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Haïti pleure
une nouvelle fois ses morts

Un puissant séisme de magnitude 7.2 sur l’échelle de Richter a frappé le sud-ouest d’Haïti dans la matinée de samedi dernier. Selon un bilan encore partiel établi hier, plus de 1300
personnes sont décédées et des milliers d’autres étaient hier toujours portées disparues ou bloquées sous les décombres. Les blessés se comptent aussi par milliers.

U

ne nouvelle catastrophe est venue dévaster Haïti, déjà en proie à une crise sociopolitique d’ampleur. Le séisme a été
ressenti sur l’ensemble du territoire, mais c’est
dans le sud-ouest de l’île que l’épicentre a frappé,
à environ 160km de la capitale Port-au-Prince
aux environs de 8h30 ce samedi matin. Ce sont
les communes mitoyennes de Les Cayes et de
Jérémie, qui ont été particulièrement ravagées
et qui étaient toujours bloquées hier et difficiles
d’accès.

DIFFICILE ORGANISATION
DES SECOURS
La situation s’annonçait hier catastrophique, surtout à l’approche de la tempête tropicale Grace,
qui était prévue de traverser l’île Hispaniola la
nuit dernière, rendant encore plus compliquée
l’organisation des secours, ainsi que des répliques
du séisme qui se font toujours ressentir provoquant des glissements de terrain et par ailleurs,
les habitants craignent de devoir aller s’abriter
dans des immeubles risquant de s’effondrer à
tout instant. De même, les zones sinistrées sont
difficilement accessibles, tant par l’état imprati-

cable des routes que par les bandes armées qui nombreuses, ont des besoins importants en médiont depuis plusieurs mois coupé cette partie de caments, en produits sanitaires, en aliments, en
l’île avec la capitale.
eau mais aussi en carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes. L’aide internatioDÉFIANCE DE LA COMMUNAUTÉ
nale s’organise et des sauveteurs sont arrivés
par voie aérienne depuis la Colombie ou encore
INTERNATIONALE
Les secours s’organisent cependant depuis la e Venezuela avec 25000 kg de médicaments et
catastrophe et les équipes de soins, pas assez de matériels et se sont mis en relation avec les

équipes locales de la protection civile. La communauté internationale a indiqué au gouvernement
haïtien souhaiter une meilleure organisation de
l’aide humanitaire afin que les erreurs commises
lors du séisme de 2010 ne se reproduisent pas.
En France, le Secours populaire a lancé un appel
aux dons.
Pour mémoire, en janvier 2010, Haïti était
frappée d’un autre terrible séisme toujours bien
présent dans les mémoires, qui avait fait tué
plus de 200 000 personnes, blessé plus de 300
000 autres et laissé plus d’1 million et demi de
personnes sans abri vivant dans des conditions
extrêmement précaires. Depuis lors, le pays est
plongé dans une grave crise socio-politique, avec
en juillet dernier encore l’assassinat du président
Jovenel Moïse, par un groupe armé composé de
mercenaires.
A Saint-Martin, qui compte une importante communauté haïtienne et dont l’esprit de solidarité
est ancré dans les populations, les aides en tous
genres devraient rapidement s’organiser. Nous
ne manquerons pas de relayer toutes ces actions
dans nos colonnes et sur notre page Facebook Le
97150. V.D.

Pass Sanitaire
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Près de 300 personnes

rassemblées pour dire non au Pass sanitaire
Samedi matin dernier, et pour la seconde fois à Saint-Martin, une marche pour manifester contre la mise en place du
Pass sanitaire a déambulé dans les rues de Marigot. Points de départ et d’arrivée symboliques : la statue de Lady
Liberty au rond point d’Agrément et le parking de Galisbay, face au vaccinodrome.
comptabilisé environ 600 personnes, les
organisateurs de cette manifestation, avec
en tête SXM Résistance et son homologue
de la partie hollandaise, SXM Resist se
disent satisfaits des conditions sécuritaires
de cette manifestation et les revendications
restent toujours aussi prégnantes, avec en
premier chef : dire non à la vaccination
obligatoire mise en place par des voies
détournées et privatives de liberté. D’autres
manifestations seraient déjà en préparation
pour les prochaines semaines.

