
l’Australie, plutôt qu’aux USA…
Il sera aussi intéressant de
comparer les effets des politiques de vaccination, mais, de
même, il faut attendre que les
études puissent signifier quelque
chose de concret. En effet, pour
le moment, par exemple, la Floride semble avoir vacciné plus
de personnes âgées que les autres… mais les “personnes
âgées” comptabilisées comprend des habitants des autres
Etats et un grand nombre de
Snowbirds canadiens : une population touristique qui n’avait
pas fréquenté les autres Etats
durant la pandémie. Si on a bien
une conclusion… c’est qu’on n’a
pas fini d’en parler !
- 1 - https://nypost.com/2022/04/11/nyhandled-covid-19-lockdown-poorlyflorida-among-best-study/
- 2 - www.washingtonpost.com/business/california-versus-florida-a-covidreckoning/2022/05/07/6e37a27c-ce06-1
1ec-b7ee-74f09d827ca6_story.html
- 3 - Et cette tranche de population ne
peut pas du tout être comparée avec
les autres en terme de mortalité.
- 4 - Il est a noter que cette criminalité
mortelle touche surtout les pauvres,
tout comme le manque d’éducation ou
l’arrêt de l’économie les pénalise plus
que les autres.

Début de la saison des Ouragans
La saison des ouragans débute le 1er juin. Nous
conseillons vivement, surtout
aux nouveaux arrivants dans
les zones côtières du sud des
Etats-Unis,
de
prendre
connaissance de nos articles
sur les ouragans. Habiter ici et
ne pas connaître les risques,
est quelque chose de totalement inconsidéré : c’est seulement par la connaissance des
risques qu’on en élimine un
maximum. Nous voyons régulièrement des articles sur les
« exagérations des médias sur
les ouragans ». Il faut savoir
que, quand un ouragan passe,
ensuite on nous accuse alors
de ne pas avoir assez prévenu
les populations. Soyez informés… et tout ira bien !
Vous trouverez, ci-après la
"liste des noms d'ouragans"
qui se formeront sur l'océan
Atlantique en 2022.
En fait, pour être tout à fait précis, il s'agit des noms de "tempêtes tropicales", qui sont des
phénomènes cycloniques dangereux mais qui ne termineront pas
toutes en catégorie "ouragan". La
saison des ouragans dure officiellement du 1er juin au 30 novembre, mais il peut y en avoir un peu
avant ou un peu après. Il faut toutefois que la mer soit particulièrement chaude pour qu'ils aient une
intensité sérieuse. Ca se produit
la plupart du temps en août, septembre ou octobre.
Si vous êtes nouveau dans le
sud des Etats-Unis, il vous faut
savoir que les ouragans les plus
intenses obligent à des évacuations et créent des dégâts inimaginables : il faut être préparé.
Les trois organismes qui émettent des prévisions disent que
cette la saison 2022 devrait avoir
un nombre assez moyen de formations cycloniques, à peu près
18 (moyenne des trois organismes) avec environ 8 ouragans
dont 4 ouragans majeurs. Notons
que ces prévisions basées entre
autres sur l'analyse du phénomène
atmosphérique
La
Niña permettent difficilement de
dire si ces ouragans vont entrer
sur les terres des Antilles ou
d'Amérique-du-Nord.

Résumé de la saison 2021 :
Ce fut la plus calme saison depuis longtemps, avec seulement
un ouragan majeur à frapper les
Etats-Unis : l'ouragan IDA arrivé
en Louisiane le 29 août 2021 en
catégorie 4, soit le jour du seizième anniversaire du tristement
célèbre ouragan Katrina. Pour
comparaison, en 2020 il y avait
eu 31 tempêtes tropicales sur l'Atlantique et/ou le Golfe, dont dix
étaient des "ouragans", et six
étaient des "ouragans majeurs",
c'est-à-dire dans les catégories 3,
4 ou 5. A un moment du mois de
septembre il y a eu cinq tempêtes
à porter un nom en même temps,
ce qui n'était encore jamais arrivé
auparavant, et rendant les prévisions des habitants assez compliquées ! Le total fut cette année-là
de 405 morts (au moins) durant la
saison. Le Yucatan ou la Louisiane avaient reçu plusieurs ouragans importants. La Floride eut
pour sa part peu de dégâts. Le
principale phénomène fut l'ouragan Sally qui passa (heureusement) en état de dépression au
sud de Miami, avant d'entrer sur
le Golfe puis d'obliquer vers Pensacola en catégorie 2.
Les noms de la saison cyclonique 2022 :
Les ouragans reçoivent ainsi
des noms depuis 1953, attribués
par l'Organisation Météorologique Mondiale. Si vous avez la
sensation d'avoir déjà vu la liste
de noms de cette année, c'est

normal car chaque liste est réutilisée tous les six ans. A l'exception près des noms qui ont
correspondu à un ouragan particulièrement destructeur : ces
noms-là sont enlevés et définitivement remplacés.
Dans l'ordre des tempêtes
qui arriveront en 2021: Alex,
Bonnie, Colin, Danielle, Earl,
Fiona, Gaston, Hermine, Ian,
Julia, Karl, Lisa, Martin, Nicole,
Owen, Paula, Richard, Shary, Tobias, Virginie et Walter
Grande nouveauté cette
année dans les noms d'ouragans : Auparavant quand la première liste était épuisée, on
passait à l'alphabet grec. Mais
cette année il y a 21 noms ont été
identifiés pour assurer la continuité. Les scientifiques ont complété la liste et choisis les noms
suivants : Adria, Braylen, Caridad,
Deshawn,
Emery,
Foster,
Gemma, Heath, Isla, Jacobus,
Kenzie, Lucio, Makayla, Nolan,
Orlanda, Pax, Ronin, Sophie,
Tayshaun, Viviana et Will.
Plus d’infos ici sur les ouragans : www.courrierdesameriques.com/2016/08/25/faire-casdouragan-a-miami-floride/
Notre groupe Facebook
d’entraide et infos sur le sujet :
www.facebook.com/groups/1772
969626097806/
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William Faulkner : L’écrivain contemporain américain du XXe siècle
Cet homme élégant, tiré à
quatre épingles, fumeur de
pipe, taciturne et invétéré, buveur de whisky, n’est autre
que William Faulkner.
On aurait pu
dire de lui que
c’était un gentleman farmer du
Mississippi né
dans cet Etat le
25 septembre Un article
1897 à New Ald’Isaline
bany très exacteRémy
ment, et mort le 6
juillet 1962 à Byhalia à l’âge de
64 ans : une courte vie littéraire
en réalité mais intense et fructueuse, qui lui aura permis d’obtenir le Prix Nobel de littérature
en 1949 alors qu’il était à peine
connu ; une première place lui
est acquise dans le roman américain du XXe siècle et l’une des
toutes premières dans le roman
contemporain.
UN ATAVISME FAMILIAL ?
Il est né de Murry Cuthbert
Falkner et Maud Butler, et issu
d’une famille d’hommes d’affaires et d’hommes de loi, mais
pas seulement : son arrièregrand-père William Clark Falk-

ner (1825-1889), soldat, avocat,
homme politique, était déjà écrivain ! d’une vie secrète on ne
sait pas grand-chose de son enfance et de son adolescence.
C’est peut-être pour éviter la
confusion que William Cuthbert
Falkner, transforme son nom,
juste pour différencier en William
Faulkner, un U suffira à faire une
différence entre l’arrière-grandpère et l’arrière-petit-fils.
Il est surtout connu pour ses
romans et ses nouvelles, mais
poètes à ses heures aussi. Il a
également écrit des ouvrages de
littérature d’enfance et de jeunesse, et a travaillé occasionnellement en qualité de scénariste
pour le cinéma. Mais le cinéma
le lui rendra bien encore plusieurs décennies après.
SA TERRE
DE PREDILECTION :
La plupart de ses récits se situent dans son Etat natal au sud
du Mississippi. Il est enraciné,
mais au-delà de cette appartenance, il est considéré comme
l’un des plus grands écrivains
américains de tous les temps, un
auteur majeur qui a influencé les
générations suivantes grâce à

sa direction novatrice.
SES ŒUVRES MONDIALEMENT CONNUES :
Pour ses romans les plus
marquants : Le Bruit et la Fureur
(1929, Tandis que j’agonise
(1930), Sanctuaire (1931) Lumière d’août (1932) et Absalon,
Absalon ! (1936) ses chefs
d’œuvres sont considérés en
tant que littérature universelle.
Le seul fait véritablement majeur pour Faulkner c’est son exil
et farouche durant près d’un
quart de siècle dans sa terre natale. Il n’a jamais cherché de dépaysement, son inspiration
venait de ses voyages intérieurs.
Il aura été en permanence dans
l’exploration humaine.
Avec vingt romans, une centaine de nouvelles, des poèmes,
des essais, des discours, des
conférences, des lettres ouvertes, des entretiens, et une
correspondance abondante, on
pourrait penser qu’en fait son
œuvre ne constitue qu’un grand
monologue, mais elle est aussi
l’expression d’une grande philosophie qui se rapproche de sa
propre vie. Du reste, il disait de
lui même qu’il n’était « qu’un fer-

Le Puy du Fou va créer un spectacle
avec les Cherokees du Tennessee !!
Il n’y a plus qu’à fumer le calumet de la paix : le traité est
signé entre le Conseil Tribal
des Cherokees et le célèbre
par d’attractions de Vendée :
Le Puy du Fou va créer dans
les Smoky Mountains, à l’extrémité Est du Tennessee, un
spectacle grandiose retraçant
l’histoire de cette grande nation.
D’ailleurs,
il
est
à
souligner que ce sont bien les
« Indiens » qui viennent ici collaborer avec l’excellente entreprise
française (fondée par Philippe de
Villiers), et ça va apporter un peu
de civilisation, dynamiter l’ambiance redneck des Smoky
Mountains qui vit depuis des décennies au milieu des "musées
de la gnole", des montagnes
russes (ou plutôt des « courbes
country ») de « Dollywood » ou
encore du musée des Dukes of
Hazzard à Pigeon Forge : Merci
à la famille de Villiers d’apporter
un peu de diversité dans les
brumes des Appalaches ! (Encore qu’un » Puy du Fou en version hillbilly » ça aurait aussi pu
être amusant) ! Ca va ainsi se
passer à la sortie "407 south" de
l’autoroute I40 et les Cherokee
ont approuvé un plan de financement de 75M$ pour la phase 1
qui doit attirer 6,7 millions de visiteurs par an à partir de 2024.
Le parc à thème français en
attire pour sa part 2,3 millions.

Autochtones Cherokees dans les Carolines
Mais celui du Tennessee va pouvoir bénéficier d’une fréquentation déjà existante dans la région
(magnifique) (il n’y pas que des
rednecks) (il y a aussi des ours)
de Pigeon Forge et Gatlinburg :
avec 14 millions de visiteurs le
parc National des Great Smoky
Mountains
Le premier spectacle sera
(comme en France) très patriotique, et il suivra les traces d’un
Cherokee n’enrôlant dans la Première Guerre Mondiale.
« Nous allons mettre notre savoir-faire au service d'une mise
en scène spectaculaire, grandiose, qui célèbre l'histoire douloureuse et glorieuse du peuple
cherokee », a expliqué а
l'Agence France-Presse Nicolas
de Villiers, président du Puy du
Fou.

