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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)

Parmi les autres municipalités du
comté de Broward, mentionnons
Pembroke Pines 59e sur 371 villes
listées, Davie ; 87e place, Sunrise ;
89e rang, Plantation : 94e place et
Miramar qui figure à la 141e place.

Ce  pa lmarès  es t  basé  sur  l e s
statistiques émises par le FBI pour
l’année 2005. Les statistiques ont été
divisées en six catégories : Meurtres,
viols,  vols,  voies de fait  graves,
cambriolages et vols de voitures.
Selon la police de Coral Springs, il n’y

a eu aucun meurtre en 2004 et 2005
et le nombre de viol a régressé de
60%, passant de 38 cas en 2004 à 15
cas en 2005. Les vols quant à eux sont
passés de 80 en 2004 à 58 en 2005.

Par contre, certaines personnes
doutent de la véracité du classement
tout simplement pour des raisons de
fiabilité d’une telle méthodologie.
Malgré tout, il est rassurant de voir
certaines statistiques montrer une
tendance à la baisse de la criminalité
dans certaines de nos municipalités.

ACTUALITÉS Floride
CERTAINES MUNICIPALITÉS

DU SUD DE LA FLORIDE
PARMI LES PLUS SÉCURES

AUX ÉTATS-UNIS
Selon un rapport de Morgan Quitno Press, un chercheur et
éditeur privé basé au Kansas, la ville Coral Springs se
retrouve en 10e place des villes où il est le plus sécuritaire de
vivre. Certaines autres villes du sud de la Floride figurent
également en bonne position sur ce palmarès. C’est la ville
de Brick Township au New Jersey qui obtient la première
place. Le rapport en question compare les statistiques de
criminalité pour quelques 371 municipalités au pays.

Alliance Française de Miami 
et French Feeling Films présente

France Cinéma Miami (2e Édition)

Du 10 au 12 novembre 2006 
Une fin de semaine de 10 nouveaux films français de 2006

Inédit aux États-Unis

Avec 2 premières mondiales,
SEVEN US PREMIERES & ONE EAST COAST PREMIERE,
France Cinéma Miami vous présente un incroyable

mélange de comédies exclusives, de romances,
suspenses, drames et films d’animation.

Ne manquez pas FRANCE CINÉMA MIAMI!

LE GRAND APPARTEMENT (Comédie de PASCAL THOMAS)

LE TEMPS DES PORTE-PLUMES (Drame de DANIEL DUVAL)

LE CŒUR DES HOMMES (Comédie dramatique de MARC ESPOSITO)

LA MAISON DU BONHEUR (Comédie de DANY BOON)

L’HORLOGE BIOLOGIQUE (Comédie de Ricardo Trogi)

QUATRE ÉTOILES (Comédie dramatique de CHRISTIAN VINCENT)

UDERZO’S TOUR (Documentaire de P.G avec Albert Uderzo)

ASTERIX ET LES VIKINGS (Animation de STEFAN FJELDMARK and JESPER MOLLER)

JEAN-PHILIPPE (Comédie dramatique de LAURENT TUEL)

MAUVAISE FOI (Comédie de ROSCHDY ZEM)

QUI M’AIME ME SUIVE (Drame de BENOIT COHEN)

Consultez le programme pour connaître toutes les dates de nos
PREMIÈRES MONDIALES, AMÉRICAINES ET DE LA CÔTE-EST

FRANCE CINEMA MIAMI
Un évènement cinématographique 

À ne pas manquer

• Admission générale: $10.00 
• Aînés et étudiants: $8.00 
• Enfants en bas de 12 ans pour le film d’astérix: $6.00 

Tous les films seront projetés en français 
avec sous-titres anglais, au :

AMC COCOWALK 16
3015 Grand Avenue, # 322 Coconut Grove, FL 33133 

Pour plus d’informations :
www.francecinemamiami.com
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Un samedi soir
Downtown Hollywood

PAR ALAIN LEGOUPIL

La soirée était douce et la brise chaude en cette nuit d’avant
Halloween. Je décidais d’aller me promener dans le
downtown, cette magnifique section de la rue Hollywood à
l’ouest du « Young Circle ». Cela fait maintenant une semaine
que je suis arrivé en Floride et je n’ai pas encore vu grand-
chose. Mes nouvelles fonctions de rédacteur en chef du
fameux journal francophone « Le Soleil de la Floride » m’ont
largement occupé l’esprit, car on ne remplace pas un
« Robert Leblond » si facilement.

C ABINET D’AVOC ATS

• LA CARTE VERTE (Résidence permanente)

• LA CITOYENNETÉ

• LES INVESTISSEURS (Visa E-2)

• LES ÉCHANGES (Visa E-1)

• LES TRANSFERTS INTERCORPORATIFS (Visas L-1A et L-1B)

• LES PROFESSIONNELS ET LES POSITIONS SPÉCIALES (Visa H et TN/NAFTA)

• LES PROFESSIONNELS AVEC COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES (Visa O-1)

• LES PROGRAMMES D’ÉCHANGES (Visa J) ET ÉTUDIANTS (Visa F-1)

• AUTRES VISAS SONT AUSSI DISPONIBLES

Plus de 60 avocats dans nos 6 bureaux 
à votre service depuis 1981

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.

Trade Center South, Suite 700, 100 W. Cypress Creek Rd., Fort Lauderdale, FL 33309

Broward : (954) 491-1120 • Sans frais États-Unis et Canada : (888) 491-1120

Courriel : Herschel.Gavsie@gmlaw.com • WWW.GREENSPOONMARDER.COM 

AU SERVICE DES FRANCOPHONES 

IMMIGRATION ET DROIT CORPORATIF
Consultation gratuite 

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

CHAMPS DE PRATIQUE DU CABINET :

– DROIT IMMOBILIER - CONTRAT, VENTE, ACHAT ET TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ, CONDO

– DROIT DES AFFAIRES

– TESTAMENTS ET SUCCESSIONS

– DOMMAGES CORPORELS - ACCIDENTS D’AUTOMOBILES ET MORTS ACCIDENTELLES

– RESPONSABILITÉ MÉDICALE

– DIVORCE

CABINET D'AVOCATS
AU SERVICES DES FRANCOPHONES

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.

315 S.E. 7th St., Fort Lauderdale, FL 33301

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

e-mail: vinditerlaw@aol.com

I M M I G R A T I O N

Vincent Grana
Assistant légal francophone 

et Avocat du Québec

Steven Lander
Avocat membre du 

Barreau de la Floride

Consultation Gratuite

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

DITES-LE
à NOS annonceurs !

"Je vous ai trouvés dans
le journal

Le Soleil de la Floride"

Ruben Cuartas. Colombien d’origine,
ce musicien plus que talentueux,
habite Hollywood et nous présente son
spectacle à la terrasse du Chocolada les
fins de semaine. Ne le manquer pas !
J’ai rarement entendu musicien aussi
complet, jouer de ses différentes
guitares avec autant de dextérité. La
foule n’a pu se retenir très longtemps
et  beaucoup se  sont  mis  à
danser…dont moi-même. Passant des
rythmes sud-américains à quelques airs
populaires jusqu’au rock le plus heavy,
Ruben nous en a fait entendre de
toutes les couleurs au grand plaisir de
la foule qui concluait chaque morceau
par un tonnerre d’applaudissements
qui envahissait tout le Downtown. Je
n’ai pas souvent pu voir un musicien,
seul, même équipé d’accompagne-
ments préenregistrés,  réussir  à
envoûter  autant  les  gens ,  qu i
trépignaient de plaisir sur leurs chaises
tellement ses interprétations autant
que ses compositions avaient le
pouvoir de nous « endiabler le corps ». 

J’ai été ravi de ma première soirée
Downtown Hollywood. Cette « belle
de jour comme de nuit », qu’est cette
section du boulevard Hollywood, est
un lieu magique où il fait bon flâner,
se promener et savourer les plaisirs
du moment. La prochaine fois, je vous
amènerai de l’autre côté de la rue où
il parait que c’est là qu’il faut finir la
soirée. C’est un rendez-vous.

Durant cette première semaine, il
m’arrivait bien de m’asseoir le jour, à
une terrasse sur cette section du
boulevard Hollywood, en particulier
celle de Universal Café, mais j’avais
hâte de voir à quoi pouvait ressembler
cette rue si belle le jour, avec son
plafond de feuillage jetant une ombre
rafraichissante sur les nappes jaunes
et blanches des petites tables en fer
forgé éparpillées sur le large trottoir.

La rue est très animée et parfumée.
L’ é c l a i r age  doux  émane  des
décorations de mille lumières qui
ornent les terrasses, mais aussi les
arbres donnant à la rue un petit côté
intimiste. Toutes ces lumières se
miroitent aussi dans les chromes
étincelants des carrosses rutilants qui
a t tendent  leurs  cendr i l lons  e t
charmants princes, donnant à la rue
un air de fête. Les sons viennent de
par tout  à  l a  fo i s .  Les  gens  qu i
discutent, les différentes musiques
provenant des bistros, des musiciens
qui jouent dehors, sur le trottoir, c’est
joyeux et enivrant à la fois. Dire que je
viens d’apprendre qu’il neige à ma
maison de Val-David et que je suis
assis à une terrasse à siroter un verre
de Chardonnay en chemise à manche
courte, fin octobre. La vie a de ces
surprises, des fois !

Samedi soir, j’ai fais une découverte,
très agréable que j’aimerais partager
avec vous. Cette découverte se nomme
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Miami est située sur la côte Atlantique à l’extrémité sud 
de la Floride. Il y fait chaud tout au long de l’année et
habituellement très chaud et humide pendant les mois d’été.
La plupart des touristes préfèrent visiter Miami entre 
octobre et avril. 

Les sports de plein air
et la natation s’y font par
toute saison, prenez
donc votre maillot de
ba in  avec  vous  e t
beaucoup de vêtements
légers. Un chapeau de
soleil et un bon écran
solaire sont essentiels,
même pendant les mois
d’hiver.  À  Miami ,  la
tenue vestimentaire est
toujours décontractée,
avec des robes d’été, des
jeans et des shorts pendant le jour.
Certains restaurants de haute gamme
demandent le port du veston et de la
cravate, mais la plupart y renoncent. 

Des centaines de milliers d’immi-
grants hispaniques de Cuba, de Puerto
Rico, d’Amérique Centrale et du Sud se
sont  é tab l i s  à  Miami .  On par le
l’espagnol presque partout dans la
ville. Beaucoup de panneaux sont en
anglais et en espagnol, en particulier
près du district latin appelé localement
“L i t t le  Havana” .  Les  Cuba ins
s’établissaient initialement dans la
partie autour de Calle Ocho street
(Southwest Eighth street), il y a plus de
20 ans. Aujourd’hui,  cette zone
multicolore accueille et héberge des
immigrants en provenance de tous les
pays d’Amérique Latine. 

MIAMI ET MIAMI BEACH SONT
DEUX VILLES DIFFÉRENTES

Mi a m i  e t  M i ami  Beach  son t
effectivement deux villes clairement
différentes. Miami Beach, située sur la
côte, est presque exclusivement
orientée vers le tourisme et est
constituée principalement d’hôtels et
d’appartements de vacances. Miami,
située à l’intérieur des terres, est une
vi l le  cosmopoli te  avec un goût
clairement Latino-Américain. 

Le district art déco de Miami Beach

sports aquatiques peuvent être
exercés, tels que le canotage, la
pêche, la plongée sous marine, la
p longée  avec  un tuba  e t  le  sk i
nautique. Le golf et le tennis sont très
populaires. Les courses de chevaux et
de lévriers ainsi que le Jai Alai sont
des sports de spectateurs favoris. 

Miami Beach procure d’amples
possibilités de vie nocturne. Les
grands hôtels ont des spectacles de
scène sophistiqués et le district art
déco est plein de bars et de boîtes de
nuit. Prenez une copie gratuite de
“This Week in Miami-Miami Beach”
dans n’importe quel hôtel. Vous y
t rouve rez  l a  l i s t e  de  tous  l e s
spec t a c l e s  e t  a t t r a c t ions  de
divertissements en cours. 

BONS RESTAURANTS 
ET BON SHOPPING

Tant Miami que Miami Beach offrent
beaucoup d’excellents restaurants
avec une sélection variée de cuisines.
Les  f ru i t s  de  mer  f r a i s  son t  l a
spécialité locale. Joe’s Stone Crab
Restaurant est un point de repère 
très  populaire  de Miami Beach
particulièrement connu pour ses
grandes portions et son excellente
nourriture. Où que vous mangiez, ne
manquez pas d’essayer la Key Lime Pie
(tarte au citron vert), un fameux
dessert de la Floride. 

I l  y  a  abondance  de  bonnes
possibilités de faire des achats dans la
région de Miami. Pour le shopping
exclusif, allez à la Bal Harbor Mall.
D’autres centres commerciaux sont
Bayside Market Place, Coconut Grove,
The Falls, Aventura Mall et Cocowalk.
Si vous êtes un chasseur de bonnes
affaires sérieux, ne manquez pas

Sawgrass Mills Factory Discount Mall,
à Sunrise, 40 minutes au nord de la
ville, qui contient 173 points de vente
à rabais. Dans les environs de Little
Havana, il y a beaucoup de petits
magasins avec des articles inhabituels
et intéressants, mais il se pourrait que
vous deviez parler l’espagnol pour
faire de bonnes affaires. 

VOTRE SÉCURITÉ
La sécurité personnelle constitue

toujours un souci dans n’importe
quelle grande ville. Miami a obtenu de
la publicité défavorable il y a quelques
années, quand plusieurs touristes ont
été attaqués et assassinés. La ville a en
effet un taux élevé de crimes, mais
elle est pourtant relativement sûre
pour chacun qui exerce du bon sens.
Ne vous aventurez pas en dehors des
zones touristiques vers des quartiers
dangereux dans l’obscurité! Enfermez
toujours vos caméras, bagages et
objets de valeur hors de vue dans le
coffre de votre voiture! Ne laissez
jamais de l’argent ou des objets de
valeur dans votre chambre d’hôtel! 

DEUX GRANDS PARCS
NATIONAUX À PROXIMITÉ
Il y a deux grands parcs nationaux

près de Miami. L’Everglades National
Park est le plus grand espace sauvage
subtropical restant aux États-Unis. 
I l  comprend plus de 6 000 km2

(1,5 mil l ions d’acres) d’habitat
naturel dont plus de la moitié se
trouve sous eau. L’entrée principale
peut être atteinte par Florida City au
sud de Miami. Il est ouvert toute
l’année. Biscayne National Park peut
aussi être atteint en voyageant vers le
sud par Homestead. Il est constitué
principalement de côtes et d’îles
intactes, d’eaux océanes limpides et
de récifs de corail. La plus grande
partie de Biscayne Park se trouve sous
eaux le long de l’extrémité sud de la
péninsule de Floride et autour des
“Keys” du nord. Si vous visitez l’un ou
l’autre des deux parcs, rappelez-vous
de prendre de la crème anti-insectes
et de la protection solaire! 

COUP D’ŒIL SUR MIAMI OÙ
IL FAIT CHAUD TOUTE L’ANNÉE
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occupe une surface compacte d’un
mille carré (2.5 km2) grossièrement
entre Lincoln road, Sixth street,
Ocean drive et Alton road. C’est une
grande exposition de ce mouvement
artistique du début du vingtième
siècle et contient des douzaines
d’immeubles de cette architecture
caractéristique restaurés. Pour vous
aider à trouver votre chemin, visitez le
centre d’accueil de la Miami Design
Preservation League au 1001 Ocean
drive (305) 672-2014. Équipez-vous
d’une cassette audio de la ligue pour
une visite auto guidée du district
historique de l’art déco. La partie
South Beach, où le styliste Gianni
Versace vivait et mourut, est un des
quartiers les plus branchés au monde. 

