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Une question en forme de bou-
tade pour le plaisir de parodier 
un petit jeune qui chante pas 
trop mal Joss, pour les intimes. 
Puisque voilà le mois des re-
mises en question fondamen-
tales, des grandes décisions, des 

 ... ’   -
, ’ -ce pas, finie la récré. 

Mais va falloir quoi ? Travailler à 
nouveau pour certains ou conti-

  ’ ...     
chance de travailler, diront cer-
tains– pince sans rire. 
 Donc le ti-marie-galantais, à 
’    ,   

question à Marie-Galante,  est-ce 
sérieux ? 

Notre petite dépendance à une 
heure à peine du Continent, tu négliges 
tes boutiques, tes gites, tes restaurants, 
’  x  ? Oublies tout ça, on a 

besoin de rien, il suffit de traverser il y a 
des bateaux! 

N   ’    , 
tes plages désertes sans même des tran-
sats , et tes randos trop vertes ou pas as-

z,  , ’  x  ? Et 
puis quoi encore, je suis une île nature 
moi; on me prend telle quelle. 

Notre île indolente, pas facile de te 
motiver, de te faire bouger et même de 
’ , ’  x  ? A quoi bon 

se révolter, les grondements du passé se 
heurtent aux écueils de la fatalité.  

 

Notre île dévastée, polluée 
par les sargasses amassées, 

    z, ’  
sérieux ça ? Oui, on fera 

  ’  
peut-être ou alors demain. 

Elles reviendront. 
  ,    ’ , 

tu restes sourde à leur mots, à leur 
x,   … 

TAIS-TOI langue de vipère.  
Je suis Musique, je suis Poésie, je suis 
Art.  
Mes enfants marie-galantais sont bercés 
au son du GwoKa, du Kompa, du Blues, 

 zz. L   ’    
de Tirolien, de Chassela, de Rippon. Ils 
’      -

zo ou de Lekouz.  
Oui, Marie-Galante sérieux nonobstant 
tous les esprits chagrins. Terre de Cul-
ture et de Partage , Terre riche de ren-
contres incroyables. Ouvre ta porte, 
Ouvre ton coeur,  et tu sauras  
Marie-Galante SERIEUX même! 
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A VOIR / A FAIRE LES DERNIERES MINUTES ANNONCEES  SUR TWITTER  AVEC TWITT MARIE - GALANTE @TWITTMARIEGALAN 

SOLIDARITE DOMINIQUE 
Collecte solidaire pour l'île de La Do-
minique  
 
La commune de Grand-bourg via le CCAS (ancien 

hôpital ) a mis en place une collecte de denrées sèches ,eau et 
autres pour nos voisins de la Dominique . Un petit geste pour 
donner Force et Courage à nos voisins.  

19 et 20 septembre : LE PATRIMOINE EN GWADA  

Thème 2015 ‘Patrimoine du XXIè’ 
Ouverture grotte Morne Rita 

Samedi 19 : Découverte à la fin des années 1970 
par un pharmacien de Grand-Bourg et son frère, la 
grotte Morne Rita compte parmi les sites à pétro-
glyphes les plus importants des Petites Antilles. Les 

quelques 120 dessins gravés ornant ses parois - dont deux contiennent encore 
des pigments - font de la grotte le seul site de gravures rupestres des Petites 
Antilles. 
Si la plupart des figurations sont des faces circulaires stylisées, certaines cepen-
dant sont plus complexes. Toutes sont disposées dans une logique exploitant la 
répartition de la lumière naturelle dans la grotte. Des fouilles récentes ont égale-
ment révélé une occupation et des sépultures particulièrement anciennes, dont 
l'une constitue la plus ancienne occupation humaine de Guadeloupe connue à ce 
jour ! 
Les scientifiques ont ainsi distingué deux phases d'occupation de la grotte : la 
plus ancienne, dite « précéramique » date de 2500 avant J.-C. La seconde, ca-
ractérisée par sa céramique d'âge néoindien, date de 800 à 1000 après J.-C  