Les Creeks de la réserve Cherokee, de l’autre côté de la montagne (à quelques dizaines de
kilomètres, mais en Caroline du
Nord), avaient déjà un spectacle
en plein air retraçant leur épopée (1).
En tout cas cette coopération
franco-cherokee est une merveilleuse nouvelle (d’autant qu’on
n’avait pas été très amis durant
la Guerre de la Conquête…) !!!
1 - Avant que les tribus autochtones
soient chassées de l’Est américain, les
Creeks avaient la particularité d’être
des sédentaires avec leurs propres
villes. Cinq-mille d’entre eux s’étaient
cachés dans les Smokies et avaient
ainsi pu rester dans le sud-est des
USA.

mier qui racontait des histoires »
mais il n’en était rien, une sorte
de pirouette pour se « débarrasser » de tous malentendus à qui
ne comprendrait pas son œuvre.
On l’avait même surnommé
« écrivain maudit » car toute vérité saute au visage de celui qui
se sent concerné.
HOLLYWOOD
NE L’OUBLIE PAS :
Notre XXIe siècle ne l’a pas
oublié, en 2014, James Franco
a adapté Le Bruit et la Fureur
avec un nouveau titre The
Sound and the Fury. Preuve que
son œuvre ne vieillit pas sur le
fond, soixante ans après sa disparition.
Pour les amateurs de belles
lettres, nous conseillons les œuvres romanesques de la Pléiade
parues chez Gallimard avec :
avant-propos, chronologie, notices notes et variantes, bibliographie par Michel Gresset.
SES DISTINCTIONS :
- Prix Pulitzer
- Prix Nobel de littérature
- National Book Award (à titre
posthume).
I.R

William Faulkner en 1954 (Crédit photo : Carl Van Vechten - Van
Vechten Collection at Library of Congress - Domaine Public).

La Fête de Juneteenth célèbre
la fin de l’esclavage aux Etats-Unis
Il s’agit d’une contraction
des mots « june » (juin) et « nineteen » (19), car c’est le 19
juin 1865 que fut proclamé la
fin de l’esclavage sur l’île de
Galveston (près de Houston)
au Texas. Elle est symbole de
« Fête de la liberté » ou « Fête
de l’émancipation ».
La fin « officielle » de l’esclavage eut lieu deux ans et demi
auparavant, le 1er janvier 1863,
avec la « proclamation d’émancipation » du président Lincoln,
mais elle ne pouvait s’appliquer
que dans les territoires contrôlés
par l’Union. En effet, le Sud avait
proclamé son indépendance, et il
fallait que ses territoires soient reconquis pas les armées nordistes
pour que de facto les esclaves
soient affranchis.
La Guerre Civile s’est terminée
en avril 1865 avec la reddition du
général Lee et la fuite du président sudiste, Jefferson Davis,

mais des troupes rebelles se battaient encore dans certains endroits (les tribus « indiennes »
fidèles au Sud furent d’ailleurs les
dernières à capituler le 23 juin). Et
c’est donc le 19 juin 1865 que les
esclaves travaillant sur le port de
Galveston furent informés…
qu’ils étaient libres.
L’année suivante, ils commémorèrent l’événement pour la
première fois, puis cette fête (officielle au Texas) gagna ensuite les
autres Etats. Dans la deuxième

moitié du XXe siècle elle fut un
peu « éclipsée » dans la communauté Afro-Américaine par d’autres célébrations, par les
mouvements pour les Droits Civiques, et par exemple la mémoire de Martin Luther King, mais
au XXIe siècle Juneteenth est de
plus en plus populaire.
Le 17 juin 2021, le président
Joe Biden a proclamé qu’il s’agissait dorénavant d’un jour férié : le
douzième aux Etats-Unis !

Rencontre des Auteurs Francophones éditera
un livre-recueil hommage au Petit Prince
Appel aux auteurs !
Saviez-vous que le chef
d'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry a été écrit à New York, dans
la campagne de Long Island ?
C'est aux États-Unis - et en anglais - qu'il a d'abord été publié
en 1943, alors que le manuscrit
original est conservé à la Morgan
Library de Manhattan depuis la

fin des années 1960…
Ce conte philosophique est le
livre le plus traduit dans le
monde et sera célébré le 22 novembre prochain à New York,
lors du Festival des Auteurs
Francophones en Amérique, au
National Arts Club.
Vous avez jusqu'au 15 juin
pour adresser votre hommage :

Nouvelle, poème, texte inspirant... À vous de choisir le format
dans lequel vous désirez vous
exprimer. Ce livre sera remis aux
officiels et VIP tout au long de
l'année puis diffusé mondialement.
Adressez votre texte (ou renseignezvous- auprès de : sandrine@rencontredesauteursfrancophones.com
Plus de renseignements ici :
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SÉLECTION DES SORTIES EN V A D
Le 3 juin :
Physical (saison 2)

La deuxième saison de cette comédie dramatique (un peu sousestimée) et mettant en vedette
Rose Byrne dans le rôle d'une
douce femme au foyer qui se découvre grâce à l'aérobic !
Le 10 juin :
For All Mankind (saison 3)

Troisième saison de cette uchronie emblématique d’AppleTV, et
dans laquelle les Etats-Unis et
l’Union Soviétique sont en compétition dans la conquête de la
Lune.

Le 3 juin :
Hollywood Stargirl

Il s'agit d'une suite au film Stargirl
de la même réalisatrice, sorti en
2020. Il suit cette fois le voyage de
Stargirl (Grace VanderWaal) hors
de Mica, en Arizona, et dans un
monde plus vaste de musique, de
rêves et de possibilités qu’est Los
Angeles.

tion scénique off-Broadway, qui
suit un charmant adolescent de
13 ans dans un voyage turbulent
de découverte de soi. Après un incident embarrassant à l'école,
Trevor doit trouver le courage de
tracer sa propre voie.

Le 3 juin :
The Boys (saison 3)

Le 17 juin :
The Summer I Turned
Pretty (saison 1)
Jenny Han
adapte
sa
propre série
pour Amazon
après avoir
déjà rencontré le succès
avec Netflix.
Ca devrait être un succès sur le
marché des adolescents.

Le 2 juin :
Borgen – Power & Glory
Lorsque les super-héros abusent
de leurs super-pouvoirs au lieu de
les utiliser pour faire le bien, les
Boys se lancent dans une quête
héroïque pour révéler la vérité sur
The Seven et Vought, le conglomérat qui couvre leurs sales secrets.
Le 10 juin :
Fairfax (saison 2)
La deuxième
saison de la
populaire
série
animée Fairfax,
dans laquelle
quatre meilleurs amis du
collège sont dans une quête sans
fin d'influence sur Fairfax Avenue
à L.A.
Le 17 juin :
The Lake (saison 1)
Première série canadienne scénarisée par Amazon Original, The
Lake suit Justin, un homme qui
tente de renouer avec la fille qu'il
a abandonnée pour adoption,
mais découvre que le chalet familial a été donné à sa belle-sœur
"parfaite".

Birgitte Nyborg revient pour un
nouveau rôle au sein du gouvernement danois et elle doit faire
face à des problèmes internes et
externes, notamment une lutte de
pouvoir dans l'Arctique.

Le 15 juin :
The Wrath of God /
La Ira de Dios

Le 10 juin :
Peaky Blinders (saison 6)
Ce thriller argentin en langue espagnole est basé sur le roman "La
mort lente de Luciana B" de Guillermo Martínez.

Ce sera la dernière saison (avant
un film !) pour Peaky Blinders,
une série qui a démarré aussi violente qu’excellente, avec un casting aussi saisissant que le sont
les yeux bleus de Cillian Murphy.
Ca s’est un peu essoufflé, toutefois, en cours de route, alors on
espère que la "der" saura nous
plaire !
Le 14 juin :
Halftime

Le 16 juin :
Civil: Ben Crump

Le 22 juin :
Love & Gelato

Cette nouvelle comédie romantique se déroulant en Italie est
une adaptation du roman de
Jenna Evans Welch, et elle parle
d'une diplômée du secondaire
américaine qui s'envole à contrecœur pour Rome afin d’y réaliser
le dernier souhait de sa mère.
Le 22 juin :
The Umbrella Academy (S.3)

Documentaire sur la vie de l'avocat américain des droits civiques,
Ben Crump.
Le 17 juin :
Spiderhead (film)

L’une des plus célèbres séries de
superhéros de Netflix, avec un
opus qui promet d’être très bon !
Le 24 juin :
Man Vs. Bee (saison 1)

Le 3 juin :
Interceptor (film)
Jennifer Lopez a au moins trois
films à venir dans un avenir
proche sur Netflix. Ce nouveau
documentaire se concentrera sur
la carrière et la vie de la star.
Matthew Reilly co-écrit et réalise
ce film d'action qui raconte l'histoire d'un capitaine de l'armée qui
doit utiliser sa vaste expérience
pour arrêter une catastrophe
mondiale lorsqu'une attaque menace la station d'interception de
missiles à distance dont elle a le
commandement.
Le 8 juin :
Hustle (film)

Le 24 juin :
Trevor The Musical

Une version filmée de la produc-

une vie avec un passé mouvementé à l'étranger, un malchanceux dépisteur de basket-ball
prend sur lui d'amener ce phénomène aux États-Unis sans l'approbation de son équipe.”

Queen Latifah et Adam Sandler
sont à l’affiche de cette nouvelle
comédie sportive : "Après avoir
découvert un joueur unique dans

Le 15 juin :
God’s Favorite Idiot (sais. 1)

Chris Hemsworth en tête d'affiche
de sa deuxième grande franchise
d'action pour Netflix avec "Spiderhead". Le film, réalisé par Joseph
Kosinski, parle d'un pénitencier ultramoderne dirigé par un médecin
qui expérimente sur ses sujets
des drogues psychotropes.
Le 18 juin :
Spriggan (saison 1)

Melissa McCarthy et Ben Falcone
sont les têtes d'affiche de cette nouvelle série comique tournée en Australie : "Un employé de support
technique de niveau intermédiaire,
Clark Thompson, trouve l'amour avec
sa collègue Amily Luck exactement
au même moment où il devient le
messager (involontaire) de Dieu. De
plus, il y a aussi du patin à roulettes,
un lac de feu et une apocalypse imminente."

Nouvel anime basé sur le manga
du même nom et se déroulant
dans un futur dystopique suite à
l'effondrement d'une grande civilisation. Nous suivons ici les
agents de l'ARCAM qui sont là
pour empêcher quiconque de
mettre la main sur les reliques de
cette ancienne civilisation.

