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VOTRE 
GRATUI T 

Une journée par an, c’est donc tout ce que nous mériterions nous les femmes ? 
Telle une espèce en voie de  dispar it ion, une maladie 

honteuse, un pied de nez de la nature !!!!   

 

Toutefois, Oui, comme certains et certaines d’entre 
vous, je me réjouis d’avoir UNE JOURNEE le 3 Mars 
qui est la JOURN EE INTERN ATION ALE de la FEMME.  

Car même si c’est bien peu en effet, voire un peu poli-
t ico-bateau, une telle journée rappelle à tout à chacun 
la  récession que nous subissons, avec la montée de 
l’intégrisme, le mariage forcé de toutes jeunes filles, les 
mutilations, la mise en esclavage…  Et tout ça au nom 
de la sacro-sainte ‘tradition’, ‘culture’, sans parler de la 
religion... 

Finalement, une Journée sans fermer les 

yeux, c’est un premier pas… 

Tant de combats partout dans le monde, 
mais ici aussi en France, car il conviendrait 
de balayer devant notre porte...L’égalité, un 

bien beau 
mot qu’on 
nous sort à 
toutes les 
sauces, égali-
té des 
chances, égalité des salaires, égalité bien malme-
née si on regarde les chiffres, encore aujourd’hui 
en 2011 un ingénieur femme à expérience égale, 

aura 15 à 20 %  de salaire de moins…  
La France a proposé 4 fronts de lutte : violences 
au travail, violences conjugales, mutilat ions 

sexuelles, viols et agressions sexuelles. 

La journée internationale des femmes, j’aime la 
voir  aussi comme un hommage à tous 
ceux et toutes celles qui ont lutté 
pour que des droits soient acquis, 
droit  de vote, droit de disposer de 
son corps (comprenez l’avortement), 
droit de travailler…  
ET peut-être pour les plus chan-
ceuses une occasion de plus pour 

avoir un ti’cadeau... 

Les violences conjugales 
ont causé en 2007 la mort de 
166 femmes en France, soit 
une hausse de 30% par rap-
port à 2006 et près d'une vic-

time tous les deux jours. 

Mariages forcés 
Les adolescentes de 10 à 18 
ans potentiellement mena-
cées de mariages forcés sont 
70.000 pour un ensemble 
comprenant l'Ile de France et 
six départements à forte po-

pulation immigrée 
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PLAGE PARTY 
avec l'associat ion JEU-

N ESSE SPORTIVE 

DES BASSES (JS 

Basses), à part ir  de 

13h. 

Animation : groupe 

KONSONNANS 

Menu var ié - cham-

pagne à la demande - 

beignets de carnaval. 

 

Contacts :  

06.90.91.64.52 / 

05.90.97.70.25 

 

11 MARS 2011 

MARCHE AGRICOLE 

TOURNANT -  

Nocturne  

De 18 heures à 23 

heures sur la place 

SUR LA PLACE DE 

GRAN D-BOURG 

LE GIRAUMON   sera 

à l'honneur! 

=> marché dit 
« tournant » car il est 

organisé sur les 3 

communes... 

 DERNIERS MOMENTS CARNAVAL 2011 

 

Dimanche 06 MARS 2011  _ DIMANCHE GRAS 

Défilé des groupes de carnaval de l’île  

à Capesterre vers 16 heures. 

*** 

Lundi 07 

LUNDI GRAS 

Défilé du groupe de carnaval SYNCOPALE Départ à 
la section Beauséjour pour le bourg de Capesterre 

vers 16 heures. 
==== 

 
Défilé nocturne du 
groupe de carnaval 

FLANM à Saint-Louis. 

*** 

 

Mardi 8 
GRANDE PARADE des 

groupes de carnaval de l’île 
à Saint-Louis vers 15 heures. 

 

 

 

MERCREDI DES CENDRES 

Défilé des groupes de carnaval dans leur commune 
en fin d’après-midi, en noir et blanc. 

*** 

 

 

 
ON  A  A I M E 

AYITI 
Daniel MARCELIN , un acteur étonnant et particulière-

ment doué, nous a fait vibrer, à travers un spectacle où 

le sérieux et la dérision s’entremêlent sans jamais don-

ner place à l’ennui… 

Du rire au larmes, de l’émotion à fleur de peau, à l’instar 

de Fernandel qu’il m’a rappelé par moments, il nous a 

retracé une savoureuse traversée de l’histoire de cet 

étonnant HAITI.  

