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Et c’est avec cette information ô combien intéressante, que dis-
je ce scoop, que je compte bénéficier de l’attention de mes lec-
teurs ! 
Rentrée des classes déjà, libérant de pauv’ parents laissés exsangues 
après deux longs mois de vacances, de leur progéniture  bien aimée 
mais un peu trop reposée au bons soins de notre corps enseignant. 
Rentrée un peu moins sereine toutefois pour les parents de l’école 
mixte Grand-bourg qui voient leurs enfants s’éparpiller dans la ville 
au sein de structures d’accueil. 
Personnellement je suis un peu déçue car mon fils régresse, du lycée 
il se contente cette an-
née du collège. 
Enfin la rentrée … et 
pour  Mar ie-Galante, 
c’est une douce torpeur 
qui en découle puisque 
rentrée signifie… ren-
trée des vacanciers gua-
deloupéens sur le conti-
nent voire la lointaine 
métropole.  
Nous revoilà donc ‘entre 
nous’, avec nos plages 
désertes et nos pro-
chains week-ends terri-
blement … inactifs. Hé 
oui, notre rentrée à nous 
ressemble plus à une hibernation, alors ne croyez pas vous frotter à 
l’effervescence de la rentrée dans les boutiques marie-galantaises ! 

Alors bonne rentrée  à tous… (moi je pars en vacances) 
 

A V OI R  /  A FAI RE LES  DERN I ERES  M I NU TES  AN NONCEES JOU R APRÈS  JOUR  

 SUR  TW I TTER AVEC  

 TW I TT M ARI E -  GALANTE @TW I TTM ARI EGALAN  



L E  T I  M A R I E - G A L A N T A I S  V O U S  I N F O R M E  

CAPESTERRE 

>>> GROTTE DU MORNE RITA 

Grotte ornée pré-colombienne avec une centaine de représntations. Monument historique. Ouverture exceptionnelle. VI-
SITE commentée par Christian STOUVENOT, ingénieur d'études. SUR INSCRIPTION. 
Gratuit. Contacts : Direction des Affaires Culturelles 0590.41.14.45 christian.stouvenot@culture.gouv.fr 
 

>>> LE VILLAGE AMERINDIEN DU SITE DE TOURLOUROUS - STADE JOSE BADE 

Stade José Bade, équipement public situé sur la zone archéologique à l'entrée du bourg, à fait l'objet de fouilles qui ont révélé l'exis-
tence d'un village amérindien. CONFERENCE sur les résultats de la fouille du stade José BADE. 
Grand public à la salle de délibération de la Mairie, animée par les archéologues de l'Institut de Recherches Archéogiques Préven-
tives (INRAP) 
- Samedi à 18h30. Mairie de Capesterre. Gratuit. Contacts : 0590.97.30.31 mpublics.capmag@orange.fr 
 

GRAND-BOURG 

>>> JARDIN DE BUCKINGHAM 

Exploitation agritouristique. Ferme de découverte. 
CONFERENCE - DEBAT autour de l'exposition "La charrette, élément principal de cadre économico-social de l'homme Marie-

Galantais". Evocation des plantes patrimoniales (pois de bois, manioc, etc.) 
- Dimanche 10h - 18h. Section Buckingham, face Habitat° Roussel-Trianon. 
Participation tarifaire à l'appréciation de chacun. Contacts : Mr VINGATARAMIN 0690.49.66.42 

 

>>> KREOL WEST INDIES 

Galerie unique en Guadeloupe. Créations contemporaines et collections archéologiques. Objets et mobiliers anciens depuis les 
Amérindiens jusqu'au milieu du XXè siècle. Rue beaurenom prolongée, Plage de Grand-Bourg 

Contacts : Musée Kreol West Indies 0590.97.21.56 kreolxestindies@gmail.com 

 

>>> MAISON LUCIE SEYTOR 

Présentation des arts et traditions à travers la poupée "matrone" noire. Poupée en chiffon d'autrefois, fait référence au 
surnom qui était donné aux femmes fortes. Section Murat.  
 