Difficile de départir le comédien
Rowan Atkinson de son personnage "Mr Bean". Cette série comprend neuf épisodes de dix
minutes lors desquels il est en
guerre contre… une abeille.
Le 30 juin :
Bastard!! - Heavy Metal,
Dark Fantasy -

Une toute nouvelle série animée
basée sur le manga qui s'est
vendu à plus de 30 millions
d'exemplaires dans le monde.
Les 13 premiers épisodes sortiront le 30 juin et d'autres épisodes
sortiront avant la fin de 2022.
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Décès de Marie-Yvonne Vigneault,
"Yvonne Courage", la fondatrice
de Destination Soleil
C’est une personnalité de
Floride qui vient de nous quitter : Marie-Yvonne Vigneault,
également connue ici sous
son nom de mariage, Yvonne
Courage, est décédée dans la
nuit du 28 au 29 avril à l'age de
68 ans.
Yvonne Courage... beaucoup
croyaient d’ailleurs qu’il s’agissait
d’un pseudonyme... et un
pseudo qui aurait été évident
pour une femme avec un tel caractère, et qui a su faire face durant sa vie à un grand nombre
d’épreuves, dont douze ans
avec des cancers qu’elle avait
toujours réussi à vaillamment repousser.
Malheureusement
Yvonne avait contracté la Covid
et avait été volontairement endormie par les médecins il y a
une dizaine de jours. Elle était
ensuite tombée dans le coma, et
n'a pas pu être réanimée. Ses
amis la pensaient plus forte que
la maladie, mais, ainsi, Yvonne
nous a quitté.
Originaire du Québec, Yvonne
avait habité plusieurs années en
Guadeloupe, l’île de son mari,
puis en 1992 la famille s’était installée en Floride. En 1999 elle a
débuté le site internet Destination Soleil. Jusqu’à très peu de
temps encore, et durant toutes

Yvonne en fin d’année dernière. Crédit photo : Francky L’Américain.

ces décennies on voyait Yvonne
Courage partout avec son appareil photo, immortalisant la vie
des communautés francophones
du sud Floride. Elle organisait
aussi régulièrement des fêtes
dans les restaurants français et
canadiens de la région de Hollywood et Sunny Isles où elle faisait
son
possible
pour
populariser les chanteurs francophones.
Lors de ses derniers
échanges téléphoniques avec
ses amis, elle les laissait penser

qu'elle survivrait à tout cela, donnant des signes d'espoirs, et encourageant ses proches "à vivre
chaque moment comme si c'était
le dernier".
Yvonne était la maman de
quatre enfants, dont Dave Courage, blessé lors de l’attentat de
2012 au Metropolis de Montréal.
Nos sincères condoléances à
son mari, Dénys Courage, et à
toute sa famille. Repose en paix
Yvonne.

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

Valorisez votre
entreprise !

SORTIES
Le 3 juin :

Watcher

Une jeune
femme emménage dans un
nouvel appartement avec son
fiancé, mais elle
a le sentiment
d'être traquée par un observateur
invisible dans un immeuble adjacent.

Le 10 juin :

POUR LA PUBLICITE,
CONTACTEZ :
Didier Le Vu :
305-833-3598
Didierlv.cda@gmail.com

CINÉ

Un nouveau souffle pour la
FACC Miami (1) avec l’arrivée
d’Annabelle Ballot-Pottier à la
direction. Annabelle n’est pas
du
tout
une
inconnu
puisqu’elle a été membre du
board durant plusieurs années.
Elle a fait des études (entre
autres) de Philosophie, et est titulaire d'un BTS Action Co, mais
elle est arrivée avec son mari
toute jeune en 2002 en Floride,
un peu à l’aventure, et elle a
commencé à travailler dans un
restau français de Lincoln Road.
« On est ensuite parti durant trois
ans à Chicago. Là-bas, je suis
allé sans rendez-vous me présenter chez Air France, et j’ai été
embauchée. Je doute que ce
genre de choses soient possibles en dehors des Etats-Unis,
c’est vraiment mon « American
dream » ! J’ai été assistante
commerciale, puis responsable
commerciale, puis je suis revenue à Miami avec eux pour ouvrir un bureau. Ensuite pendant
10 ans j’étais chez Delta pour représenter la sky team ». On aura
déjà décelé dans ces premières
lignes les traits de caractère qui
faisaient d’Annabelle la parfaite
candidate au poste de directrice
de la FACC.
Comme beaucoup de nonprofits, la FACC Miami a dû traverser les difficiles heures de la
covid, en annulant les réunions
« en présentiel », mais ainsi la
page est tournée et un bel avenir
s’ouvre. Il aura commencé pour
Annabelle Ballot-Pottier par l’or-

EN

ganisation du gala annuel une
semaine seulement après son
arrivée : un beau succès dans un
lieu magnifique (le Rusty Pelican, sur l’île de Virginia Key).
« Mon objectif premier c’est vraiment de revenir au présentiel et
de, enfin, pouvoir se retrouver régulièrement. On en a tous le besoin et l’envie. Je compte aussi
m’orienter vers le développement d’entreprises et l'accompa-

gnement de nos membres ».
Bravo à Annabelle pour ces
ambitions qu’elle a en commun
avec le board et le président
Christophe Poilleux : Le Courrier
ne manquera pas de relater les
futures réalisations !
www.faccmiami.com

- 1 - FACC : French-American
Chamber of Commerce (Chambre de Commerce Franco-Américaine)
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Retrouvez toutes les sorties de films aux Etats-Unis avec les bandes-annonces sur notre page :
www.courrierdesameriques.com/category/cinema/

Un film de Chloe Okuno avec
Maika Monroe, Karl Glusman,
Burn Gorman, Tudor Petrut.

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) !

Annabelle Ballot-Pottier est la
nouvelle directrice de la FACC-Miami

Jurassic
world
dominion

Quatre ans
après la destruction d'Isla
Nublar, les dinosaures vivent
et chassent aux côtés des humains dans le monde entier. Cet
équilibre fragile façonnera l'avenir
et déterminera, une fois pour
toutes, si les êtres humains doivent rester les prédateurs suprêmes d'une planète qu'ils
partagent désormais avec les
créatures les plus redoutables de
l'histoire.

Un film de Colin Trevorrow
avec Dichen Lachman, Bryce
Dallas Howard, Chris Pratt,
Sam Neill.

Le 17 juin :

Un film de Jim Archer avec
David Earl, Chris Hayward,
Louise Brealey, Jamie Michie.

Lightyear
L'histoire de
Buzz l'Éclair et
de ses aventures vers l'infini
et au-delà.
Un film de
Angus
MacLane.

Elvis
Un regard sur la
vie de la légendaire star du
rock and roll,
Elvis Presley.

Brian and
Charles

Après un hiver
particulièrement
rigoureux, Brian
sombre dans
une profonde
dépression.
Complètement
isolé et n'ayant personne à qui
parler, Brian fait ce que toute personne saine d'esprit ferait face à
une situation aussi mélancolique.
Il construit un robot.

Le 17 juin :

Le 24 juin :

Un film de Baz
Luhrmann
avec Tom Hanks, Austin Butler, Olivia DeJonge, Dacre
Montgomery.

Le 24 juin :

The black
phone

Après avoir été
enlevé par un
tueur d'enfants
et enfermé
dans un soussol insonorisé,
un garçon de 13 ans commence
à recevoir des appels sur un téléphone déconnecté des précédentes victimes du tueur.
Un film de Scott Derrickson
avec Ethan Hawke, Jeremy
Davies, James Ransone, Madeleine McGraw.

La loi anti-censure
“n’est pas constitutionnelle”
La loi signée l’an passé par le
gouvernement de Floride
condamnant les réseaux sociaux
qui censurent les opinions politiques n’est pas constitutionnelle,
c’est ce qu’a déclaré la Cour
d’Appel des Etats-Unis. "En
termes simples, à quelques exceptions près, un gouvernement
ne peut pas dire à une personne
ou à une entité privée quoi dire
ou comment le dire ».

Ca paraissait évident.
Opinion (puisqu’on a le droit d’en
émettre !!) : si les réseaux sociaux
censurent des opinions, ils devraient
alors être considérés comme des
« médias », puisqu’ils ont un contenu
éditorialisé, et non plus comme des
« plateformes » (car ça présuppose
qu’ils ne touchent pas à ce qui est
écrit, mais en soient seulement le véhicule). Et, s’ils sont des médias, ils
devraient en conséquence être soumis aux mêmes lois et contraventions que les médias…

8

LE COURRIER DES AMÉRIQUES - JUIN 2022

CONCERTS EN JUIN
MAVERICK CITy MUSIC
- 01 juin : Miami (Arena)
- 02 juin : Orlando
- 04 juin : Tampa
World Music

ToAD THE WET SPRoCKET
- 01 juin : Key West
- 02 juin : Fort Lauderdale
Alternative Rock / Indie

REBELUTIoN

JESSE MCCARTNEy
- 06 juin : Orlando
- 07 juin : St Petersburg
Pop Music / Soft Rock

JASoN ISBELL
(AVEC SHERyL CRoW)
- 09 et 10 juin : St Augustine
Country / Folk

TEARS FoR FEARS

- 04 juin : Boca Raton
- 05 juin : Key West
Pop Music / Soft Rock

23 juin

AMERICA
Hard Rock Live - Hollywood
Country / Folk

MEWITHoUTyoU
- 18 juin : Jacksonville
- 19 juin : Miami
- 21 juin : Orlando
Alternative Rock / Indie

- 18 juin : Tampa
- 19 juin : West Palm Beach
Pop Music / Soft Rock

- 02 juin : Orlando
- 04 juin : Tampa
Pop Music / Soft Rock

BACKSTREET BoyS

REBELUTIoN

RICARDo ARJoNA

- 25 juin : Boca Raton
World Music

STyx

KIRK FRANKLIN

- 04 juin : Boca Raton
- 05 juin : Key West
- 18 juin : Miramar
World Music

STICK FIGURE

- 09 juin : West Palm Beach
- 10 juin : Tampa
Pop Music / Soft Rock

THE BLACK CRoWES
- 09 juin : Hollywood
- 11 juin : Jacksonville
Pop Music / Soft Rock

KID RoCK

- 20 juin : Jacksonville
- 21 juin : Tampa
- 22 juin : West Palm Beach
Pop Music / Soft Rock

HoMBRES G
- 23 juin : Orlando
- 24 et 25 juin : Miami Beach
Pop Music / Soft Rock

RINGo STARR

- 10 juin : West Palm Beach
- 11 juin : Tampa
Country / Folk

FESTIVALS
EN JUIN

Juin 2022 dans les Keys :

www.happeningnext.com

De nombreux concours de pêche
tout au long du mois de juin.

Les 4 et 5 juin à St Augustine :

FISHING ToURNAMENT
www.media.fla-keys.com

Le 1er juin à St Petersburg :

ST PETE PRIDE

FooL PARADISE

Festival de musique funk
www.foolsparadisefl.com

Du 4 juin au 9 juillet à Miami :

20e anniversaire de l’évènement

CITy THEATRE SUMMER
SHoRTS FESTIVAL

Du 1er au 5 juin :

Cette année le City Théâtre célèbre les 25 ans de son festival
américain de "pièces courtes" !

www.stpetepride.org

KEy WEST PRIDE
Évènement LGBTQ

www.gaykeywestfl.com/pride/

Du 2 au 5 juin à Orlando :

oNE MAGICAL WEEKEND
Évènement LGBTQ

www.onemagicalweekend.com

Du 2 au 5 juin à Orlando :

oRANGE BLoSSoM
DANCE FESTIVAL
Festival de danse.

www.orangeblossomdance.net

GULF CoAST JAM
Festival de musique

www.girlsinwonderland.com

Du 2 au 6 juin à Orlando :

PEDRo CAPo
- 03 juin : Orlando
- 04 juin : Miami Beach
Latin Music

BRANTLEy GILBERT
- 03 juin : Hollywood
Country / Folk

CINÉ
Le 10 juin :

L'Événement

L’histoire
d’Anne, très
jeune
femme qui
décide
d’avorter
afin de finir
ses études
et d’échapper au destin social de
sa famille prolétaire. L’histoire de
la France en 1963. Titre anglais :
Happening.