GRANDE VARIÉTÉ
D’ATTRACTIONS À MIAMI
Si vous pouvez vous arracher de la

plage, vous pouvez visiter la jungle et
les jardins des perroquets (Parrot
Jungle and Gardens), la jungle des
singes (Monkey Jungle), le jardin
zoologique (Metrozoo), Vizcaya (une
villa fabuleuse de style renaissance
italienne), le centre culturel Metro-
Dade ou le mémorial de l’holocauste.
Vous pouvez aussi faire des tours de
visite en bateau, avion, hélicoptère,
voiture ou à pied. Toutes sortes de
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Les attractions traditionnelles de la Floride
Les premières attractions au bord des routes en Floride visaient à
étancher la soif de fantastique des Américains : animaux rares,
jardins aux mille feux, numéros pour épater les foules, exhibitions
de monstres... Un grand nombre de ces attractions disparurent lors
de l’essor des principaux parcs d’amusement de l’État tandis que
d’autres, en s’adaptant aux temps modernes et à une nouvelle
prise de conscience de l’environnement, survécurent pour devenir
les précieux témoins d’une époque révolue. Vous pourrez donc
remonter le temps aux attractions suivantes :

LE PARC D’AVENTURES 
CYPRESS GARDENS, WINTER HAVEN

863-324-2111 • www.cypressgardens.com

Dick et Julie Pope lancèrent, dans
les années 30, la mode des parcs
d’amusement au centre de la Floride,
lo r squ ’ i l s  en jo l i v è ren t  l eu r s
magnifiques jardins avec des belles du
Sud et des skieurs nautiques qui
fa isaient  des cascades.  Ce parc
classique sera bientôt réouvert après
des rénovations importantes qui
feront revivre son passé unique, avec
que lques  a jou t s  r é so lument
modernes. À ne pas manquer : la serre
à papillons, le spectacle somptueux
de patinage sur glace, sans oublier 
les quatre montagnes russes et les 
33 manèges.

GATORLAND, ORLANDO
407-855-5496 ou 800-393-JAWS

www.gatorland.com 
Les alligators, ces sinistres sauriens

ratatinés, étaient le fleuron en Floride
des attractions au bord des routes :
aucun animal n’attirait autant les foules
que ces préhistoriques créatures. Ainsi,
plusieurs parcs étaient entièrement
consacrés aux alligators, comme
Gatorland, une ferme d’alligators
ouverte en 1948. Au fil des ans, la ferme
a ajouté des serpents et autres animaux,
des spectacles, un parc aquatique (sans
alligators) et un zoo où les enfants
peuvent caresser les animaux.

L’AQUARIUM DE KEY WEST, KEY WEST
305-296-2051 • www.keywestaquarium.com
Key West avait été l’une des villes les

plus prospères du pays ; lorsqu’elle
devint l’une des plus pauvres, le
gouvernement fédéral y fit construire
en 1932 un aquarium en plein air pour
al lumer la  f lamme tour is t ique.
Aujourd’hui, l’aquarium de Key West
attire les visiteurs avec son ambiance

sans prétention et la promesse de
caresser un requin. L’aquarium élève
aussi des bébés tortues, tenant ainsi ses
engagements envers l’environnement.

MARINELAND, MARINELAND
(SOUTH OF ST. AUGUSTINE)

904-460-1275 • www.marineland.net
Les gens sont fascinés par les

dauphins, les otaries et toutes les
créatures qui vivent dans la mer.
Marineland, près de St. Augustine,
décida de miser sur cette attraction
universe l le  par  une  a t t rac t ion
commerciale ; en juin 1938, le premier
« océanarium » du monde voit le jour,
un aquarium reproduisant la diversité
de la faune et de la flore marines. Des
numéros avec des animaux marins et
une représentation réaliste de la vie
aquat ique  enthous iasment  les
premières  foules  de  v i s i teurs .
Aujourd’hui, les touristes prennent un
cours écologique en mode conver-
sationnel, incluant des rencontres avec
les dauphins et des plongées en apnée
dans l’océanarium de 1 703 435 litres,
profond de 5 m et alimenté par les eaux
de l’Atlantique. 

LA JUNGLE AUX SINGES, MIAMI
941-355-5305 • www.monkeyjungle.com

Dans ce parc, vous observez les
singes en liberté – de VOTRE cage.
Monkey Jungle était d’abord, en 1933,
un parc d’expérimentation sur les
instincts de territorialité des singes. Les
macaques, amateurs de chair de crabes,
se promenaient en liberté parmi les
gens venus les voir. Lorsque les singes
en eurent assez de ces intrus, le
fondateur Frank DuMond érigea des
cages pour les visiteurs. La jungle
compte aussi maintenant des singes de
l’Amazonie et d’autres espèces, comme
les tamarins, avec leur programme de

sélection que Frank DuMond fut le
premier à utiliser.

ZOO ET FERME D’ALLIGATORS 
DE ST. AUGUSTINE, ST. AUGUSTINE

904-824-3337 • www.alligatorfarm.com
Alligator Farm de St. Augustine, 

une ville historique où le superlatif 
“le plus ancien” s’entend sur toutes les
lèvres, a ouvert ses portes en 1893, la
première ferme de ce genre au monde.
Depuis, la ferme a pris de l’ampleur ;
d’abord une ferme commerciale
élevant des alligators et présentant des
spectacles de catch avec eux, c’est
maintenant un zoo avec une collection
complète de crocodiliens (uniques au
monde), des serpents, singes, oiseaux,
et des spectacles éducatifs sur la 
faune sauvage.

SILVER SPRINGS, OCALA
352-236-2121 • www.silversprings.com

En 1878 à Silver Springs, Hullam
Jones colle une fenêtre au fond d’une
barque, faisant d’une pierre deux
coups : il invente le bateau à fond de
verre et démarre le tourisme en
Floride. Silver Springs est aujourd’hui
un parc naturel et d’animaux de 142
hectares, avec des spectacles, un parc
aquatique, Jeep Safari, Kids Ahoy!
Playland (pour les enfants) et les tout
nouveaux Lighthouse Ride (manège)
et Fantastic Fountains Water Show
(spectacle de jets d’eau).

SUNKEN GARDENS, ST. PETERSBURG
727-551-3100 • www.stpete.org/sunken.htm
Ces Sunken Gardens [ jardins

engloutis], ouverts en 1935, sont les

fruits de l’obsession d’un homme et du
génie de la Floride à les faire mûrir : les
visiteurs paient pour jeter un coup d’œil
et, soudain, c’est l’invasion touristique.
La ville et ses habitants sont intervenus
en 1999 pour empêcher l’engloutis-
sement définitif de ces jardins engloutis
; aujourd’hui, cette attraction classique
s’est donnée une nouvelle mission, celle
d’éduquer, agrémentant les jardins
luxuriants et les cascades de papillons et
d’une forêt tropicale.

WEEKI WACHEE SPRINGS, WEEKI WACHEE
352-596-2062 • www.weekiwachee.com 

Esther Williams et Don Knotts ont
tourné des films à Weeki Wachee, alias
Mermaid City (la cité des sirènes),
près de Spring Hill. Le parc et son
théâtre sous-marin de sirènes ouvrent
en 1947, lorsqu’un instructeur de
plongée de la marine invente un
appareil permettant à ses belles
sirènes à paillettes de respirer dans
l’eau avec des tuyaux. Aujourd’hui, le
classique spectacle de sirènes est
agrémenté par une croisière sur le
fleuve, un musée et une école de
sirènes, et des toboggans aquatiques.

Ouvert 
de 

5h30 à 10h30

ROBERT CURTIS
D.J. & Professeur de danse

LE CLUB CANADIEN
211 S.E. 1st Avenue Hallandale Beach

(à l’arrière de Barnett Hardware)

LE SEUL ENDROIT EN FLORIDE POUR 
S’AMUSER ET DANSER AVEC AMBIANCE QUÉBÉCOISE

Soirée Canadienne tous les mercredis et vendredis
REPAS CHAUD et Danse sociale, danse en ligne, etc... 

$11 le mercredi     et     $12 le vendredi
Taxes et pourboires inclus

DIRECTION: De la I-95, Sortie Hallandale Est jusqu’à Dixie Hwy, tourner à
droite, 1ère lumière à gauche et garder la gauche. 
De la US1, jusqu’au Blvd. Hallandale, tourner à l’Ouest (vers la I-95) jusqu’à
Dixie Hwy, tourner à gauche, 1ère lumière à gauche et garder la gauche.

Réservations entre 13h et 16h: 
Robert 954-962-5097
Denise 954-873-0264

STATIONNEMENT GRATUITBAR PAYANT
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C M Y K

Des villes cosmopolites, des îles faites pour les serviettes de
plage et du soleil sur lequel vous pouvez compter : la région
de St. Petersburg/Clearwater possède tout cela et plus.

La grande ville de St. Petersburg
possède un centre ville au bord de
l’eau plein d’énergie. La Jetée, centre
d’attention, prend la forme futuriste
d’une pyramide inversée avec un
éléva teur  de  verre  pour  vous
transporter de son rez-de-chaussée
contenant des passerelles de pêcheurs,
boutiques et aire de restauration, à des
restaurants, une attraction d’aquarium
marin et une vue de la Baie de Tampa
du haut de cinq étages.

Aux approches du Pier [Jetée] sont
situés deux des musées superlatifs de St.
Petersburg : le St. Petersburg Museum of
History et le Museum of Fine Arts.
D’autres musées fascinants incluent le
Salvador Dali Museum, le Florida
International Museum, le Florida
Holocaust Museum et Heritage Village.

Le centre ville a reçu récemment
l’addition du Stade Tropicana muni
d’un dôme et abritant les Tampa Bay
Devil Rays, et BayWalk, complexe de
divertissements et de sports, lesquels
viennent s’ajouter aux gratte-ciels. Les
hôtels de la zone du centre incluent
des gîtes touristiques victoriens et le
Renaissance Vinoy Resort and Golf
Club, majestueux et historique ; des
restaurants allant de stands de poisson
fumé et d’un endroit favori pour le
petit déjeuner indiqué par un poulet
géant, aux lieux de haute fusion. Visitez
les communautés charmantes au bord
de l’eau de St. Petersburg – Safety
Harbor et Gulfport – pour d’autres
restaurants et du shopping de qualité.

À sa périphérie, St. Petersburg
déploie une couverture verte impre-
ssionnante pour les enthousiastes du
plein air. Deux de ses caractéristiques
récréatives les plus extraordinaires sont
le Friendship TrailBridge de 4,2
kilomètres, piste de récréation au-
dessus de l’eau la plus longue du pays,
et la Weedon Island Preserve, qui abrite
le nouveau Centre culturel  des
Américains autochtones.

Pour l’ultime expérience de la nature
et de la récréation, rendez-vous sur 
les îles qui font la réputation de 
St. Petersburg et Clearwater. Ce collier
d’îles perlées commence au Sud par
deux îles non raccordées par un pont :
Shell Island [Île des Coquillages], la

bien nommée, et Egmont Key, abritant
un refuge de la vie sauvage, un phare
historique et les ruines d’un fort. Son
fort jumeau a été construit de l’autre

St. Petersburg/Clearwater :

pleines d’énergie
côté du passage dans ce qui est
aujourd’hui le Fort DeSoto Park, lequel
occupe une poignée d’îles populaires
parmi les amateurs de coquillages, les
cyclistes et les campeurs. 

Les temps historiques surgissent à
nouveau sur St. Pete Beach, où se
trouve le Don CeSar Beach Resort and
Spa, terrain de jeux des années 1920
pour le « beau monde », comme F. Scott
Fitzgerald et Al Capone. Ce palais rose
marquant accueille les voyageurs dans
cette île longue, avec ses plages
conviviales pour les familles et ses
hôtels. Les accès à la plage sont situés
de façon commode et les activités de
sports nautiques, les locations et les
charters sont toujours très animés. C’est
ici que vous pouvez prendre le bateau
pour vous rendre sur les îles sans pont,
et passer une journée de plongée au
tuba et de pique-nique sur la plage.

L’île suivante de la liste est Treasure
Is land [ Î le  au  Trésor] ,  qu i  es t
relativement tranquille et plus adaptée
aux budgets des familles. John’s Pass
sépare Treasure Island de Madeira
Beach et c’est là que vous trouverez la
plus grande concentration de bateaux
de pêche et de charters. Sur le côté de
Madeira Beach se trouve le district
p i t toresque de  shopping  e t  de
restaurants de John’s Pass Village &
Boardwalk. C’est un endroit parfait
pour déguster une bière et partager des
histoires de pêche ou savourer le
résultat de la bonne réputation de
John’s Pass pour la pêche au mérou.
Venez en octobre pour le festival de
fruits de mer annuel de John’s Pass.

Des communautés de standing varié
se trouvent au Nord de Madeira Beach,
avec des accès à la plage, une jetée de

pêche, un golf miniature, des hôtels
int imes ou magnif iques,  et  des
restaurants de fruits de mer pour
accueillir les visiteurs. L’île se termine à
Sand Key Park, qui est constamment
mentionné parmi les meilleurs du pays
pour ses espaces verts et son sable
poudreux extra blanc. 

De là ,  un pont  vous  amène à
Clearwater Beach, centre des tournois
de volley-ball de plage et site de la
célébration optimiste du coucher du
soleil chaque nuit sur Pier 60, avec des
artistes et des marchands d’objets
d’artisanat.

Clearwater, de l’autre côté de la
digue, accueille le plus grand festival de
jazz à entrée gratuite du Sud-Est
chaque octobre. La Piste Pinellas de 55
kilomètres, qui commence à St.
Petersburg, donne aux cyclistes
l’opportunité de faire du vélo à travers
la ville, jusqu’à Dunedin et au-delà. La
ville écossaise de Dunedin est connue
pour ses boutiques d’antiquités et ses
parcs d’état dans les îles jumelles de
Honeymoon et Caladesi, toutes les
deux appréciées des plagistes.

Tarpon Springs revendique le
pourcentage le plus élevé de résidents
d’origine grecque aux États-Unis. Le
long du Dodecanese Boulevard, goûtez
à de l’authentique baklava, visitez les
quais des éponges, faites un tour
culturel dans un bateau et achetez des
éponges et du vrai fromage feta.

La  rég ion de  S t .  Pe tersburg /
Clearwater a tout pour plaire aux
vis i teurs.  Et  du solei l  en plus :  
St. Petersburg est entrée dans le 
Livre Guinness World Records pour
avoir eu le plus de journées consé-
cutivement ensoleillées.
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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

SUGGESTIONS DE SORTIES Recherche par 
Monique Blais

JUSQU’AU 19 NOVEMBRE

The Kid From Brooklyn
LIEU: BROWARD STAGE DOOR THEATRE,
8036 W. SAMPLE RD, CORAL SPRINGS
Pièce de theater musicale. Heure: dimanche et
mercredi 14h, jeudi et vendredi  20h, samedi 14h 
et 20h. Prix: $33.25. Infos.: 954-344-7765.

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

Yoga at Secret Woods
LIEU:  SECRET WOODS PARK, 
2701 W. STATE RD 84, DANIA BEACH
Yoga concentré sur le corps et l’esprit incluant la
respiration, méditation, visualisation et pratique
chakra. Heure: lundis et mardis 17h à 18h, samedis
10h à 11h. Prix: $9 par cours ou $80 pour 10 cours.
Infos.:  954-791-1030.

