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L’engagement d’un avocat est une décision qui ne devrait pas être basée sur des annonces publicitaires. Avant de prendre une décision, demandez-nous de vous envoyer gratuitement de la documentation écrite vous renseignant sur nos qualifications et sur notre expérience.

Me Nancy Lapierre
Membre du Barreau de la Floride

Avocat en dommages corporels seulement
À  V O T R E  S E RV I C E  D E P U I S  D É J À  1 2  A N S  E N  F L O R I D E

Toutes blessures, morts ou accidents d’auto,
moto, bateau, chutes ou attaque

CONSULTATION GRATUITE
Aucun frais sans recouvrement.

Nous nous rendons à la maison et à l’hôpital

3 ENDROITS POUR MIEUX VOUS SERVIR
8201 Peters Road, Suite 1000, Plantation

601 S. Ocean Dr. (A1A), Hollywood
1324 W. Newport Center Dr., Deerfield Beach

954-474-0495
Canada/État-Unis Sans frais: 1-877-MAÎTRES (624-8737)
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Membre du Barreau
de la Floride depuis 1965

9881 N.W. 54th Place
Coral Springs (Broward) FL  33076

Tél. (954) 346-0073
Fax (954) 755-3100 

E-mai l  :  sa int238@aol .com
www.louisst laurent.com

• Droit civil 
& immobilier

• Droit de condo, 
coop et parc de 
maisons mobiles

• Droit corporatif
• Fraude 
• Négligence &

Accident d’auto

L’engagement d’un avocat
est  une déc is ion qu i  ne
devrait pas être basée sur
des annonces publicitaires.
A v a n t  d e  p r e n d r e  u n e
décision, demandez-nous
de vous envoyer gra tui-
tement de la documentation
écrite vous renseignant sur
nos qualif ications et sur
notre expérience.

Ancien assistant-procureur en chef de l’Etat
(20ième district de la Floride)

Robert 
Leblond

EMPÊCHER LA FLORIDE DE DEVENIR UN…

PARADIS EN BÉTON !

ACTUALITÉS Floride

L’investissement international va
continuer de donner un souffle
majeur et nouveau à l’économie de
la  rég ion  qu i  va  a ins i  pouvo i r
demeurer très prospère, une belle
place pour vivre.

Néanmoins, les régions plus sèches,
les  régions d’agriculture et  les
Everglades vont continuer d’être la
cible inévitable pour les promoteurs
friands de trouver de nouveaux
terrains pour ériger leurs complexes
afin de faire face à cette augmentation
de la population.

Quand on sait que l’an dernier,
4 0 0 ,0 0 0  nouv ea ux  r é s iden t s  
sont venus s’établir en Floride, 
soit environ 1,000 nouveaux arrivés
par jour.

La Floride se donne lentement, 

mais sûrement, des allures de petit
« paradis asphalté ou paradis de
béton », au grand dam des environ-
nementalistes qui veulent obliger les
autorités gouvernementales à bien
analyser la situation afin que les sites
d’agriculture, les Everglades, ne soient
pas  touchés  par  ce t  essor  du
développement résidentiel.

Une récente étude a tracé l’avenir
pas très loin des sept comtés situés
entre Vero Beach et Key West où la

Les communautés du Sud de la Floride vont continuer 
leur développement même en allant le plus loin possible de
côté ouest.

Les gouvernements
doivent mettre des

mesures sévères en
place afin de

s’assurer que le sud
de la Floride ne

devienne pas un
« paradis d’asphalte

et de béton ».
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Herschel Gavsie JD, BCL.
Avocat de la Floride et du Québec

C ABINET D’AVOC ATS

Notre cabinet défend une multitude de dossiers reliés au domaine de l’immigration 
aux États-Unis. Nos services couvrent toutes les facettes des lois de l’immigration 
américaine, plus spécifiquement les visas de travail, la citoyenneté américaine 
et tout ce qui touche aux domaines suivants:

• LA CARTE VERTE (Demande de résidence permanente)            • LA CITOYENNETÉ

• LES INVESTISSEURS (Visa E-2)                                                  • LES ARTISTES ET ATHLÈTES (Visa O)

• LES TRANSFERTS INTERCORPORATIFS (Visa L-1)                    • LES ÉTUDIANTS (Visa F-1)

• LES PROFESSIONNELS                                                                   • LES PROFESSIONNELS AVEC 

ET LES POSITIONS SPÉCIALES (Visa H et TN) COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES (Visa O-1) 

• LES PROFESSIONNELS DU DOMAINE RELIGIEUX (Visa R-1)     • LES PROGRAMMES D’ÉCHANGES (Visa J)

L’engagement d’un avocat est une décision qui ne devrait pas être basée sur des annonces publicitaires. Avant de prendre
une décision, demandez-nous de vous envoyer gratuitement de la documentation écrite vous renseignant sur nos
qualifications et sur notre expérience.

Plus de 55 avocats dans nos 5 bureaux à votre service, en immobilier, litiges 
commerciaux, lois des affaires, testaments, successions et planifications
successorales, transactions d’affaires, dommages corporels (accidents 
d’automobiles et morts accidentelles) et responsabilité médicale.

Trade Center South, suite 700, 100 W. Cypress Creek Rd., Fort Lauderdale, FL 33309
w w w . g r e e n s p o o n m a r d e r . c o m 

Broward (954) 491-1120 

Sans frais États-Unis et Canada (888) 491-1120

Courriel: Herschel.Gavsie@greenspoonmarder.com

AU SERVICE DES FRANCOPHONES 

IMMIGRATION

GREENSPOON marDER
A PROFESSIONAL ASSOCIATION

Consultation gratuite

ET DROIT CORPORATIF

Advocate Building, 1er étage, au coin de la 4e Ave.
315 S.E. 7th Street, Fort Lauderdale 33301

954-377-8800  Fax: 954-377-8801
Montréal: 514-288-8383   Cel: 954-383-0003

e-mail: vinditerlaw@aol.com

Consultation
gratuite

Lander & Goldman, P.A. P.A.Lander & Goldman, P.A.

L’engagement d’un avocat est une décision qui ne devrait pas être basée sur 
des annonces publicitaires. Avant de prendre une décision, demandez-nous de 
vous envoyer gratuitement de la documentation écrite vous renseignant sur nos 

qualifications et sur notre expérience.

IMMIGRATION

Carte verte
Citoyenneté
Investisseurs (Visa E-2)
Transferts intercorporatifs
(Visa L-1)
Professionnels et positions
spéciales (Visa H et TN)
Programmes d'échanges
(Visa J)
Artistes et athlètes
(Visa O)
Étudiants (Visa F-1)
Professionnels avec
compétences spécifiques
(Visa O-1)
Professionnels du domaine
religieux (Visa R-1)

Testament succession
Droit immobilier
contrat de transfert, achat,

vente, actes notariés "closing"

Droits corporatifs
et commercials
Dommages corporels
(accidents auto/moto...)

Droit criminel
Droit civil
Droit juvénile

CABINET D'AVOCATS
AU SERVICES DES FRANCOPHONES

Vincent Grana
Assistant légal francophone 

et Avocat du Québec

Eric J. Goldman
Avocat membre du 

Barreau de la Floride

Steven Lander
Avocat membre du 

Barreau de la Floride

AUTRES CHAMPS
DE PRATIQUE

population passera de 5.9 millions de
personnes à 8 millions d’ici l’an 2030.

On recommande que les gouver-
nements soient très vigilants devant
cet essor important.

Parmi les changements prévus, le
Sud de la Floride va continuer d’être
l a  t e r re  d ’ a ccue i l  de s  l a t inos -
américains alors que la population
hispanique va augmenter de 39%. De
plus, la population plus âgée va
représenter sous peu le deuxième
groupe d’importance dans l’état de
la Floride.

En outre, les besoins pour de l’eau
potable vont devenir plus importants
avec l’augmentation de la population.
On  c ro i t  qu ’ i l  s ’ ag i r a - l à  d ’un
problème majeur.

Au niveau du marché du travail,
plusieurs nouveaux emplois seront
disponibles mais on prévoit que les
salaires vont baisser.  Enf in,  on
souligne que le nombre total de
milles parcourus par chaque véhicule
va drastiquement augmenter en
r a i s o n  d e  l ’ é l o i g n e m e n t  d e s
nouvelles résidences. Les travailleurs
auront donc plus de distance à
parcourir pour se rendre sur le lieu
de leur boulot.

VIVRE PLUS LONGTEMPS
Une récente étude montre que,

d’ici quelques décennies, il y aura une
forte augmentation de gens de 65 ans

et plus qui auront une espérance de
vie beaucoup plus longue que les
générations précédentes. Car, de nos
jours, les Baby Boomers ont une
meilleure éducation, sont plus en
santé et sont plus prospères que ne
l’étaient leurs prédécesseurs.

Les aînés montrent moins de signe
de vieillissement que les générations
d’avant. Il y a moins de gens infirmes
ou handicapés  qu ’auparavant .
Certains deviendront plus handicapés
mais beaucoup plus tard qu’avant.
Des études ont démontré que le
nombre de personnes de plus de 
65 ans ayant des difficultés physiques,
des handicaps a chuté de 26.2 pour
cent à 19.7 pour cent entre 1982 et
1999  e t  que  ce t te  tendance  se
poursuit de plus belle.

Le nombre d’hommes âgés de 65
ans et plus qui sont encore sur le
marché du travail a baissé de 46% à
19% entre 1950 et 2003, alors que le
nombre de femmes sur le marché du
travail est resté à peu près inchangé.

Il y a cinquante ans, près de la
moitié des hommes de 65 ans et plus
travaillaient encore. De nos jours, une
personne de plus de 65 ans sur cinq
est toujours sur le marché du travail.
On pense que l’aide sociale, les
pensions de retraite et les bénéfices
médicaux jouent pour beaucoup dans
la  déc is ion des  p lus  de  65  ans
d’arrêter de travailler.
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La région de Miami s’est particulièrement bien relevée au
niveau du tourisme suite aux attentats terroristes du 11
septembre 2001, selon un récent rapport de l’immigration.
Miami demeure la destination de préférence pour beaucoup
de touristes venant d’outre-mer.

Un couple de touristes allemands a
récemment débarqué à l’aéroport
international de Miami. La veille, on
annonçait un maximum de 32 degrés
et une tempête de neige chez eux.
Quand ils ont atterri à Miami, il faisait
77 à leur descente d’avion.

Ils étaient en fait une cinquantaine
de touristes allemandes qui font
partie de cette nouvelle vague de
visiteurs étrangers qui redonnent vie
au tourisme américain après la folie
de ces attentats. Première raison : la
belle température.

Après le 11 septembre 2001, le
tourisme étranger avait beaucoup
diminué aux États-Unis, principale-
ment en raison des contrôles sévères
de sécurité et du visa obligatoire qui
demandait de longs délais. Cette
récente étude démontre que tous les
ports d’entrée aux États-Unis, dont
Miami, sont en hausse maintenant,
Miami se classant au premier rang pour

le nombre de touristes qui y transitent.
Toutefois, quand on compare avec

l ’année 2000,  les  chi f f res  sont
encore à la baisse, dont 17 % de
moins d’Européens. L’ industrie
touristique jette le blâme sur la
hausse du prix des chambres d’hôtel
et la conversation de plusieurs de
ces hôtels en condominiums. Ce qui
n’est pas le cas dans le comté de
Broward où on peut trouver, en
moyenne, une chambre pour $30 de
moins que dans Miami-Dade. Le
bureau touristique de Broward a
indiqué que le nombre de visiteurs a
augmenté de 19% depuis 2000.

Malgré tout, la Floride demeure la
destination la plus populaire pour
les visiteurs internationaux, loin
devant la Californie, New York, le
Texas et  Hawai i .  Le nombre de
visiteurs étrangers enregistrés aux
douanes américaines a augmenté
depu i s  2001 ,  so i t  d ’ env i ron  4
millions de personnes. New York se
classe au second rang avec 3.6
millions. En tout, un record de 11,3
millions de visiteurs ont voyagé dans
Miami-Dade en 2005 et plus de 10
millions dans le comté de Broward,
incluant tous les visiteurs étrangers
qui ont abouti en Floride après être
entrés aux États-Unis ailleurs.

Dans ce relevé, on ne tient compte
que des aéroports majeurs comme
Miami, New York, Chicago ou Los
Angeles. On ne parle pas de Fort
Lauderdale par exemple. Sur les
quelque 4 mil l ions de visi teurs
étrangers qui ont atterri à Miami,
176,000 d’entre eux étaient des
Allemands, soit 17,000 de moins
qu’en l’an 2000 mais 37,000 de plus
qu’en 2003.

Selon le  directeur  du bureau
touristique de Miami, les gens se

Cinq ans après les attentats terroristes de New York

MIAMI DEMEURE LE CHOIX
NUMÉRO UN DES ÉTRANGERS

rendent à Miami à cause du prestige
international qu’offre la ville. Parmi
ces touristes, plusieurs résident
quelques jours dans la région de
Miami et termineront leur périple
f l o r id i en  à  Or l ando .  D ’ au t re s
embarquent à bord d’un navire de
croisière pour une escapade de 7 ou
de 14 jours dans les Caraïbes.

La compagnie aérienne Lufthansa a
plusieurs gros porteurs qui amènent
ces touristes de l’étranger à l’aéroport
de Miami, soit environ 1.4 million
d’Européens en 2004, suivis des
Am ér i c a in s ,  Vénézué l i ens  e t
Colombiens.

On pense que la guerre en Irak, pas
tellement populaire aux yeux du
monde entier, et la lenteur et la
sévérité pour obtenir des visas vient
contrer les efforts de l’industrie
touristique de la Floride pour attirer
encore plus de monde. Les chiffres
indiquent que 30.7 mil l ions de
visiteurs sont entrés dans le comté de
Miami-Dade au cours de l’année
fiscale de 2004, soit trois millions de
plus qu’en 2003 mais beaucoup
moins que le nombre de 33.7 millions
en 2000.

Robert 
Leblond
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QUAND VOTRE VALISE
NE VOUS SUIT PAS À VOTRE

ARRIVÉE À L’AÉROPORT
Vous est-il déjà arrivé de débarquer de l’avion et, à votre
grande surprise, de constater que vos bagages ne vous ont
pas suivi. Désolation, n’est-ce pas ?

Consolez-vous car votre petite
valise fait partie des 30 millions de
valises qui manquent leur vol à
chaque année et qui ne se retrouvent
pas sur le carrousel au terminal. Et ce
nombre est vraiment infime. En fait, il
s’agit de un pour cent de tous les
bagages qui sont manipulés dans une
année, soit 3 milliards.

On estime à environ 30 millions de
valises qui ont été temporairement
pe rdues  ou  éga rée s  pa r  l e s
compagnies aériennes en 2005, alors
que 200,000 de ces valises n’ont
toute fo i s  j ama i s  re t rouvé  leur
propriétaire. Et, selon une étude
effectuée par la SITA, dont le bureau
chef est à Genève, il appert que ce
problème ne fait qu’empirer des deux
côtés de l’Atlantique.