REIK

www.wiltonmanorsstonewall.com

Du 9 au 12 juin à Ft Lauderdale :

THE HUKILAU

www.thehukilau.com

Du 10 au 12 juin :

WyNWooD PRIDE
Évènement LGBTQ

www.wynwoodpride.com

SUD

Alger, années 1920.
Le rabbin
Sfar vit avec
sa fille Zlabya, un per-

Course de natation en eau libre.
www.swimaroundkeywest.org

Du 23 au 26 juin :

MANGo FEST KEy WEST
Festival de la manque avec
vendeurs, cocktails,
concours de cuisine, etc.
Les 25 juin à Redland :

Expositions, dégustations, ventes
de fruits exotiques.
www.redlandfruitandspice.com

Le 29 juin à Wynwood :

BEST oF MIAMI PARTy
Célébration du « meilleur de
Miami » organisé par le journal
New Times.
www.newtimesbestofmiami.com

Du 30 juin au 2 juillet à St Pete :

- 24 juin : St Augustine
- 25 juin : Hollywood
- 26 juin : Clearwater
Pop Music / Soft Rock

SUNCoAST LADIES'
CLASSIC

Tournoi annuel de pêche en
haute mer destinée aux femmes.
www.visitstpeteclearwater.com

TRAIN
- 24 juin : West Palm Beach
- 25 juin : Tampa
- 26 juin : Jacksonville
Pop Music / Soft Rock

FLORIDE

Les 11 et 12 juin :
Le Chat
du
Rabbin

Le 18 juin :

THE KEy WEST oPEN
WATER SWIMS

SUMMER FRUIT FESTIVAL

- 28 juin : Orlando
- 29 juin : Tampa
- 30 juin : Fort Lauderdale
World Music

Boca Raton - Living Room
Theaters. Un film d’udrey
Diwan avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet-Klein

Évènement LGBTQ

www.mangofestkeywest.com

THE MASKED SINGER

- 18 juin : Miami
- 19 juin : Orlando
Latin Music

www.eventbrite.com

www.vbwff.com

VERo BEACH WINE
& FILM FESTIVAL

- 16 juin : Tampa
- 17 juin : Fort Lauderdale
Pop Music / Soft Rock

- 17 juin : Tampa
- 18 juin : West Palm Beach
Country / Folk

Du 16 au 20 juin :

SToNEWALL PRIDE
PARADE AND
STREET FESTIVAL

ANN WILSoN

KEITH URBAN

www.filovestockisland.org

Du 9 au 12 juin :

CoLDPLAy

- 17 juin : Miami Beach
- 18 juin: Orlando
Latin Music

Une expérience pour s'immerger
dans la communauté, la culture
et l'art local.

Le 18 juin à Wilton Manors :

www.sarasotaorchestra.org/festival

Rayd James Stadium
Tampa
Alternative Rock / Indie

- 02 juin : West Palm Beach
- 03 juin : Tampa
- 05 juin : Jacksonville
Pop Music / Soft Rock

I LoVE SToCK
ISLAND FESTIVAL

Festival de musique classique.

14 juin

CAIFANES

Du 15 au 19 juin :

Évènements et musique.

ERIC BENET

THE DooBIE BRoTHERS

www.abff.com/miami/

Du 5 au 26 juin :

SARASoTA MUSIC FEST

Regional Park Amphitheater
Miramar
Soul / R&B

- 02 juin : Tampa
- 3 et 4 juin : Miami (Arena)
- 05 juin : Estero
Latin Music

AMERICAN BLACK FILM
FESTIVAL

BLACK HoLLyWooD
SoUTH BEACH WEEKEND

GIRLS IN WoNDERLAND

11 juin

www.cocoabeachpiratefest.com

Du 15 au 19 juin à Miami Beach :

www.citytheatre.com

Festival autour de la Polynésie.
Du 2 au 5 juin à Panama City B. :

Art, expositions, gastronomie sur
le thème des pirates.

roquet bruyant et un chat espiègle
qui dévore le perroquet et se met
à parler pour ne dire que des
mensonges.
Art Cinema Coral Gables.
Un film d’animation de Joann
Sfar et Antoine Delesvaux.

Évènement LGBTQ
www.savorsoflo.com

Les 3 et 4 juin à Orlando :

FUNKFEST oRLANDo
Festival de musique.
www.funkfesttour.com

Du 3 au 5 juin à Fort Myers :

WATERMELoN FESTIVAL
Du 3 au 5 juin :

CAPTIVA PRIDE WEEKEND
Évènement musical LGBTQ
www.visitfortmyers.com

Le 4 juin :

WELLBoRN BLUEBERRy
FESTIVAL
Festival de la myrtille

www.visitsuwannee.com

Le 4 juin :

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

Évènement LGBTQ
www.naplespride.org

Le 4 juin :

PRIDEFEST KISSIMMEE
Évènement LGBTQ

Du 10 au 12 juin à St Petersburg :

Du 30 juin au 4 juillet à Key West:

Salon pour les amateurs
de tatouages.

Le fameux festival de la tarte au
citron vert.

INK MANIA ExPo

www.inkmaniaexpo.com

Du 10 au 12 juin :

CoCoA BEACH
PIRATE FEST

KEy LIME FESTIVAL
www.keylimefestival.com
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Naomi's Garden : un délicieux
restaurant carribéen à Miami
Yaron et Shula Yemini se
sont d’abord lancés avec un
food truck à la fin des années
1970, puis en 1998 ils ont ouvert ce restaurant.
Naomi's Garden est entre Little Haiti et Liberty City, donc si
vous n’êtes pas haïtien il y a peu
de chances que soyez arrivié ici
par hasard. Ceci dit, c’est juste à
côté de l’I95, donc si vous aimez
la cuisine des Caraïbes…. désormais vous allez savoir ce dont
il s’agit. Mais, quand vous êtes
devant le restaurant, ce n’est pas
non plus une évidence : la cuisine dispose d’une fenêtre sur la
rue où vous pouvez commander
à emporter. A quelques mètres, il
y a une porte rouge derrière laquelle les habitués savent que
se cache le restaurant dans un
jardin tropical : le dépaysement
est complet (et assez contrasté
avec un quartier qui n’est pas le
plus riche de Miami). Il y a aussi
une scène où se produisent régulièrement des groupes.
Côté cuisine, si certains de
vos proches n’aiment pas trop
les épices, demandez au personnel de vous conseiller : la plupart des employés parle
français. Vous trouverez sur le
menu les classiques des Caraïbes comme le jerk chicken, le

C’est le 40e anniversaire de
la Fête de la Musique !
En 1982, un an après l'élection du gouvernement Mitterrand, c'est son symbolique
ministre de la culture, Jack Lang,
qui a décidé de créer une fête
populaire gratuite où les professionnels comme les amateurs
peuvent se faire entendre, le jour
du solstice d’été. Ici aux EtatsUnis ça s’appelle « Make Music
Day » et plus précisément
« Make Music Miami », qui fait
partir des 1100 villes à organiser
ces fêtes (quatre-vingt aux USA)
et dans pas moins de 120 pays.
Au fil des années ça s’est bien
développé à Miami, et cette
année il y aura plus de soixante
concerts gratuits au programme,
aussi bien sur Lincoln Road
(Miami Beach) qu’à Downtown
Miami ou le long de The Underline, Les temps forts incluent le
retour du Morning Commute
vivaneau frit où encore le ragoût
de chèvre, le tout dans des
épices qui vous feront décoller à
la verticale. Encore une fois,
faites vous conseiller, prenez des
plantains pour adoucir et/ou un
jus de fruits de la passion !
Le soir il peut y avoir des

moustiques dans le quartier !
C’est simple, efficace, bon
marché, dépaysant… et si vous
aimez la cuisine des Caraïbes…
vous serez servi !
Naomi's Garden Restaurant & Lounge
(305) 456-4715
650 NW 71st Street, Miami

Les bistrots "Kush" de Miami
servent de merveilleux burgers
Voici une chaîne locale de
petits « bistrots Miamiens »
qui commence à faire parler
d’elle, car ces Kush sont sympathiques et intimistes, même si
Matt Kuscher, le fondateur, essaime ses restaurants dans les
différents quartiers, ils restent à
la fois différentes, mais avec
comme points communs la qualité de la cuisine et des ingrédients. Ils sont notamment
considérés « best burger » par
différents classements, et ce
n’est pas du tout usurpé.
Kush est présent à Wynwood,
Coconut Grove et Hialeah, mais
la chaîne propose aussi LoKal à
Coconut Grove, Cafe Kush sur
Biscayne vers Miami Shores,
plus différents concepts, dont
certains dive bars comme Tobacco Road (Brickell) ou Don’s
Five Star Dive Bar sur Biscayne.
Revenons aux « Kush » :
outre les burgers, les sandwichs
(dont le cubain) sont tous succulents ; les personnes en mal de
sensations peuvent sauter sur
les tacos au gator. Les desserts
sont faits maison, dont la Key
Lime Pie ou le Sunday au brownie. L’autre particularité c’est la
sélection de bières locales. N’hésitez pas à demander conseil
aux serveurs.
Point particulier : au Kush de

Make Music Miami : 40e anniversaire
de la fête de la Musique !

Selon les stats de VisitFlorida
au 4e trimestre 2021 il y a eu
359000 Canadiens à rentrer en
Floride, et au 1er trimestre 2022
ils étaient 578000 en plus à arriver. Pour comparaison, en 2019
sur ces deux seuls trimestres ils
étaient 2,5 millions à être entrés,
donc ça fait bien moins, c’est
certain, et on peut penser que ce
sont surtout les Snowbirds propriétaires qui sont venus : les
purs touristes étant découragés
par la situation et les mesures
imposées à leur retour, notamment à l’automne 2021.
Le nombre de Canadiens en
2021 représente +956,9% par
rapport à l’année précédente,
donc c’est déjà ça. On précise
« selon Visit Florida » car nous

- SPORTS -

MLB
BASEBALL
- Jusqu’au 1er juin :
va à Denver.
- Du 2 au 5 : reçoit S-F Giants
- Du 7 au 9 : reçoit Wa. Nationals
- Du 10 au 12 : va à Houston
- Du 13 au 15 : va à Phillies
- Du 17 au 20 : va à N-Y Mets
- Du 21 au 23 : reçoit Denver
- Du 24 au 26 : reçoit N-Y Mets
- Du 27 au 29 : joue à St Louis

MLS
SOCCER –
grandeur nature. L’expérience
est déconcertante.
www.kushhospitality.com

Tout le programme sera annoncé au
fur et à mesure sur :
www.MakeMusicMiami.org

avec le légendaire DJ Le Spam,
une scène itinérante et un véhicule récréatif connu sous le nom
de «The Toad».
Une « Fête de la Musique »
(annoncée en Français) sera organisée (tout aussi gratuitement)

Make Music Miami est élaboré
par un effort commun de Buskerfest Miami, the Rhythm Foundation, the Cultural Services of the
French Embassy et Villa Albertine,
Buskerfest Miami est une organisation collaborative dédiée à
l'amélioration de la vie civique
grâce à des performances de
rue publiques à Miami-Dade.