JUSQU’AU 28 DÉCEMBRE

Ballroom Dancing
LIEU:  HOLLYWOOD BEACH CULTURE &
COMMUNITY CENTER
Danse et rencontre sociale. Les mardis et jeudis.
Heure: 11h50 à 12h50. Prix: $15. Infos.: 954-921-3600.

TOUS LES SAMEDIS

FestivArt
LIEU:  ESPANOLA WAY, ENTRE WASHINGTON
ET DREXEL AVENUES, MIAMI BEACH
Festivités dans la rue avec musiciens, sculpteurs,
artistes et photographes vous présentant leurs œuvres.
Heure:  19h à 1h. Gratuit. Infos.: 305-531-0038.

TOUS LES DIMANCHES ET
MERCREDIS SOIRS

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

TOUS LES DIMANCHES

Hit the Trail
LIEU: TRADEWINDS PARK, 
3600 W. SAMPLE RD, COCONUT CREEK
Venez  monter à cheval pour une promenade dans
nos sentiers. Âges 9 ans et plus. Heure: 9h30 à 17h.
Prix: $23/heure. Infos.: 954-968-3875.

Palm Beach Now & Then
LIEU:  PHIL FOSTER PARK, 
BLUE HERON BLVD, RIVIERA BEACH
Tour guidé sur l’Intracoastal dans un taxi nautique
pour voir les attractions touristiques et apprendre
sur l’histoire et la culture de Palm Beach. Durée
1h30. Si la température le permet. Heure: 10h, midi,
14h et 16h. Prix:  adultes $17, enfants $9. Infos.:
561-683-8294.

11 NOVEMBRE
Driftwood Holiday Bazaar
LIEU: DRIFTWOOD COMMUNITY CENTER,
3000 N. 69TH AVENUE
Arts, artisanats, cadeaux originaux, vente de
pâtisseries, et plus… Heure: 9h30 à 17h30.
Ìnfos.: 954-989-4294.

Gifts to the children
LIEU:  WASHINGTON PARK COMMUNITY CTR,
5199 PEMBROKE ROAD
Soirée de musique live, chansons, parade de mode,
danse et souper où les personnes âgées montrent
leurs talents. Apportez un cadeau non-enveloppé
pour la collecte annuelle de jouets. Heure: 18h.
Gratuit. Infos.: 954-967-4240.

Veteran’s Day Ceremony
LIEU: SUNRISE CIVIC CENTER THEATRE,
10610 W. OAKLAND PARK BLVD, SUNRISE
Évènement spécial pour rendre homage à tous les
vétérans. Pour tous. Heure: 11h. Gratuit. Infos.:
954-747-4600.

12 AU 19 NOVEMBRE
Miami Book Fair International 2006-10-23
LIEU: MIAMI-DADE COMMUNITY COLLEGE,
300 NE SECOND AVE. MIAMI
Dix jours d’activités organisées pour les amateurs
de livres. Infos.: 305-237-3100.

16 NOVEMBRE
Soirée du Beaujolais Nouveau
LIEU: GAUCHO RODIZIO STEAKHOUSE, 
4060 N. FED. HWY, LIGHTHOUSE POINT
À ne pas manquer. 
954-784-7667  www.gauchorodizio.com

TOUS LES LUNDIS ET MERC.

Cours d’Aérobie sans heurts
H2U SANTE-BIEN-ÊTRE-HARMONIE (EN ANGLAIS)
À 10h00. Prix: Gratuit.
Réservations obligatoires au 305-682-7251

TOUS LES LUNDIS

Classe de Yoga
H2U SANTE-BIEN-ÊTRE-HARMONIE (EN ANGLAIS)
À 17h15. Prix: $4.00
Réservations obligatoires au 305-682-7251

TOUS LES MARDIS

Adult Walk-A-Bout Club
LIEU:  VEDADO PARK COMMUNITY CENTER,
3710 PASEO ANDALUSIA, WPB 
Programme à l’année pour toute personne de 16 ans
et plus qui désire atteindre une bonne forme physi-
que, 4 tours autour du parc, équivalent à 1 mile
Heure: 18h. Infos.: 561-835-7035.

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS

Cours de danse
H2U SANTE-BIEN-ÊTRE-HARMONIE (EN ANGLAIS)
En Ligne à 10h30. Prix: $2. À claquettes à 13h00.
Prix: $5. Classe de Yoga à 10 et 18h30. Prix
spécial $5 (rég. $16). Cours de Zumba (exercices
avec danse latine) à 17h30.
Réservations obligatoires au 305-682-7251.

TOUS LES MERCREDIS

Belly Dance Class
LIEU: T.Y. PARK/TOPEEKEEGEE-YUNGEE PARK,
3300 N. PARK RD, HOLLYWOOD
Exercice physique sécuritaire aidant à améliorer la
position, flexibilité, coordination et endurance.
Aucune expérience dans la danse nécessaire. 
Heure: 17h30 à 18h30. Prix: $10 par cours ou $100
pour 10 cours. Infos.: 954-985-1980

Character Wednesdays
LIEU: AVENTURA MALL, 
19501 BISCAYNE BLVD, AVENTURA
Venez rencontrer et saluer un personnage invité spé-
cial, interprète, chanteur ou danseur  pour 2 heures
de plaisir Heure: 10h à midi. Infos.: 305-935-4222.

TOUS LES 3e MERC. DU MOIS

Red Hot Mamas (pour les ménopausées)
H2U SANTE-BIEN-ÊTRE-HARMONIE (EN ANGLAIS)
Support et éducation sur la menopose avec
conférencier et rafraîchissement.
Réservations obligatoires au 305-682-7251

TOUS LES JEUDIS

Islands Adventures
LIEU:  BLUE HERON BLVD, RIVIERA BEACH
Prenez le taxi nautique pour aller explorer la tropi-
cale « Peanut Island ». Heure:  10h, 11h, midi, 13h,
14h et 15h. Prix:  $5. Infos.:  561-683-8294.

TOUS LES SAM. ET DIM.

New Guided Tours of Old Fort Lauderdale
LIEU:  OLD FT LAUD. VILLAGE & MUSEUM,
219 SW 2ND AVE., FORT LAUDERDALE
Tour guidé du site de Old Fort Lauderdale incluant
le Musée de l’Histoire, le musée des pionniers en
1907 et la réplique de l’école de 1899. Heure:  midi à
17h. Prix:  $8. Infos: 954-463-4431 ext.10.à

JUSQU’AU 17 NOVEMBRE

Lucid Moments
LIEU: PUBLIC THEATRE AT THE SOREF
JEWISH COMMUNITY CENTER, 
6501 W. SUNRISE BLVD, PLANTATION
Pièce de théâtre dramatique. Infos.: 954-427-0784

BOUCHERIE
La meilleure en ville !

GINO
KING OF THE
MEAT      MARKET

ITALIAN-AMERICAN

DELI
5729 Johnson St.
HOLLYWOOD

Tél. (954) 966-0656

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

Porc haché 
frais $1.99 lb

Tournedos de 
ronde $6.99 lb

FONDUE CHINOISE
Boeuf, poulet  ou porc $7.99 lb

Filet New-York
désossé $9.95 lb

2300 N. Dixie Hwy, Hollywood, FL 33020
(2 rues au sud de Sheridan sur Dixie Hwy)

OUVERT
À COMPTER DE MIDI

(Âge: 21 ans +)

954-923-5511
Michel & Cécile Bigras, propriétaires

MINI-CASINO

PRÉFÉRÉ

DES CANADIENS
MINI-CASINO

PRÉFÉRÉ

DES CANADIENS

                                                                                                                                  



Maisons mobiles (usinées)

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

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

2131 Hollywood Blvd., Suite 202
Hollywood, FL 33020

Fax: 954-656-1366www.leecorpinc.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

Inclure les pourboires
dans la facture ?

Les employés à pourboire remettent en question le côté
discrétionnaire du pourboire et veulent l’inclure dans l’addition.
Cette somme d’argent donnée par un client à titre de gratification,
en sus du prix d’un service, est en général de l’ordre de 15 à 20%
du total. Les serveurs, qui travaillent souvent lorsque nous ne le
faisons, gagnent en moyenne 2.18$ de l’heure et comptent
évidemment sur les pourboires pour compléter leurs revenus. Par
contre, dans certains établissements, le serveur doit partager ses
recettes avec le reste du personnel mais doit quand même déclarer,
dans certains cas, 100% des ces pourboires à l’impôt.

Ce n’est pas tant la discrétion du
cl ient  qui  est  remise en cause,
quo ique  ce r t a ine s  pe r sonnes
profitent de cette latitude pour faire
quelques économies, mais plutôt la
disparité des habitudes du touriste
international. Plusieurs pays incluent
déjà une bonne partie du pourboire
dans l’addition du client, laissant le
reste à la discrétion de celui-ci. Cette
façon de faire force souvent les
établissements à rappeler à nos
visiteurs de l’étranger que la coutume
n’est pas la même ici. Des discussions
ont  l i eux  présentement  sur  l a
pertinence et la mise en place d’une
nouvelle façon de faire.

EVEN IF YOU DON’T
SPEAK FRENCH

INCREDIBLE
BUT TRUE!

The readers of Le Soleil de
la  F lor ide are  under  the
impression that there are NO
ads in this newspaper!

For them, each and every
page represents information.
That is why the Soleil is their
most useful and precious
guide.

They consult Le Soleil de la
Floride well ahead of their
departure while planning
their trip.

It is in the comfort of their
permanent residence that
they establ ish their  f i rs t
contact with you and learn
about your products and
services.

Do you really think that you
have more customers than
you can handle? 

If not, let our readers know
that your are the best in your
field, that you offer the best
prices and that they will find
at you place of business the
best bargains, products and
services. 

Our readers get Le Soleil de
la Floride in order to find the
best products and services.

Call one of our qualified
Marketing Consultants at
954.922.1800

Appelez un de nos
conseillers en marketing
au 954.922.1800

INCROYABLE
MAIS VRAI!

Pour les lecteurs du Soleil
de la Floride, il n’y a pas de
publicité dans les pages de ce
journal!

Tou te s  l e s  pages
représentent à leurs yeux de
l’information. Ce qui fait du
So le i l  l e  gu ide  l e  p lu s
pratique et le plus précieux
pour  r épondre  à  l eu r s
besoins.

Ils consultent Le Soleil de la
F lo r ide  b ien  avan t  l eur
départ afin de planifier leur
séjour.

C’est dans le confort de
leur résidence permanente
qu ’ i l s  é t ab l i s s en t  l eu r
premier contact avec vous,
qu’ils se familiarisent avec
vos produits et services et
qu’ils planifient leurs sorties,
et leurs choix de restaurants
et d’attractions à visiter. 

Avez-vous plus de clients
que  vous  ne  pouvez  en
satisfaire?

Si ce n’est pas le cas, laissez
savoir à nos lecteurs que vous
êtes le meilleur dans votre
domaine, que vous offrez les
meilleurs prix, qu’on trouve
chez vous des aubaines, des
produits et des services qui
valent le déplacement.

Nos lecteurs se procurent
Le Soleil de la Floride pour
trouver des produits et des
services comme ceux que
vous avez à offrir.
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Reconnu depuis plus de 20 ans
pour les agrandissements et améliorations de maisons mobiles

Pat Construction USA Inc. grandit.
Notre nouvelle compagnie est spécialisée dans la vente de maisons mobiles

PDG Mobile Home Sales & Installation Inc.

Complètement accrédité pour la vente et l’installation
Détenteur des licences : General Contractor CGC 051831 et Mobile Home Dealer DH-1017532-1

Nous vous offrons le vrai service ‘’Clé-en-main’’
Nous installons nous-mêmes et, bien sûr, 

avec la même qualité de service à laquelle Patrick vous a habitués.
Représentant : Fleetwood • Skyline • Palm Harbor

Nous espérons avoir le plaisir de travailler pour vous et avec vous.

Patrick Simard – président 754-244-2883
Donald Simard – ventes 754-244-2885
Geneviève Bouchard – ventes 754-244-2884
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Yves Beauchamp, CIPS, RECS
Courtier en immobilier
yves@worldrealtynet.com

Vente, achat, location et représentation
Pour tous vos besoins en propriétés commerciales et résidentielles

Fort Lauderdale • Miami • West Palm Beach

2117 Hollywood Blvd., Hollywood, FL 33020 – Tél.: 954-924-9705 • Fax: 954-924-9706
w w w . w o r l d r e a l t y n e t . c o m   •   i n f o @ w o r l d r e a l t y n e t . c o m

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

Lise Veilleux
Agent licencié de la Floride

Direct: 954-829-6305
lveilleux@worldrealtynet.com

Du jamais vu !

• Communauté 55+ • Qualité de vie exceptionnelle • Prix raisonnable
LOCATION & VENTE DE MAISONS     www.lapaloma-park.comLundi 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.)

Le plus beau parc de maisons pré-usinées en Floride

Licensié & assuré #DH12036

Gisèle
954-815-6727

Lynda
754-423-4495

Vente de maisons usinées
LE CHOIX EST FACILE !
• Vente • Démolition • Installation

• Achat de terrain

CLÉ EN MAIN

Revoir l’urbanisme pour nos aînés

En même temps, l’attrait exercé par
certaines villes et régions engendrent
des déplacements de la population
active et une immigration accrue. La
c ro i s sance  urba ine  in tense  de
certaines municipalités et régions
peut également faire ressortir les
inégalités des revenus et l’exclusion
socio-économique.

Ces changements soulèvent aussi
des enjeux importants sur la cohésion
sociale et  sur l ’ implicat ion des
c i toyens  dans  l e s  p roce s sus
déc i s i o n n e l s ,  no t amment  en
urbanisme. Est-ce que nos outils de
consultation et de participation sont
adaptés aux changements dans les
perceptions et les comportements des
citoyens d’aujourd’hui et de demain?

Dans le cas des personnes âgées ne
pouvant plus demeurer seules à la
maison ou encore n’étant pas prêtes à
aller vivre en maison de retraite, une
autre solution est possible ; les
quartiers assistés. Ce concept qui
existe depuis déjà un certain temps,
apparait maintenant comme une
solution pouvant être appliquée à
plus grande échelle et même devenir
une évolution normale du plan
d’urbanisme des municipalités.

L’idée sous-jacente de ce concept
est simplement de regrouper dans
une même zone des maisons ou
appartements conçus pour une
certaine clientèle dont les besoins
spécifiques en soutien, sécurité,
droits, transport et soins ne peuvent
ê t r e  c o mb lé s  au t rement .  Ce
regroupement  d ’appar tements
assistés regrouperait également tous
les  services nécessaires  à  cette
clientèle : médecins, infirmières,
supports  techniques,  transport
adapté, lieux physiques sécurisants
conçus pour eux, divertissements,
etc. Souvent, les personnes âgées, par
leurs difficultés à se déplacer, mais
aussi par les différentes craintes qui y
sont associées, vivent un isolement

croissant qui finit par leur enlever la
joie de vivre que leur apportait la
liberté. Le regroupement dans des
qua r t i e r s  a s s i s t é s  é l im ine  ce
problème.

