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Au lendemain 
du dé!lé sur les 
Champs-Elysées 

à Paris des athlètes fran-
çais ayant participé aux 
derniers Jeux Olympiques, 
Camille Mu"at s’est oc-
troyée avec son ami deux 
semaines de vacances bien 
méritées. La jeune nageuse 
qui sou#era ses vingt-trois 
bougies en octobre, est en 
e"et montée trois fois sur 
les podiums. Elle a rem-
porté l’or dans l’épreuve 
du 400 mètres nage libre, 
l’argent dans le 200 mètres 
nage libre et le bronze dans 
le relais féminin 4x200 
mètres. Et pour savourer 
ses succès, Camille Mu"at 
a choisi Saint-Martin ! Elle 
a séjourné une quinzaine 
de jours dans un hôtel 
luxueux de l’Anse Marcel.
« Elle a passé deux se-
maines vraiment à se re-
poser », commente Liliana 
Arrigoni, la VIP Manager 
du Radisson Blue Resort. « 
Avec son ami, elle a fait du 
canoë, de la natation. Ils ont 
vu des tortues et ont égale-
ment participé à quelques 
sorties en bateau », précise-
t-elle. Selon le personnel de 
l’établissement, l’athlète est 

« une personne simple, très 
terre-à-terre » à qui les trois 
médailles n’ont pas tourné 
la tête. « Elle était très sur-
prise de l’accueil que les gens 
lui réservaient. Durant son 
séjour, nous avions beau-
coup de Français parmi nos 
clients, et beaucoup d’entre 
eux l’ont bien sûr reconnue. 
Elle s’est prêtée avec une très 
grande gentillesse au jeu des 
photos et des autographes. 

Elle a même joué avec les 
enfants dans la piscine ! », 
rapporte Liliana Arrigoni.
Si son ami était déjà venu à 
Saint-Martin où, d’ailleurs, 
il a des amis, c’était la pre-
mière fois que Camille 
Mu"at séjournait sur notre 
île. Outre pour son côté 
tropical et paradisiaque, 
le couple avait choisi la 
friendly island, et notam-
ment un hôtel de l’Anse 

Marcel, a!n de pouvoir se 
retrouver au calme, « d’être 
isolé en toute sécurité » et 
surtout d’être en mesure 
de vraie pause avant de re-
prendre le rythme intensif 
des entraînements quoti-
diens. Camille Mu"at et 
son ami ont quitté l’établis-
sement avant-hier.

Camille Muffat a passé  
2 semaines à Saint-Martin 
PEOPLE. La triple médaillée olympique en natation, Camille Muffat, a 
séjourné deux semaines à Saint-Martin dans un hôtel à l’Anse Marcel.

Source : Centre national 
des ouragans de Miami

AUCUNE MENACE DE L’ONDE TROPICALE
Une onde tropicale associée à une zone de basse pression (système n°1 sur la carte) se situait hier après-midi à environ 900 
miles à l’Ouest des îles du Cap Vert et quelque 1 730 miles de Saint-Martin. Si son développement était relativement lent, les 
conditions environnementales étaient toutefois propices à la formation d’une dépression tropicale aujourd’hui ou demain. Quant 
au taux de risques de devenir un cyclone dans les prochaines 48 heures, il était estimé à 60%. Hier, selon les prévisionnistes, 
ce phénomène ne devait pas passer sur l’arc antillais mais remonter au nord dans l’Atlantique, légèrement au Sud de Kirk.

St Martin
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LA MÉTÉO DES CYCLONES

EN BREF
  Coupure d’eau aujourd’hui

En raison d’un renouvellement de vannes, la 
distribution de l’eau potable sera interrompue 
aujourd’hui à partir de 8h à Quartier d’Orléans, 
Oyster Pont, Cul de Sac, Baie Orientale, Jardin 
de la Baie Orientale, Grand Case. Le retour à 
la normale est prévu dans l’après-midi par La 
Générale des Eaux.

  Anse Marcel : coupure d’eau 
jusqu’à demain
Le réservoir d’eau potable qui alimente 
les riverains de l’Anse Marcel étant en 
mauvais état, la Collectivité a décidé de sa 
réhabilitation. L’Etablissement des Eaux et de 
l’Assainissement de Saint–Martin (EEASM) a 
ainsi été chargé de ce chantier. Ces travaux 
reportés en raison de la tempête tropicale 
Isaac, vont se poursuivre aujourd’hui. Il 
s’agit notamment de vider le réservoir afin 
de procéder à des relevés de l’état de la 
structure, puis de le remplir. La distribution 
de l’eau potable sera ainsi interrompue 
aujourd’hui à partir de 8h. Le retour à 
la normale est prévue vendredi en fin 
de soirée par La Générale des Eaux qui 
supervise le chantier.

 Camille Muffat aux côtés de Jean-Marc Jalbert, le directeur général du Radisson Blue Resort de l’Anse 
Marcel.
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