UNE QUINZAINE DE SAPEURSPOMPIERS EN TÊTE DE CORTÈGE
Quelque 270 personnes, selon les chiffres
communiqués par les services de gendarmerie, se sont rassemblées samedi matin dès
6h30, toutes communautés confondues, devant la statue de Lady Liberty, sur le rondpoint d’Agrément. La marche a pris son
départ vers 8 heures et c’est dans le calme
et sans heurts que les manifestants ont foulé
les rues de Marigot, scandant différents
slogans, tous ayant trait à la liberté individuelle et à sa privation qu’entend mettre
en œuvre le gouvernement français avec
l’instauration du Pass sanitaire. En tête de
cortège une quinzaine de sapeurs-pompiers
du centre de secours de Saint-Martin venus
manifester contre l’obligation de se vacci-

ner avant le 15 septembre prochain avec
des mesures dérogatoires jusqu’au 15 octobre, sous peine de se voir suspendre leur
contrat de travail. Les sapeurs-pompiers
s’insurgent de cette obligation vaccinale
pour leur profession, d’autant que dès le
début de la pandémie, ils indiquent avoir été
en première ligne sur le terrain, sans n’avoir
été dotés d’aucun moyen de protection supplémentaire. Ils considèrent par ailleurs ne
pas faire partie de la catégorie des personnels soignants.
D’AUTRES MANIFESTATIONS
EN PRÉVISION
Si les marcheurs étaient ce samedi 14 août
moins nombreux que le samedi 24 juillet
dernier, où les services de l’ordre avaient

FRANCE :
5e samedi de mobilisation

SUITE CONNUE POUR
SAINT-MARTIN APRÈS LE 20 AOÛT
Pour mémoire, le territoire des Iles du Nord
n’est pas pour l’heure sous le coup de l’instauration obligatoire du pass sanitaire ; les
préfets des Outre-mer ayant reçu le pouvoir
d’adapter la mesure en fonction des spécificités de leur territoire. Seul un couvre-feu
de 20h à 3h pour Saint-Martin et de 21h à
4h pour Saint-Barthélemy est en vigueur,
en sus des autres restrictions, notamment
de rassemblements de personnes dans des
lieux publics. Ce couvre-feu dans les deux
îles sœurs est en vigueur jusqu’à vendredi
prochain, 20 août. Le préfet délégué Serge
Gouteyron devrait s’exprimer d’ici la fin
de semaine pour la suite qui sera mise
en œuvre à compter de cette date. En revanche, l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé et pour les pompiers
est valable pour le territoire.
V.D.

Dans toutes les grandes et moyennes villes de France, plusieurs milliers
de personnes se sont également rassemblées pour ce cinquième samedi
consécutif de mobilisation contre l’instauration du Pass sanitaire.
Près de 215 000 personnes, selon les sources du Ministère de l’Intérieur,
ont manifesté pour « la liberté de choisir ». Une mobilisation qui serait
là aussi en baisse, toujours selon le Ministère de l’Intérieur. De son côté, l’exécutif espère toujours convaincre les indécis pour
atteindre l’objectif de 50 millions de Français ayant reçu une première injection à la fin du mois d’août, en brandissant « la
situation catastrophique en Guadeloupe et en Martinique », comme argumentation de poids. De nombreux protestataires se sont
inquiétés ce samedi d’une hypothétique obligation vaccinale des enfants pour aller à l’école, et une manifestation nationale est déjà
prévue le 4 septembre. Le dialogue de sourds entre manifestants et gouvernement pourrait donc se poursuivre au-delà des vacances
d’été, d’autant que le mouvement des Gilets Jaunes a refait son apparition dans les rangs des manifestants samedi dernier. V.D.

En bref
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Entrée à Sint Maarten par Juliana :
nouvelles règles depuis hier
pour les résidents
Depuis hier, lundi 16 août, les règles d’entrée à Sint Maarten par l’aéroport Princess
Juliana pour les résidents de l’île ont changé.
Pour les résidents de l’île présentant un schéma
vaccinal complet qui arrivent des Etats-Unis ou
du Canada, la présentation d’un test négatif au
Covid-19 n’est pas nécessaire. Les résidents non
vaccinés en provenance de ces pays devront présenter un test PCR négatif réalisé moins de 72h
avant l’arrivée, ou un test antigénique à moins de
48h. Les résidents de l’île arrivant en provenance
d’un pays vert (à risque faible), qu’ils soient vaccinés ou non, n’ont plus besoin de présenter un
test négatif.
Les résidents vaccinés ou non arrivant en provenance d’un pays classé orange ou rouge (risque
moyen à élevé) doivent présenter les résultats
négatifs d’un test PCR datant de moins de 72