Actuel lement,  dans plusieurs  
pays et de nombreuses munici -
palités, les décideurs cherchent à
entrevoir la future réalité du nombre
croissant de personnes âgées qui
veulent v ivre à la  fois  l ibres et
s é c u r e s ,  a f i n  d ’ y  f a i r e  f a c e  e t
examinent plusieurs volets : 

•  Prév i s ion à  long terme des
changements démographiques et
analyse des besoins

• Considérer ce nouveau concept
de vie comme solution possible et
l’inclure aux plans d’urbanisme

Analyse des quartiers et de leurs
composantes 

• Déterminer si certaines politiques
ne contiendraient pas des éléments
d’exclusion pour les personnes avec
handicaps sévères physiques ou
cognitifs

• Surveillance de l’application des
nouveaux concepts d’appartements
assistés 

• Vérif ication de la qualité et
l’étendue des services offerts

• Formation spécifique et continue
de la main-d’œuvre

• Surveillance des plaintes et suivi

Toutes ces mesures pour mettre en
place un cadre de v ie  des  plus
intéressant pour les personnes âgées
en perte d’autonomie, mais qui
tiennent à garder leur liberté, doivent
être prisent en considération dès
maintenant. Le vieillissement de la
population est une réalité sociale et
peut facilement devenir un problème
si les décideurs ne se penchent pas
sur les solutions proposées.

Certaines municipalités ont déjà
commencé à appliquer certaines
mesures pour améliorer la sécurité de
leurs concitoyens. Des postes de
police et de pompiers gardent dans
des casiers les doubles des clés des
maisons et appartements où vivent
certaines personnes à motricité
restreinte.

L’ appa r i t i on  d ’ î l o t s  de  v i e
répondant aux besoins spécifiques
d’une clientèle plus que fragile, qui
reg roupera ien t  l a  p lupar t  des
services, normalement éparpillés à
trop grande distance de marche, est
une des solutions envisagées. Si la
soc i é t é  cha nge ,  i l  f a u t  q ue
l’urbanisme en fasse autant.

Le vieillissement de la population dans certaines régions ou
villes aura des impacts importants sur les besoins en matière
d’habitation, de services de santé et de transport. Les départs
à la retraite des « baby-boomers » génèrent de nouveaux
enjeux associés au style de vie de ces « jeunes aînés ».
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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 • 954-234-2132
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 Élégance
450-681-2200 • 1-866-247-2200 
Transport Laberge & Fils
450-347-4336 (Montréal)
1-800-360-4336 (Floride)

AVOCATS
Nancy Lapierre
954-474-0495 • 1-877-624-8737
Greenspoon Marder, P.A.
954- 491-1120 (Broward)
1-888-491-1120 (U.S./Canada)
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)
954-578-7328 (Lauderhill)
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

CONSTRUCTION & RÉNOVATION
A-1 Services & Repairs Inc.
954-695-4370 • 954-592-0279

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

NOTRE ANNUAIRETéléphonique

801 Brickell Avenue, Ste 1500
Miami FL 33131

http://www.mri.gouv.qc.ca/usa/fr/
miami/qui_sommes_nous/index.asp

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

305-403-4150

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

Jacaranda Golf Club
954-472-5836

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
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
PDG Mobile Home Sales & Installation Inc.
754-244-2883 (2884) (2885)
R. Gareau USA Inc
954-815-6727 • 754-423-4495

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
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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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 depuis 17 ans

Vente • Achat • Location
Résidentiel • Industriel • Commercial

V O U S  P E N S E Z  V E N D R E ?

A P P E L E Z  L ’ É Q U I P E  Q U I  P R O D U I T

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  $ $

3 LE RÉSEAU
Re/Max ALLSTARS

3 L’ÉQUIPE
Norm Lebel

954-457-6701

Janique Allard
954-458-1123

3 LE WEB
www.lebelteam.com

3 LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS
Loi – Impôt – Gain de Capital – Commission

20 décembre 1803. Le drapeau tricolore qui flottait sur la
Nouvelle-Orléans cède la place à la bannière étoilée. La
Louisiane, vendue aux Etats-Unis pour 80 millions de francs,
ne sera plus jamais française. 

La vente de la Floride et de la Louisiane
Aux États-Unis 1783 - 1911

À LOUER – SAISON 2006/07
HALLANDALE – 2/2, vue sur la piscine, meublé, près de la plage, $8000  

À VENDRE
DANIA – MEADOWBROOK 2/2 – $249 000 >>> VENDU POUR $230 000
DANIA – MEADOWBROOK 2/2 – $204 900 >>> VENDU POUR $195 000
DEERFIELD – INDEPEND. BAY 2/2 – $224 900 >>> VENDU POUR $224 900
HOLLYW. – WESTBROOK 2/2 - Condo rénové, rez-de-chaussée, 55+, $169 000
HOLLYW. – HILLCREST 1/1.5 – Vue sur golf/pic., meublé, très propre, 55+, $115 000
HOLLYW. – EST DE LA US-1, 1/1 – Tout âge, animaux OK, rénové, $175 000  
HOLLYW. – MAISON 4/2 – $379 000 >>> VENDU POUR $372 000
HOLLYW. LAKES – MAISON 3/2 – $479 000 >>> VENDU PLEIN PRIX
HALLAND. A1A – BEACH CLUB III 1/1 + Den – Nouvelle construction, 35ième étage $509 000
HALLAND.  A1A – ASHLEIGH HOUSE 1/1.5 – Meublé, 8ième étage, immaculé, $245 000
HALLAND. – CASA PARADISO 2/2 – Tout âge, bois franc, bien meublé, “DEAL”, $195 000
HALLAND. – ELDORADO 1/1 – Complètement rénové, meublé avec style, 55+, $159 900
HALLAND. – FAIRWAY'S RIVIERA 2/2 – Penthouse, tout âge, vue sur Ie golf, $249 000
HALLAND. – FAIRWAY’S COOP – 14ième Ave – VUE SUR GOLF DIPLOMAT – 55+

1) 1/1.5 – Crown molding, cuisine & salle de bain rénovées, $169 900
2) 1/1.5 – Meublé, propre, clef en main, 5ième étage, $169 000
3) 2/2 – Appareils neufs, bien meublé, 2ième étage, $199 000
4) 2/2 – Complètement rénové, meublé ou non, 3ième étage, $209 000

HALLAND. – MEADOWBROOK 1/1.5 – Céramique, propre, meublé, 55+, $169 500
HALLAND. – MEADOWBROOK 2/2 – S189 900 >>> VENDU EN 25 JOURS
HALLAND. – MEADOWBROOK 2/2 – $184 900 >>> VENDU
HALLAND. – MEADOWBROOK 2/2 – S235 000 >>> VENDU POUR $230 000
HALLAND. – PARADISE VILLAS 2/2 – Cuisine rénové, rez-de-chaussée, 55+, $189 900
HIALEAH – MAISON 3/2 – 1826 p.c., terrazo, salle à manger, den, garage... $339 000
POMPANO – OCEANSIDE 1/1 – Meublé, près de la mer, **AUBAINE** $139 000
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS/PHOTOS….www.lebelteam.com

e x t é r i e u r e s ,  q u i  c o n n a î t  b i e n
l’Amérique pour y avoir séjourné, de
vendre la Floride et la Louisiane
p o u r  1 0 0  m i l l i o n s  d e  f r a n c s .
Devinant ses interlocuteurs pressés,
Monroe fait baisser les enchères. Le
2 mai 1803, on se met d’accord sur
80 millions. Cet accord sera ratifié le
20 octobre par le Congrès, malgré
les  réserves  des  Républ i ca ins ,
choqués que l’on n’ait pas sollicité
leur accord préalable et inquiets de
l ’ o c t r o i  a u t o m a t i q u e  d e  l a
c i t o y e n n e t é  a m é r i c a i n e  a u x
résidents des nouveaux territoires.
Avan tageux  pour  l ’Un ion ,  qu i
double d’un coup sa superficie, le
traité satisfait aussi Napoléon, qui
salue « cette cession qui (affermit)
pour toujours la puissance des Etats-
Unis » et donne « à l’Angleterre une
rivale maritime qui, tôt ou tard,
abaissera son orgueil... » Et M. de
Laussat,  préfet de la Louisiane,
s’adressera ainsi à ses administrés: «

D e s  v u e s  d e  p r u d e n c e  e t
d’humanité, s’alliant à des vues
d’une politique plus vaste, [...] ont
donné une direction nouvelle aux
intent ions bienvei l lantes  de la
France sur la Louisiane: elle l’a
cédée aux Etats-Unis d’Amérique;
vous devenez ainsi, Louisianais, le
gage chéri de l’amitié qui ne peut
manquer d’aller se fortifiant de jour
en jour entre les deux républiques...
» La prise de possession a lieu le 

20 décembre 1803. On amène le
drapeau français pendant qu’est
hissée en fanfare la bannière étoilée.
Quatre toasts seront portés au cours
du souper qui suit: avec du madère,
aux Etats-Unis et à Jefferson; avec du
malaga, à Charles IV d’Espagne; avec
du champagne, à la République
française et à Bonaparte. Quant au
quatrième, il alla au bonheur éternel
de la Louisiane.

SOURCE : ambafrance-us.org 

En 1763, Louis XV avait abandonné
à l’Espagne les vastes territoires du
Mississippi dont Robert Cavelier de La
Salle avait pris possession un siècle
plus tôt au nom du Roi-Soleil. Signé
en octobre 1800, le traité secret de
San Ildefonso qui rend aux Français la
Louisiane et la Floride alarme le
président Jefferson: Bonaparte sur le
Mississippi, c’est la menace d’un
empire colonial français aux portes
des Etats-Unis. Des voix s’élèvent
pour réclamer l’annexion de ces
territoires. Mais une guerre contre
Paris nécessiterait une alliance avec
Londres, difficile à imaginer alors, et
Jefferson préfère la diplomatie. 

En mars 1803, il dépêche James
Monroe comme négociateur à Paris.
Celui-ci reçoit un accueil inespéré:
le Premier consul sait que la guerre
avec l’Angleterre va reprendre et il
ne veut pas risquer d’ouvrir un
nouveau front. Il ordonne donc à
Talleyrand, ministre des Relations
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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

www.rivardinsurance.com

Martin Rivard

Consultez notre 
personnel francophone.

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

photoMÉLI MÉLO Texte et photos : 
L.-PAUL MASSE

FESTIVAL DES ARTS DE HOLLYWOOD
Un des événements bien courus de la région s’est tenu les 

20, 21 et 22 octobre dernier, soit le Festival des Arts de Hollywood.

Des milliers de gens ont alors pu constater tout le talent que le Sud de la
Floride regroupe. On a pu y admirer le travail de peintres, de graveurs, de
joailliers, de sculpteurs, de photographes et même de cultivateurs de plantes
allant jusqu’aux plus exotiques. Le p’tit Club y était dûment représenté et tous
les revenus générés par ce festival servent à supporter la communauté
haïtienne de Floride. Un des kiosques des plus intéressants fût, nul doute,
celui de l’artiste Kevin L. Doyle, spécialiste de ‘’l’Art du Silencieux’’. Kevin,
qui est propriétaire d’un atelier de silencieux pour véhicules, est maître
soudeur, bien entendu. Il a cependant amené “l’Art du Silencieux’’ a son plus
haut niveau, en créant plus de 200 œuvres de sculpture, chacune d’elles faites
de pièces de système d’échappement recyclées. À son atelier de Hollywood,
Kevin doit souvent remplacer des pots d’échappement et des catalyseurs sur
des camions et VUS, dont les pièces d’origine sont d’acier inoxydable. 
C’est surtout avec ces matériaux que Kevin crée ses œuvres. Plusieurs de ces
pièces ont fait l’objet d’admiration de la part des visiteurs du festival.
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954-922-1800
Procurez-vous 
vos billets au

NE MANQUEZ PAS

VOS
PANTHERS
CETTE SAISON !

Billets
$37

“LOWER LEVEL END ZONE”
(Valeur de $72)

Billets
$22

“UPPER LEVEL GOAL ZONE”
(Valeur de $32)

HORAIRE DES PANTHERS À DOMICILE

Stationnement

INCLUS

JANVIER
Mercredi, le 10 vs. Pittsburgh 19h30
Samedi, le 13 vs. Washington 19h30
Mardi, le 16 vs. Carolina 19h30
Jeudi, le 18 vs. Toronto 19h30
Samedi, le 27 vs. New Jersey 19h30

FÉVRIER
Jeudi, le 1er vs. Washington 19h30
Samedi, le 3 vs. Los Angeles 19h30
Samedi, le 10 vs. Phoenix 19h30
Samedi, le 17 vs. Tampa Bay 19h30
Jeudi, le 22 vs. Pittsburgh 19h30
Samedi, le 24 vs. Boston 19h30

NOVEMBRE
Lundi, le 13 vs. Washington 19h30
JEUDI, LE 16 VS. MONTREAL 19H30
Samedi, le 18 vs. NY Islanders 19h30
Mercredi, le 22 vs. Tampa Bay 19h30
Vendredi, le 24 vs. Ottawa 19h30

DÉCEMBRE
Samedi, le 2 vs. Atlanta 19h30
Jeudi, le 7 vs. Buffalo 19h30
Mardi, le 12 vs. Anaheim 19h30
Jeudi, le 21 vs. NY Rangers 19h30
Samedi, le 23 vs. Carolina 19h30
Mercredi, le 27 vs. Philadelphia 19h30
VENDREDI, LE 29 VS. MONTREAL 19H30

Profitez de tarifs spéciaux pour toutes ces parties en réservant vos billets à nos bureaux
du journal Le Soleil de la Floride au 2117 Hollywood Blvd, Hollywood, FL 33020.

Prix sujets à changement sans préavis.

MARS
Jeudi, le 1er vs. Dallas 19h30
Samedi, le 3 vs. Tampa Bay 19h30
Samedi, le 10 vs. Atlanta 19h30
Jeudi, le 15 vs. Buffalo 19h30
Samedi, le 17 vs. NY Islanders 19h30
Jeudi, le 22 vs. Ottawa 19h30
Samedi, le 24 vs. New Jersey 19h30
Mercredi, le 28 vs. Atlanta 19h30
Vendredi, le 30 vs. Washington 19h30

AVRIL
Dimanche, le 1er vs. Carolina 17h00

Réservez dès  maintenant ! ! !

Les  Canadiens sont  en ville  les  
16 novembre et  29 décembre prochains. . .

                                



s

14 Le Soleil de la Floride 9 NOVEMBRE 2006

couple sur quatre déclare ne pas en
avoir du tout, on est bien obligé
d ’ a c cep te r  que  beaucoup  de
partenaires en situation de couple
s’accommodent de ce manque de
passion physique tout en acceptant
de continuer une vie commune. La
question est donc de savoir si cette
passion des corps qui s’est éteinte est
remplacée par quelque chose d’autre
et par quoi? En effet, même si cette
passion physique n’existe pas, il est
fréquent de constater qu’une certaine
forme de tendresse ou passion du
cœur va s’exprimer et créer un climat
de partage, de communication, de
complicité entre les deux partenaires.
La passion s’exprimant alors à tous les
niveaux de la vie et des sentiments
sans risquer de s’éteindre et si jamais
la passion des corps se rallume, on
peut penser que cette tendresse
donnera  à la relation amoureuse une
dimension sans égale.

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

Dr Gérard Charpentier
Ph.D. – Psychanalyste et auteur

CHRONIQUE Bien-être

Si l’on se réfère aux spécialistes de
la dynamique amoureuse,  trois
situations pourraient provoquer une
diminution de la cette passion du
corps.  Une v ie  profess ionnel le
intense, une vie de famille étouffante
et finalement une vie sociale trop
envahissante. 

Stimuler la passion, cela est-il
pos s ib l e ?  On  peu t  r épondre
positivement à cette question, mais
avant d’entreprendre quoique ce soit,
il faut analyser la situation en trois
temps.