>>> ECOMUSEE DE MARIE-GALANTE 

L'Habitation-sucrerie Murat conserve un moulin à vent (monument histirique), un moulin à bête, les vestiges de la su-
crerie et des dépendances, un jardin de plantes médicinales. La maison principale pésente la muséographie de l'éco-
musée. 
VISITES libres tous publics. Découverte des rechertes sur le patrimoine oral et la transmission, la conservation des 
traditions. 
RENCONTRES de "trésors vivants", hommes et femmes possesseurs de savoirs et de savoirs-faire. 
- Samedi & dimanche de 9h à 13 et de 14 à 17h30. Visite commentée selon fréquentation. 
Gratuit. Section Murat (panneau Ecomusée) 
Contacts : Ecomusée de Marie-Galante 0590.97.48.68  ecomusee.marie-galante@cg971.fr 
 

 

SAINT-LOUIS 

>>> MAISON DE L'INDIGO 

Jardin de plantes ornementales, médicinales, tinctoriales. La maison réhabilite les méthodes traditionnelles et natu-
relles de teinture des tissus. 
ATELIER "frappés de feuilles". 
- Samedi 9h à 18h 

- Dimanche 9h à 12h30 

Gratuit. Section Grelin (sur la D201, à 6km de Saint-Louis en direction de 
Capesterre). 
Contacts : 0590.84.56.49  maisondelindigo@orange.fr 
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Recueil de poésie par Bernard Leclaire, un auteur mar ie-galantais qui a fait plusieurs 
fois l’actualité récemment en écrivant la préface de la réédition du procès de Marie-
Galante et par la sortie attendue de paradis avant liquidation. Cri de révolte, dans l’ur-
gence de vouloir relever cette île qu’il aime plus que tout, cette île ‘le pays e mon éter-

nité’, le recueil se veut tout à la fois constat et exhortation; des mots, des paroles qui 
martèlent, qui s’engagent, qui dénoncent. Les poèmes se lisent mais surtout se disent, 
se clament car grande part est faite à l’oralité.  
Face à la douleur de son fils Alonso « voilà que de mes paupières coulent les larmes du 

sang vert de la honte », une Mar ie-Galante s’élève accusatrice face à ses enfants ‘d’avoir 
enfanté le vide’ ! On ne peut que souhaiter  que ce cr i, cet appel soit entendu, vers une 

meilleure fraternité. 

 

D   à Fé i ,  ’ i   i   é i i  A -
nona squamosa connues chez nous sous le nom de pommes 

cannelle.  U  a i  ’  a i    l    i  éli i x. 

Un fruit à écailles 

Originaire d'Amérique du Sud tropicale, la pomme cannelle se rencontre très souvent sur Marie-

Galante, comme aux Petites et Grandes Antilles, au Mexique, en Amérique centrale. En effet, il aime 

les climats chauds et secs, avec des sols bien drainés.  C'est un peti t arbre de 3 à 6 mètres de haut, qui 

  z ,         z , ’    
,  ’   . L’   ’  à û ,      ’   

vert. Elles donnent naissance à un fruit qui ressemble un peu à une pomme de pin renflée, mais vert 

,  5 à 10    . L   ’     , 
ils font penser à des écailles. 

Dégustation 

    ,       ’ .         x.  ouvre  se faisant une 

pulpe planche qui contient de nombreuses peti tes graines noires luisantes qui mesurent de 2 à 3 cm environ.  

S   , ,          (   ’ ù  ). C'   ,  a mange telle 

quelle à la petite cuillère. Elle est encore meilleure après quelques heures au réfrigérateur.  La pomme cannelle sert aussi à fabriquer des jus 

et sorbets. 

Culture 

L        . C’  ,        . La germination 

  15 à 30 ;  ,    ’  à        à  es. 

V  z z    ’           ’   ;  éférez toutefois 

     . L      .  I    ’         t aussi de couper les 

branches mortes ou trop basses. Enfin, lors de la croissance, il peut être utile de mettre un tuteur.    

 Ingrédients (8 personnes): 

Pour environ 500g de far ine  

de 170g (version light) à 200g (au bon goût de 

beurre )de beurre doux (donc 1 1/2 c à c de sel) ou 

juste du beurre demi sel  

1 sachet de levure de boulangerie sèche ou 20g de 
fraîche  

25 à 30cl de lait tiédi (selon consistance voulu) 
1 c à s de sucre  

1 à 3 oeufs (dans ce cas là diminuer le lait et vous 
obtiendrez une pâte un peu plus moelleuse) 

M erci à Nano pour sa recette. 