Un million de Canadiens durant les 6 mois « froids »

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

Wynwood quand vous allez aux
toilettes vous êtes observés - pile
face à vous - par un Mister Bean

le 21 juin à 19h à North Beach
Bandshell, mettant en vedette
Delgres, un power-trio de Delta
blues basé à Paris qui relie les
points entre l'île des Caraïbes
françaises de la Guadeloupe, le
delta blues de la Louisiane, et
Paris.
Le lien pour ce concert :
www.northbeachbandshell.com/
#/events?event_id=43674

- Le 6 juin : joue à Atlanta
- Le 25 : reçoit Minnesota
www.intermiamicf.com

nous avons pu constater une
présence d’au moins 20% à 25%
des Snowbirds durant l’hiver
2020-2021. En tout cas il sem-

blerait qu’on puisse être confiant
pour un retour à la normale au
mois de novembre. www.visitflorida.org/resources/research/
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ÉVÉNEMENTS EN SUD FLORIDE
Du 12 mai au 30 oct :

Expo "Fire Figure Fantasy"

prétés par un ensemble talentueux d'artistes du sud de la Floride!
ADRIENNE ARSHT : 1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132
www.arshtcenter.org/tickets/2021-2022/summer-shows/summer-shorts-25/

Le 1er juin :

Monsta X Tour
Les titans de la k-pop viennent à la FLA Livre Arena !
FLA Live Arena
1 PANTHER PKWY - SUNRISE, FL 33323

Le 3 juin :

Sunshine Jazz Org : Allen C. Paul
Ca se passera à 19h30 au : Sandrell Rivers Theater
6103 NW 7th Ave, Miami FL - Miami, 33127
www.ftfshows.com

Le 3 juin :

George Clinton & Parliament Funkadelic
“Fire Figure Fantasy” est la première grande exposition de l’Institute of Contemporary Art sur la base de sa sa collection permanente. Couvrant la quasi-totalité de l'espace d'exposition du
musée, cette expo s'articule autour d'importants points focaux de
la collection d'ICA Miami : la justice sociale, les nouvelles technologies émergentes et les récentes crises mondiales qui défient et
reconfigurent les institutions muséales elles-mêmes.
ICA : 61 NE 41st Street - Miami, FL 33137
www.icamiami.org

Du 13 mai au 7 juil :

www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=49360

Du 3 au 5 juin :

The Year of Magical Thinking
Assistez à une adaptation théâtrale des mémoires profondément
personnelles de Joan Didion.
GABLESTAGE AT THE BILTMORE
1200 Anastasia Ave. - Coral Gables, FL 33134
www.ci.ovationtix.com/473/production/1058887

(UN?) Attainable Light

Le 4 juin :

Coralpalooza 2022

Présentation d’œuvres produites à Miami pendant qu’ils y
étaient cette année en résidence, de Jan Heres et Filip
Svehla, deux jeunes artistes
tchèques.
THINK+feel Contemporary Art
Gallery :
5440 La Gorce Dr, Miami
Beach, FL 33140

C’est présenté par la Fondation
pour la restoration du corail, dans
le cadre de la Journée mondiale
des océans ; il y aura des activités à terre (au Murray Nelson
Cultural Center) et en mer.
www.coralrestoration.org/coralpalooza-2022

Le 4 juin :

www.mindysolomon.com

Jusqu’au 18 juin :

Le « grand-père du funk » est l’invité du Blue Note Jazz Festival
au : NORTH BEACH BANDSHELL
7275 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33141

Pompano Beach Caribbean Fest
Expo Christian Ruiz
Berman: Menagerie

Première mondiale pour cette
pièce : Deux étudiants diplômés
sont obligés de partager un laboratoire à l'Université de Columbia et découvrent qu'ils
s'opposent à bien d'autres
égards que leurs disciplines
scientifiques. Au milieu des différences interpersonnelles, d'un
campus qui se transforme en
chaos politique, de l'incertitude
et de l'agitation du monde extérieur, chacun découvre ce que c'est que d'être jeté dans l'orbite
d’un autre.
Gulfshore Playhouse : 755 8th Ave S - Naples, FL 34102

La Ville de Pompano vous invite de 17h à 22h à sa première Caribbean Fest. C’est gratuit, il y aura de la cuisine des Caraïbes, DJ
Mike Coly, et plusieurs groupes, dont le groupe haïtien Harmonik.
Bailey Contemporary Arts (BACA) 41 NE 1 Street, Pompano
Beach, FL 33060

Vingt-cinquième été que City Theatre présente un programme
de nouvelles comédies courtes, drames, mini-comédies musicales
et nouvelles, écrits par les meilleurs dramaturges du pays et inter-

Il s’agit de la nouvelle comédie musicale audacieuse des visionnaires qui ont secoué Broadway avec Hedwig and the Angry Inch,
Avenue Q et Spring Awakening. Cette histoire d'amour hilarante
se déroule sur la musique du groupe de rock féminin emblématique
des années 1980, The Go-Go's, y compris les chansons à succès
"We Got the Beat", "Our Lips Are Sealed", "Vacation", “Heaven is
a Place on Earth” et “Mad About You.”. Célébration hilarante et exubérante de l'amour, Head over Hells suit les escapades d'une famille royale dans un voyage scandaleux pour sauver de l’extinction
leur royaume bien-aimé.
Broward Center : 201 SW 5TH AVE - FORT LAUDERDALE, FL
www.browardcenter.org/events/detail/slow-burn-theatre-co-head-over-heels

Du 10 au 12 juin :

Wynwood Pride
Découvrez des têtes d'affiche uniques, des drags à couper le
souffle, des DJ internationaux, des installations artistiques, le retour
de Miss Toto's Funhouse, un marché de vendeurs, un village à but
non lucratif et bien plus encore lors de l'édition 2022 de Wynwood
Pride, la plus gay des villes de Floride !
www.tixr.com/groups/engagelive/events/wynwood-pride-2022-38929

Le 11 juin :

Man In the Mirror Tribute Concert
De son étrange ressemblance à ses mouvements de danse et
à sa voix, Danny Ware vous hypnotisera avec son hommage énergique au roi de la pop, Michael Jackson.
ANDRELL RIVERS THEATER
6103 NW 7th Ave. - Miami, FL 33127
www.tickets.ftfshows.com/TheatreManager/1/online?performance=2499

Le 11 juin :

Siudy Garrido Gala Flamenca
Spectacle en deux actes mettant en vedette Siudy Garrido, l'ar-

Du 8 juin au 11 sept :

At the Edge

www.oolitearts.org/exhibition/at-the-edge/

Du 9 au 12 juin :

tiste de flamenco barcelonais Jose Manuel Álvarez et les chanteurs
de flamenco de renommée internationale Manuel Gago, Ismael
Fernández et David El Galli.
ARSHT CENTER : 1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132
www.arshtcenter.org/tickets/2021-2022/siudy/siudy-garrido-gala-flamenca/

Quatre jours de fêtes à Miami Beach.
www.gemini-takeover-vip-wristband.ticketbud.com/gemwkd

City Theatre's Summer Shorts 25

Du 10 au 26 juin :

Head Over Heels !

www.frostscience.org/event/world-ocean-day/

6th Ultimate Gemini Takeover Weekend

Du 1er juin au 2 juil :

www.miamiboatrally.com

World Ocean Day

Retour du célèbre opera rock, avec les chansons d’Andrew
Lloyd Webber et Tim Rice
ARSHT CENTER
1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132
www.arshtcenter.org

Miami Boat Rally
Conçu comme une activité récréative, nautique et sportive pour
toute la famille pour lancer les vacances d'été, jusqu'à 100 bateaux
de différentes tailles et modèles sont attendus pour se rencontrer
et naviguer en toute sécurité aller-retour de / vers Miami, avec des
arrêts organisés et des bancs de sable au large de Key Largo et
Islamorada. Chaque bateau gagne des points pour le chronométrage et la participation aux activités en fonction du calendrier du
rallye. Une cérémonie de remise des prix avec des prix et des tirages au sort vient couronner le plaisir de la journée.

Vous entendrez ce jour-là des spécialistes travaillant avec des
plantes et des animaux marins au musée, puis vous pourrez relever le défi de tester la qualité de l'eau et d'identifier les microplastiques dans l’eau. C’est gratuit pour les personnes ayant un billet
au : FROST MUSEUM OF SCIENCE
1101 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132

Jesus Christ Superstar

Du 31 mai au 5 juin :

Le 10 juin :

Le 5 juin :

At the Edge est une vitrine d'artistes femmes qui utilisent l'abstraction comme moyen d'enquêter et de défier les limites du matériau, du processus et de l'environnement.
OOLITE ARTS : 928 Lincoln Road - Miami Beach, FL 33139

www.gulfshoreplayhouse.org/2021-2022-season/another-revolution/

3010 De Soto Blvd. - Coral Gables, FL 33134
www.communityartsprogram.org/product/ken-peplowski-tickets/

Le 9 juin :

Concert de Ken Peplowski
Le clarinettiste vient jouer un hommage à la légende du jazz
Benny Goodman, accompagné de plusieurs musiciens.
CONGREGATIONAL CHURCH

Le 11 juin :

Paris Ballet : An Evening of Ballet
Un spectacle de fin de saison, mettant en vedette le ballet, le
moderne, le contemporain, le néoclassique, le jazz et les claquettes, avec une performance d’un invité spécial : le célèbre Le
Jeune Dance de l'Ohio. Deux performances phénoménales de
jeunes danseurs extrêmement talentueux désireux de partager leur
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passion pour la beauté de la
danse.
Marshall E. Rinker, Sr. Playhouse - Kravis Center :
701 Okeechobee Boulevard,
West Palm Beach, FL 33401

DEERING ESTATE
16701 SW 72nd Avenue - Palmetto Bay, FL 33157
www.deeringestate.org/event/film-screening/

www.redlandfruitandspice.com/event/an-introduction-to-tropical-fruit/

Le 16 juin :

French Horn Collective

www.kravis.org/events/parisballetshowcase/

Film Screening: Ocean
to Everglades
Passez une soirée à vous inspirer et à vous informer sur la
beauté et l'importance de nos
océans et des écosystèmes du sud de la Floride lors de la projection de films environnementaux au :

JUNETEENTH
Le 16 juin à 19h :

Juneteenth Juke Joint

www.arshtcenter.org/tickets/2021-2022/arsht-center-presents/juneteenthjuke-joint/

Le 18 juin :

Juneteenth: The Freedom Symposium
Commémoration des 155 ans de Juneteenth - la date à laquelle
l'esclavage a été aboli aux États-Unis - au Sandrell Rivers Theatre. Pour les festivités du 19 juin de cette année, Fantasy Theatre
Factory présentera des ateliers de conférence dirigés par d'éminents dirigeants communautaires. Les sujets à discuter incluent
la liberté financière, la liberté créative, la liberté sociale et la liberté
mentale et physique.
6103 NW 7th Ave, Miami FL - Miami, 33127

C’est le 10e anniversaire du French Horn, toujours avec Vincent
Raffard à sa tête, et ce soir là avec ils seront avec Wendell Morrison et Shira Lee, à 20h au :
NORTH BEACH BANDSHELL
7275 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33141

Juneteenth for Joy Festival

Le 28 juin :

RUPI KAUR

Beautiful : The Carole King Musical
Cette comédie musicale raconte l'histoire vraie et inspirante de
la remarquable ascension de King vers la célébrité ; faisant partie
d'une équipe d'auteurs-compositeurs à succès avec son mari Gerry
Goffin, et sa relation avec d'autres écrivains et meilleurs amis Cynthia Weil et Barry Mann.
Broward Center : 201 SW 5TH AVE - FORT LAUDERDALE, FL
www.browardcenter.org/events/detail/beautiful-2022

Le 18 juin :