- Accepter le fait que la passion se
soit éteinte et qu’il faille en rallumer
la flamme. 

- Définir le sens qu’il faut donner à
la passion. Est-elle uniquement
physique ? Peut-elle avoir une autre
dimension ?

- Chercher à savoir par le dialogue
ce qui a éteint cette passion. 

Grâce à cette approche très simple
en trois temps, il vous sera alors
possible de mettre en place une
stratégie  du changement.  Vous
pourrez alors redonner à votre couple
toute cette dynamique d’amour et de
passion que vous désirez tant.

Quand on sait, grâce aux sondages
récents réalisés en Amérique du Nord,
qu’un couple sur cinq n’a pour ainsi
dire aucune vie sexuelle et qu’un

PASSION DU CORPS ET
PASSION DU COEUR

Combien de couple se plaignent qu’après quelques années
de vie commune ils ne vivent plus la même passion qu’au
début de leur rencontre. Sans faire preuve de sexisme, ce
sentiment de perte est généralement ressenti plus fortement
par la femme. Pour elle, le moment de la conquête est vécu
comme un moment intense où les émotions sont fortes. Elle
voudrait que cela ne cesse jamais, car quand cela arrive, elle
a la sensation d’être délaissée, alors que chez l’homme ce
n’est pas le cas.

principe de vasodilatation et permettre
les échanges de micro-organismes.
Époque faste pour la bourgeoisie sous
le règne du “roi-citoyen” Louis-
Philippe, la vie mondaine déploie ses
apparats. Théâtres, bals, concerts
animent les soirées et l’ouverture des
casinos, autorisés uniquement dans les
villes d’eau et les stations balnéaires,
concourent avec l’essor des chemins de
fer au développement du “thermalisme
marin”, selon l’expression d’alors.

LA FONDATION DE LA
THALASSOTHÉRAPIE

Le terme “thalassothérapie” utilisé de
nos jours est inventé en 1865 par un
jeune médec in ,  Joseph de  la
Bonnardière. Le premier congrès
international des bains de mer et
d’hydrologie réunit 150 participants de
plusieurs pays européens à Boulogne-
sur-Mer en 1894. Vingt ans plus tard, le
Congrès de thalassothérapie rassemble
600 médecins et voit la création d’une
Assoc ia t ion  in ternat iona le  de
Thalassothérapie .  Mais  le  père
fondateur  de  la  d i sc ip l ine  es t
incontestablement le Dr René Quinton
qui publie en 1904 “L’eau de mer,
milieu organique”.

LA NOUVELLE VAGUE DE LA
THALASSOTHÉRAPIE

Les deux guerres mondiales portent
un coup sévère à la balnéothérapie. Les
établissements ferment les uns après les
autres. La découverte de la pénicilline et
des antibiotiques concurrencent les
soins marins. Aujourd’hui, la thalas-
sothérapie bénéficie d’un statut
particulier. En France, ce n’est qu’en
1961 qu’apparaît la première régle-
mentation en la matière et donc la
première reconnaissance de la
thalassothérapie. Depuis, les centres
sont obligés d’utiliser de l’eau de mer
répondant à des caractéristiques salines,
bactériologiques et chimiques précises.

“Seule la Nature guérit les malades”
assurait déjà Hippocrate au Vème siècle
avant Jésus-Christ. Le père de la
médecine occidentale conseillait déjà
les bains d’eau de mer pour soigner les
problèmes d’articulations et les
lombalgies. En Europe, au Moyen-âge,
une certaine méfiance naît à l’égard de
l’eau soupçonnée de véhiculer les
maladies. Mais Ambroise Paré, premier
chirurgien du roi Henri III à la fin du
XVIème siècle, conseille aux souverains
d’aller « baigner en la mer pour guérir
certa ines gales  dont i l s  éta ient
travaillés”, ce qu’il fit à Dieppe.

UN PEU D’HISTOIRE
Au XVIème, le Dr John Floyer réalise

les premiers essais thérapeutiques par
l’eau de mer, renouant avec les ensei-
gnements des Anciens, s’appuyant sur
de nombreux cas historiques pour
soutenir ses travaux sur les bienfaits de
l’hydrothérapie. Il recommande même
aux pasteurs de réintroduire la
pratique de l’immersion complète des
bébés dans l’eau au cours des cérémo-
nies de baptême pour prévenir les
maladies néonatales et héréditaires ! En
1750, le Docteur Richard Russell publie
un traité où il proclame les qualités
curatives de l’eau de mer pour les
maladies des glandes en la buvant et en
s’y baignant. C’est à cette époque que
la station balnéaire de Brighton,
distante de 6 heures de carrosse de
Londres, prend son essor. Le premier
centre de thalassothérapie français voit
en 1778 à Dieppe. Il s’agit alors de
bains de pleine mer avec des construc-
tions en planches sur la plage qui
distribuent linge et matériel de bains.

ÉPOQUE FASTE POUR LA
BOURGEOISIE

Grande innovation française : en
1820 les soins sont enfin réalisés à
l’intérieur d’un bâtiment à Dieppe à
l’aide d’eau chauffée pour activer le

La thalassothérapie, 
d’hier à aujourd’hui
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POUR RIRE
En passant sur un pont, un homme s’arrête pour s’occuper d’un petit

garçon qui, debout au bord du pont, pleure à chaudes larmes.
Pauvre petit, qu’est-ce qui t’arrive ?

J’avais un bonbon et il est tombé dans la rivière.
Mais voyons donc, il ne fait pas se faire autant de souci 
pour un simple bonbon. Oui, mais, c’est que le bonbon, 

il était dans la main droite de mon petit frère!

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
VRAI OU FAUX : 

Le fils du grand-père de Robert Ailleur est le grand-père du fils de Robert !
(Réponse en page 21)

PETITE PENSÉE DE LA SEMAINE
La dernière marche d’un escalier qu’on gravit est toujours 

plus haute que les autres (PAUL MASSON).

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

w w w. h u t c h d e n t i s t . c o m

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

Rendez-vous le samedi à Coconut Creek

Attention, danger pour les yeux
Les effets du soleil sur la peau sont détectables de façon
presque immédiate, grâce à la sensation de chaleur, 
voire de brûlure. Mais ses effets sur les yeux sont
beaucoup plus sournois.

La sensation la plus immédiate est
l’éblouissement dû à la lumière. Le
dange r  p r inc ipa l  v i en t  de s
composantes invisibles des rayons
solaires : les ultraviolets, plus connus
sous le nom d’UV, et les infrarouges.

Les infrarouges ont un effet immédiat
: on a une impression de chaleur au
niveau des yeux, et même de brûlure.
Les  u l t rav io le t s ,  eux ,  ont  des
conséquences plus tardives.

QUELQUES EXPLICATIONS

Rappel : l’œil est composé de la
cornée, une membrane transparente
qui le protège ; de l’iris, qui lui donne
sa couleur ; de la pupille, le rond noir
au centre, qui diminue de taille quand
la luminosité est forte. Juste derrière,
on trouve le cristallin, une sorte de
lentille qui va projeter ce que l’on voit
sur la rétine, au fond de l’œil. De là,
les informations sont transmises au
cerveau, grâce au nerf optique.

Tout comme la peau, les yeux ont le
pouvoir de renouveler leurs cellules
en permanence, en réponse aux
agressions lumineuses. Mais leur
“capital soleil” est limité.

La lumière se mesure en longueur
d’ondes. Il y a plusieurs sortes d’UV :
les UVA, les UVB et les UVC, en
fonction de la longueur d’ondes.

Les UV sont présents dès le lever du
jour, et leur dose est plus importante
lorsque le soleil est au zénith. À mesure
que les UV pénètrent dans l’œil, tous
les tissus peuvent être atteints.

Les UVC sont filtrés en grande
majorité par la couche d’ozone. Seule
une faible partie touche la cornée. Les
UVB, eux,  sont absorbés par le
cristallin. Les UVA sont les plus
dangereux : ils atteignent le cristallin
chez l’adulte et la rétine chez l’enfant.

LE SOLEIL PEUT VOUS BLESSER
Pour les paupières, les coups de

so l e i l  peuven t  donner  de s
mélanomes, de graves cancers de la
peau. Des inflammations et des
con jonc t i v i tes  sont  éga lement
fréquentes sur le blanc de l’œil ou les
conjonctives.

Aprè s  une  ou  deux  heure s
d’exposition au soleil sans protection,
l a  co rnée  sou f f r e  e t  de s
blessures, appelées ulcérations,
apparaissent. Ce sont des kératites
qui peuvent devenir permanentes si

SANTÉBonne Forme
elles ne sont pas soignées. De plus,
une cataracte risque de se développer
p lus  rap idement  :  l e  c r i s ta l l in
s’opacifie, ce qui peut entraîner une
cécité.

Quant à la rétine, elle a beaucoup
plus de risques de s’abîmer. C’est la
Dégénérescence Maculaire Liée à
l ’ Age  (DMLA) .  L a  vue  ba i s se
progressivement, sans que l’on puisse
faire quelque chose.

QUOI FAIRE
Il est donc impératif de bien choisir

ses lunettes de soleil !
Si vous ne pouvez pas vous assurer

que vos verres sont en polycarbonate,
vérifiez bien que la mention “anti-UV”
est présente.

N’oubliez pas que la quantité et la
toxicité des UV augmentent avec
l’altitude. Attention aussi à l’eau, au
sable et à la neige, qui réfléchissent
une bonne partie des rayons solaires.

Protégez vos enfants, car avant 12
ans, leurs yeux ne savent pas bien
filtrer les UV. Lunettes, casquette et
parasol sont indispensables!

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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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... 

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

Chou au saumon
24 grandes feuilles de chou

750 g de filet de saumon sans
peau et sans arête

3 tranches de saumon fumé
30 cl de vin blanc

1 oignon
1 tige de basilic

1 c. à soupe d’huile
sel, poivre

• Faites blanchir les feuilles de chou dans l’eau
bouillante salée pendant 5 min. Égouttez-les
et séchez-les délicatement dans un linge.

• Coupez le saumon frais en cubes et hachez-le couteau. Émincez finement le
saumon fumé. Mélangez les deux saumons.

• Pelez et hachez l’oignon. Effeuillez le basilic.
• Étalez les feuilles de chou sur le plan de travail en les superposant légèrement

deux par deux.
• Garnissez le centre des feuilles de chou de préparation aux saumons. Salez et

poivrez.
• Refermez les feuilles de chou par-dessus de manière à former des petits

paquets. Ficelez-les délicatement avec de la ficelle de cuisine.
• Faites chauffer l’huile dans une cocotte. Faites-y revenir l’oignon sans

coloration. Baissez le feu, posez les choux farcis dans la cocotte, versez le vin
blanc. Ajoutez les feuilles de basilic et couvrez. Faites cuire à feu doux
pendant 20 min.

• Servez dès la fin de la cuisson.

Renseignements 
et réservations :

Téléphone 
954.922.1800

www.canadafest.com           info@canadafest.com

VENEZ VOIR ET ÉCOUTER 
NOS ARTISTES 

CANADIENS EN FLORIDE
sur le “Broadwalk”,

directement 
sur la plage d’Hollywood

Plus de 150 000 personnes 
y participent chaque année.

Des dizaines de kiosques 
pour vous informer 

sur différents produits et 
services offerts aux voyageurs.

Visitez notre site internet ou
consultez Le Soleil de la Floride
pour les activités prévues dans

le cadre de cet événement.

VENEZ VOIR ET ÉCOUTER 
NOS ARTISTES 

CANADIENS EN FLORIDE
sur le “Broadwalk”,

directement 
sur la plage d’Hollywood

Plus de 150 000 personnes 
y participent chaque année.

2 jours, 2 scènes,
2 fois plus de plaisir!

Des dizaines de kiosques 
pour vous informer 

sur différents produits et 
services offerts aux voyageurs.

Visitez notre site internet ou
consultez Le Soleil de la Floride
pour les activités prévues dans

le cadre de cet événement.

CanadaFest
sur la plage d’Hollywood 2007

Samedi & Dimanche
Les 20 & 21 janvier

2007
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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

La découverte et l’exploration du Nouveau Monde au XVe et XVIe
par les Européens, est certainement une page importante de
l’histoire de l’humanité. Pour la première fois, on mettait en
évidence que de l’autre côté de l’océan Atlantique, en naviguant
vers l’Ouest, il y avait des terres. Pendant longtemps, ces premiers
explorateurs ont pensé qu’ils avaient atteint la Chine, l’Inde ou
encore le Japon, des pays qu’ils connaissaient déjà pour s’y rendre
régulièrement par voies terrestres. Les premiers explorateurs, du
moins les plus célèbres, furent souvent originaires des villes-cités
comme Gêne, Naples ou Florence situées dans la péninsule
italienne. Ces marins, doublés d’un coté aventurier, mettaient alors
leurs talents de navigateurs au service des grandes puissances de
l’époque comme la France, l’Espagne ou l’Angleterre.

LA PREMIÈRE EXPLORATION DE LA RÉGION DE NEW YORK,
VOUS CONNAISSEZ? 

À VOTRE AVIS :

1- En quelle année la région et la baie de New York ont-elles été
« découvertes » par un Européen ?
a- 1499…Vrai-Faux
b- 1513 …Vrai-Faux
c- 1524…Vrai-Faux

2- Quel est le nom de ce premier explorateur européen ?
a- Giovanni da Verrazzano …Vrai-Faux
b- Cristoforo Colombo…Vrai-Faux
c- Giovani Caboto…Vrai-Faux

3- Pour quelle puissance européenne travaillait-il ? 
a- L’Angleterre…Vrai-Faux
b- La France…Vrai-Faux
c- L’Espagne…Vrai-Faux

4- Quel nom cet explorateur a alors donné à la baie et à la région :
a- Baie d’Hudson…Faux
b- New England…Vrai-Faux
c- Terre d’Angoulème…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 278-2) se trouvent à la 
page 21 du journal. 

Lyn Burrell
Tél.: 954.921.1133

800.562.3591
fax: 954.921.1119

cmmurphybed@aol.com

2033 Hollywood Blvd.
Hollywood, FL 33020
www.MurphyBedandInteriors.com

nos lits muraux
escamotables
faits de nouveaux
matériaux
Service de consultation 

en décoration

Il faut voir

D a n s  B R O W A R D
Coconut Creek
C.L.S.C./Intermed 5355 Lyons Road
Dentisterie Familiale 5339 Lyons Road
Dania Beach
Air Transat 140 Federal Hwy (US 1)
AMCA 1208 S. Federal Hwy (US 1)
Dairy Belle 118 N. Federal Hwy (US 1)
Dania News 310 Dania Beach Blvd.
Go 2 Vacation 45 E. Sheridan St.
Lucky 7 1416 S. Federal Hwy (US 1)
Villa JoJo 419 E. Sheridan Street
Deerfield Beach
ABM Skin Care 1617 S.E. 3rd Court
Café Claude 1544 S.E. 3rd Court 
Century News & Tobacco 1818 W. Hillsboro Blvd.
Grill Market 2066 N.E. 2nd Street
Philippe Beguin 1645 S.E. 3rd Court
Resto Val De Loire 1562 S.E. 3rd Court
Can Am Golf 1391 N.W. 45th St.
Fort Lauderdale
Alliance Francaise 705 2nd Court
Big Daddy 5450 State Road 7
Eurobread Café 1000 Seminole Dr.
Flying Cloud 533 Orton St.
Greenspoon Marder 100 W. Cypress Creek Rd.
La Bonne Crêpe 815 E. Las Olas Blvd.
STAT Medical Clinic 2535 E. Sunrise Blvd.
RBC Centura Bank 100 N. Fed. Hwy Ste 104
Lander & Golman P.A. 315 S.E. 7th St.
Right Decision Auto Care 1050 W. Commercial Blvd.
Three palm Resort 710 N. Birch Rd.
Hallandale Beach
Amoco Super Stop 3151 W. Hallandale Blvd.
Big Daddy’s 4 N. Federal Hwy (US 1)
C.L.S.C./Intermed 1770 E. Hallandale Blvd.
Dale Village 4901 W. Hallandale Blvd.
Desjardins Savings Bank 1001 E. Hallandale Blvd.
Holiday Lane Bar 106 Pembroke Rd.
Kwik Stop 800 Atlantic Shores
Norman Auto Air 227 N. Federal Hwy (US 1)

Si vous demeurez dans un complexe de condominiums ou un parc de maisons mobiles 
où il y a plus de 20 unités francophones, contactez-nous pour évaluer la possibilité 

d’être inclus dans notre distribution hebdomadaire.

