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Joli succès de la Fête « Stand ovation »
de la Mer !
pour Jovany !
n NAUTISME

n SPECTACLE

L

a Salle Timbanque et sa compagnie Les
Apatrides ont réussi le tour de force de
faire salle pleine pour le one man show
de Jovany, présenté samedi soir, au Centre
culturel de Sandy Ground. Un spectacle qui
a tenu toutes ses promesses, avec un Jovany
en performer survolté, d’une énergie débordante, évoluant dans un registre mêlant tout
à la fois rires et instants de poésie. Un artiste un peu déjanté qui a déridé les zygomatiques d’un public qui s’est levé à l’unisson
en fin de spectacle pour une longue et chaleureuse ovation. Un grand merci à Audrey
et Erwan des Apatrides, pour ce moment un
peu fou, et tellement différent ! Et vivement
le prochain spectacle !
V.D.

P

endant deux jours, samedi et dimanche,
la baie de Grand Case a été le théâtre
d’animations nautiques, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.
Car il y en avait pour tout le monde ! Des
activités nautiques à foison à pratiquer à

tous petits prix. Pour quelques euros seulement, le public a pu pratiquer à souhait de
nombreuses activités proposées par les opérateurs qui ont répondu présents à l’événement. Un grand bravo à Métimer et aux
bénévoles pour cette belle organisation. V.D.

n FINANCEMENT

Un projet saint-martinois retenu
dans le cadre d’Interreg Caraïbes

L

es 30 et 31 mai dernier, le Comité de sélection du programme de coopération Interreg Caraïbes 2014-2020 était réuni en
Guadeloupe, à l’hôtel Salako au Gosier, pour
sélectionner les projets qui bénéficieront d’un

financement du FEDER (Fonds européens de
développement régional). Vingt-quatre projets étaient en lice, parmi lesquels deux
étaient saint-martinois.
Pour être recevables, les projets devaient, obligatoirement, être portés par une RUP (Région
ultra-périphérique), en partenariat avec un pays
de la Caraïbe.
L’un des projets saint-martinois émanait de l’association de la gestion de la Réserve Naturelle,
pour la création d’un Institut pour le développement d’activités de recherche et de transferts de
technologie. Si le programme de l’association de
la Réserve Naturelle n’a pas été retenu par le
Comité de sélection, la société Radar Com
STMT, dont le projet était porté par la Collectivité, en partenariat avec Sint-Maarten, a été sélectionné. Il s’agit d’un projet d’acquisition et
d’installation d’un radar météorologique, dont
l’exploitation vise à améliorer la connaissance
du risque, au travers du suivi des phénomènes
dans le temps, et de l’évaluation de la vulnérabilité des territoires, des personnes et des biens.
Les activités principales concernent l’installation, le paramétrage, la formation et la communication, avec comme résultats attendus,
l’amélioration de la prévision et le suivi en temps
réel des aléas climatiques.
Sur les vingt-quatre projets présélectionnés, onze
ont été retenus, ainsi cinq projets étaient portés
par la Guadeloupe et cinq par la Martinique.
L’autorité de gestion de ce programme est assurée par la Région Guadeloupe qui dispose d’un
budget total de 85,7 millions d’euros, dont 64,2
millions proviennent du FEDER.
Pour l’instant, les montants attribués à chaque
porteur ne sont pas encore connus. R. Masip