Stonewall Pride Parade and Street Fest
Gay Pride avec six différentes scènes etc… de 15h à 23h avec
la parade à 19h. 2200 WILTON DRIVE - WILTON MANORS, FL
www.stonewallpride.lgbt

Le 18 juin :

Chucho Valdes
et Paquito D'Rivera
Les légendes du jazz cubain
seront présentes pour un soir, à
20h sur la scène du :
ARSHT CENTER - 1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132

The Juneteenth Experience

Le 19 juin :

www.mods.org/?page_id=20504

Du 17 au 19 juin :

Le 19 juin :

www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=42360

Dinausors in Motion

www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=54731

www.mindysolomon.com

Venez célébrer (gratuitement sur inscription) la liberté noire à
The Juneteenth Experience, une performance immersive multidisciplinaire honorant les artistes noirs, la culture noire, et la communauté noire. Cette performance est présentée par Hued Songs
avec le soutien de The Knight Foundation, The National Endowment for the Arts et The Miami-Dade Department of Cultural Affairs.
NORTH BEACH BANDSHELL
7275 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33141

Du 27 mai au 5 sept :

Voici une nouvelle (et donc grande et belle) exposition itinérante
aux USA, Interactive ; un mélange de science, d'art et d'innovation
utilisant 14 magnifiques sculptures de dinosaures en métal recyclé
grandeur nature, entièrement interactives, inspirées de vrais fossiles. Les dinosaures captivent les invités tandis que leurs mécanismes exposés illustrent les principes scientifiques et
technologiques de manière amusante et engageante. L'exposition
tisse les thèmes de la science, de l'art et de l'innovation tout au
long et touche à chacun de ces sujets éducatifs. Les parties artistiques mettent l'accent sur l'esquisse, le dessin et la sculpture. Les
segments scientifiques explorent la cinétique, la biomécanique et
la robotique. Les espaces d'innovation incitent à l'observation et à
l'expérimentation.
Museum of Discovery and Science
401 SW 2ND STREET - FORT LAUDERDALE, FL 33312

Le 12 juin :

Evènement gratuit avec des festivités qui débuteront avec un
mélange de rythmes panafricains de l'incomparable DJ Nickymix,
suivi de la voix soul du chanteur de R&B natif de Miami, LaVie.
Arrivez tôt pour un menu happy hour composé de délicieuses
bouchées et libations inspirées de la soul food. Cet événement
inaugural rend hommage à la culture, l'histoire, la musique, la
nourriture et les traditions de la communauté noire du sud des
États-Unis.
ARSHT CENTER
1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132

pourriez rencontrer lors de la plantation de votre propre jardin de
fruits tropicaux. Ce sera de 14h à15h30 (15$) au :
FRUIT & SPICE PARK : 24801 SW 187th Ave. - Homestead, FL

www.arshtcenter.org/?code=404

Le 23 juin :

Timothy Chooi
Le violoniste passe dans le cadre des Summer
Concert Series, à 20h à la : CORAL GABLES CONGREGATIONAL CHURCH
3010 De Soto Blvd. - Coral Gables, FL

La poète, illustratrice, photographe et auteur Rupi Kaur vient se
produire au : Lillian S. Wells Hall at The Parker
707 NE 8TH ST - FORT LAUDERDALE, FL 33304
www.browardcenter.org/events/detail/rupi-kaur

Du 29 juin au 3 juil :

Blue Man Group
Plus de 35 millions de personnes à travers le monde ont connu
le phénomène à succès qu'est Blue Man Group, et maintenant
c'est à votre tour !
Blue Man Group revient à Miami dans le cadre de sa tournée
nord-américaine. Les hommes sont toujours bleus, mais le reste
est tout nouveau ! Vous retrouverez les percussions emblématiques, les moments colorés de créativité et une comédie décalée !
ARSHT CENTER : 1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132
www.arshtcenter.org

Du 30 juin au 4 juillet

Key Lime Festival

www.communityartsprogram.org/product/timothy-chooi-tickets/

Le 25 juin :

Summer Fruit Festival
Mise en valeur de l'agriculture locale et
des fruits tropicaux. Les vendeurs proposeront une cuisine savoureuse
et des dégustations de fruits
rares disponibles pour bousculer vos papilles! C’est 10$ l’entrée,
au : FRUIT & SPICE PARK
24801 SW 187th Ave. - Homestead, FL 33031
www.redlandfruitandspice.com/event/summer-fruit-festival/

Le 26 juin :

Une introduction aux fruits tropicaux
Troisième édition du festival avec de joyeuses histoires au :
DR. VON D. MIZELL - EULA JOHNSON STATE PARK, 6503

Apprenez tout sur les fruits tropicaux qui poussent dans la région
de Miami. Ce cours d'une heure et demie couvrira les différentes
variétés de mangues, bananes, jacquiers et plus encore. Découvrez ce qui pousse le mieux et les problèmes potentiels que vous

L’un des festivals les plus décalés des Keys, avec concours de
mangeage de tartes avec les mains dans le dos, ou encore lâchage de tarte en parachute depuis le sommet du phare…
www.frostscience.org/event/laser-evenings-may-20/
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Martin County

une belle halte nature au nord
de Palm Beach

Bathtub Beach à Stuart
Autour de la ville de Stuart, le Martin County est le premier
comté véritablement rural au nord de l’aire urbaine Miami-Palm
Beach, permettant des vacances détendues loin de la pollution,
aussi bien côté mer que dans ses rivières et très beaux parcs ; une
escale sauvage et magnifique qui rappelle la Floride d’autrefois, et
qu’il vous faudra partager avec ceux qui y ont déjà trouvé de la place :

grues de Floride qui se promènent en couple sur les routes, tortues
de mer ou de sable, et même dorénavant quelques panthères qui y
sont revenues !
S’il s’étend entre la mer et le lac Okeechobee, le comté n’est pas
très haut, et donc facile à apprivoiser. Les villes côtières (et touristiques) sont toutes longées par une île-barrière.

301 SE MacArthur Blvd – Stuart
www.houseofrefugefl.org

Bathtub Reef Beach

difficulté. Il y en avait partout le long
de la côté, mais rares sont celles qui
ont survécu à l’urbanisme. Celle-ci
se visite car elle est désormais
transformée en musée, et on la repère facilement avec sa tour d’observation adjacente. Les rochers
bruns et les couleurs turquoises

rains. Mais il y a aussi des criques
de sable un peu partout sur le côté
rivière de l’île.
On peut visiter plusieurs choses
sur Hutchinson Island :

VISITER STUART CÔTÉ VILLE

Florida Oceanographic
Coastal Center

Autoproclamée « capitale mondiale des espadons-voiliers », il est
impossible de ne pas voir l’eau (et
les cannes à pêche) quand on est
à Stuart, puisque la ville est lovée
dans l’estuaire de la magnifique St
Lucie River. Peuplée au départ
d’indiens, puis de pirates dont on a
longtemps cherché (et en partie
trouvé) le trésor (d’où le nom de
« Treasure Coast »), c’est à la fin
du 19ème siècle que Stuart est devenue une vraie commune. Son
petit centre est très agréable à arpenter. Il ne compte pas de plage,
mais des rues agréables bordées
par les cafés et restaurants, et
d’une grande promenade de
planches au dessus de la rivière où
viennent se réchauffer lamantins et
dauphins. Il y a des navettes électriques gratuites qui peuvent vous
ramener où vous voulez dans le
centre.

STUART HERITAGE MUSEUM
Il est juste à côté de la mairie, et
non seulement son apparence est
photogénique, mais ce petit musée
gratuit vous permet de saisir en
quelques instants toute la vie d’une
petite ville pionnière comme le fut
Stuart, au départ totalement isolée
du reste du monde par les rivières
et marécages de Floride.
161 SW Flagler Ave, Stuart, FL 34994
www.stuartheritagemuseum.com

HALPATIOKEE
REGIONAL PARK
Comparé aux parcs de Jensen
Beach ou de Hobe Sound, il n’est
pas le plus époustouflant, mais il
peut offrir une bonne alternative
aux promeneurs ayant déjà visité
les autres. Il comporte un joli sentier sinueux en bordure de rivière
sur lequel il est agréable de se perdre dans la forêt durant plusieurs
heures. Et c’est gratuit.
En kayak c’est encore mieux :
8303 SW Lost River Rd, Stuart
www.southriveroutfitters.com

LES PLAGES DE STUART
SUR HUTCHINSON ISLAND
Hutchinson Island, c’est l’île-barrière qui s’étale sur une quinzaine
de kilomètres entre Stuart et Fort
Pierce, le sud de l’île faisant partie
de Stuart. Il faut noter en premier
lieu la vue spectaculaire depuis les
ponts de A1A qui relient Stuart à
ses plages. Au bout de la route,
c’est « Stuart Beach », une grande
et belle plage appréciée des rive-

Il s’agit d’un très beau centre de
recherche océanographique qui
dispose de trois parties jointes
mais distinctes : le centre avec des
aquariums, l’extérieur, avec des
petites et grands bassins, où il est
possible de voir toutes les tailles
d’animaux marins, aussi bien des
coquillages que des requins, en
passant par les raies qui viennent
se faire caresser, ou encore de
belles tortues de mer.
890 NE ocean Blvd, Stuart / 772-225-0505
www.floridaocean.org

Elliot Museum de Stuart
C’est un peu le « musée du tout
et n’importe quoi », très utile (et
sympathique) quand il ne fait pas
beau sur la plage !
825 NE ocean Blvd, Stuart / 772-225-1961
www.elliottmuseum.org

Gilbert’s bar et
la House of Refuge
La partie sud d’Hutchinson Island
est de toute évidence la plus belle et
appréciée. On la parcourt sur une
petite route sinueuse bordée de jolies maisons, de « tikis bars » où se
désaltérer et de jetées fréquentées
par les pêcheurs. La première partie
de la route s’appelle Gilbert’s Bar,
remarquable par la présence de sa
House of Refuge : une maison datant de 1876 où pouvaient se réfugier les naufragés et marins en

Liens utiles : www.discovermartin.com
spectaculaires de la mer sont extrêmement photogéniques.

Stuart : un site magnifique

Plus grande ville du Martin
County, Stuart est vraiment intéressante à plus d’un titre, avec
des sites exceptionnels aussi
bien côté terre que côté mer.