D a n s  M I A M I - D A D E

D a n s  PA L M  B E A C H

A U  C A N A D A

Rendez-vous 
Bakery & Cuisine 17851 Biscayne Blvd.
Thunderbird Motel 18401 Collins Ave.
South Beach
Miami Beach 
Chamber of Commerce 1920 Meridian Ave. 
Miami Beach Latino 
Chamber of Commerce 510 Lincoln Rd.
Coral Gables
Chambre Franco Améri. 1200 Anastasia Ave.
La Provencal Resto 382 Miracle Mile
La Provence (Bakery) 2300 Ponce de Leon 
Les Halles (Restaurant) 2415 Ponce de Leon
Coconut Grove
Le Bouchon Du Grove 3430 Main Hwy

Miami
Alliance Française 1414 Coral Way
Air France 1001 Brickell Bay Dr.
Bureau du Québec 801 Brickell Ave.
Consulat de France 1395 Brickell Ave. Ste 1050
Consulat du Canada 200 Biscayne Blvd.
Leo Dry Cleaner 160 N.E. 84th Street
Parrot Jungle 1111 Parrot Jungle Trail
Radio Carnival 185 N.E. 84 Street
North Miami Beach
Collins Convenience 18110 Collins Ave.
Golden Strand 17900 Collins Ave.
Milam’s Market 17000 Collins Ave.
Pierre Books 18185 Biscayne Blvd.
RBC  Centura Bank 18210 Collins Ave.

Lake Worth
Amoroso’s Garden Café 800 Lake Avenue
L’Anjou, The French Resto 717 Lake Ave.
La Bonne Bouche 516 Lucerne Ave.
Rivard Insurance 5350 N. 10th Avenue
Studio 205 600 Lake Ave.
Lantana
Kwick Stop 109 S. 3rd Street
Lantana News & Tobacco 121 S. 3rd Street
Le Petit Pain 123 S. 3rd Street

Boca Raton
C.L.S.C./Intermed 106 N.E. 2nd Street
French Bakery 110 N.E. 2nd Street 
RBC Centura Bank 1401 N. Federal Hwy (US 1)
RBC Centura Bank 2255 Glades Road  

Delray Beach
Bohème Bistro 1118 E. Atlantic Ave.
Resto La Cigale 1010 E. Atlantic Ave.

Station Service Pétro Canada
Station Service Shell
Station Service Ultramar
Et dans tous les bons kiosques 
à journaux, dépanneurs et épiceries.

DANS LA PLUPART DES :
Pharmaprix
Uniprix
Stations de Métro
Multimag
Archambault Musique

OÙ TROUVER
Hallandale Beach (suite)
Renée Restaurant 3190 W. Hallandale Blvd.
Richard’s Motel 611 N.E. 2e Court
Hollywood
Café ACA Internet 2021 Hollywood Blvd.
Centre Chiro. Legault 5745 Hollywood Blvd.
Circle News 1717 E. Young Circle
Clinique Soleil 720 S. Federal Hwy (US 1)
Dahan Food Market 201 Johnson St.
Entrada Motel 509 N. Fed. Hwy. (US 1)
Frenchie’s Bar & Grill 1821 Mayo St.
Gino King of the Meat Market 5729 Johnson St.
Hollywood Gift Shop 317 Johnson St.
Hollywood Play Time 2300, N. Dixie Hwy
Jack’s Diner 1031 N. Federal Hwy (US 1)
Le Soleil Bureau 2117 Hollywood Blvd.
Legends Café 2029 Harrison Street
Natbank 4031 Oakwood Blvd.
Ramada Inn 101 N. Ocean Dr.
Richard’s Motel 1219 S. Federal Hwy (US 1)
RBC Century Bank 1858 N. Young Circle
Safari Café 280 N. Broadwalk
Shell Motel 1217 S. Federal Hwy (US 1)
Twelve O’clock 327 Johnson
Universe Cafe 1925 Hollywood Blvd.
Lauderdale by the Sea
Colonial Bank 4729 N. Ocean Dr.
Lauderhill
Desjardins Savings Bank 7329 W. Oakland Park Blvd.
Pompano Beach
Bid Daddy 2500 E. Atlantic Blvd.
Dentisterie Familiale 2631 E. Atlantic Blvd.
Desjardins Savings Bank 2741 E. Atlantic Blvd.
Jacqueline Coiffure 3167 E. Atlantic Blvd.
Natbank 1231 S. Federal Hwy (US 1)
North Broward Medical 201 E. Sample Rd.
Piasente Realty 2611 E. Atlantic Blvd.
RBC Centura Bank 6355 N. Andrews Ave.
Weston
RBC Centura Bank 4499 Weston Road

Bonisoir
Pharmacie Jean Coutu
Supermarché Métro
Supermarché IGA
Super Carnaval
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arrive en Floride
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C M Y K

Le Beaujolais Nouveau est arrivé. Et il se fête, se déguste, 
se boit dans de nombreux cafés, bars, restaurants,
magasins, à travers bien sûr la France, mais aussi en Floride.
En quelques jours, un tiers de la production de beaujolais et
de beaujolais-village est commercialisé, soit la bagatelle de
55 millions de bouteilles. Santé!

• La plus  importante densi té  
de plantation au monde 
(9  à  10  000 p ieds /ha) ,
exigeante en main d’oeu-
vre, mais indispensable
pour atteindre un niveau
de qualité élevé. 

• La récolte manuelle
(pour les vendanges 35 000
personnes sont mobilisées
entre 10 et 20 jours à la mi-
septembre) et la vinifi -
c a t i on  B ea u j o l a i s e  en
grappes  ent ières  pour
extérioriser le potentiel
aromatique du Gamay.

Les Grappes entières
sont  déversées  avec le
maximum de précaution
dans des cuves en ciment
o u  e n  i n o x  d o n t  l e s
capacités varient de 40 à
300 hectolitres. Le tasse-
ment des grappes dans la
c u v e  l i b è r e  d u  j u s ,
représentant 10 à 30% du
volume total de la cuvée.
Pendant la macération, ce
v o l u m e  d e  j u s  v a
augmenter progressive-
m e n t  p o u r  a t t e i n d r e  
4 0  à  7 0 %  d u  v o l u m e  
d e  l a  c u v é e  l o r s  d e
l’écoulement de “la lie”.

La cuve est l’objet de phénomènes
fermentaires complexes, alliant une
fermentation classique dans la
partie liquide et une macération
intracellulaire à l’intérieur des baies
restées entières. De ce fait, la
vinification beaujolaise est très
originale et unique au monde.

Si l’encuvage de la grappe entière
e s t  u n e  d o n n é e  p e r m a n e n t e ,  
la phase de fermentation autorise 
de nombreuses variantes (durée 
d e  c u v a i s o n  n o t a m m e n t )  q u i
donneront naissance à la palette des
vins du Beaujolais : des Beaujolais
Nouveaux consomés dans les mois
qui suit la récolte jusqu’aux vins de
courte-garde (Beaujolais, Beaujolais
Villages) et de garde (les dix Crus du
Beaujo la i s :  Broui l l y ,  Chénas ,
Ch i roub le s ,  Cô te  de  b rou i l l y ,
Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin à
Vent, Régnié, Saint-amour).

Après leur fermentation alcooli-
que en cuve, les raisins sont pressés,

les jus de tire (de la cuve) et de
presse (qui s’écoule du pressoir)
sont assemblés.

Un seconde fermentation s’engage
a l o r s :  l a  m a l o l a c t i q u e  q u i
t rans forme l ’ ac ide  mal ique  en  
acide lactique.

Une fois cette phase achevée, les
vins pourront être filtrés et mis en
bouteilles, pour certains très tôt
puisque les Beaujolais Nouveaux
s o n t  m i s  e n  m a r c h é  d è s  l e  
3ème jeudi de novembre.

Les autres Beaujolais (Beaujolais,
Beaujola is  Vi l lages,  et  Crus du
Beau jo la i s )  fon t  l ’ob je t  d ’une
c o n s e r v a t i o n  e t  d ’ u n  é l e v a g e
pendant 2 à 10 mois avant la mise 
en bouteille.

Le délai optimum de consommation
peut varier de 1 à 5 ans et plus selon
le millésime et l’origine du cru.

SOURCE: www.vins-du-beaujolais.com

Situé au 4060 N. Fed. Hwy (US 1) à Lighthouse Point,
juste au nord de Pompano Beach, Gaucho Rodizio
propose chaque année à ses clients sa nouvelle

cuvée de Beaujolais Nouveau. NE MANQUEZ PAS DE
VOUS JOINDRE À EUX, CETTE ANNÉE, LE JEUDI 16

NOVEMBRE POUR CÉLÉBRER LEUR NOUVEL ARRIVAGE.

Chez Gaucho Rodizio
Steakhouse, on se
spécialise dans les grillades
à la brésilienne. Marinées
dans un mélange d’épices
et de fines herbes, les
viandes, dont entre autres
le boeuf, le porc, l’agneau
et la volaille, sont grillées
lentement à la perfection
pour ensuite être tailladées
directement dans l’assiette
du client. Fruits frais,
légumes somptueux,
salades à la brésilienne et
pâtes sur mesure
accompagnent le repas ...
sans oublier le poisson pour
les plus végétariens. Et les
desserts, oh là là, vaut
mieux les tenir secrets.

Gaucho Rodizio se démarque également par ses
soupers-spectacles hauts en couleur. Tous les

jeudis et vendredis soirs, c’est la soirée Ipanema,
où danceurs de samba et de lambada nous en

mettent plein la vue.

Pour réservations : 1-800-RODIZIO

Le Beaujolais Nouveau est le
plus célèbre ambassadeur du
Beau jo l a i s .  Ce t te  no tor i é té
internationale ne doit pas faire
oublier que le pays Beaujolais
donne naissance à une palette de
vins de renom, qui bénéficient
depuis toujours d’une méthode
de vinification unique au monde.

La recherche de la qualité des
vins du Beaujolais comporte trois
a s p e c t s  f o n d a m e n t a u x :  l a
typicité (l’élément original qui
doit permettre d’identifier un
Beaujolais parmi d’autres vins), la
qualité sensorielle (subjective
p o u r  l e  d é g u s t a t e u r )  e t  
la qualité nutritionnelle (le vin 
et la santé).

Le savoir-faire du viticulteur
repose  su r  l e s  o r i g ina l i t é s
suivantes:

• Le choix du Gamay noir à jus
Blanc pour l’encépagement. 
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Deux petites villes méconnues de la Floride

Aujourd’hui, c’est une ville paisible ou,
plutôt, un village organisé autour de
Cholokka Boulevard, une artère bordée
de magnifiques chênes verts de Virginie.
C’est le long de ce qui fut une étape sur
une voie commerciale indienne que se
trouvent rassemblées les plus anciennes
constructions de cette ville inscrite au
National Register of Historic Places. Ainsi,
Old Brick House, une ancienne école
reconvertie en Maison Communale;
Thrasher Warehouse, un entrepôt édifié à
l’embranchement d’un chemin de fer et
qui abrite aujourd’hui un petit musée où
l ’on  découvr i r a  l ’h i s to i re  pa r fo i s
mouvementée de la place; ou encore,
Herlong Mansion, une belle demeure
néoclassique à colonnades, devenue bed
and breakfast.

La plupart des bâtiments anciens de
Cho lokka  Bou leva rd  hébe rgen t
antiquaires et bouquinistes, venus pour la
plupart de Gainesville. En semaine, on y
chine en toute quiétude.

Le cimetière vaut le détour, par Smith
Street. Méticuleusement entretenu, plein
d’écureuils bondissant de branches de
chênes en magnolias, c’est peut-être le
lieu de mémoire le mieux disant de la
ville. La tombe la plus ancienne est celle
d’un certain James W White, 1737-1826.

Si, de retour sur Cholokka Boulevard,
l’envie vous vient de faire une halte à la
terrasse du Cream and Coffee, peut-être
aurez - vous  l ’ o c ca s ion  de  f a i r e  l a
connaissance d’un vieux guitariste
moustachu qui a coutume d’y jouer de la

musique country, souvent accompagné
par une chanteuse improvisée, le plus
souvent la serveuse de ce café animé.

Entre la Floride intérieure et la côte du
Golfe du Mexique, le contraste est
saisissant. À une cinquantaine de miles à
l’ouest de Micanopy, Cedar Key en est la
parfaite illustration. Pour y parvenir, on
traverse une immense forêt inviolée, on
franchit successivement quatre ponts qui
relient entre elles un chapelet de petites
îles. Ce ne sont qu’estuaires et bayous
ponctués de vastes marécages ondulant
sous la brise marine. Cedar Key se trouve
sur la dernière de ces îles.

C’est une ambiance bon enfant qui se
dégage tout de suite de cette petite ville
de moins d’un millier d’habitants, mais
qui fut au XIX è siècle, un port important
et un haut lieu de production de…
crayons .  Des  ma i sonne t t e s  s ans
prétention, parfois coiffées de bardeaux
rouge vif, souvent entourées de jardins
luxuriants, s’y rassemblent à proximité de
la poste, de la station des pompiers et de
l’incontournable local du shérif. Artistes,
écrivains et  anciens hippies y sont
nombreux  à  f a i re  de  ce  te r r i to i re
miniature un havre encore épargné par la
vague immobilière.

Sur  l a  Seconde Rue ,  ga ler ies  de
peintures, boutiques et petits hôtels
accueillent les visiteurs en quête de
tranquillité. On peut y remarquer des
pans de maisons construites en tabby, un
très ancien matériau composé de sable, de
chaux et de coquillages capables de

résister aux nombreux ouragans qui ont
déferlé sur le Golfe au fil du temps. Mais
ce  sont  l e s  docks  qu i  cons t i tuent
l’attraction principale de Cedar Key.
Détruits à maintes reprises, i ls ont
conservé leur apparence d’origine et
constituent la mémoire de la ville. 

Tour à tour, entrepôts pour le stockage
des matières premières, port d’embar-
quement et terminus de la première ligne
de chemin de fer transfloridienne, ils ont
été reconvertis aujourd’hui en magasins
de souvenirs et restaurants de fruits 
de mer.

Depuis l’interdiction de la pêche au filet
pour cause de protection des espèces, il
ne  res te  p lus  qu ’un  seu l  pêcheur
professionnel à Cedar Key. Une ferme
aquacole, accessible aux visiteurs, les a

remplacés. Elle expédie sa production de
palourdes à travers tous les États-Unis.