Ces 30 millions de valises perdues
l ’ an  dern ie r  représentent  une
augmentation de 0,7 % par rapport à
2004. L’an dernier, la perte de ces
bagages a coûté $2.5 milliards aux
compagnies aériennes, comparative-

ment à $1.6 milliard en 2004.
Les raisons invoquées sont : la

congest ion p lus  for te  dans  les
aéroports, les connections de vol de
plus en plus serrées et l’augmentation
de  l a  s é cur i t é .  Ma i s  l a  r a i son
principale est le nombre croissant de
pas sage r s ,  don t  l e s  bagages
add i t i onne l s  ne  v i ennen t  pa s
ré soudre  l a  ques t ion ,  b i en  au
contraire. Les compagnies aiment
bien avoir plus de passagers mais
devront être mieux équipées pour
faire face à l’augmentation du nombre
de bagages.

D’autres valises ont été perdues ou
égarées parce qu’elles furent mal
enregistrées ou encore parce que les
employés n’ont pas eu le temps de les
mettre dans la soute de l’avion.
Seulement 3 pour cent des bagages
perdus l’ont été à cause d’une erreur
d ’ iden t i f i c a t i on  au  compto i r
d’enregistrement.

En moyenne, les bagages sont
retournés à leurs propriétaires 

dans  l e s  31  heure s  su i v an te s .  
Aux États-Unis, une firme spécia-
lisée dans la revente d’objets perdus
estime qu’elle écoule environ un
mil l ion d’ i tems chaque année.  
La plupart de ces marchandises 
sont  des  vêtements ,  mais  on y
retrouve aussi des appareils photo,

de l’électronique, des articles de
sport  comme des  sacs  de  gol f,  
des bijoux.

On songe à installer un genre de
petite puce électronique sur ces
bagages de façon à pouvoir les suivre
par ordinateur, peu importe où ils
sont rendus dans le monde.

Investir et vivre en Floride
L’internationalisation du patrimoine immobilier est devenu
un enjeu d’intérêt économique, face à la mondialisation et
aux avantages fiscaux.

Plusieurs atouts privilégient la
Floride pour des investissements à
court ou moyen terme, notamment à
Miami et aux alentours. L’évolution
des marchés immobiliers des États-
Unis a placé la Floride dans les
premiers sites d’investissements, à la
fois sûrs et exponentiels.

La rentabilité sur l’investissement est
de l’ordre de 6 à 30% à court terme, le
rapport varie qu’il s’agisse d’un
placement ou d’un investis-sement
d ’un b ien  neuf  ou bât i ,  d ’un
appartement (condominium) ou d’une
maison. Les biens peuvent doubler en
5 ans et les prix varient entre 200,000 $
et 8,000,000 $. D’autres part, les
banques sont extrêmement actives et
accordent des prêts aux étrangers
allant jusqu’à 80% de l’acquisition. 

L’industrie immobilière est de fait
particulièrement dynamique car
Miami profite d’un exceptionnel
potentiel d’investisseurs - Europe,
Canada, Amérique latine et national.

En effet, la Floride bénéficie d’un
climat extraordinairement ensoleillé,
soit plus de 3000 heures de soleil par
an , une végétation luxuriante et des
plages de rêves. Avec une qualité de
vie exceptionnelle, Miami est une des
premières destinations de l’état 
de Floride.

La Floride est le quatrième état des
États -Unis  avec  plus  de quinze
millions d’habitants et le premier par
son indice  de  déve loppement ,
essentiellement grâce à l’industrie du
tourisme et des loisirs mais aussi
grâce aux hautes technologies et aux
technologies  de l ’ in format ion.  
En dix ans, sa population s’est accrue
de près de 20%. En 1999, la Floride a
accueilli  plus de 56 millions de
touristes venus du monde entier et,
l’an dernier, plus de 80 millions. Deux
villes bénéficient particulièrement de
ce développement : Orlando et Miami
et ses alentours dont Miami Beach
entouré d’eaux et de petites iles.

La population a vécu une mutation
grâce  à  une  vo lon té  po l i t i que
dynamique sur la construction, le
rajeunissement, l’immigration et le
développement de pôles d’affaires.

Elle bénéficie aussi d’une fiscalité
très favorable, pas d’impôt d’état.

Miami est une ville de plus de deux
millions d’habitants, alliant tourismes
et affaires. Ses plages et ses habitations
de qualité en font une destination

touristique majeure. Miami est aussi un
centre d’affaires très dynamique des
industries telles que la recherche, la
médecine, la mode, le cinéma, le
multimédia, l’art vivant...

Sa situation privilégiée par son port
et son aéroport international en font
un site stratégique pour le commerce
in te rna t iona l  e t  l ’ an im a t ion
industrielle et touristique.

(SOURCE : FLORIDE-IMMOBILIER)

NOUS VOULONS DE VOS NOUVELLES!…

Vous êtes un résident, un voyageur ou un amoureux de la Floride?
Vous connaissez des gens qui habitent la Floride? 

Donnez-nous de vos nouvelles… Ce qui vous arrive, nous intéresse!

Nous publierons sous peu une page d’informations communautaires sur tout ce
qui se brasse au sein de la communauté francophone de la Floride.

Nous comptons sur vous pour nous mettre au parfum de ce qui se passe 
un peu partout autour de vous…

Nous nous ferons un plaisir de publier certaines de vos correspondances.
Seules les lettres dûment signées avec adresse complète pourraient être publiées.

Par courriel : info@lesoleildelafloride.com

ou par voie postale : Le Soleil de la Floride, Section Opinions,
2117 Hollywood Blvd., Hollywood, Florida, 33020
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Au Musée des Sciences de Miami

COMME SI VOUS ÉTIEZ À BORD DU TITANIC…
Jusqu’au 15 octobre, le Musée des Sciences de Miami et son
Planétarium présentent l’exposition Trésors du Titanic et propose une
visite à travers des décors reconstitués du plus célèbre des paquebots,
dans lesquels des objets arrachés à la mer ont retrouvé leur place.

Ces vestiges du passé retracent le
destin tragique du Titanic qui repose par
3 780 m au fond de l’océan.

Ensemble, les décors reconstruits, les
ob je t s  récupérés ,  l e s  photos  de
l ’époque et  les  témoignages  des
rescapés racontent l’épopée de ce chef-
d’œuvre de la technologie du début du
XXe siècle, la tragédie finale, ainsi que
les exploits scientifiques accomplis
pour localiser l’épave et effectuer les
expéditions de repêchage.

Le parcours de l’exposition commence
dans les chantiers navals de Harland &
Wolff,  à Belfast  en Irlande, où se
construit, à partir de 1909, le R.M.S.
Titanic1. Surnommé “l’insubmersible”, il
représente un défi technique majeur
pour l’emporter sur la concurrence et
devient le symbole du luxe flottant. En
1912, le Titanic est le plus gros paquebot
de croisière transatlantique au monde.

Dans la liesse du jour du départ, le
visiteur monte à bord du paquebot de la
White Star Line pour revivre la croisière
inaugurale d’avril 1912, avec en main le
fac-similé de la carte d’embarquement de
l’un des passagers.

La visite se poursuit dans les décors

partiellement reconstitués du Titanic et
dans les conditions de la traversée, où les
sons, les variations de température et de
lumière recréent l’atmosphère du navire.
Les objets récupérés au fond de l’océan
sont les témoins de ce XXe siècle qui
vient de commencer, de la vie à bord,
luxueuse ou ordinaire, et de la diversité
des passagers. Ils sont mis en scène dans
une cabine de troisième classe, dans les
coursives, dans une suite de première
classe et dans le grand escalier surplombé
de son dôme de verre.

Dans la galerie des passagers, les
e f f e t s  pe r sonne l s ,  l e s  p ropos
rapportés par les rescapés et les
photos  d ’époque re la tent  leur
histoire, ainsi que celle des membres
de l’équipage, révélant la joie de
partir ou, pour les émigrants, l’espoir
d’une nouvelle vie.

L’ambiance de la nuit du naufrage,
entre  le  14  e t  15  avr i l  1912,  es t
reproduite avec réalisme sur le pont
promenade : sur fond de musique
d’orchestre et dans le froid de la nuit,
un ciel étoilé brille avec éclat au-dessus
du noir océan Atlantique.

Dans l ’environnement glacé du
naufrage et du sauvetage, le visiteur peut
laisser ses empreintes sur un bloc de
glace évoquant l’iceberg fatal, avant de
retrouver le passager, dont il porte
l’identité sur sa carte d’embarquement,
parmi la liste des 2 200 noms rassemblés
dans la galerie commémorative. Dans les
jours qui suivent le naufrage, les “unes”
et les gros titres de la presse annoncent la
catastrophe maritime qui a fait 1 490
victimes et seulement 711 survivants.
Plus tard, les commissions d’enquête
publient leurs comptes rendus.

Outre le programme d’animations sur
l e s  t e chn iques  e t  l e s  ou t i l s  de
navigation, la partie scientifique de
l ’ expos i t i on  e s t  consac rée  à  l a
localisation et la découverte de l’épave
reposan t  pa r  3  780  mè t re s  de

profondeur, à ses explorations par des
submersibles - dont le Nautile2 - et
enfin aux expéditions de récupération,
au traitement et à la conservation des
objets3.

L’audio guidage participe de la visite
réaliste dans les décors reconstitués 
du  Ti t an i c .  La  vo ix  du  gu ide  de
l’exposition complète les informations
techniques et met en relief des images
ou des objets en particulier. Les voix
enregistrées des comédiens restituent
les  échanges  entre  les  membres  
de  l ’ équ ipage  e t  r appor ten t  l e s
commenta i r e s  de s  pa s s age r s .
L’accompagnement musical et les sons
reproduisent l’ambiance à l’intérieur du
navire de croisière. 

La coque du paquebot rouille au fond
de l’océan et sa désintégration est
imminente. Sur les 711 survivants du
naufrage, seules 3 rescapées sont en vie
aujourd’hui. Les objets exposés sont les
témoins de cette tragédie historique, du
destin de ses passagers et membres
d ’ équ ipage ,  de  l a  l égende  de
“l’insubmersible”. Ils sont les véritables
trésors du Titanic.



Souper table d’hôte
“Sunset Dinner”
(incluant soupe ou salade, dessert et breuvage)

1695$

Menus “À La Carte”
Du lundi au samedi, de 5:30 pm à 12:00 am

2029 Harrison Street, Downtown Hollywood • 954-920-1312

Dîner
Du lundi au vendredi 
à partir de 11:30 am

De 4 à 6 pm SEULEMENT
du lundi au vendredi
Doit être assis pour 5:30 pm 
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Musique des Caraïbes
tous les dimanches

de 13h à 17h
Musique des années 80

tous les lundis
Lieu de rencontre idéal pour
un café ou un repas complet

dans une ambiance de détente

SSiittuuéé àà 22 ccooiinnss ddee rruuee àà ll’’oouueesstt
dduu ““YYoouunngg CCiirrccllee”” aauu ccooeeuurr

dduu cceennttrree--vviillllee ddee HHoollllyywwoooodd

1925 Hollywood Blvd.1925 Hollywood Blvd.
954.920.3774954.920.3774

Planchers de bois franc & laminés
exclusifs directement

du manufacturier

954-989-2939
5900 Stirling Road
(à l’est de la 441)

Hollywood, FL 33021
www.premiumhardwood.com

Premium
HARDWOOD FLOORING, INC.

Rabais de 10%
avec tout achat de $250 et plus

au prix régulier
Avec ce coupon – Valide jusqu'en janvier 2007

TOUS LES DIMANCHES

Les animaux de la ferme
LIEU: AMELIA EARHART PARK
401 E. 65TH ST. HIALEAH
9h30 – 16h   305-685-8389

La fièvre de Parrot Jungle 
LIEU: PARROT JUNGLE ISLAND
1111 PARROT JUNGLE TRAIL, MIAMI
10h–18h  305-258-6453

TOUS LES DIM. ET MERC.

Danse en ligne et sociale
LIEU : NEW MILLENIUM BALLROOM
1484 E. HALLANDALE BLVD.
Infos: 954-924-8656

TOUS LES LUNDIS

Danse en ligne 
À FORT-LAUDERDALE, 7H30
Informations : 954-730-9136

TOUS LES MARDIS

Show-Show-Show avec Pierre Poirier
LIEU : CLUB CANADIEN
211 S.E. 1ST AVE, HALLANDALE BEACH
On s’amuse et on danse dans une ambiance
québécoise. Réservations au 954-708-9397.

TOUS LES MERCREDIS

Les invités du mercredi 
LIEU: AVENTURA MALL
19501 BISCAYNE BLVD. AVENTURA
10h – 12h   305-935-4222

Théâtre animal
LIEU: LION COUNTRY SAFARI
2003 LION COUNTRY SAFARI RD. 
13h – 16h    561-793-1084

TOUS LES MERC. ET VEND. SOIRS

Au Club Canadien
LIEU: 211 S.E. HALLANDALE AVE. HALLANDALE
Soirée de danse sociale et en ligne. Repas chaud.
Robert Curtis DJ de 18h à 23h30. 
Informations : 954-962-5097

TOUS LES JEUDIS

Clematis Le Soir
LIEU: CENTENNIAL SQUARE CLEMATIS ST. &
NARCISSUS AVE. WPB
17h30 – 21h  561-659-8007 

Grimpez le Mont  Michimu
LIEU: MIAMI CHILDREN’S MUSEUM
980 MACARTHUR CAUSEWAY MIAMI
Minimum requis 4 ans. Souliers obligatoires. 
10h 17h  305-373-5437 

TOUS LES VENDREDIS

Rapaces affamés 12h
À la recherché de vedettes 19h30
LIEU: MIAMI MUSEUM OF SCIENCE AND SPACE
TRANSIT PLANETARIUM
3280 S. MIAMI AVE., MIAMI
305-646-4420

Pique-nique Storytime
LIEU: YOUNG AT ART CHILDREN’S MUSEUM
11584 W. STATE ROAD 84, DAVIE
Enfants de 18-30 mois accompagnés d’un adulte.
12h30  954-424-0085

TOUS LES SAMEDIS

Danse en ligne et sociale 
À FORT LAUDERDALE, 20H
Informations : 954-730-9136

Saturday Starviewing
LIEU: BILL SADOWSKI PARK & NATURE CTR
17555 SW 79 AVE., MIAMI
305-661-1375

Questions célestes 
LIEU: MARKHAM PARK
16001 W. STATE ROAD 84, SUNRISE
954-583-4699

7 AVRIL 

11e Jour annuel de la Terre
LIEU: PARC NATIONAL BAHIA HONDA
Musique jouée par des musiciens locaux. Un BBQ
sera préparé et servi par le Big Pine Moose Lodge.
L’entrée du parc est gratuite (Arrivez tôt car les
places de stationnement sont limitées) Chandails
T-Shirts gratuits, sculptures dans le sable et
spectacles de marionnettes, expositions, un survol
océanographique et des cours de sécurité nautique
donnés par la Garde côtière.  9h-15h

8 AVRIL 

30,000 guimauves seront lancées du haut des airs
par hélicoptère pour les enfants
LIEU: MONTELLA PARK

PLAYGROUND AND FIELD, 
1231 N. 69TH WAY
En plus, une chasse 
aux oeufs de Pâques pour les 3-5 ans,  
maïs soufflé gratuit pour tous.  
10h 

John Hancock Champions On Ice 2006 Tour
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE

15h00

Marche pour le Diabète
LIEU: MEYER AMPHITHÉATRE & FLAGLER DR.
7h – 14h  (561) 686-7701

8 ET 9 AVRIL 

Tournoi de volleyball de la plage de Floride
LIEU: MAIN COURT & INDIANA ST., PLAGE

D’HOLLYWOOD (ENTRE MICHIGAN ET TAYLOR)
Douze divisions Hommes et Femmes (AAA, AA,
A, BB, B) parrainné par USA volleyball.  7h30
www.flbeachvolleyball.com 954-316-6642

10 AU 14 ET 17 AVRIL

Sciences, Éducation et Aventures pour les 8-14 ans
LIEU: CENTRE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL

DE HOLLYWOOD

7h30 – 18h
Une classe scolaire pleine d’informations sur la vie
maritime et les sciences naturelles. Excursions,
déjeuner et diner. Pour les résidents de Hollywood
$120 ; pour les non-résidents $200 
954-921-3600

SUGGESTIONS DE SORTIES

...suite en page 15

Recherche: 
Alexandre 

Beauchamp

Pussycat 
Dolls

13 AVRIL

Soirée sportive
LIEU: CENTENNIAL SQUARE
AT THE END OF CLEMATIS STREET
IN DOWNTOWN WPB
17h30-21h00
Une foule de jeux interactifs 
pour tous avec des mascottes 
et cheerleaders de toutes les 
équipes de la région. 
Vous avez le goût de danser, 
ce sera l’endroit idéal.