Du nord vers le sud elles sont :
– Jensen Beach
– Stuart
– Port Salerno
– Hobe Sound
Valeur touristique : si vous avec déjà visité la Floride durant plus
de deux semaines: vous devez vous y précipiter !
Il ne faut pas hésiter à louer bateaux et canoës pour explorer les rivières du comté. C’est absolument magnifique, et on peut dénicher
criques et endroits paradisiaques aussi bien sur l’Indian River que sur
la St Lucie river.
Il est possible de visiter tout ou partie du Martin County en y adjoignant des parties des comtés limitrophes, comme la belle station balnéaire de Jupiter (au sud, sur le Palm Beach County) ou Port St Lucie
et Ft Pierce (au nord sur le St Lucie County).
Les points forts sur le Martin County :
– Plage de Bathtub Beach sur Hutchinson Island à Stuart (farniente,
plongée/snorkelling, et surf s’il y a des vagues)
– Plage de Indian Riverside Park à Jensen Beach
– Parc d’Etat géant Jonathan Dickinson State Park à Hobe Sound
(pour les balades à pied, vélo ou canoë)
– Promenades en bateau ou Kayak à St Lucie Inlet (sur Jupiter Island à Hobe Sound, seulement accessible par la mer)
– Promenades en bateau sur la St Lucie River (Stuart)
– Restaurants de pêcheurs sur les docks de Port Salerno
– Prendre un café dans le centre de Stuart
– La plage de Blowing Rocks Reefs (Hobe Sound)

A quelques centaines de mètres
au sud se situe « Bathtub Beach »
une très belle plage qui fait partie
des incontournables du Martin
County. Si elle s’appelle la « plage
de la baignoire », c’est parce qu’une
mini-barrière de rochers forme un
bassin d’une centaine de mètres au
bord de la plage. Des dizaines d’espèces de poissons s’y cachent pour
la plus grande joie des parents et
des enfants, puisqu’elle démarre
vraiment sur la plage (à marée

Port
Salerno
et sa charmante baie

Une magnifique baie, un joli port de pêcheurs, et une île à couper
le souffle : bienvenue à Port Salerno !
C’est en 1920 que le premier « Salerno » a été créé ici par des pêcheurs émigrant de Salerne, près de Naples en Italie. Et, encore aujourd’hui, Port Salerno a toujours une activité de mini port de pêche, au
fond de sa baie nommée « Manatee Pocket ». Sur les docks on trouve
des galeries d’arts, et plusieurs très bons restaurants de poissons, avec
vue sur la petite baie. Pour y aller : 4715 SE Desoto Ave, Port Salerno,
FL 34997. Chaque année, fin janvier, il y a un « Seafood festival » :
www.portsalernoseafoodfestival.org. Office de tourisme :
www.discovermartin.com

LES PARCS DE PORT SALERNO
En complément du port, il y a à quelques kilomètres le Sandsprit Park,
qui possède une très belle vue sur la baie de la St Lucie River (qui est
pour sa part très vaste). Vous pouvez y descendre aussi bien un bateau
qu’un kayak ou paddleboard. Autre parc, moins utilitaire, mais avec lui
aussi une jolie vue, le Twin Rivers Park. Il comprend un boardwalk le long
de la rivière, et quelques criques de sable adjacentes. Les dunes sont
envahies de tortues de gopher dégageant des nuages de sable autour
d’elles. A noter que les quartiers le long de la route jusqu’aux parc sont
très sympathiques. Ca donne envie d’y habiter ! Mais le plus beau à Port
Salerno est juste en face du Twin Rivers Park… de l’autre côté de la Rivière : l’île de St Lucie Inlet.

SAINT LUCIE INLET : LE PARADIS À L’ÉTAT BRUT !
Toujours dans le même village, voici une expérience totalement diffé-

basse en tout cas). Si vous y allez
pour ça, vérifiez tout de même la
force du vent, car en cas de mer
agitée vous ne verrez rien du tout.
Mais, à quelque chose malheur est
bon : si la mer monte et qu’elle est
un peu puissante, à la fois il est possible d’y faire du surf, mais aussi
d’aller contempler (à 100 mètres au
nord du parking) les vagues s’explosant dans les roches.
Le parking est un peu petit, et il
faut parfois se garer un peu au
nord (où il y a d’autres accès pour
la plage).
1585 SE MacArthur Blvd, Stuart
http://www.discovermartin.com/
what-to-do/beaches/

rente : Le St Lucie Inlet sur l’île de
Jupiter Island. Pour y aller, une
seule solution, avoir votre propre
moyen de transport flottant. Il est
possible d’arriver en bateau, soit
par la plage sur l’océan Atlantique,
soit par le ponton flottant côté rivière (il y a sur l’île une navette
entre l’embarcadère et la plage).
Si vous êtes en kayak ou canoë,
vous pouvez même arriver quasiment sur la plage en traversant la
rivière puis la magnifique mangrove (attention, à marée basse
ça ne passe pas). Et il n’y a pas
d’entreprises de location de canoës ou Kayaks dans les environs. Résultat : la tranquillité
extrême, à tel point qu’il y a parfois (phénomène rare en Floride)
des naturistes dans certains endroits. Comme on peut le voir sur
les cartes, il s’agit d’un cap plus
que d’une île. Il est donc possible
de s’y rendre à pied… mais ça
suppose de marcher dans le
sable sur 10km…
Si le Saint Lucie Inlet est si protégée, c’est qu’elle abrite deux réserves naturelles : le Hobe Sound
National Wildlife Refuge au sud, et
le Saint Lucie Inlet State Park au
nord (la partie qui nous intéresse).
Il y a des sentiers de randonnée et plusieurs rivières avec
des oiseaux pêchant partout
dans la mangrove et… une plage
immaculée.
www.floridastateparks.org/
park/St-Lucie-Inlet
En kayak : www.floridaram
b l e r. c o m / f l o r i d a - b e s t beaches/kayak-trail-hiddenbeach-st-lucie-inlet-preserve/

13

LE COURRIER DES AMÉRIQUES - JUIN 2022

Photo © Rick Schwartz CC BY-NC 2.0

Jensen Beach

et ses jolies plages

Hobe Sound :

un grand bol d’air
en pleine nature

Comme toute la côte au nord
de Palm Beach, le village de
Hobe Sound (Martin County) recèle des merveilles naturelles ;
des plages et parcs incontournables pour tous ceux qui habitent
en Floride.
Nous les conseillons vivement
aux visiteurs qui ont déjà exploré
les grands sites de Floride. Vous
pouvez par exemple louer un petit
bateau à Jupiter ou à Stuart (pas
besoin de permis en Floride) et
visiter l’Indian River, Hobe Sound
étant entre ces deux villes. Mais
par la route vous pouvez aussi voir
beaucoup de choses !

Bébé tortue cherchant son chemin vers la mer dans les “blowing
rocks” de Hobe Sound.
En face de la ville de Stuart, le
village de Jensen Beach est surtout connu pour deux de ses jolies plages. L’une, côté Atlantique,
est sur l’île de Hutchinson Island où
elle s’étend sur près de 10km (avec
des accès appréciés à Jensen
Beach Park ou encore à Walton
Rocks beach).

LA PLAGE DE
BLOWING ROCKS REEFS
La jolie plage de Blowing Rocks
Reefs est un incontournable de tous
ceux qui vivent en Floride, avec sa
mangrove, mais aussi ses deux attractions principales : le snorkelling
et les rochers dans lesquels les
vagues s’explosent à marée haute
en créant des geysers (ce qui est
rare en Floride), d’où son nom de
« rochers qui soufflent ».

JONATHAN DICKINSON STATE PARK
INDIAN RIVERSIDE PARK
Côté rivière aussi il y a une merveille ! Si vous avez la chance d’y
être au lever du soleil, vous y ferez
certainement l’une des plus belles
photos de plage en Floride. Mais
quelle que soit le moment de la journée, la vue y est magnifique ! Indian
Riverside Park est un ensemble qui
s’étend sur environ 1000 mètres le
long de l’Indian River, dont l’accès
est gratuit, avec des petites criques
à découvrir tout le long, par un joli
chemin dans la mangrove.

Plage dans le Wildlife Refuge

www.floridastateparks.org/park/
Jonathan-Dickinson

1707 NE Indian River Dr,
Jensen Beach, FL 34957

HOBE SOUND NATIONAL
WILDLIFE REFUGE
Il est composé de deux parties.
L’une est quasiment en face du Jonathan Dickinson State Park, sur
Federal Hwy. Elle se visite en 45mn
à peu près et elle est magnifique,
avec des chemins de dunes faites
de sables d’un blanc rare dans la
région de Miami. Les sentiers descendent vers de (très) jolies criques
de sable sur l’Indian River.
Le Wildlife Refuge de Hobe

Photo © Peter W. Cross for VISIT FLO-

Très beau et grand parc naturel
à Hobe Sound, entre Stuart et Jupiter avec un très grand nombre
d’activités : kayak, canoë, bateau,
marche à pied, vélo… Il y a aussi
une tour d’observation. On peut
considérer que c’est l’un des plus
beaux parcs forestiers du sud de la
Floride, avec des paysages assez
différents, qu’on soit sur la rivière
ou bien sur les parties dunaires. Il
ne ressemble pas du tout à ce
qu’on peut voir, par exemple, dans
les Everglades.

Savannas Preserve State Park

www.martin.fl.us/martin-countyservices/indian-riverside-park

DU NORD VERS LE SUD
À INDIAN RIVERSIDE PARK :

Sound gère aussi une autre partie,
qui est sur l’île de Jupiter Island, voir
ci dessous « Hobe Sound Beach ».
www.fws.gov/hobesound/ Mais pour
la partie du parc accessible en voiture, voici les images.

HOBE SOUND BEACH
ET LES RÉSERVES
NATURELLES
Nous vous conseillons la route le
long de l’océan de part et d’autre
d’Hobe Sound Beach, afin de
contempler les magnifiques maisons et la végétation tropicale qui
les entoure. Au nord d’Hobe Sound
Beach, la route se termine en cul
de sac (avec un parking) : bienvenue dans la Floride sauvage, il
s’agit du seul accès en voiture pour

Long Island (qui est une partie de
Jupiter Island). Il s’agit d’une immense réserve naturelle gérée par
deux parcs : Hobe Sound National
Wildlife Refuge et Saint Lucie Inlet
Preserve State Park. Au sud (près
du parking) la plage est très belle,
mais néanmoins il ne s’agit pas de
la partie la plus spectaculaire, qui
est tout au nord et il est impensable
d’y accéder en marchant (10km).
Pour en savoir plus sur cette
belle partie nord, voir notre page
sur Port Salerno
www.visitflorida.com/en-us/
cities/hobe-sound.html

Photos de la partie sud (près du
parking).

Captain Henry Sewall’s House
Au nord se trouve la belle maison du capitaine Henry Sewall,
construite en 1889. De là part un
« boardwalk » d’environ 500 mètres à travers la mangrove. Le pionnier Henry Sewall y développa
aussi un bureau de poste.
The Mansion at Tuckahoe
Au milieu du site d’Indian Riverside, cette maison datant de 1931
sur une colline dénommée « Mount
Elizabeth » (en Floride la moindre
dune devient une montagne !!) est
de toute beauté. Acquise par le
Martin County, elle est devenue
l’endroit le plus demandé du comté
pour les mariages ! Elle ne se visite
que sur rendez-vous, mais on peut
accéder à l’extérieur.

www.mansionattuckahoe.com

La plage sud d’Indian
Riverside Park
C’est la partie la plus fréquentée,
non seulement pour la beauté de sa
plage de sable blanc, mais aussi
pour le reste : jets d’eau pour les enfants, musée des bateaux, et musée
pour enfants. Elle comprend en outre
toutes les facilités (douches…).
www.childrensmuseumtc.org
http://www.museumsusa.org/
museums/info/259

Savannas Preserve State Park
Ce très beau parc naturel juste
au nord d’Indian Riverside Park est
en partie sur le territoire de Jensen
Beach, mais surtout à Port St
Lucie. Nous y reviendront donc prochainement dans une page sur
cette ville. Néanmoins, sachez que
vous pouvez y pratiquer de la ran-

donnée (8km), du cheval, vélo,
kayak, le tout dans un cadre magnifique au bord de l’Indian River.
2541 Walton Rd – Port St. Lucie
www.floridastateparks.org/park/
Savannas
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Le Design District a achevé sa transformation hyper-luxe… et c’est impressionnant
Ah, le Design District ! Le mois dernier nous avons traité des
changements dans le quartier voisin de Wynwood, perdant peu
à peu ses galeries d’art autrefois abritées dans de vieux entrepôts, et progressivement remplacées par des cafés chics au
pied de tours d’immeubles de style…
Au Design District il y a moins de surprises…. Mais quand il
y en a, elles sont toujours bonnes !