Préparation: 

Dans la cuve d'une machine à pain mettre la levure , 

le sucre et 10cl du lait à peine tiédi , laissez mousser 

durant 15mn . 

Programmez la machine , incorporez la far ine , les 

oeufs et le beurre avec éventuellement le sel , puis 

laisser pétr ir  le temps de voir  la consistance de la 

pâte . 

Incorporez le lait petit à petit , tout au long du 

pétr issage , jusqu'à la consistance d'une pâte plus ou 

moins ferme tout en gardant un peu de souplesse . 

Laissez lever . 

Dégazez et divisez la pâte en plusieurs portions . 

Roulez-les pour former des boudins de pâte de 

50cm environ , que vous disposerez en spirales 

"type escargot ou pain aux raisins" qui remonte 

comme pour un cône . 

Faire des incisions tout autour avec un ciseau . 

Bon concernant la suite il y a deux écoles : avec 

levée et sans levée . 

mais si vous voulez des pains plus moelleux il faut 

laisser lever 30mn à 1h . 

Il est possible de badigeonner les pains d'un jaune 

oeuf additionné d'un peu de lait. 

Enfourner dans un four préchauffé ou non à 

180°/200° pour environ 25 à 30 mn selon la taille 
des pains . vous devez obtenir  des pains bien dorés .  

 

La  R e ce t t e  . . .  
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Citation du mois  

  La dif f érence entre l i ttérature e

t journalisme, c'est que le jour-

nalisme est i l l isible et que 

la l i ttérature n'est pas lue.  » 

de Oscar Wilde  

Le Critique en tant qu’artiste  

FormationsFormationsFormations   

Animaux Animaux Animaux    

URGENT 
A adopter 
sur Marie-
Galante, 
W OLF gen-
t ille chienne, 
qui n'attend 
qu'un bon 
maître, et qui 
rêve de quit ter  la chaîne qu'elle a autour 
du cou... W OLF est une très belle et 
gentille chienne qui aime tout le monde 
et qui adore les caresses. Contact refuge 
du papillon, refugedupapil-
lon@gmail.com  

Bons PlansBons PlansBons Plans   

Samedi 13 

Dans le cadre de la Journée Mondiale 
des Premiers Secours - STAND de 
l'antenne de LA CROIX ROUGE de 
Mar ie-Galante, sur la place du marché à 
Grand-Bourg , le thème 2014 est : " 
Héros des 1ers secours dans les ur-
gences du quotidien et de la catas-
trophe". 
Responsable d'Antenne : O livier  OUS-

SELIN   0690 70 42 15 / 0690 63 41 25  

logementlogementlogement   

Loue Maison T3 meublée et en-

tièrement aménagée, 

1000 m² de jardin clôturé  
Route de Bambara, proche La 

Treille 800 Euros / mois, 
charges comprises 

Contact 06 90 53 70 46 

 

Vie AssociationsVie AssociationsVie Associations   

U n   
peu d’Humour 

Vente OccasionVente OccasionVente Occasion   

Les réponses du QUIZZ PHOTO 
de l’Eté (voir n°71 ) 
a-murat b-borée c-mulatresse solitude 
d-folle anse e-mays f-soprann g-t ivoli 

h-guy t irolien 

Matériel proMatériel proMatériel pro   

A saisir cause départ Chambre 
Froide tbe . 800 euros ferme. Tél : 
0590973895 

Nouveau : Impressions A1 et A2 (posters,  

plans)—possibilité de plastification. 

SOYEZ PARTENAIRE DU  

CALENDRIER  M ARIE-GALANTE 

Calendrier A5 plastifié, A4 et for-
mat sous-main, édité à 5000 exem-
plaires, un calendrier conçu et imprimé 

sur M arie-Galante 

Plus infos 0590 97 38 95 ou   

sandrine@pegases.net 

Garde d’enfantsGarde d’enfantsGarde d’enfants   

Jeune fille sér ieuse de 15 ans propose babysit-

t ing mercredi, samedi et vacances scolaires. 

Tél : 06 9021 06 68 

Le DOJO DE  L’ESPOIR vous 
annonce la reprise de ses 
cours: Judo à St Louis et à Grand-
Bourg, dès 4 ans. Mais aussi gym, 
haltérophilie (nouveau !), Echecs et 
self-défense féminin. Infos : 

0690420339 ou 0590972961  

dojodelespoir@orange.fr  
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