Black Eyed Peas avec les Pussycat Dolls
présenté par Honda Civic Tour
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
19h00

BOUCHERIE
La meilleure en ville !

GINO
KING OF THE
MEAT      MARKET

ITALIEN-AMERICAN

DELI
5729 Johnson Street

HOLLYWOOD
Tél. (954) 966-0656
Fax (954) 966-3488

Lundi au samedi : 9 a.m. – 6 p.m.   Dimanche 9 a.m. – 2 p.m.

POITRINES 
DE POULET $1.59 lb

désosées (5 lbs min.)

OEUFS
LARGE

$0.99 lb
(douzaine)

GIGOT
D’AGNEAU $5.99 lb
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LES PRÉVISIONS 
DE LA SEMAINE

450-229-3263

Avec FFlleeuurr ddÕÕAAnnggee

             

Horoscopes semaine du 6 au 13 avril 2006

Bélier
21 mars au 20 avril
Vous aurez à faire du nettoyage autour de vous. Amour :
On vous laissera la chance de vous exprimer. Santé : Ne
prenez aucun risque inutile, contrôler votre santé
quotidiennement. Travail : Soyez attentif(ve) à l’évolution
de vos affaires. 1-23-25-38-41-43.

Taureau
21 avril au 20 mai
Vous serez très remarqué(e). Amour : Prise de conscience.
Santé : Moral à la hausse. Travail : Rien à craindre pour
cette période, elle s’annonce riche en contact humain. 
8-21-23-31-32-39.

Gémeaux
21 mai au 21 juin
Vous entrez dans une période de rapidité. Vous serez très
en demande. Amour : Amélioration. Santé : Un peu de
fatigue nerveuse. Travail : Bonne période pour voyager.
5-6-10-19-28-37.

Cancer
22 juin au 23 juillet
Vous avez un grand besoin de tranquillité et de paix.
Amour : Mise au point. Santé : Rien de spécial pour l’instant.
Travail : Évitez de vous laissez influencer en matière
d’argent. Réfléchir avant d’agir. 7-13-15-20-25-30.

Lion
24 juillet au 23 août
Vous vivrez dans un climat de diplomatie et d’harmonie.
Amour : C’est avec tous les efforts que vous réussirez à
vous en sortir. Santé : Restez vigilent(e). Travail : Vous
serez disposé(e) à faire de votre mieux pour atteindre vos
buts. 4-6-22-24-33-37.

Vierge
24 août au 23 septembre
Vous reprenez le temps perdu. Amour : Rien ne vous
arrêtera. Santé : Amélioration générale. Travail : Petites
obstacles à contourner et à surmonter. 1-3-11-21-27-31.

Balance
24 septembre au 23 octobre
Vous vivrez de manières un  peu changeantes. Amour :
Attention à certaines paroles. Santé : Évitez les
discussions. Travail : Ne vous laissez pas aller au
pessimisme. 11-21-31-36-40-48.

Scorpion
24 octobre au 22 novembre
Vous évoluerez avec élégance et raffinement. Amour :
Profitez des bons moments de bonheur. Santé : Bonne en
général. Travail : Grâce à votre ténacité, vous arriverez à
l’accomplissement de vos projets. 1-2-10-28-39-43.

Sagittaire
23 novembre au 21 décembre
Vous manifesterez une nature assez sociale. Amour : La
famille sera plus reconnaissante envers vous. Santé :
attention aux virus. Travail : Une occasion spéciale s’offre
à vous. Ne la laissez pas passer. 30-31-36-39-40-41.

Capricorne
22 décembre au 20 janvier
Une dépense imprévue pour le foyer. Amour : Période de
changements. Santé : Baisse d’énergie. Travail : Beaucoup
de défis à relever et vous devrez vous fier qu’à vous-
même pour les régler. 2-3-5-8-15-23.

Verseau
21 janvier au 19 février
Ce sera dans de meil leures condit ions que vous
traverserez dans ce que vous vivez présentement.
Amour : Profitez-en pour ouvrir votre cœur. Santé :
Amélioration. Travail : Grosses responsabilités à prévoir.
10-11-20-29-34-38.

Poisson
20 février au 20 mars
Vous aurez beaucoup de choses à accomplir. Amour : Vous
mettez beaucoup d’ardeur dans vos sentiments. Santé :
Contrôler vos émotions. Travail : Grosses responsabilités à
prévoir. Contrat très important. 2-10-21-25-41-46.

HORAIRE
DES MESSES 

EN
FRANÇAIS

Tous les dimanches à 19h
CHURCH OF THE LITTLE FLOWER
À la chapelle ou à l’église
1805 Pierce Street, Hollywood
954-922-3517

Tous les samedis à 17h30
ST MATHEWS CATHOLIC CURCH
542 Blue Herron Dr., Hallandale
954-458-1590

Tous les dimanches à 17h
CATHOLIC CHURCH OF ST MAURICE
2851 Stirling Road, Fort Lauderdale
954-458-1914

Tous les samedis à 16h et 
du mardi au jeudi à 9h30
ST MARY MAGDELEN. Paroisse
catholique.
17775 N. Bay Road, Sunny Isles Beach
305-931-0600 (prêtre: François Gingras)
Tous les dimanches jusqu’à Pâques, 
messe en français à 9h dans la salle
paroissiale à côté de l’église.

Tous les dimanches à 17h
OUR LADY QUEEN OF HEAVEN
1400 S. State Road, Lauderdale Nord
954-971-5400
Messes en français à compter du 1er
janvier jusqu’à Pâques.

LES DIFFÉRENTS

VISAS
On nous demande souvent quels visas sont nécessaires pour
entrer aux États-Unis, pour venir y travailler. Voici donc un
résumé des différents visas émis par le gouvernement
américain, notamment à l’intention de nos cousins de France
qui s’établissent en Floride de plus en plus nombreux.

VISA H1-B
Ce visa est un visa réservé aux

professionnels. Vous devez trouver
avant tout un employeur prêt à vous
employer et à faire la demande de visa
pour vous.

Ce visa est bon pour trois ans. Pour
vous qualifier vous devez avoir :

• quatre ans d’université ou 12
ans d’expérience professionnelle
dans un domaine particulier en
relation avec l’emploi que vous
voulez obtenir aux États-Unis.

• L’immigration accepte aussi
une combinaison d’expérience
pro fess ionne l le  e t  d ’années
d’étude.

Ce visa est ce que l’on entend
souvent dire un parrainage, en anglais
sponsor.

Si vous avez l’expérience requise ou
les diplômes exigés, il vous faut donc
trouver l’employeur. Quand vous
cherchez un emploi, il est important
de préciser à votre futur employeur
que, même si il ou elle a signé les
papiers d’immigration pour votre
visa, ce n’est par pour autant qu’il est
tenu de vous engager une fois le visa
obtenu. C’est donc en quelque sorte
l’employé qui prend tous les risques
et non pas l’employeur.

Une fois que vous avez obtenu ce
visa, vous pouvez entreprendre les
démarches  pour  la  Carte  Verte  
(Green Card).

VISA L-1
INTERCOPORATIF

Si vous êtes employé par une
compagnie dans votre pays d’origine
et que vous pouvez prouver que vous
avez été employé pendant un an
minimum dans les trois ans précédant
la demande de visa, alors vous pouvez
demander votre transfert aux États-
Unis. Ce peut être une compagnie
que vous créez ou qui existe déjà.

Une exigence de l’immigration est
que la compagnie du pays d’origine
reste  en fonct ionnement après
l’obtention du visa. Ce visa est valide

pour un an et peut être renouvelé. Il
est aussi le visa qui mène le plus
facilement à la fameuse Green Card
(ou Carte Verte). 

LE VISA E-2 OU
VISA INVESTISSEUR

Pour ce visa vous devez :

•  investir un montant d’argent
substantiel (au minimum 60 000 $)
dans un commerce actif, et non de
l’argent déposé dans un compte ou
pour l’achat d’un appartement ou
maison particulière.

Le montant investi doit être au
min imum de  50% de  l a  v a l eur
nécessaire pour monter cette affaire.
Ce visa est valide pour 5 ans et peut
être renouvelé.

Vous pouvez grâce à ce visa faire
venir 4 employés de même nationalité
que l’investisseur.

LA CARTE VERTE
OU GREEN CARD
Nous faisons ici le point sur cette

fameuse carte verte et essayons
d’éclaircir les rumeurs qui circulent
sur son obtention.

• C’est l’employeur qui fait la
demande de la Carte Verte et non
l’employé. Cela veut dire que vous
devez avant toute chose avoir un
visa de travail (H1B, L1, etc.)

Avant de pouvoir faire la demande
pour la carte verte:

• l’obtention de la carte verte est
un processus très long (2 à 3 ans)
et coûteux.

• vous pouvez aussi obtenir cette
ca r t e  ve r t e  en  inve s t i s s an t  
1 million de dollars et employer 
10  c i toyens  amér i ca in s  ou
résidents permanents.

Cet article est seulement pour vous
donner  un  b re f  ape r çu  des
possibilités pour immigrer aux États-
Unis. Renseignez-vous également à
l’Ambassade et aux consulats.

(SOURCE : FLORIDE-IMMOBILIER)
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Du jamais vu !

• Communauté 55+ • Qualité de vie exceptionnelle • Prix raisonnable
LOCATION & VENTE DE MAISONS     Lundi au vendredi de 10h à 16h

Floride 561-732-1306

9200 S. Military Trail, Boynton Beach, FL 33436
(Entre Gateway Blvd. et Old Boynton Beach Blvd.) www. lapaloma-park.com

Le plus beau parc de maisons pré-usinées en Floride

Pour tous vos besoins en propriétés commerciales et résidentielles
Fort Lauderdale • Miami • West Palm Beach

Vente,
achat, location
et représentation

WORLD REALTY NET, inc. WORLD REALTY NET, inc.

Yves Beauchamp
CIPS, RECS 
Courtier en immobilier
yves@worldrealtynet.com

2117 Hollywood Blvd., Hollywood,
FL 33020  Tél.: 954-924-9705 • Fax: 954-924-9706 www.worldrealtynet.com  •  info@worldrealtynet.com

Ne vous laissez pas renverser 
lors de votre prochaine transaction immobilière

Pour être bien representé
Your private real estate broker

in Palm Beach County
PPoouurr vveennddrree oouu aacchheetteerr ccoonnddooss,, ttoowwnn

hhoouusseess,, mmaaiissoonn nneeuuvveess oouu uussaaggééeess.

Jean-Louis Bourgeois 
Bourgeois Real Estate of Palm Beaches
556611--330088--88338833 JJeeaannbboouurrggeeooiiss@@bbeellllssoouutthh..nneett

RReeaall EEssttaattee BBrrookkeerr
MMoorrttggaaggee BBrrookkeerr
BBuussiinneessss BBrrookkeerr

Bourgeois
RealEstate Inc.

Une expérience assez unique est
celle du safari-photos en airboat. Ces
hydroglisseurs, grâce à leurs fonds
plats, peuvent s‘enfoncer dans les
denses mangroves du sud pour y
observer la flore tropicale, les multiples
espèces d’oiseaux et bien sûr, les
alligators. 

Deux lieux extraordinaires pour vivre
cette aventure: le Big Cypress National
Preserve mais surtout, le Parc National
des Everglades, à moins de 3h de route
de Miami par l’US-1. Dans cet océan
d’herbes et de marais extrêmement
sauvages, composé de nombreux
écosystèmes, vivent plus de 600
espèces animales et disons…pas
toujours des plus dociles: alligators,
crotales, pumas, crocodiles…Alors un
conseil, ne jouez pas aux Indiana Jones
en vous écartant des chemins balisés et
optez plutôt pour les services d’un
guide indien qui vous fera vivre les
frissons de l’aventure mais en toute
sécurité. Un bon endroit pour se
promener à pied ou à vélo sans trop de
risques est la Shark Valley au nord du
parc, un chemin d’une vingtaine de
kilomètres qui se termine par une tour
d’observation de 18 m de haut. Bon,
pour ceux qui souhaitent sillonner
cette partie des Everglades sans effort,
sachez qu’un petit tram organise des
circuits dont vous pourrez vous
informer au Shark Valley Visitor Center. 

Une autre approche vraiment
originale des mystères des Everglades
se pratique en canoë. Il vous suffit de
ramer ou de pagayer le long du Florida
Canoe Trail, un parcours aquatique
balisé de plus de 1000 kilomètres qui
vous conduira par exemple aux Ten
Thousand Islands, ces «dix mille îles»
au sud-ouest des Everglades qui
forment un des plus grands estuaires
de mangroves au monde.

Nouez bien vos lacets de chaussures
car de la courte balade de 20 minutes à
la grande évasion de plusieurs jours,
vous, les randonneurs trouverez votre
bonheur. Si si c’est vrai, la preuve: la
présence d’un chemin de grande
randonnée assez exceptionnel, le
Florida National Scenic Trail de plus de
1500 kilomètres qui vous immerge
dans le cœur palpitant des plaines,
forêts et marécages.

La physionomie extra plate de l’État
s ’accorde par fa i tement  avec  le
cyclotourisme. Pas besoin d’avoir des
mollets d’acier donc pour parcourir ses
innombrables pistes balisées. Si pleins
de  l ieux  se  prê tent  b ien  à  une
découverte à vélo, comme Miami
Beach, St Augustine, Sanibel ou
Pensacola Beach, c’est encore à Key
West, qu’il est quasiment devenu un art
de vivre. Vous vous en rendrez vite
compte d’ailleurs, et serez à votre tour
gagné par cette frénésie du deux-roues.

En parlant des Keys, on peut s’y
initier à la plongée sous-marine. Mais si
vous vous sentez plus à l’aise en
surface, pas de souci, des loueurs de
bateaux peuvent vous emmener faire
de la pêche au gros qui se pratique
beaucoup dans le coin dont les eaux
abondent d’espadons, marlins et
tarpons. A vos moulinets!

Ah, et le surf direz-vous? Bien sûr,
vous pouvez vous adonner à ce sport
grisant sur les plages de Miami Beach.
Mais les pros de la glisse, c’est sûr,
choisiront des vagues plus grosses sur
la côte Spatiale, autour de Daytona
Beach et de New Smyrna Beach, voire
plus au sud vers Fort Lauderdale.