heures. Un test antigénique à moins de 48h est
toutefois accepté pour les résidents vaccinés en
provenance d’un pays orange.
Pour rappel, tous les résidents de l’île, quelque
soit leur âge, doivent remplir en ligne le formulaire d’entrée sur le territoire de Sint Maarten à
télécharger sur le site internet du gouvernement
de Sint Maarten (https://stmaartenehas.com/application-form/) même si le test n’est plus requis
Un email de pré-acceptation est envoyé par le
gouvernement à chaque personne ; cette pré-autorisation doit être montrée aux personnels des
compagnies aériennes au moment de l’embarquement ainsi qu’aux personnels de l’immigration à
Sint Maarten. V.D.

Ateliers Compagnons
Bâtisseurs
Les Compagnons Bâtisseurs organisent deux séances
«Atelier Plantes» animé par COCKS Mathieu.
Ces ateliers auront lieu le Mardi 24 et le Jeudi 26
Août 2021 de 9h00 à 12h00.
Mardi : Le Parking de L’école J. Beaupère, Sandy
Ground 97150 Saint-Martin
Jeudi : Atelier de Quartier, Bâtiment 8, La Palmeraie, Quartier d’Orléans 97150 Saint-Martin
Cet atelier est gratuit et ouvert à tous, venez nombreux ! N’oubliez pas vos masques.
Pour plus d’infos, veuillez nous contacter au 0690 43 11 11

Le RSMA recrute des dizaines de jeunes
pour de prochaines formations
Le RSMA sera présent à Saint-Martin la semaine
prochaine, du lundi 23 au jeudi 26 août pour procéder au recrutement de jeunes entre 18 et 26 ans
qui pourront poursuivre les prochaines formations
qualifiantes. Et plus particulièrement, le RSMA
recrute pour ses prochaines sessions, des stagiaires
maçons-carreleurs, peintres en bâtiments-plaquistes,

électriciens du bâtiment, soudeurs.
Pour rappel, pour tous les jeunes stagiaires le RSMA offre la possibilité de passer le permis de
conduire et les diplômes de secouristes.
Pour constituer un dossier de recrutement, se rapprocher de Corine Pineau au service Accueil,
Information, Orientation (AIO) de la Collectivité (derrière la gare routière de Marigot).
Tel. : 0590 27 94 81 ou 0690 33 61 06

Climat

97150 # 527 - mardi 17 août 2021 - page 08

SOS d’une terre
en détresse

Il y a l’urgence sanitaire et un certain virus qui ont pris au dépourvu les dirigeants
de tous les états de la planète. Mais il y a une autre urgence, et celle-là était bien
annoncée. Cela fait trente ans que les scientifiques du monde entier tirent la sonnette
d’alarme sur le réchauffement. Et là, les mêmes états font, pour la plupart, la sourde
oreille. Le rapport du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental) démontre que les
terriens vont droit dans le mur et encore plus rapidement que prévu !

L

e 9 août le sixième rapport sur l’évolution
du climat a été publié, (le dernier date de
2014) et il ne présage rien de bon. La faute
aux humains ! En effet, c’est l’action humaine,
et uniquement elle, qui est responsable des dommages que subit actuellement l’humanité. Les
émissions de gaz à effet de serre et la cohorte
d’effets néfastes qu’ils engendrent sont la conséquence de modes de consommations frénétiques.
Tous les maux de la terre sont la conséquence
des actes de l’homme. Pourtant, le COVID-19
avait lancé un petit signal. En obligeant toutes les
industries du monde à se mettre au ralenti durant
quelques semaines, les émissions de CO2 quotidiennes avaient diminué de 17%. Brève accalmie
qui avait permis à certaines populations de voir
comment serait leur ville, leur vie, sans pollution,
une première pour eux !
IL FAUT DÉCARBONER !
Il y a donc urgence car chaque dizième de degré
compte désormais et la marge de manœuvre est
mince. « La dernière fois que la température
globale a été de +2,5°C par rapport aux niveaux
de 1850 à 1900, c’était il y a plus de 3 millions
d’années »… et on sait ce qui s’est passé à cette
époque.
L’objectif est de ne pas dépasser une hausse de
plus de 1,5 °C car à + 2°C la glace de la mer