Classé au titre des monuments historiques en 1983, le site de recherches ar-
chéologiques est habituellement fermé au public. 
Visite commentée (une par heure) par le conservateur régional de l'archéologie et 
un ingénieur d'études au service régional d’archéologie de la Direction des af-
faires culturelles de Guadeloupe. 
SAMEDI 19 et Dimanche 20 

Ouverture de 3 sites classés 
 Habitation Murat  
 Roussel Trianon 
 La Mare au Punch ET SAMEDI SOIR, JOYEUX fera une 

dédicace de son album, en musique 
Chez Rudy, à Capesterre. GRANDE 

JOURNEE 
D’ACTION 

POUR  

 

LUTTER CONTRE LES SARGASSES 

FAIRE ENTENDRE NOS DIFFICULTES 

OBTENIR DES SOLUTIONS PERENNES 

RV le 10 SEPTEMBRE 2015 dès 7h30 
MAIRIE DE CAPESTERRE M/G 

https://www.facebook.com/groups/1625098964371154

https://www.facebook.com/groups/1625098964371154/
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Pendant la fête patronale en Août dernier, le Mouvement des Jeunes Marie-Galantais avec le 
soutien énergique et enthousiaste de Kombin’ A Mas a inauguré la première édition des Mini-
Jeux Olympiques. Dès 7h30 le Dimanche matin, ont répondu présents les bénévoles de l’asso-
ciation. Bonne humeur et  dynamisme attendaient qu’une seule chose : des enfants enjoués ! 
L’inscription était libre et gratuite. 
Au programme, des sports en équipe : mini marathon, basketball, football et tennis.  Au final 4 
participants se sont disputés médailles et récompenses. Mathys y participait, il raconte avec ses mots sa participation ce 
fameux dimanche : 
« Quand maman m’avait proposé de participer, je n’étais pas très motivé car j’avais peur de ne pas avoir le niveau. Mais après 
j’avais vraiment envie. Je me suis couché tôt le samedi soir pour être en forme et ai préparé ma tenue, de l’eau, un petit encas. 
Mais voilà, les parents avaient trainé jusqu’à 6 heures du matin, et j’ai du les réveillerà grands cris pour pouvoir y aller à l’heure. 
Le pire c’est que lorsque je suis arrivé j’étais le premier, au final pas de mini marathon, même si on a fait de la course, et pas de 
remise de médailles sur le podium, pourtant j’aurais bien aimé ! Quatre participants (deux équipes de deux) ont finalement dis-
puté les jeux, au basket ball.  
Nous étions l’équipe ‘Johnny Halliday’ contre les Best. Le duel s’est déroulé sur 2 mi-temps : 1er mi-temps : J.H. 0 points / Bests : 
2 points. Mais on s’est rattrapé 2ème mi-temps J.H. 4 points contre 0. On était trop contents de remporter la médaille d’or ! En 

plus on nous a promis des billets de bateaux. » 
Certes, à cette heure matinale peu de participants sont intervenus pour cette première édition mais gageons que la 
deuxième Edition à venir sera beaucoup plus suivie. 
Cette initiative a le mérite de mettre en avant le sport et l’esprit d’équipe.  A suivre ces prochaines années. 

Le petit dernier de Katarina Mazetti est un petit bijou d’humour , féministe, optimiste malgré tout, et vraiment 
très bien écrit. Cette auteure suédoise est particulièrement appréciée en France, surtout depuis son best seller 
‘le mec de la tombe d’à côté’. Embarquement immédiat pour une rafraichissante croisière en Antarctique où la 
faune locale, pingouins, éléphants de mer et albatros n’auront de cesse de vous étonner . Vos compagnons de 
voyage, personnages principaux comme personnages secondaires, sont savoureux, tout à la fois attachants et 
irritants, mais le trait de pinceau est irrésistible.  Entre suicidaire, optimiste inébranlable, globe-trotteuse, nym-
phomane et ornithologues amateurs, l’auteure nous rappelle sans cesse que "Tous les êtres humains sont des 
icebergs. Il faut se souvenir que neuf dixième (…)  sont invisibles sous la surface. C'est ce qui rend l'existence si 
intéressante." Au-delà de l’intrigue, le style du roman, son approche linguistique, son originalité en font un livre 
que, tel le léopard des mers,  vous dévorerez, sans aucun doute. 