De l’avis des connaisseurs, la Floride
const i tue l ’une des  plus  bel les
destinations pour jouer au golf. Il est vrai
que les greens sont ici tous plus beaux
les uns que les autres et vous aurez le

Nature, Sports et Loisirs
QUEL MERVEILLEUX AGENCEMENT

Des sports nautiques aux randonnées, de l’observation des
oiseaux aux safaris dans les marécages, du vélo au kayak
de mer, de la plongée sous-marine au golf, la Floride se
dessine comme un vrai paradis pour les amoureux de nature
et les sportifs de tout calibre.

choix entre près de 1100 parcours
différents, répartis dans tout l’État!

Les ornithologues, amateurs ou
éclairés se feront plaisir en observant
une incroyable variété d’oiseaux, près
de 300 espèces juste pour les Everglades
mais aussi dans l’archipel des Keys au
Great White Heron National Wildlife
Refuge, un sanctuaire de grands hérons
blancs. Autres points d’observations tout
à fait superbes, l’île de Sanibel et le
Swamp Sanctuary, une passionnante

réserve régit par l’association Audubon.
S’y ébattent aigrettes, hérons, spatules
roses et autres volatiles.

Et pourquoi pas ne rien faire du tout
mais juste admirer le paysage? Mais oui,
c’est possible. Laissez-vous juste
emmener dans une excursion en bateau
le long des îles coralliennes de Lee
Island Coast au sud-ouest de Fort Myers
sur le golfe du Mexique. Eaux turquoise,
plages vierges… c’est aussi ça la Floride.

(SOURCE : VISIT FLORIDA)
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AÉROPORTS
Fort Lauderdale
954-359-1201
Miami
305-876-7000

AGENCES DE VOYAGE
Transat Holidays USA
954-920-0090 • 800-655-8284
Go-2 vacations
954-925-9786 • 1-866-544-8402
Galaxy
954-929-9464

ALLIANCE FRANÇAISE
Fort Lauderdale
954-523-9052
Miami
305-859-8760

ASSURANCES & FINANCE
Groupe Yves Boutin
1-800-500-8041 • 954-540-6464
MedicFlorid International
1-888-908-3078 • 514-948-3078
Rivard Ins. Agency, Inc.
561-439-0990
Taxback
1-877-922-5022
TourMed
1-800-268-9633
SecuriGlobe
1-888-211-4444

AUTOMOBILE
Auto Transit
1-877-987-2674
Hallandale Auto Electric Service
954-454-7305 • 954-456-0999
Régistraire des Véhicules Importés
1-888-848-8240
Right Decision Auto Care
954-667-1324

Transport W. Cyr 1984 Inc.
450-432-2277 • 1-800-739-2276
Transport Laberge & Fils
450-347-4336 (Montréal)
1-800-360-4336 (Floride)

AVOCATS
Nancy Lapierre
954-474-0495 • 1-877-624-8737
Greenspoon, Marder, Hirschfeld, Rafkin, Ross
& Berger, P.A.
954- 491-1120 (Broward)
1-888-491-1120 (U.S./Canada)
514-288-8383 (Mtl/Qc)
Lander & Goldman P.A.
954-377-8800 • Mtl 514-288-8383
Me Louis S. St. Laurent II
954-346-0073

BANQUES
Desjardins Federal Saving Bank
954-454-1001 (Hallandale Bch)
954-785-7110 (Pompano Beach)
NatBank
954-922-9992 (Hollywood)
954-781-4005 (Pompano Beach)
RBC Centura Bank
1-800-CENTURA • 954-766-6007 Ft Laud.
561-391-5654 Boca • 954-929-2590 Hlwd.
954-958-1080 Pomp. • 305-918-2880 Miami

COMMERCES AU DÉTAIL
CM Murphy Bed & Interiors
954-921-1133
Premium Hardwood Flooring, Inc.
954-989-2939

COMPAGNIES AÉRIENNES
Air Canada
1-888-247-2262
Air Transat
954-920-0090 • 1-877-TRANSAT
Air France
1-800-237-2747

DIVERS
Rent-A-Mailbox
954-920-2117
Satellite canadien disponible
305-609-7625 • 954-653-8419
TV5 Monde
1-877-586-9675

SOINS PERSONNELS & BEAUTÉ
Jacqueline Coiffure
954-786-9608

DIVERTISSEMENT
Florida Grand Opera
1-800-741-1010
Le Club Canadien
954-454-4404 • 954-257-0521
Le Rendez-Vous Inc.
954-730-9136
New Millennium Ballroom
954-924-8656
Parrot Jungle
305-258-6453
TicketMasters
305-358-5885 (Miami-Dade)
954-523-3309 (Broward)
Universal Studios
407-363-8000
Walt Disney World
407-824-4321

INFORMATIQUE
ClickTel – André Villeneuve
954-923-9511 • 305-917-0332
Club de Presse BLITZ
514-722-5128 (Montréal)
1-888-819-3282

ÉPICERIES SPÉCIALISÉES
Big Daddy’s
954-463-1184
Gino King of the Meat Market
954-966-0656

GOLF
Aqua Golf
954-966-4914
Can Am Golf
1-866-465-3157
Country Club of Miami
305-829-8456
Hillcrest Golf Club
954-987-5000
Jacaranda Golf Club
954-472-5836
Sabal Palm Golf Club
954-731-2600

NOTRE ANNUAIRETéléphonique

Bureau du Québec
à Miami

305-358-3397
200 S.  Biscayne Blvd. Miami

FL 33131

www.miami.gc.ca

305-579-1600

1395 Brickell Ave. Suite 1050
Miami FL 33131

http://www.consulfrance-miami.org/

Consulat de France
à Miami

305-372-9799

305-672-1270
www.miamibeachchamber.com

1920
Meridian Ave.
Miami Beach,
FL 33139

C l u b   R o t a r y   H o l l y w o o d
Dîner-réunion chaque mardi à midi

2349 Taylor St. Hollywood Florida    954-921-4500
www.hollywoodrotary.org

8201 N. University Dr
Bank Atlantic Building. 2nd Floor

Tamarac, Florida 33321 

954-537-3008 # 117 Patricia

510 Lincoln Road, Miami Beach
(dans la cour de l’église Miami Beach Community Church)

(305) 674-1414

www.miamibeach.org
Lund. au vend. 9h à 18h  Sam. 12h à 16h

•Plans de ville gratuits
•Brochures sur attractions
touristiques disponibles
•Réservations pour hôtels,
restaurants, excursions...

Chambre de commerce latine
de Miami Beach

Centre d’accueil 
Service de renseignements touristiques

801 Brickell Avenue, Ste 1500
Miami FL 33131

http://www.mri.gouv.qc.ca/usa/fr/

HÔTELS/MOTELS
Ramada Inn Hollywood Beach Resort
1-800-331-6103
Richard’s Motel and Apartments
954- 921-6418 • 1-800-RICHIE-1
Three Palms Resort
514-402-9454 • 418-866-9454

IMMOBILIERS
Amtrust Funding – Dan Cusson
954-471-8255
Bourgeois Real Estate of Palm Beaches
561-308-8383
Century 21 – Eric Rousseau
561-307-5202
Massimo Piasente Foligno
954-818-1017 • 1-800-996-0076
Me Christine Marchand-Manze
561-447-9370
Norm Lebel – RE/MAX Allstars
954- 457-6701
Pauline Grenier-Carrier – All Nations Realty Inc.
954-444-0786 • 305-655-1656
Realty Executives of the Palm Beaches - Jacques Drouin
561-310-2137
Stephan Soilleux – Florida Distinctive Properties
954-923-1897 • 1-888-294-9435
World Realty Net, Inc.
954-924-9705

MAISONS MOBILES
FMO
727-530-7539
La Paloma
561-732-1306
Maisons Mobiles Leecorp Homes Inc.
954-237-3582

RESTAURANTS
Cici’s Pizza
954-578-7099 (Sunrise)
561-570-9900 (Deerfield)
Dairy Belle
954-920-3330
Frenchie’s Bar & Grill
954-922-5159
Jack’s Hollywood Diner
954-929-2888
Legend’s Cafe
954-920-1312
Safari Café
954-927-8444
Universe Café
954-920-3774
Villa JoJo
954-922-8505

SANTÉ
Aventura Hosp. and Medical Ctr
305-682-7251 • 1-888-768-2691
Centre chiropratique Legault
954-966-2211
C.L.S.C.
954-458-2572
Clinique Soleil
954-342-8800
Dentisterie Familiale
Manon Bourque Hutchison
954-570-8870 (Coconut Creek)
954-942-4048 (Pompano Beach)
Dr. Richard Topolski – Dentiste
954-963-6668
Florida Medical Center
954-455-9293
Holy Cross Hospital
954-267-6624
Hollywood Medical Center
954-966-4500
954-985-6231 (Serv. aux Canadiens)
1-800-683-1415 ext. 6231
Intermed
561-391-8086 (Boca Raton)
954-570-9595 (Coconut Creek)
IPC - Clinique Soleil
954-342-8800 (Hollywood)
305-940-9300 (N. Miami Bch)
954-972-2155 (Margate)
954-486-8663 (Ft Lauderdale)
305-651-9988 (N. Miami Bch)
Memorial Hospital Pembroke
954-967-2038
North Ridge Medical Center
954-342-8045

CLUB RICHELIEU FLORIDE
Pique-nique tous les mercredis à compter du 4 janvier 2006

Infos en français 954-894-1468

Canadian American Chamber of Commerce
of South Florida

1000 West McNab Road,Pompano Beach, FL 33069
Telephone:  954-782-1119 Fax:  954-969-2566

Web site:  http://www.beaconmgmt.com/canam

Consulat canadien
à Miami
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Soyez  b ien  représenté s  !
Pa lm B each  Coun ty

Pou r  ve nd r e  ou  ache t e r
C ondos ,  t ownhouses ,  m a i sons

Ne uf s  ou  u sagés

JACQUES DROUIN
REALTY EXECUTIVES
of the PALM BEACHES

561.310.2137  drouinjacques@cs.com

MEMBRE DU GROUPE SELECT DE L’IMMOBILIER DE 
MIAMI-DADE ET BROWARD (“TOP 1% PERFORMER”)

Pauline Grenier Carrier

Tél.: (305) 655-1656 • (954) 444-0786 
Fax: (305) 770-1364 • E-Mail: condotelint@aol.com

Coldwell Banker All Nations Realty Inc.

BESOIN URGENT DE
PROPRIÉTÉS
À VENDRE

CONSULTATION
SANS FRAIS

ET AVEC PLAISIR

90 % de mes “listings” se vendent 
en moins de 30 jours

PROPRIÉTÉS à partir de $75 000 jusqu’à $20 millions

L’agent immobilier des 
francophones

Vente • Achat • Location
Residentiel • Industriel • Commercial

Une croisière de cinq jours, $2,500
d’ameublement, un entraîneur privé,
peu importe, autant de cadeaux que les
propriétaires offrent à leurs éventuels
acheteurs dans le sud de la Floride.

Un couple de Parkland a mis sa
maison en vente  un mois  avant
l’ouragan Wilma. La maison a été
rescapée de l’ouragan, ne laissant que
quelques dégâts sur le toit et au
paysagement. Le couple en question a
effectué les réparations nécessaires et
pensait bien avoir vendu la résidence en
janvier dernier mais les taux d’intérêt
ont ralenti leurs ardeurs. Ils ont donc
baissé le prix demandé de $76,000 (aux
$975,000 originalement demandés) et
ont  déc idé  d ’o f f r i r  des  pet i t s
« bonbons » aux acheteurs qui se
présentaient.

Comme le droit d’avoir un entraîneur
personnel pour un an au centre de
santé dont ils sont propriétaires. Un
entraîneur pour deux personnes, deux
fois par semaine, coûte environ $9,000
pour un an.

Ce couple fait partie de cette nouvelle
lignée de vendeurs prêts à tout pour
vendre leur propriété.

On parle d’offrir des bonus aux agents
immobiliers, de changer les armoires de
cuisine pour des neuves.

Les ventes de maisons usagées ont
chuté de 20% dans Palm Beach,
Broward et Miami-Dade en février
dernier alors que le prix moyen des
maisons continue d’augmenter.

Les vendeurs doivent donc laisser aller
leur imagination. Par contre, plusieurs
agents immobiliers croient que le fait
d’offrir des petites gâteries ne sert à rien.
Un prix équitable fera l’affaire. « Pas

besoin d’offrir la lune aux clients. Si le
prix fait leur affaire, la transaction sera
complétée », dit l’un d’entre eux.

Un agent immobilier de Weston, pour
sa part, offre deux billets pour une
croisière de cinq jours dans les Bahamas
à quiconque achètera une de ses
propriétés. Un petit cadeau d’une valeur
de $1,800. Sur les 5 maisons qu’il a à
vendre, deux d’entre elles ont déjà
trouvé preneur… maison et croisière !

Un autre propriétaire, lui, a décidé
d’o f f r i r  une  garant ie  d ’un an  à
quiconque achèterait sa maison. Si les
acheteurs ne sont pas satisfaits de la
maison au bout d’un an, il la reprend et
rembourse l’argent si, bien sûr, la
maison est dans la même condition que
lors de la vente. On estime que cette
façon de procéder rend les clients plus
à leur aise devant cet achat.

Un autre propriétaire de Weston tente
désespérément de vendre sa maison en
construction depuis six mois. Il vient de
baisser le prix de vente de $41,000 du
montant initialement demandé de
$599,000. Il y a deux semaines, il a
voulu rendre les choses encore plus
attirantes. Non seulement a-t-il promis
une somme de $2,500 additionnelle à
son agent immobilier mais l’acheteur
recevra  un créd i t  de  $2 ,500  en
ameublement chez un commerçant de
l’endroit, en plus de la visite d’une
décoratrice intérieure, tout à fait
gratuitement.

Mais, si l’acheteur cherche une
maison avec, disons, une 4e chambre ou
une salle à diner, ce n’est pas une
croisière qui va l’inciter à acheter une
maison qui ne sera pas sur mesure pour
lui, n’est-ce pas ?

N’IMPORTE QUOI  
POUR VENDRE SA MAISON

Rien de trop beau pour essayer de vendre sa maison dans un
marché immobilier actuellement au ralenti.

Maisons mobiles (usinées)

LEECORP Homes Inc.
(Jacobsen, Homes of Merit et ScotBilt)

Robert Marcel Lambert
Tél.: 954-237-3582
robmlambert@yahoo.com

Service complet : démolition et nouvelle installation. 
En affaires depuis 23 ans  • Maisons modèles en montre à Estero, FL

Membre du Better Business Bureau et de la Chambre de Commerce de Dania Beach

2131 Hollywood Blvd., Suite 202
Hollywood, FL 33020

Fax: 954-656-1366www.leecorpinc.com

VOUS PENSEZ VENDRE?