Un spectacle de Philippe Laurent et Daniel Marcellin, 

dont vous pouvez voir (revoir) un extrait sur :  

http://www.theatre-contemporain.tv/video/Ayiti-extrait-video-1904 

"CONCERT SOL & CO 
Musique du Monde Festive 

le samedi 5 mars à 20h 
au Sun 7 Beach 

Infoline : 06 90 537 046" 
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PALET’ A KLENDENDEN 
Les saveurs de la gastronomie guadeloupéenne…. 
BAN AN E, GIRAUMON , PATATE, FRUIT A PAIN , MELON , 

COCO,  IGN AME, PAPAYE 

Des recettes inédites sous la direction du chef KICHEN IN  

U n  l i v r e  à  d écou v r i r  . . .  

L A  R E C E T T E  

 D U  J O U R  
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CI TA TI ON  La peau « velouté » de 
l’iguane avait été choi-

sie pour le dernier  numéro. Et 
voici pour aujourd’hui le por-
trait d’une femme écrivain. De 
qui s’agit-il ? 

Vos annonces gratuites  
PARTICULIERS OU ASSOCIATIONS 

(professionnels nous consulter)  
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J e conseille à toutes les 

jeunes femmes de se 

marier avec un 

archéologue, car plus on 

vieil l it, plus on a de 

chance de l 'intéresser 

(Agatha Christie) 

Contact Annonces :  

info@marie-galantais.net ou  

au 05 90 97 38 95 ou 06 90 00 12  05 

Le  coin  d e s JEU X  

P ETI TES A N N ON CES 

Un delphinarium est en pro-

jet sur  l'île de Saint Mar t in.  

La longévité d'un dauphin est 

de l'ordre de 40 ans à l'état 

sauvage et libre, elle est de 

l'ordre de 7 à 10 ans en delphi-

narium, c'est à dire en prison.  

Ils nagent dans une eau char-

gée de Javel et d'excréments, 

avec leurs clics d'écholocation 

qui se réfléchissent sur toutes 

les parois du bassin.  

... pour avoir le droit de manger 

du poisson congelé...  

Pour ceux qui veulent empê-

cher cela, une pétition est en 

cours :  

http://www.thepetitionsite.com/

1/stop-a-dolphinarium-on-

stmaarten/  

Notre site  

wwww.marie-galantais.net 

Local CommercialLocal CommercialLocal Commercial   AssociationsAssociationsAssociations   

RechercheRechercheRecherche   

Vend paire de chaussure de foot 
couleur rouge pointure 34 en trés 
bonne état 10 euros ainsi qu' une 
tenue de karaté + ceinture taille 
120 cm 10 euros  vous pouvez me 

joindre au 0690415693 

VENTEVENTEVENTE   

EX CUSEZEX CUSEZEX CUSEZ---NOUSNOUSNOUS   

Loue Local Co ercial à 
Gra d-Bourg—  

0 0  2  

OFFR E 

GR A TU I TE 

RECHERCHE VELO Bon Etat, Ran-

donnée ou VTT— Femme  

Tél : 059097 38 95 ou  

info@pegases.net qui transmettra 

Le serveur de messa-Le serveur de messa-Le serveur de messa-
gerie externe qui en-gerie externe qui en-gerie externe qui en-
voie le tivoie le tivoie le ti---marie galan-marie galan-marie galan-
tais a été piraté et tais a été piraté et tais a été piraté et 
certains d’entres vous certains d’entres vous certains d’entres vous 
ont reçu de très nom-ont reçu de très nom-ont reçu de très nom-
breux exemplaires du breux exemplaires du breux exemplaires du 
journal. Nous vous journal. Nous vous journal. Nous vous 
présentons nos ex-présentons nos ex-présentons nos ex-
cuses pour ce désa-cuses pour ce désa-cuses pour ce désa-
grément bien évi-grément bien évi-grément bien évi-
demment bien indé-demment bien indé-demment bien indé-
pendant de notre vo-pendant de notre vo-pendant de notre vo-

lonté.lonté.lonté.   

A  AdopterA  AdopterA  Adopter   

Cherche Famille Câline pour nos 
adorables 

chatons roux 

et  blanc, nés 
le 23/ 12 
t rès éveillés 

et j oueurs, ils 

sont déj à 

propres et presque sevrés 
venez vi te r éserver le vôtr e ! 

Tel :  05- 90- 97- 30- 96  

FormationsFormationsFormations   
LA MARE AU PUNCH propose désormais 
des cours de 
Théâtre POUR TOUS 
pour apprendre à 
s’exprimer, bouger et 
s’amuser— en toute 

convivialité !  

Tél : Mars Gratien  ou info@pegases.net  qui t ransmet t ra 

0690 34 40 00 

RECHERCHE EN VUE D’UNE EXPO 
prêt ponctuel d’anciennes photogra-
phies de Marie-Galante  

Tél : 059097 38 95  