Un livre à découvrir ... 

LA RECETTE ... 

Ingrédients: 

2 mangues ferme 

200 gr de farine 

2 oeufs 

200 gr de noix de coco rapé. 

Friture. 

Préparation: 

Dénoyautez les mangues puis pelez-les.  

Taillez les mangues en bâtonnet 1cm 

Préchauffez un bain de friture à 180°C . 

Déposez la farine dans une assiette, 

Battez les œufs en omelette  
Passez chaque tranche de mangue dans la fa-

rine, puis dans l’œuf battu et enfin dans la noix 
de coco afin de les paner uniformément. 

Plongez chaque morceaux de mangue pané 
dans l’huile chaude pour les faire dorer pendant 
3 min en les retournant à mi cuisson.  

Égouttez-les et laissez-les tiédir . 
 

Le petit plus : saupoudrez de sucre glace au 
moment de servir. 

C’est de saison, profitons des mangues ! 
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PETITES ANNONCES 

Vieillir, c'est un boulot difficile, ce 
n'est pas pour les poltrons. Quand 
la côte devient plus raide, il con-
vient d'augmenter la cadence avant 
le sommet. Si on y met tout son 
coeur, les morceaux du puzzle 
trouvent leur place, et en récom-
pense on a un aperçu de l'image 
dans sa totalité.  

Katarina Mazetti  

PARTICULIERs ET ASSOs 

LES ANNONCES  

SONT GRATUITES 

info@pegases.net 

BONNE RENTREE A TOUS ! 

HORAIRES D'OUVERTURE DE L'OF-

FICE DU TOURISME  

* Siège - Rue du Fort, Grand-Bourg 

(face mairie) - 05.90.97.56.51 

LUNDI / VENDREDI  DE 09H A 13H 

SAMEDI - DIMANCHE Fermé 

MOTO/ VOITURES 

Villa F3 meublée  à Vidon le Robert. Plus 
d’info à info@pegases.net qui transmettra 

A Louer 

Moto 125 cm3 HONDA 
SHADOW année 2005—
bon état. 2 500 euros à 
débattre. 0690 60 70 28 

Sur Marie-Galante , A DONNER 
UNIQUEMENT CONTRE BONS SOINS 

1 chaton femelle  tricolore, très joueuse 

tel : 05 90 97 38 95 

Animaux 

DAMLA - croisée 
beauceron - 7 ans - 
stérilisée - à adopter 
REFUGE DU PAPILLON, 
1er et seul refuge pour 

animaux en Gwada  

ouvert au public toute l'année les mer-
credis, samedis, dimanches et jours fériés 
(ou sur rendez-vous au 0690723450)  

A vendre liseuse SONY e.pub et pdf 
avec 200 livres inclus. écran tac-
tile à encre numérique an-
ti-reflet plusieurs jours 
autonomie Pochette protection.  

80 euros—0590 97 38 95 

A Vendre 

A saisir : ensembles tables 
hautes (plateau bois rouge) et 
tabourets BAR (200 ou 250 eu-
ros selon nbre de tabourets ) 
Vends climatiseur portable 
De'Longhi, 150 euros -  

Contact : - 06 90 53 70 46.  

Le 12 Septembre : Journée des associa-
tions organisée par la Mairie de St Louis 

Vie des assos 

Le DOJO de l’Espoir reprend 
ses cours dès le 5/9 
 

26/9 9h journée Portes Ou-
vertes St Louis judo jujitzu 
baby gym… 
27/9 plage de GB 9h démons-
tration d’AIKIDO avec D.E. 

Plus d’infos au 05 90 97 29 61 