APPELEZ L’ÉQUIPE QUI PRODUIT

N o t r e  e x p e r t i s e  v o u s  s e r a  
$ $  P R O F I TA B L E  $ $

✓ LE RÉSEAU
Re/Max ALLSTARS

✓ L’ÉQUIPE
Norm Lebel

954-457-6701

Janique Allard
954-458-1123

✓ LE WEB
www.lebelteam.com

✓ LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS
Loi – Impôt – Gain de Capital – Commission
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Rivard ins
Agency, Inc.
Pour tous vos besoins
en assurance

Habitation
• Condominium
• Maison de ville
• unifamilliale
• Multiplex
• Locataire

Automobile
• Touriste
• Commercial
• Moto

Assurances
• Vie ou Santé
• Affaires
• Responsabilité
   civile

Services financiers et placements

5350 10th Ave. North, Suite One, Lake Worth, FL 33463
Tél.: 561-439-0990  Fax: 561-642-7254  rivardm@nationwide.com

Consultez notre personnel
francophone.

Un appel suffit.
Notre seul désir,
bien vous servir!

Martin Rivard

Francophiles Sans Frontières
Le cinquième grand Gala annuel de Francophiles Sans Frontières a réuni plus de 300 personnes récemment 

à l’hôtel Westin de Fort Lauderdale. Spectacle haut en couleurs, souper gastronomique, danse, enchères silencieuses, 
ce fut le grand rendez-vous annuel de la francophonie au cours duquel on en a profité 

pour honorer plusieurs membres de la communauté haïtienne.

Méli-Mélo PHOTO

L’avocat Vincent Grana, en haut à droite, était bien heureux de renouer avec ses
amis de la banque Desjardins, dont France Gaudreau, Clare et Régis Sellier 

(vice-président),Sonia Bolduc, préposée aux prêts, Chantal Dutrisac, directrice 
de succursale, Nancy Jarry et Michel Brouillet, vice-président.

À la table de la RBC Centura, on s’est bien amusé. On retrouve ici Carole
Lavigne de la RBC, Joanne Lavigne, Monsieur et Madame Des Ruisseaux,

invités, Richard et Céline Légaré de Montréal. Derrière, l’éditeur de la revue 
La Voce, Arturo Tridico en compagnie de sa charmante épouse, Bruno Mercuri,

l’un des organisateurs du Gala qui ont fait un travail colossal et France et 
Alain Forget, directeur général des services bancaires transfrontières de la RBC.

Les convives ont eu droit à un spectacle haut en couleurs 
de la part d’artistes haïtiens.

Robinson Lully, de Casino Primerica Services financiers, Phil Rodolph, B.S.O.,
Daniel Paré de Estimate Lotspeich et sa fille Tiffany, Johanne Giard, superviseure
au casino Seminole, l’avocat Vincent Grana et, assis, Léo Désautels, organisateur

de nombreux groupes qui vont se divertir au casino Hard Rock Hotel.

                              



6 AVRIL 2006 LE SOLEIL DE LA FLORIDE ▲ 13

C M Y K

Méli-Mélo PHOTO
LES FEMMES REINES AU CASINO

La Journée de la Femme, c’est au casino Hard Rock Hotel que ça se passait !
L’organisateur et responsable de dizaines de sorties de ce genre, Léo Désautels, bien appuyé d’un comité d’environ 25 personnes,

a réuni près de 650 personnes, dont 378 femmes, qui sont allées célébrer cet anniversaire en tentant de défier les machines à sous.
Chaque femme a reçu une épinglette et chaque participant a reçu $10 de coupons pour pouvoir tenter le hasard au jeu. La plupart

des membres de ces groupes viennent du Emerald Village Park et Désautels en est à sa deuxième année d’organisation de telles
petites escapades pour s’amuser. En fait, depuis le début du mois de janvier, Léo et sa joyeuse bande de lurons ont réuni près de
3,300 personnes pour les emmener au casino afin de passer de bons moments.

Et Désaultels est déjà à préparer la saison prochaine. Cette année, en plus de casino, les participants ont pu assister au spectacle de
Frank Sinatra Jr, à celui de Regis Philbin.

Voici d’ailleurs quelques photos captées par Jacques Frenette qui montre bien tout le plaisir que ces gens ont eu.

L’organisateur des sorties au casino Hard Rock Hotel, Léo Désautels, 
bien entouré d’un groupe d’amis et de résidents du Emerald Village Lake, 

soit Marcel et Cécile Désormeaux, Lise Lécuyer et Ronald Thibault.

Les organisateurs de ces sorties au casino : Gisèle Fortin, Marcel Désormeaux,
John Cunningham, Marie-Paule Cunningham, Diane Noël, Jean-Paul Aubin, Denise
Blanchette, Cécile Désormeaux, Guy Lambert, Adrien Parent, Claudette Langlois,

Denis Collin, Huguette Beaulieu et, devant, Léo Désautels le chef d’orchestre de ces
sorties, Johanne Giard, superviseure au casino, et Léopold Blanchette.
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   Groupe Yves Boutin
et Associés Inc.
Cabinet de services financiers

NOUVEAU :
Assurance hospitalisation seulement

PRIX INCROYABLE !
Assurances vie et salaire disponibles

1-800-500-8041
954-540-6464 • 954-234-2132

Assurance-santé pour les Canadiens résidant en Floride

Yves Boutin
Conseiller en régimes d'assurances
collectives et en sécurité financière

LA FATIGUE
Si vous voulez lutter contre le stress, faites quelque chose qui vous
éloignera de ce dernier. Par exemple, le soir, allez marcher, prenez
de l’air, faites quelque chose pour vous, uniquement pour vous.
Vous allez me dire : « Je n’ai pas le temps », mais nous sommes
tous millionnaires en temps. 

On me dit souvent au bureau : « Isidore, j’aimerais être comme toi, tes affaires
vont toujours bien, t’as pas l’air d’avoir de problèmes », et moi je pose des
questions, mine de rien. Les « j’aimerais » marchent à merveille : j’aimerais ça
prendre une semaine de vacances, seul; j’aimerais ça faire de la bicyclette;
j’aimerais ça aller au cinéma, etc. Change-moi ça, les « j’aimerais »! Savez-vous
que le monde est millionnaire en « j’aimerais » et « je devrais »? Je devrais,
millionnaire en je devrais!

Pour combattre le stress, il faut toujours garder son attention sur le moment
présent et non sur ce qui va se passer dans deux semaines. Il y a des gens qui
commencent à s’inquiéter des semaines à l’avance, le stress aime cela.

par Isodore Dugasde la semaine...
LA VITAMINE

« Avoir mal au dos »
Qui n’a pas déjà entendu cette expression « cherchez
pas Docteur, c’est la tête » pour dire que la personne en
question n’est pas véritablement malade et qu’elle se
fait des idées?

responsabilités et qui ont le sentiment
de ne pas avoir de soutient face aux
problèmes et  tensions qu’el les
rencontrent. Elles se sentent accablées
par le poids des évènements. Ces
mêmes personnes restent bien souvent
attachées aux idées négatives du passé.
Il est très fréquent qu’elles vivent un
sentiment de culpabilité par rapport à
ce passé négatif, mais en même temps,
elles sont incapables de le dépasser et
en ont peur.

Douleurs dans le bas du dos : Les
personnes qui en souffrent ont le
sentiment qu’elles n’ont aucun
soutient de la part de leur entourage
face aux épreuves financières qu’elles
doivent assumer. Elles ont peur et
cela les bloque.

Douleurs dans le haut du dos : Ces
personnes ont généralement le
s en t im en t  d ’ ê t r e  d ’une  p a r t ,
incomprises au niveau de leurs
émotions et d’autre part, que les
personnes qui leurs sont proches ne
leur apportent pas  assez d’amour et
de soutient affectif.

Sur ce, que vous soyez ici en Floride
ou au Québec je vous dis à la semaine
prochaine en vous espérant heureux
et en santé!

CHRONIQUE
            Légale

Louis S.St-Laurent II

par Louis Morais

CHRONIQUE
         immobilière
Yves Beauchamp

CHRONIQUE
assurances et finances
     personnelles

par Yves Boutin

CHRONIQUE
de Richard Huet

Gérard Charpentier (Ph.D.)
                          Psychanaliste et auteur

CHRONIQUE Bien-être CHRONIQUE
de Yvan Sinotte

CHRONIQUE
Shuffleboard

Un commentaire
de

Louis S.St-Laurent II

En fait,  tout le monde sait qu’il y a
du  v r a i  dans  ce t t e  expre s s ion
populaire, mais cela ne résout rien,
car quand on est malade, on est
malade. À notre époque, on définit
ces troubles physiques ayant un lien
avec le psychique en disant que c’est
psychosomatique.

De récentes recherches dans ce
domaine ont permis de déterminer
certaines constantes. En effet, on a pu
mettre en évidence qu’à un type de
ma l ad i e  p réc i s  co r re sponda i t
toujours un type d’émotion précis et
l’on peut dire qu’il y a un lien entre
malad ie  e t  émot ion.  Préc i sons
cependant que c’est la perturbation,
par des causes multiples, de cette
relation entre le physique et le
psychique qui  favorise ou bien
intensifie les effets d’un phénomène
pathologique. On ne peut donc pas
dire que ce sont les émotions qui sont
la cause systématique d’une maladie.

Dans le cas des douleurs du dos, des
« dorsalgies » médicalement parlant,
e l les  se  déf inissent  sur  le  plan
organique comme un état douloureux
de la colonne vertébrale. Tout le
monde, à un moment donné de sa vie,
a souffert de ces maux, mais on parle
de phénomène psychosomatique
quand c’est un état fréquent et répétitif.
On constate que cela se retrouve
principalement chez des personnes qui
ont,  dans une certaine mesure,  
des  d i f f i cu l tés  à  prendre  leurs

(CETTE PETITE CAPSULE PROVIENT DU SITE ACADIE.NET)

La nécessité de concilier les besoins
grandissant de la population en
matière de soins de santé et les
ressources  l imi tées  de  l ’ é ta t  a
introduit des réformes en profondeur
des systèmes en place. Ces réformes
ont pour buts avoués de faciliter
l’accessibilité  aux services, d’en
améliorer l’organisation et d’en
con t r ô l e r  p lu s  f a c i l emen t  l e
financement. Ainsi, un nouveau mode
d’allocation des ressources basé sur le
nombre de personnes à servir et leurs
caractéristiques socio-économiques
sera progressivement mis de l’avant
au Québec.

IMPACT DES TENDANCES
DÉMOGRAPHIQUES ET

SOCIALES SUR LES COÛTS 
DE SANTÉ

D’ici moins de 30 ans, la population
québécoise sera parmi les plus âgées de
l’ensemble des pays industrialisés. En
effet, la proportion de personnes de 65
ans et plus augmentera graduellement
pour atteindre 27% en 2031 (le
pourcentage actuel est de 13%). Ce
phénomène est partiellement dû au
fa ib le  taux  de  nata l i té  e t  à
l’accroissement de l’espérance de vie. 

Pa r  a i l l eu r s ,  l ’ immig ra t ion
deviendra le facteur démographique
majeur.

Ces éléments ont un impact sur les
coûts des soins de santé. Au cours des
prochaines années, le vieillissement
de  l a  popu la t ion  aura  un  rô le
important à jouer dans l’augmen-
tation de demande de soins. On peu
d’ores et  déjà conclure que les
groupes d’âge appelés à croître plus
rapidement au cours des décennies à
venir sont ceux pour lesquels les
dépenses socio-sanitaires sont les
plus élevées. On attribue présente-

ment aux 65 ans et plus 30% des
dépenses en services médicaux et
36% des coûts des médicaments et
services pharmaceutiques alors que
ce groupe d’âge ne représente encore
que 13% des assurés. Or, les services
médicaux et pharmaceutiques ainsi
que les médicaments correspondent à
93% des coûts des services assurés par
la Régie de l’assurance-maladie du
Québec. Ces coûts ont d’ailleurs
augmenté du tiers en quatre ans.

En supposant le maintien des coûts
d’utilisation et une légère baisse du
taux de mortalité jusqu’en 2041, les
changements démographiques feront
tout de même augmenter les dépenses
en santé et services sociaux de moitié
d’ici 25 ans et les feront doubler d’ici
50 ans. Le taux maximal des dépenses
serait donc atteint vers 2046 (point
culminant pour le groupe des 80 ans et
plus). Les dépenses diminueraient
ensuite lentement selon l’évolution de
la population. Ce sont les secteurs de
l’intégration sociale et de la santé
physique qui seront vraisemblablement
plus touchés par cette explosion des
coûts. Les générations qui suivent les
baby-boomers n’auront d’autres choix
que de supporter ce fardeau excessif et
assumer, malgré leur faible poids
démographique, tout le financement
excédentaire nécessaire à la dispense
des  serv ices  de  santé  requis .
Actuellement, chaque personne de 
65  ans  e t  p lus   es t  soutenue
financièrement par environ cinq
individus de la population active.
Cependant, dans dix ans, chaque
personne de 65 ans et plus ne sera plus
supportée que par 3,8 personnes et ce
nombre passera à deux personnes d’ici
25 ans.

SOURCE : Sécurité Financière
décembre 2004

Y A-T-IL UN REMÈDE 
POUR LES COÛTS EN SANTÉ?
Le système de santé québécois subit des pressions constante
en ce qui a trait aux bouleversements démographiques,
socio-économiques et technologiques qui caractérisent ce
début de millénaire. 
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Drs. Legault & Valcourt 
Chiropraticiens

5745 HOLLYWOOD BLVD. 
HOLLYWOOD, FL 33021

w w w. l e g a u l t c h i r o . c o m

Pour rendez-vous: 

(954) 966-2211

Centre 
Chiropratique Legault

MANON BOURQUE-HUTCHISON, D.D.S.

COCONUT CREEK
5359 Lyons Road

954-570-8870

POMPANO BEACH
2631 E. Atlantic Blvd.

954-942-4048

Chez nous, les clients repartent
avec un sourire resplendissant!

DES SOINS DENTAIRES EN FRANÇAIS

Membre de American Academy of Cosmetic Dentistry
American Dental Association 
Florida Dental Association

w w w. h u t c h d e n t i s t . c o m
Rendez-vous le samedi

Éviter les chutes à domicile

Veillez à ce que le sol et les escaliers
restent bien dégagés. Évitez d’utiliser
des tapis ou des carpettes qui ne sont
pas antidérapants ou qui ne sont pas
solidement fixés au sol;

Passez en revue vos médicaments
avec votre médecin tous les six mois.
Si des médicaments vous donnent des
étourdissements ou des vertiges,
dites-le à votre médecin.

Par contre, les chutes à l’extérieur
du domicile chez les personnes de 
55  ans  e t  p lu s  cons t i tuen t  un
prob lème  de  s an té  pub l ique
important. En effet, elles détiennent
l e  p remi e r  r a ng  comme ca use
principale de mortalité et d’hospita-
lisation reliée aux traumatismes chez
ces dernières. Selon une étude, dans
l’ensemble des chutes, la proportion
de celles survenant à l’extérieur varie
de 40 % à 70 % alors que les condi-
tions climatiques semblent jouer un
rôle très important.

La majorité des aînés désirent rester
dans leur maison le plus longtemps
possible. Toutefois, un bon nombre
de maisons n’ont pas été conçues
pour tenir compte de l’évolution des
besoins des aînés à mesure qu’ils
vieillissent.

POUR RIRE
C’est toujours facile de repérer un employé qui joue au golf 

avec son patron. Il fait un trou d’un coup et dit « Aie! »

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Quels nombres complètent cette suite : 1 – 1 – 2 – 6 – 24 - ? - ? –

(Réponse en page 21)

PETITE PENSÉE DU JOUR
On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu’on prend

pour l’éviter (JEAN DE LAFONTAINE).