Arctique va fondre plusieurs mois de l’année
entrainant une hausse inexorable du niveau des
mers. Les premiers impactés seront les habitants
des îles (les premières à disparaitre seront les
Maldives, les Seychelles...). Plusieurs ont déjà
disparu comme East Island, une île hawaïenne
qui a été engloutie par les eaux après le passage
de l’ouragan Walaka. Une image ? toute la population de Saint-Martin devra vivre à Pic Paradis,
car en 2100 en dessous, il y aura … de l’eau !
Avec +4°C, ce sont les habitants de toutes les
villes côtières du monde (comme Amsterdam)
qui deviendront des réfugiés climatiques, car ces
agglomérations seront entièrement ensevelies.
Le changement climatique actuel est sans précédent. Si rien n’est fait les vagues de chaleur
extrême, les inondations, les sécheresses à répétition, une météo propice aux feux, des cyclones
de plus en plus violents … se multiplieront
entrainant famine, épidémie, déplacements de
populations, etc. Aucune région du monde ne
sera épargnée et l’actualité avec ses avalanches
de catastrophes démontre que tout cela est déjà
bel et bien enclenché.
Les gouvernements ont encore les moyens d’agir,
et, chaque citoyen en adoptant une consommation
plus raisonnable peut aussi participer à inverser
la tendance. Le temps n’est plus aux paroles, dans
dix ans il sera bien trop tard !
A.B

A vos agendas

Conférence santé
à la Plénitude
Ce vendredi 20 août à 18h30 à la Plénitude (Friar’s Bay), le Dr Catherine Rossi vous invite à
une conférence « Vous êtes malade, cela vient-il de vos dents » ?
A l’occasion de cette conférence, le Dr Rossi développera une approche globale de la santé,
démontrant le lien existant entre les maladies de la bouche et des dents avec le reste du corps,
ainsi qu’une mise en lumière des soins naturels pour une bonne hygiène buccale.
Participation : 10 euros.
Contact et info sur www.naturebiodental.com ou sur la page Facebook La Plénitude.

Sports
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Début des inscriptions pour la rentrée de septembre
Plusieurs clubs sportifs ont d’ores et déjà ouverts leurs inscriptions pour leurs activités périscolaires. A réserver en fonction de l’âge et du niveau de chaque enfant.
Les deux premières activités : voile et football.
VOILE
Le club de Friar’s Bay organise les cours de son école de voile, le
mercredi ou le samedi, pour les enfants de 6 à 17 ans. Le mercredi, de 13h30 16h30, l’école accueille les enfants en régate support Optimist Race ou Open Bic Race ou RS Fera Race/Laser. Le

samedi matin (de 8h30 à 11h), est réservé aux enfants de 6 à 10
ans, pour des sessions découverte de la voile et l’apprentissage à la
régate sur Optimist ou Open Bic et aux enfants de 11 à 17 ans (de
10h30 à 13h), pour la pratique de la voile et de la régate sur RS
Feva / Fusion/ Laser. Le samedi après-midi, de 14h à 16h30, est
consacré à l’apprentissage sur tous supports, et accessibles à tous
les âges et tous niveaux confondus.
Les cours débuteront le mercredi 22 septembre. Les trente séances
d’entraînement et les régates : 530€ euros avec la licence de voile
incluse (possibilité de payer en trois fois avec trois chèques).
Renseignements et inscription au 06 90 71 25 11
ou au 06 90 88 48 74.
SOCCER
Les coaches diplômés de SXM Soccer Five proposent aux enfants
de 4 à 15 ans, initiation et perfectionnement au football, par équipe
de cinq sur un terrain en extérieur (route de la Baie Orientale),
Lundi de 16h30 à 17h45 pour les 12-15ans - Mardi de 16h30 à
17h45 pour les 8-11 ans - Jeudi de 17h30 à 19h pour les filles -

Vendredi de 16h30 à 17h45 pour les 4-7 ans.
120 euros pour le trimestre,, incluant les cours, le maillot du club,
plusieurs matchs et tournois chaque trimestre et un accès prioritaire aux stages durant les vacances scolaires.
Infos et inscriptions : par téléphone ou WhatsApp 06 90 85 34 14.
A.B

La tournée de Mimi
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Pour vos bonnes soirées animées
AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)

A LA LOTERIE FARM (Pic Paradis)