Pour explorer les environs, le mieux est
de louer un bateau à la journée. Pour une
centaine de dollars, cela permet de partir
à la découverte de la douzaine d’îlots qui
composent « Cedar Keys Wildlife Refuge »,
fréquenté par les pélicans, les ibis blancs,
les balbuzards et une multitude d’oiseaux
migrateurs. A l’époque de la Guerre de
Sécession, les Confédérés y avaient
constitué des dépôts de ravitaillement
jusqu’à ce que les Nordistes ne les en
délogent. Chemin faisant, vous pourrez
imaginer ce que put être la grande
époque, celle où une ligne régulière de
vapeur reliait Cedar Key à la Nouvelle
Orléans, Tampa, Key West et La Havane…

(SOURCE : VisitFlorida.com)

Blottie dans un écrin de verdure, Micanopy - à une quinzaine de
miles de Gainesville - est la plus ancienne ville de la Floride
intérieure. À l’époque héroïque des pionniers, ce fut un fort au
milieu d’un environnement hostile. 

A-1 SERVICES & REPAIRS INC.

Ça coule ? On s’en occupe !
SPÉCIALISTES EN RÉPARATIONS ET REMPLACEMENT DE TOITURES

Bardeaux, Tuiles, Métal, Toitures plates, etc…

A-1 SERVICES & REPAIRS INC.
2 locations pour mieux vous servir : Deerfield Beach & Port St-Lucie

25 ans
d’expérience dans 
le sud de la Floride

Contracteur 
licencié et assuré
RC : 0066239

ESTIMÉ GRATUIT 
EN 24 HEURES

Stéphan 
Bilodeau

Bur. : 954-695-4370
Cell. : 954-592-0279

E-Mail :
bilodeaufamily@bellsouth.net

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

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
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 auDE RETOUR

lundi, 
le 13 novembre

de 8h00 à 9h00 AM
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(954) 922-1800DATE LIMITE : vendredi 17h
avant sa publication

DEADLINE: Friday 5 p.m.
before the publication

NOS ANNONCESClassées
TAR I F S (pour 5 lignes)

ANNONCES•CLASSÉES
1-parution • $15 95 U.S.*
2-parutions • $27 95 U.S.*
3-parutions • $39 95 U.S.*
4-parutions • $49 95 U.S.*

$195 par ligne additionnelle ou encadré ou caractère gras
* non-remboursable

IMMOBILIER • OFFRE D’ EMPLOI
À partir de $3195 U.S.*

$295 par ligne additionnelle ou encadré ou caractère gras
* non-remboursable

RATES (for 5 lines)

CLASSIFIEDS
1-time • $15 95 U.S.*
2-times • $27 95 U.S.*
3-times • $39 95 U.S.*
4-times • $49 95 U.S.*

$195 per extra line or with frame or bold font
* non-refundable

REAL ESTATE • EMPLOYMENT
From $3195 U.S.*

$295 per extra line or with frame or bold font
* non-refundable

Argent comptant • Chèque • Mandat-poste • y [ w

Lundi – vendredi : 9h00 à 17h00 / Monday – Friday : 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
2117 Hollywood Blvd. • Hollywood, Florida 33020 • Téléc./Fax: (954) 922-8965

AVIS GÉNÉRAL
• Le Soleil de la Floride se réserve le droit de corriger et classer

correctement les annonces ainsi que celui de rejeter ou annuler
toute publicité à n’importe quel moment.

• Toutes les annonces placées par téléphone sont immédiatement
relues.

• Tout changement dans une annonce avant sa parution est
considéré comme une nouvelle annonce avec de nouveaux frais.

• Toutes les annonces sont payées à l’avance. Aucune annonce
ne peut être annulée avant la première publication et n’est pas
remboursable.

ERREURS
• S.V.P. lire votre annonce lors de sa parution.
• Le Soleil de la Floride acceptera la responsabilité de la

première correction si avisé avant le lundi suivant sa parution.
• Le Soleil de la Floride ne se tient pas responsable des erreurs

pouvant survenir dans les textes. Il s’engage à reproduire la
partie du texte où se trouve l’erreur.

• Le Soleil de la Floride ne peut être tenu responsable pour la
suppression involontaire ou la non parution d’une annonce.

GENERAL NOTICE
• Le Soleil de la Floride reserves the right to translate, correct,

classify and edit all copy or to reject or cancel any
advertisement at any time.

• All ads placed by phone are read back to advertisers at time of
placement.

• Copy change during ordered schedule constitutes new ad and
new charges.

• All ads require advance payment. First ad cannot be cancelled
and is not refundable.

ERRORS
• Please read your ad the first week it appears.
• Le Soleil de la Floride will accept responsability for the first

correction only if notified before the first Monday following 
its publication.

• We do not assume any responsability for any reason beyond
the cost of the ad itself.

• Liability for errors is limited to the cost of the portion to space
occupied by such error.

• Le Soleil de la Floride will not be liable for inadvertent deletions
or failure to publish advertisement.

Cash • Check • Money Order • y [ w

110- À VENDRE

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

ces deux derniers auront priorités.

03/11/06   07-11-19-30 (12)

04/11/06   05-07-23-24-36-48
01/11/06   01-24-28-34-49-51

04/11/06   06-23-30-33-37-41 (17)  
01/11/06   02-18-24-25-30-40 (45)

04/11/06   02-07-18-37-41-45 (40)
01/11/06   03-05-10-20-34-42 (25)

03/11/06   01-07-14-16-20-45-47 (42)
27/10/06   08-21-29-35-38-41-46 (04)

NORTH MIAMI  BEACH -  Condo 
Ro-Mont,  1/1 meublé,  tui le ,  pat io,
complètement  rénové,  en par fa i te
condition. Prix: 109 999$. Appelez Lise 
à World Realty Net: 954-829-6305 ou 
954-924-9705

HOLLYWOOD - À Harbor Island (Three
I s l and)  t r è s  spac i eux  e t  l uxueux
townhouse situé sur un coin avec grand
terrain, entièrement meublé et décoré par
un designer, marina commodité sur
l’Intracoastal près de la propriété. Prix:
795 000$.  L ise -  World Realty  Net:  
954-829-6305 ou 954-924-9705

PEMBROKE PARK - À Park Lake, maison
usinée 2/2 meublée, débarcadère pour
ba tea u ,  l a c ,  c lub  house ,  p i s c ine
olympique, sauna, jaccuzi, librairie et
beaucoup plus. Communauté 55 ans+
avec sécurité 24h/24h. Prix: 165 000$,
action incluse.  Lise-World Realty Net: 
954-829-6305 ou 954-924-9705

FORT LAUDERDALE - Maison manu-
facturée située directement face au lac, sur
un coin de rue à Estate, 3/2, complètement
rénovée à l’intérieur, tuile de porcelaine,
drywall structuré, plafond cathédral,
communauté, tennis, piscine olympique,
golf (9 trous), bain romain, allée de quilles,
restaurant, salon de coiffure, 7675 pc de
terrain.  249 900 $ Lise -  World Realty Net
Tél.: 954-829-6305

HOLLYWOOD - À Hollywood Estate, 
2 Maisons, bien meublées, avec revenus, à
10 minutes de la plage, 55 ans+, 28 000$
et 12 000$. Acheteurs sérieux. Sylvia Tél.:
954-629-0469

HOLLYWOOD - Maison unifamiliale 4/2,
très beau secteur, près des écoles, restau-
rants et plage, A/C central neuf, fenêtres à
l’épreuve des ouragans (140 MPH),
complètement rénovée, armoires de cuisines
neuves avec tablettes coulissantes, électro-
ménagers et ameublement de salle à dîner
inclus, terrain arrière pouvant accommoder
le stationnement d’un bateau ou remorque
ou autre. Prix: 395 000$. Lise - World Realty
Net: 954-829-6305 ou 954-924-9705

DEERFIELD BEACH - Century Village,
Condo, 1/1.5, vue sur l’eau, endroit
t r anqu i l l e ,  s écur i t a i r e ,  nouveaux
électroménagers, patio moustiquaire,
tapis .  70 000$ ou mei l leure of f re .  
Tél.: 954-415-1227

HOLLYWOOD - Hollywood Estate -
Maison mobile 1999, 24’ X 40’, 2/2,
meublée,  pat io avec moustiquaire,  
remise, car port. 41 500$ Appelez pour
rendez -vous  Té l . :  954 -981-0288
Propriétaire parle anglais

HALLANDALE - Lone Pine West, maison
mobile, 1/1+lit murphy, 56’ X 12’+Florida
room, car port, toute refaite à neuf ext. 
et int., 3 cabonons,1 avec garde-robe 
de  cèdre ,  55  ans+ 42  000$  Ce l l . :  
954-495-3167 ou 954-894-9156

HALLANDALE - Condo très bien situé sur
Hallandale Beach Blvd & US 1, sur un coin
de rue,  avec beaucoup de luminosité, 2/2, 
2 balcons privés, un avec vue sur piscine et
l’autre sur jardin, aucune restriction d’âge
ou location, TV française, meublé avec goût
(poêle Jenn-Air), très propre. Prix demandé:
200 000$ Appelez Lise - World Realty Net au
954-829-6305 ou 954-924-9705

140-ON RECHERCHE 

BATEAU - Montréalais recherche cruiser
diésel usagé d’approx.28 à 40 pieds,
recherche aussi capitaine d’expérience 
pr naviguer ce bateau de Floride jusqu’au
Panama. Michel Tél.:  514-593-4482
michelbarrot@videotron.ca

220-RV

2005 FIFTH WHEELS 35’ - Copper 
Canyon par Keystone, 2 ch./2 s. de bain, 
2 slides-out, tout équipé, comptoir de
granite dans la cuisine, 2 TV inclus, foyer
électrique chauffant, doit vendre - divorce,
AUBAINE 28 000$. Si intéressé à voir 
les  photos,  contactez  par  emai l  à :
izzydesign@gmail.com

310-DIVERS À VENDRE

ÉQUIPEMENT SALON DE COIFFURE -
comprenant 6 lavabos avec chaises
inclinables, 13 chaises ajustables +
chaises esthéticienne, miroirs, etc. Le tout
pour 10 000$  Jerry Tél.: 954-297-0680 ou
Cyril Tél.: 954-925-4342

500-SERVICES OFFERTS

LIBÉREZ-VOUS DE VOS DETTES -
Fa i l l i t e ,  conso l ida t ion  de  de t t e s ,
commerce, 1er hypothèque, refinan-
cement  e t  p rê t s  pe r sonne l s  d i sp .  
Mauvais crédit, pas de problèmes sans
f ra i s  supplémenta i res ,  pa iements
mensuels abordables. Tél. : 1-800-963-
1107 (sans frais)

710-ROMANCE AU SOLEIL

MÉDECIN ANTILLAIS CÉLIBATAIRE - 
58 ans, désire rencontrer jeune dame
pour  re l a t ion  sé r i euse .  Cour r i e l :
aroyo1432@yahoo.com

140- ON RECHERCHEHALLANDALE - Maison mobile, 1/1,
Lone Pine West, nouveaux meubles et
décor, peut coucher 5 personnes, grand
Florida room, 40 ans+, sécurité. 29 000$.
Jacques Tél.: 954-965-4017

HOLLYWOOD - Condo situé à Hillcrest,
1 /1 ,  vue  spectacula i re  sur  le  gol f.
Seulement 123 500$. André Lauzier -
Coldwell Banker R.E. Tél.: 954-347-4317

LAUDERDALE  LAKES -  Hawai ian
Gardens Ph.8 - Condo, 1/1,situé au 
rez -de -chausée ,  meublé ,  p lancher
céramique, disponible rapidement. 
90 000$ Tél.: 954-733-9622

2 TERRAINS À VENDRE de 1 1/4 acre,
au Viking Estate à Okeechobee FL,  
pour  inve s t i s s eur  ou  pe r sonne l .  
29 500$/chacun. 5 000$ comptant,
balance f inancée par propriétaire.  
Roger Tél.: 954-981-4871

DEERFIELD BEACH - 132 500$. Grande
maison mobile double, meublée et 
très propre, 2/2 + grand patio et car
port. Dans un beau parc 55 ans+ avec
beaucoup  de  f r ancophones .  Té l . :  
954-426-6680

DANIA -  Ma i son  mob i l e  s i tuée  à  
10 minutes de la plage, refaite à neuf, 
1 chambre (possibilité de 2), Florida
Room. 18 000$ Tél.: 954-962-1382

LAUDERHILL EAST - Condo, 1/1, très
bien meublé, très propre, plancher en
céramique et tapis. 89 500$ négociable.
Tél.: 954-484-8484

120-À LOUER

HOLLYWOOD BEACH - “The Wave”-
Penthouse studio, meublé, spacieux,
superbe .  Su r  l a  p l age ,  vue  su r
l ’ in tercoas ta l ,  toutes  commodi tés
incluses, sécurité, station. 1 600$ US.
Heidy Tél.: 305-281-5139

NORTH HOLLYWOOD BEACH -
Studio, sur la plage, cuisine, câble,
té léphone & internet ,  hors  sa ison
300$/sem. et plus, saison 425$/sem. 
e t  p l u s .  T é l . :  954 -922 -7874  ou
www.vacasun.com

HOLLYWOOD -  Appartement, 2/1,
meublé ou non meublé, près de US 1 et
Sheridan, plancher tuiles céramique, très
propre ,  1  200$/mois  à  l ’ année  ou 
2 000$/mois pour la saison,  Yves agent
propriétaire: 954-924-9705

FORT LAUDERDALE - Maison mobile
moderne, meublée, laveuse/sècheuse, 
TV franç., 2 chambres, Florida room fermé
vi tré ,  beau parc ,  près  de la  595,  à  
10 min.plage, activités, piscine. Tél.: 
514-823-5001 ou 450-445-3217

HALLANDALE -  Condo de grande
qualité, 3 1/2 pièces, pour 2 personnes
seulement, 55 ans+, situé au bord d’un
lac, télé française, téléphone appels
locaux, frais de loisirs sur site inclus. 
4 mois et plus, disponible 15 Nov. 2006 
au 15 Avr. 2007  1 500 $ US/mois. Nicole
Tél.: 954-456-1938 ou 450-974-0062

130-À VENDRE OU À LOUER 

SUNNY ISLES -  Condo superbe ,  
situé à Fairview, 2/2, meublé à neuf,
équipé, vue complète sur Intracoastal.  
À louer pour saison, prix dépend du
temps de locat ion.  À  vendre auss i  
3 6 9  0 0 0 $ .  A g e n t  p r o p r i é t a i r e ,  
Sara Behar - Remax Best Seller Tél.: 
954-336-3700  sarabehar@remax.net
Beaucoup plus disponible

ANNONCESClassées

500-SERVICES OFFERTS120- À LOUER

210-AUTO130- À VENDRE OU À LOUER

600-OCCASION D’AFFAIRES220-RV Véhicules récréatifs

500-SERVICES OFFERTS500-SERVICES OFFERTS

500-SERVICES OFFERTS710-ROMANCE AU SOLEIL

500-SERVICES OFFERTS310-DIVERS À VENDRE
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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.