Les personnes âgées représentent plus du tiers de tous les cas
d’hospitalisation à la suite de blessures. Les chutes non
intentionnelles constituent la principale cause de blessures et
la majorité des blessures subies par les aînés surviennent à
la maison.

SANTÉBonne Forme

On conseille d’installer notamment
un éclairage approprié dans toute la
maison, particulièrement autour des
escaliers; d’utiliser des veilleuses dans
les couloirs, particulièrement entre la
chambre à coucher et la salle de bain.

Assurez-vous d’avoir au moins une
rampe (de préférence deux) dans
tous les escaliers et là où il y a des
marches dans la maison. Assurez-vous
que les rampes sont solidement fixées
et bien entretenues;

Assurez-vous que les escaliers sont
en bon état et antidérapants. Si des
marches sont brisées,  faites- les
réparer sans tarder. L’ajout d’une
bande de couleur contrastante le long
du bord de chaque marche peut aider
à les rendre plus faciles à voir;

Portez des chaussures appropriées.
Évitez les pantoufles trop souples ou
les bas;

Installez des barres d’appui dans
toutes les salles de bain, près du siège
de toilette et dans la baignoire ou
dans la douche. Il est souhaitable
d’avoir deux barres dans la baignoire,
une sur le côté et une dans le fond. Si
ce l a  n e  su f f i t  pa s ,  env i s agez
l’installation d’un siège de baignoire
ou d’un banc qui vous permette de
prendre une douche en étant assis;

Utilisez des aides à la marche et
d ’au t res  a r t i c le s  pour  p lus  de
sécurité. En cas d’utilisation d’une
c a n n e  o u  d ’ u n  d é a m b u l a t e u r,
assurez-vous que la hauteur est
appropriée et que les embouts de
caoutchouc ne sont pas usés;

Robert 
Leblond
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SPÉCIALISTE EN INFORMATIQUE ET INTERNET

INTERNET
Haute vitesse

22,95$/mois

56k modem (dial-up)
13,99$/mois

• Installation et 
réseaux sans fil

• Réparation
• Déboguer les logiciels
• Cours (en groupe 

ou privés)

Nouveau téléphone
portable WIFI
* De n’importe où dans le monde
appelez au Canada, USA et en Europe en nombres
illimitées de minutes, en plus de recevoir vos appels
ou que vous soyez dans le monde grâce aux plans
suivants:

22,95$/mois, service résidentiel (USA, Canada)

32,95$/mois, service résidentiel (USA, Canada, Europe)

49,95$/mois, service affaires (USA, Canada)

Téléphone fixe aussi disponible au même prix
* Service gratuit en nombre illimité de minutes pour
ceux qui veulent rejoindres les clients ClickTel où
qu’ils soient dans le monde. Conditions: Vous habitez
la région de Québec 418, Montéal 514, Sherbrooke
819, Floride 305, 954, 561.

États-Unis
Hollywood: 

954-923-9511 
Fort Lauderdale: 

954-618-0439
Miami: 

305-917-0332
Palm Beach: 
561-202-8368

Canada
Montréal: 

514-522-2791
Québec: 

418-907-0138 ext. 555
Sherbrooke: 

819-340-0230 ext. 555

BESOIN D’UNE ADRESSE EN FLORIDE!

Casier postal à louer •
Adresse d’affaires •

Suivi du courrier •

2117 HOLLYWOOD BLVD.

(954) 920-2117

Rent-A-Mailbox
of Hollywood

A LA SOLUTION... 

FILET DE POISSON AUX ASPERGES
INGRÉDIENTS:
8 filets de poisson blanc (sole, julienne, limande) 
1 botte d’asperges vertes 
15 gr. de beurre 
20 cl. de crème fraîche 
30 cl. de fumet de poisson 
instantané 
1 cuil. à soupe de graines de 
grenade ou de baies roses
sel, poivre

Épluchez, lavez et ficelez les asperges par petits botillons, puis plongez-les
dans de l’eau bouillante salée. Faites-les cuire à découvert pendant 10 à 12 mn.
Égouttez-les sur un torchon, coupez les pointes à 5 cm et les tiges en petits
tronçons. Enroulez les filets de poisson sur eux-mêmes. Déposez-les dans une
casserole étroite, couvrez avec du fumet froid, puis amenez à frémissement et
retirez aussitôt la casserole du feu.

Couvrez et laissez pocher pendant environ 6-7 mn. Vérifiez la cuisson à l’aide
d’une pointe de couteau. Égouttez et tenez-les au chaud. Filtrez le fumet et
faites-le réduire à 10 cl. Ajoutez la crème, laissez réduire jusqu’à ce que la sauce
soit onctueuse. Ajoutez les tronçons d’asperges, les filets de poisson et
réchauffez rapidement l’ensemble.

Passez les pointes d’asperges dans le beurre chaud et disposez-les en forme
d’éventail sur des assiettes bien chaudes. Déposez les filets de poisson, 
puis nappez de sauce. Décorez de graines de grenade ou de baies roses.
Servez aussitôt.

gerald@radiofloride.com

LE PLUS
GROS SHOW
FRANCO «FUN»
DU MATIN
DANS LE SUD
   RADIO
   FLORIDE
   Votre animateur Gérald Edwards
   Qui fête ses 25 ans en ondes

whsr     980980AMAM
Pour syntoniser l'émission 24h par jour, branchez-vous en mode audio au www.radiofloride.com

Programmation
Tous les jours
Entrevue quotidienne de Pierre Trudel
Les propos juridiques de Richard Desmarais
Les éphémérides quotidiennes avec Gérald Edwards
Les nouvelles de CKAC 730 au cadran Montréal
La Météo locale
La chronique financière avec Jean-Pierre Rousseau
Méditation chrétienne avec le pasteur Marc Mailloux

Une fois par semaine
Quoi de neuf sous Le Soleil de la Floride avec Robert Leblond
Le golf à son meilleur avec Yves Therrien
Les aînés en marche avec Manuel Maître
Nouvelles insolites avec Quinncy August

Bimensuellement
Flash immobilier avec Gaetan Besner
Carnet voyage avec Pierre Couture
Les assurances personnelles avec Martin Rivard
La capsule santé avec Yvette Bourgoin, infirmière

DU LUNDI  AU VENDREDI,  DE 8H00 À 9H00

LE PLUS
GROS SHOW
FRANCO «FUN»
DU MATIN
DANS LE SUD
   RADIO
   FLORIDE
   Votre animateur Gérald Edwards
   Qui fête ses 25 ans en ondes

whsr     980AM

LE PLUS
GROSGROS SHOWSHOW
FRANCO «FUN»«FUN»
DU MATIN
DANS LE SUD
   RADIO
   FLORIDE
   Votre animateur Gérald Edwards
   Qui fête ses 25 ans en ondes

whsr     980AM

MAINTENANT par TÉLÉPHONE
(786) 226-8265
Vous pouvez dorénavant écouter l’émission matinale de 8h à 9h par téléphone 
(mains libres) tous les matins. Les auditeurs n’ayant pas accès à Internet ou qui
ne captent pas le signal de Radio Floride sur les ondes peuvent entendre les 
propos des animateurs en direct via leur téléphone dans le Sud de la Floride ou
au Québec. Il suffit de composer ce numéro et le tour est joué.

PARTOUT DANS
LE MONDE
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par Cheryl Paradis

PETIT JEU AMUSANT
F-R-A-N-C-O-M-A-N-I-A

L’Amérique Française: – VOUS CONNAISSEZ ?

JEU - CONÇU ET RÉALISÉ
PAR GÉRARD CHARPENTIER (PH. D.)

SOCIOLOGUE ET AUTEUR

VOUS SOUVENEZ-VOUS…

1921 : 
- Lors de la Fête du Souvenir, le Coquelicot est offert 

pour la première fois au Canada
-  Lancement du premier concours « Miss America » 

qui fait fureur.

Miami Fashion Week : 
une finale explosive !

Funkshion avait lieu du 22 au 25 mars 2006, sur la plage de Miami,
devant la maison de Versace, le plus célèbre défunt de South Beach.
Plusieurs défilés étaient présentés: Sean John, Fila, Baby Phat, etc.
Seuls les médias, les acheteurs, les clients privilèges et les artistes
étaient invités. Pour moi, cet événement fut une grande première et
croyez-moi, c’était formidable! Donc, voici mes analyses pour les
tendances automne/hiver 2006-2007 à venir.

En assistant à deux des trois défilés de
fermeture qui se déroulaient le samedi soir,
j’ai pu constater deux styles totalement
différents, mais épatants. Arrive, de
Vivienne Westwood, offrait des couleurs
traditionnelles comme le blanc, le noir, le
prune et le doré ainsi qu’un style beaucoup
plus mature. Par contre, une petite touche
d ’ audace  é t a i t  sou l i gnée  a vec  s e s
ensembles « cocooning » bleus royaux.
Même s’il y avait quelques robes de soirée
( ta i l le  empire ,  drapé,  dos  dénudé,
décolleté plongeant, grande écharpe), la
collection était plutôt sport (coton léger,
coton ouaté, velours, jupe de jeans courte,
capuchon, bracelet large, gros motifs, etc.).
Les mannequins ont même défilé une
collection de maillots de bain, spécialement créés pour Miami. L’élément clé
était la finale de ce premier show : une petite fille portant les vêtements
trouvés dans la garde-robe de sa mère (bottes hautes, longue chemise
blanche à une épaule, jupe de jeans et haut de bikini triangulaire jaune).
Donc, le désir de rester jeune, pour la femme, et de vouloir ressembler à une
dame, pour la gamine, était très bien illustré.

Academiks proposait une mode « streetwear » très évoluée et basée sur les
habitudes de vie des noirs américains. Les couleurs vedettes étaient l’orangé,
le brun, le gris, le beige, le noir et le vert fluo. Les matières exploitées étaient
surtout le coton et le lin. La majorité des jeans, autant pour hommes que pour
femmes, avaient de belles broderies sur les poches arrières. Les camisoles
avaient une allure gitane avec leurs petites cordes servant de bretelles.
Finalement, les accessoires les plus populaires étaient les gros médaillons en
or, les boucles d’oreilles portant le logo du designer et les chapeaux en ratine. 

Bref, cette semaine de la mode donne un très bon aperçu de ce qui nous
attend pour la prochaine saison froide. Pour plus d’images, consultez le
www.fashionweekmiami.com.

Le rège de l’empereur français Napoléon Ier ne dura pas
longtemps, mais son impacte sur l’histoire de la France, de
l’Europe  et du monde en général est unanimement reconnu.
À la chute de l’Empire les Bonaparte durent vivre l’exil et
certain membres de la famille choisirent les États-Unis.

LA « FAMILLE BONAPARTE » 
AUX ÉTATS-UNIS: 
VOUS CONNAISSEZ ?

À VOTRE AVIS :

1- En 1805, lors des négociations de la vente de la Louisiane par la France aux 
États-Unis, le plus jeune frère de Napoléon Ier tombe amoureux d’une 
américaine qu’il marie et avec qui il a un enfant nommé Jérôme-Napoléon. 
Les descendants de cet enfant porteront le nom de :
a- Bonaparte-Appleton…Vrai-Faux
b- Bonaparte-Patterson …Vrai-Faux
c- Bonaparte-Williams…Vrai-Faux

2- Joseph, Le frère aîné de Napoléon Ier, choisi à la chute de l’Empire de s’exiler 
aux États-Unis de 1816 à 1839. On le connaîtra alors sous le nom de:
a- Comte de Survillier…Vrai-Faux
b- Prince Joseph-Napoléon …Vrai-Faux
c- Marquis de Napoli…Vrai-Faux

3- Louis-Napoléon, futur Napoléon III et neveu de Napoléon Ier, vivra 6 mois 
d’exile aux États-Unis en :
a- 1816-1817…Vrai-Faux
b- 1826-1827…Vrai-Faux
c- 1836-1837…Vrai-Faux

4- Le Prince Napoléon-Achile Murat, héritier du royaume de Naples et neveu de 
Napoléon Ier, choisi dans les années 1821-22 de s’installer aux États-Unis. 
Dans quel état ? 
a- New-Jersey …Vrai-Faux
b- Floride…Vrai-Faux
c- Californie…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 271-1) se trouvent à la page
21 du journal. 
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C M Y K

On s’attendait à vivre un Grand Prix d’Australie spectaculaire et il le
fut bien au-delà des attentes. C’est finalement Fernando Alonso qui a
remporté la victoire sans rencontrer la moindre résistance de la part
de ses adversaires, mais l’Espagnol a certainement dû visionner la
course pour comprendre ce qui s’est passé derrière lui...

Car il s’en est passé des choses ! C’est à la
bataille de Melbourne que nous avons
ass i s té .  Une bata i l le  qui  a  f a i t  de
nombreuses “victimes”, mais heureusement
aucun blessé.

Le premier coup de théâtre a lieu juste
avant le départ lorsque Montoya est parti
en tête-à-queue alors qu’il faisait chauffer
ses pneus en entrant dans la ligne droite,
juste avant de se positionner sur la grille
de départ.

Cette erreur aurait dû coûter cher au
Colombien et seulement à lui (il a dû se
positionner sur la dernière place de la grille
de départ), mais le directeur de course a
décidé de donner le départ d’un nouveau
tour de formation et Fisichella n’est pas
parvenu à arracher sa Renault de la grille de
départ et il a donc dû se résoudre à prendre
son envol depuis l’allée des stands. Quant à
Montoya, il a rejoint son emplacement sur
la grille de départ comme si de rien n’était.

À l’extinction des feux, c’est Jenson
Button qui a pris le meilleur envol et qui
a réussi à s’engouffrer en tête du premier
virage. Derrière, Alonso a tenté d’attaquer
Button dans les premiers virages, mais
sans succès.

Les deux McLaren se sont bagarrées, mais
c’est finalement Raikkonen qui a eu le
dernier mot et qui boucle le premier tour
en troisième position... derrière la voiture
de sécurité.

La voiture de sécurité est en effet entrée
en action pour que les commissaires
puissent dégager la Ferrari que Massa a
écrasé sur un mur suite à un accrochage
avec Nico Rosberg. La course est déjà
terminée pour les deux pilotes.  Le
classement au 2e tour, derrière la voiture de
sécurité: Button, Alonso, Raikkonen, Ralf
Schumacher, Webber, Montoya, Heidfeld,
Michael Schumacher, Liuzzi, Speed,
Villeneuve, Klien, Sato, Barrichello,
Coulthard, Ide, Albers, Monteiro, Fisichella
et Trulli.

La voiture de sécurité libère la meute au
début du troisième tour et Alonso se
montre  le  p lus  réac t i f  e t  subt i l i se
immédiatement la première place à Jenson
Button. Derrière, Mark Webber et Montoya
prennent l’avantage sur Ralf Schumacher.
Un peu plus tard, Montoya prend l’avantage

sur Webber tandis que Klien, plus loin dans
le peloton, écrase sa Red Bull sur un mur.
C’est fini pour lui.

AUTRE COUP DE THÉÂTRE
Nouveau coup de théâtre à l’entame du

33e tour avec une très violente sortie de
piste de Michael Schumacher qui écrase sa
Ferrari dans le mur. Le champion allemand
est sain et sauf, mais la course est une
nouvelle fois neutralisée.