Quoi de neuf depuis 3 ans dans le “D.D” ?
Voici un petit récapitulatif de ces derniers mois :

Mia Market

AU NIVEAU ARCHITECTURE
Notons la création du building de Tesla, également en face du Museum Garage.
AU NIVEAU ARTISTIQUE
Opera Gallery : Cette version miamienne de l’enseigne créée par
Gilles Dyan a ouvert fin 2018 au Design District. Vous pouvez entre
autres y voir les belles sculptures de Manolo Valdès (ci-dessous).
151 NE 41st St Suite 131, Miami, FL 33137
www.operagallery.com

Palm Court

Quand Craig Robins s’est associé avec LVMH et autres pour
développer le Design District,
petit à petit les vieux bâtiments
ont laissé la place à des créations
plus « luxe » entre les 39e et 41e
rues de la Magic City. Il y a
quelques années encore, on pouvait trouver des enseignes d’hyper-luxe, abritées dans des vieux
buildings. Ca, c’est une phase
complètement terminée ! Aujourd’hui ces trois rues de Miami
et leurs transversales forment
une unité hyper-chic, du niveau
dees avenues Montaigne /
George V à Paris, avec en plus
un côté ludique apporté par des
œuvres artistiques présentes un peu partout. La différence avec
Paris, c’est qu’ici il n’y a pas d’habitations : c’est tout pour le commerce et le plaisir.
Le quartier plaît avant tout aux consommateurs de vêtements et
accessoires de luxe, mais c’est aussi un petit labyrinthe intéressant
pour les touristes, et une véritable place forte pour l’image de marque
de Miami. De facto, c’est aujourd’hui la plus importante concentration
de boutiques grand-luxe de toute la Floride. Les gastronomes peuvent aussi y trouver de bonnes adresses (on aime bien l’ambiance à
Michael’s Genuine, par exemple).
Il faut s’attendre dans les années qui viennent à des développements dans le prolongement de ces trois rues.
L’ART AUJOURD’HUI AU DESIGN DISTRICT
Il y a quelques galeries d’art dans le "DD". Si vous aimez les arts
assez pop, alors vous apprécierez les galeries Black Tower, Bartoux,
Opera et Rosen. Si vous aimez l’art contemporain comme on le définissait au XXe siècle (un peu inaccessible) alors vous opterez pour
David Castillo, Locust Project, mais aussi et surtout l’Institut d’Art
Contemporain (ICA) et - juste à côté - la grande De La Cruz Collection. Tout est gratuit : les musées comme les galeries.
POUR LES NOVICES :
Garez vous sur le toit du Museum Garage, admirez la vue et son
architecture. Du 7e étage il y a un toboggan rose pour descendre au
6e : ça ne sert à rien mais c’est pas grave. Les musées d’art contemporain sont en face du parking. Arpentez les 39e, 40e et 41e rues ;
et si vous n’entrez pas dans les boutiques, galeries et restaus, alors
vous en aurez pour deux heures de visite (et seulement 40 minutes
si vous ne vous arrêtez nulle part). Ne manquez pas de prendre en
perpendiculaire le Paseo Point entre Palm Court au sud (avec sa
bulle extravagante) et jusqu’à l’extrémité nord de ce passage (le plus
chic de Miami) qui est 150 mètres plus haut (il y a des culs de sacs
des deux côtés, vous ne pouvez pas vous tromper !).

Galerie Bartoux De même, une galerie très international et très
« pop » : elle a toujours le succès du public, par exemple l’an dernier
à l’expo Context (durant l’art week de Miami), tout le monde se prenait
en selfie avec les sacs à main de luxe gélifiés par Fred Allard, ou les
magnifiques toiles de Roberta Corni et Gabriel Moreno, sans parler
des sculptures évidées de Bruno Catalano. Et ça parle beaucoup
français dans la galerie !
127 NE 40th St, Miami, FL

Dior Cafe : Bon alors là c’est un peu l’opposé du « food court »,
c’est plutôt très exclusif ! Si vous voulez y aller, on vous conseille de
vous y rendre en premier afin de réserver à la porte de la boutique
Dior, car il peut y avoir plusieurs heures d’attente (et il n’y a qu’une
quarantaine de places). Une fois votre moment venu, vous serez accompagné à travers la boutique jusqu’à l’ascenceur qui vous emmènera jusqu’au toit où se trouve ce délicieux endroit ! Vous pourrez y
prendre thé et pâtisseries dans un cadre élégant et couru par les
amateurs de selfies ! Le fameux café glacé « Dior Café Miami » est
à 25 balles (mais il y a le logo Dior dessiné en poudre) et à peu près
tout est à l’avenant. Si vous n’avez pas trop de budget, bon d’abord
vous ne le dites surtout à personne et vous commandez un coke à
8$ où un espresso pas glacé (surtout pas glacé !). Les managers
sont des italiens super sympas et leurs pâtisseries sont délicieuses !
162 NE 39th St. Miami, FL 33137
www.miamidesigndistrict.net/listing/700/dior-popup-cafe/

www.galeries-bartoux.com/galeries/miami/

Swan & Bar Bevy : Voici un très joli restaurant & Lounge ouvert
à la fin de l’année 2018 par David Grutman, et le chanteur Pharrell
Williams, avec un intérieur coquet et un jardin qui ne l’est pas moins.
C’est à peu près ce qu’on attend d’un restaurant à Miami, avec DJ
aux platines pour des soirées étincelantes ou des aprèmes reposantes. La carte propose une cuisine rustique raffinée et des assiettes
communes dynamiques, offrant quelque chose pour tout le monde.
90 NE 39th St, Miami, FL 33137

Black Tower Gallery : Elle a
ouvert en octobre 2021 au Design DIstrict, de manière discrète,
et peut-être un peu trop, car ces
« créateurs de créateurs » ont
sur place des artistes très intéressants, comme Justine,
Alexandra Diez ou Abhay Seghal.

www.swanbevy.com

www.blacktowergallery.com

LES NOUVEAUX
RESTAURANTS
Mia Market : C’est deuxième
niveau du Palm Court, là où il y a
les jolies balançoires (un incontournable des selfies). Ca a
changé pour la troisième fois de nom fin 2020, et c’est un food hall
où vous trouvez une dizaine de chefs cuisinant devant vous des cuisines un peu « ethniques » : japonais, italien, grec etc… avec un bar
au milieu et un café dans le fond.
Ca permet à chacun de choisir ce qu’il veut et de venir profiter de
la terrasse ! 140 NE 39th St STE 241, Miami
www.miamarket.com

Cote Miami : La steakhouse coréenne de New-York (étoilée au
Michelin) a ouvert un nouveau restaurant ici en février 2021, suscitant
immédiatement l’intérêt des gastronomes (et des amateurs de grillades !). 3900 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33137
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LES NOUVELLES
BOUTIQUES
Il y en a un peu partout - toutes
les grandes marques sont désormais ici - mais on en cite deux
qu’on aime bien et proches l’un
de l’autre :
Louis Vuitton Men Store : A
la date de son inauguration, en
décembre dernier, c’était la seule
boutique pour homme de Louis
Vuitton avec celle de Tokyo, c’est
dire si ça a une précieuse importance ! La boutique précédente
est toujours au Design District,
mais désormais il s’agit donc
d’une boutique « femme ». Le
Men Store dispose d’une imposante façade en aluminium blanc
qui forme un diamant. Dans cet
écrin la boutique Louis Vuitton est
constituée de deux niveaux à la
décoration incroyable, et changeant en fonction des collections.
Vous y retrouverez les vêtements
et chaussures pour hommes
mais aussi, bien sûr, les incroyables valises, mâles et boites qui
font la célébrité du maroquinier
du Jura parti à pieds à l’âge de 16
ans à la conquête de Paris en
1837 !
3902 NE 1st Ave, SBS 102 33137 Miami

Louis Vuitton Homme

Alice + Olivia

https://eu.louisvuitton.com/enge1/point-of-sale/usa/louis-vuitton-design-district-mens

Alice + Olivia : La marque
New-yorkaise de Stacey Bendet
a bougé à cet endroit en mars
2018 : non seulement la déco est
magnifique, mais le succès de
ces collections féminines à la fois
colorées, vintage et un peu
sexy… ne se dément pas !
3922 NE 1st Ave, Miami, FL
www.aliceandolivia.com

Miami : Bernard Markowicz a
déménagé sa galerie à Little Haïti
C’est un signe des temps, le
Design District offre des
loyers de moins en moins
abordables, surtout quand on
a besoin de place pour exposer des artistes.
Markowicz Fine Arts est donc
toujours en Californie et à Dallas,
mais il a fermé sa galerie publique du Design District. On
peut désormais le retrouver juste
en face du Little Haiti Cultural
Center, uniquement sur rendezvous pour le moment. « On verra
à l’avenir si on rouvre au public ! ».
En attendant, c’est dommage
car les artistes qu’il propose sont
de tout premier intérêt, des
sculptures de Richard Orlinski
aux baigneuses de Carole A.
Feuerman, en passant par Kai
ou Idan Zareski : chaque année
à Art Miami (début décembre)
Bernard Markowicz est l’un des
galeriste qui fait le plus sensation, et qui bat en tout cas les records de selfies (l'an dernier

Bernard Markowicz dans son nouvel espace à Little Haiti,
devant une peinture de Kai.
c'était en particulier vrai pour les
baigneuses de Feuerman).
Mais, ainsi, les galeries d'art
ont donné de la valeur au Design
District comme à Wynwood, et
doivent les unes après les autres
quitter le quartier. On regrettera
que la Ville de Miami n'ait pas
conservé un espace pour elles
dans ces endroits, mais c'est

ainsi : elles sont moins concentrées, mais toujours bien présentes à Miami !
Vous pouvez bien sûr aussi
retrouver ses artistes sur le site
internet :
www.markowiczfineart.com
Markowicz Fine Arts :
241 NE 59th Terr, Miami, FL
Tél: +1 786-615-8158

www.CourrierDesAmeriques.com
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PHOTOMATON

Jan Mapou (à gauche) le 1er mai, jour où s’est déroulé la
belle Fête du Livre de Little Haïti dont il est le fondateur !

Les missions commerciales de la Chambre Canada-Floride
ont repris en mai! La photo suivante est au même endroit :

David Weiner (délégué Québec), Susan Harper (consule
générale), Louis O. Guay (pdt Chambre Canada-Floride).

Reprise aussi pour le gala de la FACC-Miami, ici avec Annabelle Ballot-Pottier (nouvelle directrice), le consul Vincent Floreani, et le pdt de la FACC, Christophe Poilleux.

Les joueurs de jai alai Nicolas Eyheragaray et Manu Laduche avec Isabelle Brunswick (pdte Miami Accueil) et
Gwendal Gauthier (publisher journal Le Courrier).

Nicolas Eyheragaray en action : ce jour-là il a gagné sa partie sous les applaudissements du public !

Le consul de France, les élus et les associations ont visité
la nouvelle “Maison de la France et de l’Europe”.

Le consul de France (4e) réalise un nombre incroyable de
déplacements. Ici à la journée de l’Europe à l’école ISCHS.

Une belle soirée en blanc a rassemblé les Français à Fort
Lauderdale le 14 mai.