LES PRÉVISIONS 
DU MOIS

Avec FF ll ee uu rr  dd ’’ AA nn gg ee

Semaine du 9 au 16 novembre 2006
Bélier 21 mars au 20 avril
Une semaine qui vous sera assez bien chargée. Amour :
Vous avez connu de meilleurs moments.  Santé : Vous
ressentirez le besoin de vous reposer. Travail : Cessez de
pensez « travail », pensez « détente ».  4-5-10-20-32-41

Taureau 21 avril au 21 mai
Une satisfaction personnelle illumine votre journée.
Amour : Vous savez ce que vous voulez. Santé : Rien de
spécial à signaler.  Travail : Vous aurez envie d’un
changement au travail.  2-18-21-22-30-33

Gémeaux 21 mai au 21 juin
Sachez reconnaître vos vrais amis. Amour : Vous partagez
votre idéal amoureux. Santé : Quelques petits maux vous
agacent. Travail : Vous serez très en demande.  
16-18-27-28-31-36

Cancer 22 juin au 23 juillet
Cultivez votre patience, chaque chose arrive en son temps.
Amour : Soirée à passer en bonne compagnie. Santé :
Respectez vos limites.  Travail : Vous aurez à prendre
certaines décisions.  11-13-29-34-39-40

Lion 24 juillet au 23 août
Milieu de semaine assez tranquille. Amour : La personne
aimée vous parle avec son  coeur. Santé : Attention aux
excès.  Travail :  Le temps est venu de mettre vos projets
à exécution.  16-19-24-25-32-33

Vierge 24 août au 23 septembre
Les ennuis se règlent un peu. Amour : On vous accorde un
petit peu plus de temps.  Santé : Le calme s’installe pour
vous au niveau santé.  Travail : Vous vous sentirez
d’attaque et en pleine possession de vos moyens. 
1-2-10-14-29-30

Balance 24 septembre au 23 octobre
Profitez au maximum des belles journées ensoleillées et
profitez du bon temps. Amour : On pourrait bien vous faire
une déclaration surprenante. Santé : L’activité au grand air
vous fait un bien immense. Travail : Vous aurez la chance de
renouveler une association. 3-7-33-36-39-41

Scorpion 24 octobre au 22 novembre
Vous éprouvez le besoin de vous confier. Amour : Évitez
les critiques.  Santé : Éloignez-vous des discussions
infantiles.  Travail : Certaines personnes pourraient faire
appel à vos services.  1-4-11-12-16-20

Sagittaire 23 novembre au 21 décembre
Cessez de vous en faire inutilement. Amour : Rien de
mieux qu’un bon souper à la chandelle. Santé : Énergie à
la hausse. Travail : Vous aurez l’opportunité de faire valoir
votre opinion.  10-14-16-24-38-39

Capricorne 22 décembre au 20 janvier
Une personne de votre entourage semble avoir de gros
problèmes et elle aura besoin de votre aide. Amour :
Laissez-vous aller à la tendresse. Santé : Un léger rhume
est à surveiller de près. Travail : Un succès à long terme
vous attend. 5-6-9-14-17-21

Verseau 21 janvier au 19 février
Vous avez le pouvoir de rendre les gens heureux autour
de vous. Amour : Préparez-vous à une sortie pleine de joie
et de tendresse. Santé: Vous reprenez vos forces.  Travail :
Vos finances s’améliorent. 1-14-21-28-37-46

Poisson 20 février au 20 mars
Vous reprenez le temps perdu en redoublant vos efforts.
Amour : L’amour est au rendez-vous au bon moment dans
votre vie. Santé : Tout rentrera dans l’ordre sous peu.
Travail : Une conversation importante vous fera reprendre
confiance en vous. 3-5-10-21-23-36

8 LETTRES CACHÉES MOT-CACHÉ LE BOWLING
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HORIZONTALEMENT

1- LEURS FLEURS NE 
S'OUVRENT QUE LA NUIT.

2- FÊLER EN ÉTOILES. – 
DÉCORE.

3- DÉCHIFFRERAI. – HABITANT.
– EN SENS INVERSE DANS
LE DICTIONNAIRE.

4- LÉGALITÉ. – GRAND-MÈRE.
– DOUBLÉE.

5- ARTICLE ESPAGNOL. – 
DE NOTRE CÔTÉ.

6- NIAISE, ÉTOURDIE. – QUI
EXISTE DÈS LA NAISSANCE.

7- PRÉSENTES DE MANIÈRE
THÉÂTRALE.

8- AVOIR EN SA POSSESSION.
– DOUBLÉE.

9- MOIS. – UNITÉ DE 
MESURE DE CONDUCTANCE
ÉLECTRIQUE.

10-DOUBLA D'OUATE. – 
MANGEOIRE POUR LA 
VOLAILLE.

11-NON. – TITRE PORTÉ PAR
LES SEIGNEURS.

12-RAPPELER AU SOUVENIR. 
– PARTIE D'UN CANAL.

VERTICALEMENT

1- LEURS FLEURS NE S'ÉPA-
NOUISSENT QUE LE JOUR.

2- PRIVER UN VÉGÉTAL DE 
LUMIÈRE. – DOUBLÉE.

3- PETIT PERROQUET. – POINT
DU CIEL D'OÙ PARAISSENT
ÉMANER LES ÉTOILES 
FILANTES D'UN ESSAIM.

4- ÉPOUSE DE JACOB. –
AFFERMIR.

5- REJETÂT. – RECUEIL DE
BONS MOTS.

6- PERSONNEL. – COUPES LA
CIME. – NICOLE CARRIER.

7- CATASTROPHE. – APPREND
LES RUDIMENTS D'UNE
SCIENCE À QUELQU'UN.

8- CERISIER DES OISEAUX.
9- PRIT DU BON VIN ET 

S'ENIVRA. – SANS CROCHETS.
10-PATRIE D'ABRAHAM. –

DANS LE PAS-DE-CALAIS. – 
EXPRIMÉ.

11-EXERCE UNE ACTION. – 
ÉTABLIRA UN LIEN DE 
PARENTÉ.

12-UTILE À CHACUN DES 
TERTRES DE DÉPART. – QUI
N'ONT PAS ÉTÉ ADMISES À
UN EXAMEN.
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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

$1695Changement
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

s
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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

Hallandale Auto Electric and Collision 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

Vérification A/C
GRATUIT

Remplissage 
de fréon 134A

$4995

ROGER DOUCET
ET MOSHE

À VOTRE SERVICE

HUILE
Lubrification

et filtre
Inclut 5 pintes d’huile 10W30

$1695*

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

Mise 
au point
4 cyl......$4495

6 cyl......$5595

8 cyl......$6595

Inclut vérification des filtres, boyaux et 
courroies électroniques, synchronisation, 

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

SPÉCIAL
FREINS

Pour des freins sécuritaires,
nous installons plaquettes,
tournage des tambours,
disques et ajustement.

À partir de 

$4995
pièces en sus

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

SERVICE DE CAROSSERIE
Nous travaillons avec 
toutes les compagnie 
d’assurances.

Travaux faits 
sur place par une 
équipe professionnelle.

Une “pub”  

placée ici 

attire

l’attention

...

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!

COUPONS RABAIS

À quelques mois de la défense de son titre à Valence, l’équipe
suisse d’Alinghi s’apprête enfin à désigner son nouveau
barreur, celui qui aura la lourde charge de succéder à 
Russell Coutts, triple vainqueur de l’épreuve en 1995, 2000
(Team New Zealand) et 2003 (Alinghi), mais écarté par
Ernesto Alinghi en 2004.

Plus vieille épreuve sportive au
monde, la Coupe de l’America est
longtemps demeurée la chasse gardée
des Américains. Mais, après un siècle et
demi d’une douloureuse et frustrante
attente, l’Europe, grâce à l’irrésistible
voilier suisse Alinghi, a enfin pu mettre
la main sur l’aiguière d’argent, ce prisé
trophée que l’Angleterre avait mis en
jeu lors de la toute première édition de
l ’épreuve en 1851!  L’équipage,
regroupant une dizaine de nationalités,
a  permis  à  un pays  enc lavé  de
décrocher la plus prestigieuse épreuve
maritime du monde et de défendre ce
titre, en 2007, dans les eaux de Valence
en Espagne.

La décision devrait être prise après
Noël, et trois hommes semblent des
candidats sérieux à ce poste tant
convo i t é :  l ’ A l l ema nd  J ochen
Schuemann, l’Américain Ed Baird et 
le barreur des Iles Vierges Peter
Holmberg. Brad Butterworth, le
skipper du syndicat suisse, avoue que
le choix est difficile, tant les trois
hommes sont qualifiés pour la tâche:
« La décision sera prise après Noël.
Nous sommes gâtés. Nous avons trois
très bonnes options. Qui que nous
choisissions, ce sera le meilleur pour
nous conduire au bout. La clé sera
que nous choisissions celui qui sera le
meilleur au moment où la régate

commencera ». 
Holmberg en pôle?
Le favori semble toutefois être

Holmberg, 45 ans, un spécialiste du
match-racing qui a été 3e de la
Coupe Louis-Vuitton en 2000 (Team
Dennis Conner), et f inaliste en
2003 (Oracle BMW). Il a aussi été
m é d a i l l é  d ’ a r g e n t  a u x  j e u x
Olympiques de Séoul en Finn en
1988. Baird, 48 ans, est également
un spécialiste du match-racing dont
il est le seul Américain à avoir été
champion du monde (1995, 2003,

2004). Il était le deuxième barreur
de Team New Zealand en 1995
derrière Coutts.

Schuemann, 51 ans, était le seul
présent lors de la victoire d’Alinghi en
2003 .  I l  e s t  t r ip l e  cham p ion
olympique (Montréal 76 en Finn,
Séoul 88 et Atlanta 96 en Soling) et a
gagné une médaille d’argent (Sydney
2000 en Soling). Lors de l’acte XII de
la Coupe Louis-Vuitton en juin 2006 à
Valence, remportée par Team New
Zealand, Holmberg et Baird se sont
relayés à la barre.

COUPE AMERICA : 

Les équipes se préparent pour 2007
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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.

CARLO ROSSI
Bourgogne
Chablis
Rosé

$849
3 litres

CAROLAN’S
IRISH
CREAM

$999
750 ml

BLUE NUN
RIESLING
3 for $18.00

$699
750 ml

$499
750 ml

CINZANO
Sweet 
ou Dry

ST-REMY
VSOP Brandy
$1999

1.75 litre   

SKOL
VODKA
$1099

1.75 litre   

NATURAL 
ICE / LITE
$1299 16 oz

caisse 24

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
modification 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

Panthers : Une stratégie payante
En tant qu’entraîneur des Sénateurs

d’Ottawa et après ses multiples défaites
contre les Maple Leafs de Toronto, dont
la dernière durant les éliminatoires, qu’il
perdit en 7 matches, Jacques Martin fût
remercié. Après sa victoire  de 4 contre
2, jeudi dernier contre les Maple Leaf, il
semblerait que les stratégies de Martin
de signer Joe Nieuwendyk, Gary Robert
et Ed Belfour, avec les Panthers, aient
porté ses fruits.

«Si vous ne pouvez les combattre,
signez-les» disait Martin, après le match.
Quoique Belfour, avec ses 41 ans et son
opération au dos, était un gros risque et
d’ailleurs, plusieurs avaient questionné
alors Martin et Mike Keenan à ce sujet.
Ed Belfour a récompensé les espoirs de
Martin. Avec ses performances depuis
qu’il est avec les Panthers et le fait que
son opération au dos ne date que de
quelques mois, il est déjà très satisfaisant
de voir sa réhabilitation et son jeu actuel
quoiqu’il ne puisse encore avoir la forme
dont il a l’habitude d’avoir.

De plus, la décision de mettre le
défenseur Joël Kwiatkowski  comme
ailier droit, par Martin, fût couronnée de
succès. Selon l’entraîneur, Joël est un
g a r s  q u i  p a t i n e  t r è s  b i e n  e t  e s t
responsable. Il est capable de faire un
excellent  travail  à cette position. Pour
Gregory Campbell : «C ’est quelque
chose que de passer d’une position
d’ailier à centre, mais un changement
aussi drastique est très difficile surtout à
c e  n i v e a u - l à » .  L o r s q u e  v o u s  ê t e s
défenseur, vous gardez une position
jusqu’à ce que le jeu vienne à vous. À
l’attaque, c’est une façon de jouer
complètement différente. Kwiatkowski
avait déjà participé à des lignes d’attaque
par le passé suite à des blessures dans
l’équipe. C’est à Kwiatkowski que l’on
doit le but vainqueur de jeudi dernier
contre les Maple Leafs. 

Bertuzzi sort de l’hôpital
Le docteur Al DeSimone, directeur

médical des Panthers, s’est dit satisfait

de sa condition physique, après lui avoir
parlé dans la matinée. Todd Bertuzzi est
sorti  vendredi matin de l ’hôpital
régional Westside de Plantation, une
journée après son opération au dos.

Les Panthers qui ont joué leur 15e
partie jeudi dernier ne retrouveront
pas la glace avant mercredi. Après une
journée de congé,  Martin leur a fait
fa i re  une sess ion intens ive  d ’un

Spéciaux
DU MOIS

Planchers 
de bois 

franc & laminés 
exclusifs 

directement 
du manufacturier

954-989-2939
Fax: 954-989-2950

5900 Stirling Road
(à l’est de la 441)

Hollywood, FL 33021

www.premiumhardwood.com

Uniclick 7mm  
Chêne ou Noyer

Kronotex 7mm 
(Chêne blanc/rouge, Érable,
Cerisier, Merbau & Hêtre)

Bamboo 12mm
Premium 
Cherry 12mm 
avec micro-bevel 

0.99$
/pi 2

1.29$
/pi 2

(Rég. 1.79$)

1.89$
/pi 2

1.99$
/pi 2

(Rég. 2.99$)

Ne peut être combiné avec tout autre rabais.
SPÉCIAUX DISPONIBLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

Prix sujets à changer.

LAMINÉS

SOLIDES
Bamboo
Natural Horizontal

Érable
Rustic 4”

Frêne blanc
Select 2 1/4"

Cerisier
Select 2 1/4"

Chêne rouge
Select 3 1/4"

Timborana
Clear 3 1/4"

2.49$
/pi 2

(Rég. 3.59$)

2.68$
/pi 2

(Rég. 3.68$)

3.99$
/pi 2

(Rég. 5.45$)

4.39$
/pi 2

(Rég. 6.01$)

4.85$
/pi 2

(Rég. 5.99$)

4.99$
/pi 2

(Rég. 5.59$)

entraînement  particulier d’équipe,
dimanche matin. 

Les hommes de Jacques Martin
devront profiter de ce délai de 5 jours
entre  deux par t ies  pour  b ien se
préparer,  car  i l s  rencontrent  les
Rangers de New York le mercredi 8,
Buf fa lo  le  10 ,  New Jersey  le  11 ,
Washington le lundi 13 novembre et
Montréal le 16.
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Pompano Beach

Fort Lauderdale

Ocean

Hallandale Beach

W Sunrise Blvd.

W Oakland Park Blvd.

N
U

n
iversity

D
r.

Flo
rid

a's
Tu

rn
p

ike

NW 44th St.

 Lauderhill

Ceci 
n’est pas 
un édifice 
ordinaire

C'est la nouvelle succursale de Desjardins Bank, 
maintenant ouverte à Lauderhill en Floride
Vous pouvez donc ouvrir votre compte à la succursale de Lauderhill en téléphonant au (954) 578-7328.
Prenez rendez-vous dès maintenant, vous éviterez ainsi les files d'attente.

Vous y trouverez le même service personnalisé qu’à Hallandale Beach et qu’à Pompano Beach.

HALLANDALE BEACH
1001 East Hallandale Beach Blvd.
Hallandale Beach, FL 33009-4429
Téléphone : (954) 454-1001

POMPANO BEACH
2741 East Atlantic Blvd.
Pompano Beach, FL 33062
Téléphone : (954) 785-7110

LAUDERHILL
7329 West Oakland Park Blvd.
Lauderhill, FL 33319
Téléphone : (954) 578-7328

DESJARDINS EN FLORIDE

www.desjardinsbank.com
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