Tout  le  monde prof i te  de  ce t te
neutralisation pour ravitailler et le nouveau
classement derrière la voiture de sécurité
(au 35e tour) est le suivant: Alonso,
Heidfe ld ,  Ra ikkonen,  Button,  Ral f
Schumacher,  Montoya ,  F i s i che l la ,
Villeneuve Liuzzi, Barrichello, Coulthard,
Speed, Monteiro, Albers, Sato et Ide.

La voiture de sécurité s’efface à l’entame
du 37e tour, mais pas pour très longtemps
puisqu’elle refait son retour en piste dès le
tour suivant à cause de la sortie de piste de
Liuzzi. Quel Grand Prix!

Derrière cette quatrième voiture de
sécurité, le classement au 39e tour est le
su ivant :  A lonso ,  R a ikkonen,  R a l f
Schumacher, Montoya, Heidfeld, Button,
Fisichella, Villeneuve, Speed, Barrichello,
Coulthard, Monteiro, Albers, Sato et Ide.

La course est relancée au 40e tour et
Alonso se donne immédiatement de l’air,
bien aidé par les Midland qui retardent
Raikkonen et Ralf Schumacher. Alonso
boucle ce tour avec 5,1 secondes d’avance
sur Raikkonen, 6,2 sur Ralf Schumacher,
8,1 sur Montoya, 13,4 sur Heidfeld, 
14,3 sur Button, 14,7 sur Fisichella et 
18 sur Villeneuve.

Nouveau rebondissement dans cette
course qui n’en a pourtant pas manqué:
Montoya abandonne sa McLaren dans la
ligne droite au 46e tour. Le Colombien a
sauté sur le vibreur à l’entrée de la ligne
droite et la mécanique de sa McLaren ne l’a
pas supporté.

La fin de course est beaucoup plus calme.
Tout le monde conserve sa position,
l’objectif étant visiblement de rejoindre
l’arrivée et on a pu le voir aujourd’hui, cela
n’avait rien d’évident. Seuls Fisichella et
Button assurent le spectacle, l’Italien
essayant de prendre l’avantage sur Button

dans les derniers tours.
Et pourtant, Button offre un dernier coup

de théâtre et on peut vous assurer qu’il se
serait bien passé de ça. Son moteur Honda
explose en effet à quelques centaines de
mètres de l’arrivée. Le Britannique arrête sa
monoplace dans la ligne droite des stands, à
une vingtaine de mètres de la ligne d’arrivée,
et sa cinquième place se transforme en
dixième. Il est hors des points et cruellement
déçu. Ca peut se comprendre...

C ’es t  donc Fernando Alonso qui
remporte  cet te  course  incroyable .
L’Espagnol devance Kimi Raikkonen et Ralf
Schumacher. Suivent dans l’ordre: Heidfeld,
Fisichella, Villeneuve, Barrichello et Speed
qui marque le point de la huitième place.

Prochain rendez-vous : le Grand Prix de
Saint-Marin qui se disputera du 21 au 23
avril, sur le circuit d’Imola.

VILLENEUVE BIEN HEUREUX
« Je suis vraiment content de notre

prestation. Nous étions déjà performants
pour les essais, mais nous avons été encore
plus forts en course », se réjouissait Nick. «
Je pense que c’est très bien pour une
nouvelle équipe de voir ses deux voitures
dans les points, surtout en sachant d’où est
parti Jacques. Mes compliments à toute

l’équipe pour les ravitaillements, ils ont fait
un travail fabuleux ! »

Parti en 19e position en dépit d’une
bonne performance en qualification,
Villeneuve a profité pleinement de la
tactique mise en place par son équipe pour
lui permettre de récolter quelques points.
Sixième, le Canadien était amplement
satisfait de sa performance. « En partant de
la 19e place sur la grille avec un plein
réservoir et fini en sixième position, c’est
évidemment beaucoup mieux que prévu.
C’était une très belle course. Le seul
problème était de faire monter les pneus à
température après les nombreuses
interventions de la voiture de sécurité.
Nous devrons progresser sur ce plan, la
prochaine fois. Mis à part ça, nous avons
tenu une bonne cadence de bout en bout »
concluait Jacques Villeneuve. 

Jacques Villeneuve était très
satisfait de sa performance.

Bizarre de course où Fernando Alonso l’a finalement emporté.

Villeneuve sixième au Grand Prix d’Australie

ALONSE REMPORTE LA
« BATAILLE DES VICTIMES »

Ce week-end à Augusta

STEPHEN AMES
SERA AU TOURNOI DES MAÎTRES

Le golfeur de Calgary Stephen Ames sera parmi ceux qui
tenteront d’empêcher Tiger Woods d’enfiler le prestigieux veston
vert pour une cinquième fois à partir d’aujourd’hui au Tournoi
des Maîtres à Augusta en Georgie. 

« Je devais d’abord en parler à ma famille avant
de prendre une décision, a dit Ames. Il fallait en
discuter avec ma femme et les enfants. Nous
serons là ». Ames, 41 ans, et sa famille avaient
projeté de prendre des vacances pendant le
Tournoi des Maîtres, qui se déroule du 6 au 9
avril. Il a pris part au Tournoi des Maîtres pour la
première fois l’an passé. 

Certains ont été choqués juste à la pensée que Ames songeait à rater le Tournoi des
Maîtres. « Il y a des gars et des maris qui prennent tout pour acquis, a dit Ames. Ma
priorité a toujours été ma famille. » La famille devait passer quatre jours à Orlando à Walt
Disney World avant de se rendre à Trinidad. Mais elle se rendra plutôt en Georgie. « Je
jouerai, je serai là, a dit Ames. Il s’agit d’un des plus grands tournois au monde. » 

On sait que tout a bien fonctionné pour Ames il y a deux semaines en Floride où il a
battu les meilleurs joueurs au monde par six coups et a empoché 1,44 million $. 

« C’est certes une victoire exceptionnelle pour moi, a dit Ames. C’est très satisfaisant.
Il a fallu que tout fonctionne bien. » Ames et son frère Robert, qui est son caddie, ont eu
une rencontre importante avec le psychologue sportif Alan Fine en début de semaine.
Fine lui a dit de se calmer, de se concentrer sur chaque coup. Il a même convaincu
Robert de se concentrer sur son rôle de supporteur. « Dans le passé Robert faisait
souvent obstruction sans le vouloir, a dit Ames. Il semait le doute dans mon esprit. Il
fallait que Robert comprenne qu’il devait me laisser décider du coup à tenter. La façon
dont je frappais la balle cette semaine a rendu sa tâche plus facile. » 

Le compte moyen enregistré pour la dernière à Sawgrass a été de 75.5. Ames a remis
une carte de 67. Ce fut une performance dominante. « Je crois que je suis probablement
un meilleur joueur quand les choses se compliquent, a dit Ames. Mais je suis un joueur
très conservateur. »

Après quelques jours à Disney World avec ses fils Justin et Ryan, Ames se rendra à
Augusta où il a terminé 45e l’an dernier. « J’aurai une approche bien différente à Augusta,
a-t-il dit. Maintenant, je veux voir comment je peux vraiment m’y débrouiller si j’offre
mes meilleures performances. » Parlant d’Augusta, il y a vingt ans que Jack Nicklaus
remportait sa dernière victoire dans un tournoi majeur, sa 18e. Qui ne se souvient pas
de sa ronde finale et de son fameux coup roulé au 17e trou. Alors âgé de 46 ans, le
Golden Bear en était à son sixième Veston Vert. Que de souvenirs.
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Carte de membre saisonnière
pour Canadiens 

5101 W. Commercial Blvd.
Tamarac, 954.731.2600

Carte de membre saisonnière
pour Canadiens 

5101 W. Commercial Blvd.
Tamarac, 954.731.2600

25$ jusqu’au 30 avril 06
La carte donne droit à:
•5$ de rabais par ronde
•Droit de jeu gratuit à la 11e ronde
•Droit de jeu gratuit à votre 
anniversaire de naissance

Par Lise Wagner, Can Am Golf

Votre Professionnelle
Lise Wagner
Pour leçons me rejoindre au (954-560-7504)

Coup miraculeux!
Le championnat Kraft Nabisco, premier tournoi majeur de l’année chez les

femmes,  avait lieu le weekend dernier en Californie.  Karrie Webb l’emporte
avec un coup spectaculaire au 18e trou.  En frappant la balle directement dans
le trou pour un aigle, à une distance de 116 verges utilisant son  cocheur d’allée,
elle force la prolongation où elle réussit un oiselet pour la victoire.   

Grandes émotions pour la championne,  beaucoup de déceptions pour celles
qui terminent derrière.  Lorrena Ochoa, meneuse dès la première ronde, s’est
effondrée dans le dernier droit et son coup roulé pour un oiselet en
prolongation n’a jamais eu sa chance.  La jeune Michelle Wie a également
excellé lors de ce tournoi, terminant en troisième position.  Karrie Webb, élue
il y a 4 mois au Temple de la renommée du golf, termine à 9 coup en dessous
de la normale et décroche une bourse de $270 000 avec sa 31ième victoire en
carrière.

Chez les hommes Phil Michelson l’emporte facilement en Georgie avec une
avance de 13 coups sur son plus proche rival.  Une nouvelle marque personnelle
et un nouveau record pour un tournoi, terminant ses quatre rondes avec un
total de 28 coups en dessous de la normale. Voila un élément de motivation
avant la semaine prochaine pour Phil, puisqu’il participera au tournoi des
Maître présenté à Augusta. 

La plupart d’entre vous s’apprêtent à retourner au Québec dans les
prochaines semaines.  Je vous souhaite un bel été sur les beaux terrains de nos
régions.  Vérifiez  la liste de parcours offerte par Can Am Golf au Québec et en
Ontario.  Vous trouverez  une large variété de terrains de qualité et à bon prix. 

Il m’a fait plaisir de partager de nouveau ma passion avec vous.  
Santé a tous!

Mille fois merci!
En cette fin de saison, la direction du club de Shuffleboard de Hollywood désire

remercier ses généreux donateurs ainsi que les nombreux participants(es)aux différentes
portes ouvertes.

Chez  nos  membres ,  nous  re t rouvons  D i ck  Pé t r in  e t  M ike  R igo l i z zo ,  
Fe rnand  Fon ta ine  e t  Ger r r y  R ioux ,  Mar i a  e t  Dewey  Born  a in s i  que  
Normand Longpré et Irénée Gagnon.

Les compagnies qui nous encouragent sont R B C Centura Bank, Fred Hunter Funeral
Home dont Bill Foster est le directeur, Bob Verret,location d’auto et George Merz
Memorial. .Plusieurs membres nous encouragent avec des montants substantiels.

Des remerciements s’adressent à nos webmestres, Jacques Bergeron, Maurice Lanthier et
Lina Bouchard; à Louise et Roger Brazeau et à leur équipe, à Lise Bourrassa ainsi qu’à nos
nombreux bénévoles de nos portes ouvertes sans oublier l’équipe assignée à l’entretien de
nos 36 allées et nos cireurs de pierres. Merci à notre journal préféré, le Soleil de la Floride
pour sa présence constance aussi grâce à sa distribution par notre camelot Daniel Draper.
Bref, un remerciement tout spécial à notre instructeur Fernand Fontaine ainsi qu’à Louise
Brazeau et Lisette Bergeron, directrices de tournois.

Dans notre prochaine chonique, la dernière de la saison, vous pourrez connaître les

résultats complets du tournoi des maîtres qui s’est tenu au club Pompano.
Nous sommes situé au 309 Nord, 21e avenue, au centre-ville de Hollywood, à l’est de

la voie ferrée. Tél.: 954-921-3498.

Résultats du récent tournoi

Hollywood - Tournoi du club (20-21 Mars 2006)
FINALES DE LA LIGUE DU MINI MASTER(DOUBLES À LA PIGE)

DIVISION 13 ÉQUIPES
1: Paul-Aimé Drouin/ Normand Longpré   2: Maurice Lanthier/ René Guénet

3: Roger Brazeau/ Diane Murray   4 Maurice Jacques/ Germain Asselin
PREMIÈRE CONSOLATION

1: Jocelyne Vigneault/ Réjean Allard   2: Mike RIgolizzo/ Irénée Gagnon
3: Réal Deshaies/ Lise Bourrassa   4: Fernand Fontaine/ Howard Bussher

DEUXIÈME CONSOLATION
1: Albert Ladouceur/Louis Morais   1: Maria Born/ Jean-Paul Dumoulin
3: Charles Bussher/ Clément Dubé   3: Fernand Laroche/ René Lesage

DEUXIÈME DIVISION(13 ÉQUIPES)
1: Paul-André Cantin/ Solange Gagnon  2: Yolande Tremlay/ Romuald Lavoie

3: Jean-Jacques Le Blanc/ Colette Girard   4: Jacqueline Le Blanc/ Germain Allard
PREMIÈRE CONSOLATION

1:Hilas Lamontagne/ Jean-Paul Pouchet   2: Renald Cyr/ Guy Renaud
3: Monique Pouirier/ Daniel Draper   4: Marc Gagnon /Jeannette Boucher

DEUXIÈME CONSOLATION
1: Marie-Berthe Tremblay/ Lucille Girard    1: Gérard Tremblay/ Léo Labbé

3: Adrien Boucher/ Daniel Mathieu   3: Monique Renaud/ Johanne Létourneau
FÉLICITATIONS À TOUS LES PARTICIPANTS(ES)ET GAGNANTS(ES)

CONSEIL PRATIQUE: N’oubliez pas de toujours surveiller le pointage. Il faut 75
points pour une partie. Ne perdez pas la partie à la dernière minute, quand tout
est dans le sac, en omettant de vérifier le pointage.

Les champions en simple
chez les homes: de

gauche à droite, Gerry
Rioux, premier, recevant
son trophée ainsi que le
trophée perpétuel de la

présidente Diane
Murray, Roger Brazeau,

deuxième et Clément
Dubé, quatrième. 

N’apparaît pas sur la
photo, Réjean Allard, 

3e position.

Les championnes en
simple chez les

femmes : de gauche à
droite, Jocelyne

Vigneault, 2e position,
Françoise Perron,

première, recevant le
trophée perpétuel de
la présidente Diane

Murray, Solange
Gagnon, 3e et

Jacqueline Leblanc, 
4e place.
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120-à louer 

STE-AGATHE(LAURENTIDES) - Nid
douillet pour retour. Jumelé 4 1/2, équipé,
B.B.Q., piscine, près tous services, plages
Lac-des-Sables, golfs. Sécuritaire. Dispo.
mai à oct., 950 $/mois. 1-450-668-9383
(après 18h30) ou brunoli@ureach.com

130-à vendre ou à louer 

HALLANDALE - Maison mobile rénovée,
3/2, 12’ x 56’, capot pour 2 voitures,
cabanon, A/C, meublé, lave-vaisselle,
lav./séc., vaisselle et literie incluses. Prix:
30 000 $. 514-444-4629 ou 786-395-6591.

410-offres d’emploi 

BOOKEEPER AND DATA OPERATOR -
Compagnie américaine d’exportation de
produits alimentaires. Proprios canadiens.
2  pos t e s  à  com b l e r :  b i l i ngue s
(franç./ang.). Habiletés informatiques:
Excel, Word et Quickbook. 40h/sem., 
5 ans d’expérience en alimentation +++.
Faire parvenir C.V. au 954-968-3175 ou
worldfc@bellsouth.net

NANNY/HOUSEKEEPER - Pour une
famille de 3 enfants. Doit habiter à la
maison. Offre chambre privée dans une
communauté sécurisée. Faites application
auprès d’Hillary au 954-382-0180 ou 
754-422-6057.