AU MARY’S BOON RESORT (Simpson Bay)

samedis de 18h à 21h sur des notes jazzfunk-soul avec le guitariste Alban Charton.
LE TOPPERS (Cole Bay)

Le Bar-Restaurant vous propose ses ‘Happy
Hours’ de 15h à 18h, et ses ‘Dj’s Party’ dès
19h avec vendredi les Dj’s Maestro,Wiwi,
Skaytah, samedi les Dj’s King Kembe, Kilo &
Siwroo, mardi Dj Kembe, mercredi Dj Vybz,
et jeudi Dj Outkast

Votre petit paradis qui est ouvert de 9h à 19h
avec son restaurant, son bar, ses activités,
vous rappelle que son espace piscine sera
fermé du 6/9 au 18/10, et tous les dimanches
‘Pool Party’ avec Dj EM de 13h à 17h.
AU DISTRICT 721 (Simpson Bay)

AU FAT’S TONY (Cupecoy)

Tous les vendredis ‘Steak Night’ avec différents musiciens et tous les samedis dîner
concert à partir de 19h les guitaristes-chanteurs Gianfranco et Lee sur du ‘Pop-Rock’.
AU PIZZA CLUB (Cole Bay)
Sur le site du Princess Casino, ce restaurant
est aussi un spot toujours très attractif avec
tous les vendredis la ‘Karaoké Party’ de 19h
à 23h animée par Dj Alex, et divers chanteurs invités le samedi pour le Live Music.

Cet espace de plaisirs et de détente avec
ses trois Bars et ses 5 Restaurants, vous
invite toutes les semaines à passer de belles
soirées dans son jardin tropical avec un
grand choix de plats au menu. Du côté ambiance en semaine, notez les attractions
avec cracheur de feu ou danseuses, et toujours des animations musicales tous les
soirs de 18h à 23h. Au programme, mercredi
18 août la ‘Ladies Night’ et jeudi 19 août la
‘Old School’ avec les Dj’s Maestro, Big Boss,
Classy D, vendredi 20 août et samedi 21
août Dj Classy D et ses invités, dimanche 22
août Dj Outkast, et lundi 23 août Dj Rudy.

Le Restaurant de plage qui est ouvert 7/7
pour le Lunch & Dinner’, vous invite à sa
grande ‘Beach Party’ de 14h à 20h tous les
dimanches avec Dj Gringo, avec également
tous les jours ‘Special Drinks & Foods’ et les
retransmissions sportives internationales
sur les trois écrans.

Ce Bar-Restaurant qui s’est déplacé sur le
site du Carrousel au 60, Welfare Road, vous
propose tous les jours ses soirées ‘Karaoké’
de 20h à 23h, pour de bons moments d’ambiance avec tous les fidèles amateurs de la
machine à chanter.

AU KARAKTER (Simpson Bay)
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose des
animations musicales en semaine de 19h à
22h avec mercredi Alfredo et Yonnis ‘PopRock’, jeudi Ayan Farah ‘Soul-Jazz’, vendredi Connis-Betty ‘Jazz-Reggae’, samedi
‘Movie Night’ à 19h30, puis dimanche la
‘Beach Party’ à partir de 14h avec les Dj’s
Leo, Mister T, Allan P, Nicolas Barcel, et lundi
Sms Expérience Band.

AU SUNBEACH Clubbers (Baie Orientale)
Ce Bar-Restaurant avec ses nombreux
attraits en bord de mer, vous accueille tous
les jours à partir de 10h pour vous proposer au lunch une cuisine ‘Gastro Beach’, ou
de nombreux spéciaux à la carte. Pour les
autres partitions, retenez le dimanche dès
13h différents musiciens invités et Dj Alex
pour les bonnes vibrations.

AU STEVE’Z BAR (Porto Cupecoy)

AU DUTCH BLONDE BEACH BAR
(Philipsburg)

Le Bar-Restaurant-Tapas vous propose toujours des animations musicales en soirées
avec les mercredis Dj Mister T & Friends, les
jeudis Chocolate sax pour du Jazz, et les

Le Bar Restaurant sur le Boardwalk organise
tous les vendredis un ‘After Work’ avec Dj

La tournée de Mimi
Cedric pour le Karaoké, et les samedis ‘Live
Music’ avec différents musiciens.
L’ISOLA TRATTORIA (Pelican Key)

vendredi ‘Karaoké Night’, samedi le groupe
What the Funk ‘Soul-Funk’, et dimanche le
Sms Expérience dans la ‘Reggae Night’ de
18h à 21h, sans oublier en journée les retransmissions sportives au ‘Sports Lounge’.
AU CAPTAIN FRENCHY (Gd Case)

Le Bar-Restaurant situé à côté du Casino
Hollywood vous propose une authentique
cuisine Italienne aux multiples harmonies,
ainsi qu’une carte d’une vingtaine de ses
meilleures pizzas. Relevez également tous
les lundis l’animation au ‘Lounge-Bar’ avec
le duo Ayan et Eduardo sur du Jazz-SoulLatino.

Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 de 10h
à 20h pour le ‘Lunch & Dinner’ et tous les
jours pour son ‘Tapas Sunset’ musical en
début de soirée.

AU SPICES OF INDIA (Maho Plaza)

A LA BODEGA (Jordan-Cupecoy)

Cet authentique ‘Indian Restaurant’ avec
ses spécialités culinaires de la cuisine indienne, vous propose dans son cadre très
chaleureux de déguster des plats uniques
aux multiples saveurs exotiques. Cette
bonne table vous accueille tous les jours
(sauf le lundi) pour le Lunch & Dinner de 10h
à 23h, avec des plats spéciaux à la carte en
permanence.
AU HON HON HON (Philipsburg)

AU SANDBAR (Beacon Hill)

Le Bar-Restaurant qui ne manque pas de
bonnes idées pour émoustiller vos papilles,
est aussi un excellent site de détentes festives des 19h, avec les passages du guitariste-chanteur Eduardo sur des gammes
‘Pop-Jazz-Latino’ les jeudis et vendredis et
le samedi avec Dj Padre pour faire bouger
votre soirée. Notez aussi les nombreuses
suggestions à volonté en plus de la carte, le
mardi ‘Fish & Chips’, mercredi ‘Chicken
Wings’, jeudi ‘Ribs’, vendredi spéciaux Rôtisserie & Brasero, et les samedis la Paëlla
de Gégé.

Situé au ‘Miss Lalies’ commercial center sur
Bushroad, ce Bar-Sports-Restaurant vous
invite à ses ‘Spécial Party’ en fin de semaine
avec les Dj’s Flames, Blaze et leurs invités.
AU ROXXY’S (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 23h (mardi 17h23h), vous propose des animations ‘Live
Music’ de 18h30 à 22h30 le mardi avec
Eduardo sur du Latino-Pop pour ‘Tacos
Tuesday’, mercredi ‘Ladies Night’ avec Dj,
jeudi ‘Delir Acoustik’ avec Amin et Scud,

vendredi ‘Angel Night’ de 18h à 22h30 animée par Dj Mister T, puis des ‘Beach Party’
le samedi et dimanche avec les Dj’s Pat et
Owlish.
AU SUBLIME (Maho Plaza)

Ce Bar-Restaurant est ouvert tous les soirs
à partir de 18h pour vous proposer une cuisine internationale aux bonnes harmonies
ou déguster d’excellents cocktails dans les
salons au Lounge Bar, avec ‘Happy Hour’
tous les soirs de 17h à 19h. Pour vos soirées
animées, notez dès 20h tous les jeudis la
‘Ladies Night’ animée par Dj Alex, les vendredis ‘Guest Dj’ et les samedis Dj Alex
A OBA OBA (Simpson Bay)
Ce Bar situé à Palapa Center vous propose
des animations tous les soirs, le lundi ‘After
Work’ avec les Dj’s Eyedol & Chef, mardi Dj
Slatahouse pour ‘Crazy Tuesday’, mercredi
‘Dmitri Wednesday’, jeudi la soirée Latina
avec Dj Ricky, vendredi ‘Karaoké Night’, et
samedi ‘Techno Circus’ avec Dj Dope Girl.

THE MOOD LOUNGE (Philipsburg)

Le Beach-Bar-Restaurant sur le Boardwalk
vous rappelle tous les mardis ‘live Music’ de
18h à 20h avec le groupe ‘Just Play’n’ sur du
Rock, Blues, Reggae, et pour les amateurs
de Football tous les jours les retransmissions sur 2 écrans des différents championnats Européens.
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Le Beach-Bar-Restaurant vous propose
tous les mercredis ‘Dinner Music Show’
avec Soley guitariste-chanteur, jeudi ‘Jazz
on the Beach’ avec le groupe Sol 2 Jazz,
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