110- À VENDRE

210-AUTO130- À VENDRE OU À LOUER

En cas de disparité entre ces résultats et 
ceux de Loto-Québec et de Florida Lottery, 

ces deux derniers auront priorités.

ANNONCESClassées

500-SERVICES OFFERTS410-OFFRES D’EMPLOI

30/03/06  09-13-20-33 (22)

01/04/06  21-25-36-39-43-51
29/03/06  02-07-12-20-26-45

01/04/06  04-06-08-12-34-38 (14)
29/03/06  01-14-23-35-47-49 (05)

01/04$06  01-13-32-33-40-43 (25)
29/03/06  20-24-25-26-33-48 (45)

31/03/06  01-03-10-12-28-31-32 (17)
24/03/06  12-26-29-30-35-37-45 (18)

500-SERVICES OFFERTS120- À LOUER

FORT LAUDERDALE -  À Hawaiian
Garden, phase 8 TT, condo 2/2, Florida
room, rénové à neuf, meublé, accessoires,
décoration, tuiles partout, club house,
piscine. Clé en main. 154 900$ neg. 
954-484-7437.

POMPANO BEACH -  Po s sédez  
votre terrain. Petite maison mobile
double, toute rénovée, 2/1.5. 124 000 $
négociable. 954-421-1249.

HALLANDALE - À Ro-Len Lake Garden,
condo 1/1, 1è étage, patio sur le lac, refait
à neuf. 95 000$. Maison mobile 1993 
à Park Lake, 24’ x 64’, 2/2, carpot, patio.
169 000 $ avec terrain. 450-278-3367.

HALLANDALE BEACH - Condo 1/1, vue
sur l’Intracoastal, meublé, piscine, A/C,
stationnement, près de la plage. 175 000 $.
Infos.: 954-458-9406. Pas d’agent.

DANIA - Condo 2/2, rénové, électro-
ménagers neufs, A/C, fenêtres anti-ouragan,
lav./séc., 1 mille de la plage. À voir! 
264 000 $ neg. Parle anglais. 954-927-5714.

NORTH MIAMI BEACH - À Mar-Len
Gardens, condo 1/1, complètement
meublé, satellite canadien, 2 T.V., 55 ans +.
Prix: 79 000 $ ferme. Tél.: 305-947-1675.

HALLANDALE - 3 maison mobiles à
vendre, prix: 10 000$, 15 000$ et 30 000$.
Tél.: 954-249-4536.

Sérieux(ses), 
dynamiques 

et expérimentés(es) 

Gros potentiel 
et 

commissions alléchantes

CONTACTS DÉJÀ FAITS
Bilinguisme un atout

Faites parvenir votre curriculum vitae 
à YVES BEAUCHAMP du 
SOLEIL DE LA FLORIDE 

par fax au 954-922-8965 
ou à l’adresse suivante : 

2117 Hollywood Blvd.
Hollywood, FL 33020 
Tél. : 954-922-1800

CONSEILLER(E)S
EN MARKETING
recherché(e)s

pour
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8 LETTRES CACHÉES MOT CACHÉ L’HÔTEL DE GLACE

A
accessoires
adapté
air
allé
allure
artisans
atmosphère
attirer

B
beauté
bottes

C
chambres
cher
cinéma
clients

colonnes
confort
connu
cristal

E
dégel
doter

E
élevé
émerveille
endroit
entrée
essentiel
état
expérience
exposition

F
façonner
froid

G
galeries
genre
gens
glace
grottes

H
habillé
hall
hôtel

I
idéal
igloo
immense

inusitée
L

lieu
lits
loué
luit
lustre
luxueux

M
matelas
mobilier
monument
musée

N
neige

O
oeuvre

P
palace
peaux d’ours
personnel
pièces
plafond
près

Q
Québec

R
ravi
réalisé
réception
repas

S
sacs de couchage
salle

sculpture
site
situé
spacieux
suites

T
tonnes
touristes
tuque
type

U
unique

V
vêtu
visiteurs
voir
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S E E C N E I R E P X E E E T I S U N I

R E L X L D E S E I R E L A G E N S S L

U T R L U C E N C U A N E L S N V A U R

O I A I A E F G T L V S O E E E L S C E

D S S L O L I P E R I O C I T E T E O I

X N A A L S L C G L E E G U T R T T L L

U P O I P U S A A C I E N A E P Y T O I

A N T F C E R E H P S O M T A T E R N B

E S I S A I R E C T S E E D S E I C N O

P C E Q T L R H U C N V A U S O O R E M

R H E U U I P E O I A E I U V N E X S R

E A A E T E O N C T M T M S N R L U L L

S M D B L I F R E A E M R U I E E E A E

N B I E I O S T D S L L E T N T V U T I

A R O C R L U E S N G G T N O O E X S T

S E R T I A L E C R E A O U S N M U I N

I S F E E I D E A L N S D I Q E N L R E

T Q U B U S E T S I R U O T I U L E C S

R E N N O C A F E E E G R O T T E S S S

A N O I T I S O P X E L L I E V R E M E

S U D O K U

X MOTS CROISÉS

VOTRE NOUVEAU JEU SUDOKU!
LES RÈGLES DU JEU SONT LES SUIVANTES :

Vous avez déjà des chiffres pour vous aider à commencer le jeu.
1- Vous devez placer un chiffre de 1 à 9 dans chaque case vide.
2- Chaque ligne (ou rangée), chaque colonne et chaque carré de neuf cases délimité par un trait

plus épais doivent contenir tous les chiffres de 1 à 9.
3- Chaque chiffre n’apparait donc qu’une seule fois dans une ligne, dans une colonne ou dans un

carré de neuf cases.

ATTENTION PARIEURS
CANADIENS

Appelez TAXBACK U.S. Income Tax Services, Inc.
aujourd’hui pour une estimation GRATUITE

Sans Frais 1-877-922-5022 • www.ustaxback.com

Si vous avez gagné un gros lot 
au cours des 4 dernières années et avez payé 

30% U.S. d’impôts à la source, nous pouvons vous aider à
récupérer votre argent.

S
O

L
U

T
IO

N
S FRANCOMANIA: VRAI: 1-b / 2-a / 3-c / 4-bMOT CACHÉ: FÉERIQUE

ÉNIGME:
Ce sont 120 et 720. On multiplie par un, par deux, par trois, etc.

HORIZONTAL

1- FAIRE PASSER D’UN LIEU,
D’UN MILIEU À UN AUTRE.

2- CARACTÈRE DE CE QU’ON 
NE VOIT PAS SOUVENT. –
RECUEIL DE BONS MOTS.

3- OSÈRENT DE FAÇON 
TÉMÉRAIRE. – MESURE
ITINÉRAIRE.

4- RÉFUTA. – TRAÎNE AVEC 
MAUVAISES INTENTIONS.
– ARGILE ROUGE OU JAUNE.

5- PERSONNES QUI FONT 
LE GUET.

6- MOUVEMENT INTÉRIEUR 
SPONTANÉ. –
MESURE 
CHINOISE. –
SERRES, 
MAINTIENS.

7- REPOS DANS
L’APRÈS-MIDI.
– ARMÉE
FÉODALE.

8- PERSONNAGES 
CÉLÈBRES. –
PERSONNEL. –
EU LA 
POSSIBILITÉ.

9- ÉRIGE, ÉLÈVE.
– DEVENUE AIGRE.

10- PÉRIODE.
– BARDEAU.

11- LE NON-ÊTRE. –
CREUSÉES LENTE-
MENT EN-DESSOUS.

12- INCITÈRENT 
QUELQU’UN À 
FAIRE LE MAL.
– PERSONNEL.

VERTICAL

1- ESPRIT SUPÉRIEUR, QUI 
EXCELLE EN SON GENRE.

2- PETIT PLAT À HORS-
D’OEUVRE. – ENJOLIVÉE,
PARÉE.

3- DOCTRINE CHRÉTIENNE
D’ARIUS. – ANNÉE.

4- DE NAISSANCE. – SE DIT DE
FIGURES D’ANIMAUX QUI 
PARAISSENT SORTIR DE L’ÉCU.

5- SE DIT D’UNE PERSONNE 
INAPTE À LA GÉNÉRATION.
– LIEU GÉOGRAPHIQUE.

6- PRATIQUE POLITIQUE EN 

ARGENTINE, DOCTRINE DE 
PERON (PL.).

7- VILLE DU NIGERIA. –
PERSONNEL. – SYSTÈME 
MONÉTAIRE EUROPÉEN.

8- AGNEAU FEMELLE. – SIÈGE
DE LA CONCEPTION.

9- NOTE. – ODIEUX PAR SA 
VANITÉ.

10- POSSESSIF. – ASSISTÉE,
DÉFENDUE.

11- MIS DANS UNE SITUATION 
DIFFICILE. – CONJONCTION.

12- PROFILÉ D’ACIER LAMINÉ.
– PROVOQUE UNE 
PERTURBATION PSYCHIQUE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
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Par: Robert Leblond

COUPONS RABAIS
Hallandale Auto Electric Service

Jusqu’à 5 pintes d’huile 10W30, filtre, lubrifiant, 
vérification des niveaux de liquide, courroies et boyaux

719 N. Dixie Hwy, Hallandale Beach

$1595Changement
d’huile
AVEC COUPON 

Comment récupérer 30%
du montant d’impôt payé

sur un gros lot en dollars US

TAXBACK
Consultation gratuite

1-877-922-5022

Hallandale Auto Electric Service
Serv i ce  mécanique complet  •  É lec t r i c i té  e t  a i r  c l imat i sé  •  Qual i té  à  pr ix  compét i t i f

GRATUIT
Vérification A/C

Remplissage 
de fréon 134A

ROGER DOUCET
ET MOSHE

À VOTRE SERVICE

SPÉCIAL
FREINS
Pour des freins 

sécuritaires, nous
installons plaquettes,

tournage des 
tambours, disques 

et ajustement

HUILE
Lubrification

et filtre
Inclut 5 pintes d’huile 10W30

$1595

* Frais de $1.25 de plus pour 
recyclage des huiles usées

Mise au
point

4 cyl....... $4495

6 cyl .......$5595

8 cyl .......$6595

Inclut bougies, vérification des 
filtres, boyaux et courroies

électroniques, synchronisation, 
liquides, ajustement carburateur
(si applicable) injecteurs (extra)

ALIGNEMENT
DES ROUES ET
BALANCEMENT

La rotation de vos pneus
devrait se faire à tous

les 3000 ou 5000 milles
pour prolonger leur durée

et leur performance

$4995

SERVICE DE
CAROSSERIE 

quelque soit 
votre compagnie d’assurance

A1
Location 
d’autos

7 jours/24 hres
561.504.6147

NOS TARIFS 
SONT LES 
PLUS BAS 
EN FLORIDE !

(954) 454-7305 ou 456-0999 • 719 N. Dixie Hwy, Hallandale Beach

Richard’s Motel
and Apartments

1219 S. Federal Hwy, Hollywood, Florida 
(954) 921-6418 • Fax : (954) 925-1797

Pour réservations :
1-800-RICHIE-1 • 1-800-742-4431

info@richardsmotel.com

www.richardsmotel.com

10% 
de rabais pour les
membres du CAA

Au sud de Sunrise blvd.
Chambres, studios et appartements

Café Internet accessible.

Trois motels à 200m de la plage

À Fort Lauderdale

Monte Carlo Resort
717 Breakers Ave, Fort Lauderdale FL

Three Palms Resort
710 North Birch Road, Fort Lauderdale, FL 

Seagate Resort
2909 Vista Mar St. Fort Lauderdale, FL

Pour réservation en français:
514-402-9454 
418-866-9454

www.FlorideMotel.com
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Richard Abel 
a fait des heureux

Lors de son dernier spectacle au Club Canadien, l’excellent 
Richard Abel a fait beaucoup d’heureux. Ce pianiste de grande
réputation est également un excellent raconteur de blagues, qu’il
incorpore dans son tour de chant. Il était accompagné de 
4 musiciens pour la circonstance. L’organisateur Pierre Poirier se
promet bien de demander à Richard de revenir l’an prochain pour
ces Mardis « show-show-show ».
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Envisagez-vous 
d’acheter un véhicule
aux États-Unis ?
Téléphonez-nous d’abord.
Si vous avez l’intention d’acheter un véhicule aux
États-Unis et de l’importer au Canada, vous
devriez savoir comment procéder - avant et après
le passage à la frontière. Nous sommes au courant
de toutes les exigences d’admissibilité et de mo-
dification pour toutes les catégories de véhicules et
de remorques.

Pour en savoir davantage, téléphonez-nous sans
frais au 1-888-848-8240. Notre personnel bilingue
est à votre disposition sept jours sur sept, et nous
vous enverrons une brochure contenant tous les
détails.

www.riv.ca

1-888-848-8240

SSoouuss lleess PPaallmmiieerrss

Par: Robert Leblond

CINZANO
Sweet ou Dry $599

750 ml

SKOL VODKA
$1099

1.75 litre 

ST-REMY
VSOP Brandy 
$1999

1.75 litre  

LOUIS ESCHENAUER
Cabernet et Sauvignon Blanc

$999 
750 ml

LIQUORS

GOOD CUSTOMERGOOD CUSTOMER
OBTENEZ VOTRE CARTE D'ÉTAMPES AVEC TOUT ACHAT DE $50 ET PLUS,

RECEVEZ UNE ÉTAMPE, ET POUR TOUT SUPPLÉMENT DE $50 OBTENEZ UNE
AUTRE ÉTAMPE. UNE FOIS REMPLIE, REMETTRE CETTE CARTE À UNE DE
NOS SUCCURSALES BIG DADDY ET OBTENEZ UN CERTIFICAT POUR UN

SOUPER POUR DEUX DANS UNE DE NOS SUCCURSALES.

FRANÇOIS FOUCHE
Côte du Rhone Villages - Rouge

$1199
750 ml 3 for $27.00

NATURAL 
ICE / LITE
$1299

16 oz
caisse 24

LA FERME DE
GICON

Côte du Rhone
$1199

750 ml

VOTRE MÉCANICIEN EN FLORIDE

Right 
Decision 
Auto Care
1050 W. Commercial Blvd.
Fort Lauderdale, FL 33309
(954) 667-1324

Prenez la bonne décision 
et confiez vos besoins 
à un expert francophone

“Frenchy”

• Service complet de mécanique automobile
• Modèles américains & étrangers

• Remorquage 24 heures

Vous avez votre mécanicien 

au Canada...

Maintenant, vous avez votre mécanicien 

en Floride!

(* Valide seulement avec coupon – Expiration: le 27 avril 2006)

Trou d’un coup au Sabal
Le douzième trou du club de golf Sabal Palm a été le
théâtre d’un trou d’un coup le 31 mars dernier.

En effet, Gilles Labrecque a réalisé cet exploit d’une distance de 
146 verges à l’aide d’un fer-6. Il jouait en compagnie de Pierre Dedmers,
Carol Coulombe et Roland Lanctôt, qui ont sans doute eu droit à une
petite tournée une fois la ronde complétée.
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