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CARNAVAL 2016 Marie-Galante ! 

Defilés Carnaval : 

Les dimanches  

10, 17, 24,31 janvier 2016 

Le samedi  janvier 6 

Grand défilé carnavalesque des 
groupes de l'île avec la partici-
pation des groupes de Guade-
loupe, dès 15h. 
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S’il est des sa-
veurs particuliè-
rement atta-
chantes la va-
nille en fait par-
tie. Mauvais jeu 
de mot puisque 
le Vanillier est 
une liane, de la 
famille des Or-

chidacées. 
Cette liane produit des gousses caractéris-
tiques soit la Vanille, soit le Vanillon, suivant 
l'espèce.  
 

Introduction dans nos îles 
Bien que les Aztèques utilisaient la Vanille 
bien avant la découverte de l'Amérique, au-
cune certitude en ce qui concernent nos Ca-
raïbes et sa possible exploitation. En fait, 
celle-ci ne serait arrivée par  la Guyane 
d’abord, puis  en Martinique  et en Guade-
loupe,, pas avant le début du 18e siècle. Le 
Père Labat en évoque d’ailleurs la 
culture sur 2 ans à Baillif en 
1701/1703. Celle—ci s’acheva par 
l’arrachage des lianes par les an-
glais.. 
 

Une pollinisation parfois difficile  
 

Même si toutes les conditions re-
quises sont respectées, chaleur, hu-
midité, ombre et surtout un arbre local qui va 
lui servir de tuteur, (les tuteurs, généralement 

employés dans nos îles, sont : le Pois doux et 
le Roucou), la culture du Vanillier n'est le plus 
souvent possible qu'en fécondant la fleur arti-
ficiellement. En effet, les fleurs de Vanillier ne 
se fécondent pas elles-mêmes tant les oi-
seaux que les  insectes ne sont pas des 
agents efficaces de la pollinisation des plants 
cultivés.  A l’état sauvage, l'agent naturel de 
pollinisation est une petite Abeille, la Méli-
pone, qui malheureusement a été supprimée 
au dernier siècle. La pollinisation doit se faire 
dès l'épanouissement de la fleur. On opère 
de la façon suivante : « après avoir déchiré, 
avec un éclat de Bambou ou une grosse 
épingle, le labelle qui enveloppe le stigmate, 
on soulève en la repoussant, la languette 
stigmatique et on incline l'anthère en l'acco-
lant sur le stigmate de façon à l'enduire du 
pollen visqueux. Quelque temps après, les 
gousses apparaissent. Elles sont de couleur 
jaune. «  (info recopiée du site de OT Martinique). 
Les gousses brunes ne sont obtenues que 
par une longue période de transformation et 
de séchage durant laquelle la vanille gagne 

en saveur. 
 

Sa préparation de nos jours 
 
Il semble que  la préparation 
de la Vanille demeure une 
opération fort simple. 
Il suffit de cueillir les gousses, 
et, à l'aide d'une épingle, de 

faire de petites raies afin de faire sortir le suc. 
Ensuite on les enveloppe dans du tissu pour 
éviter les moisissures, il faut les mettre de 

temps en temps au soleil. Au bout de 
quelques jours, l'arôme de la Vanille se fait 
sentir. 
 

Que du bon ... 
L’usage culinaire est le plus réputé pour profi-
ter des bienfaits de la vanille. Cette dernière 
sert à parfumer les plats sucrés On lui connait 
un usage thérapeutique (’huile essentielle de 
vanille). Sinon, la vanille peut se consommer 
en infusion, en sirop ou en poudre. 
On associe à la vanille de nombreuses pro-
priétés, à commencer par une action antioxy-
dante. Elle régule l’appétit, facilite la digestion 
et s’avère être une parfaite alliée pour les 
personnes aux intestins fragiles. La vanille est 
également efficace pour stimuler le système 
nerveux : antistress et antidéprime, elle per-
met de lutter contre la mélancolie et serait un 
bon remède antispasmodique. Encore plus 
intéressant, c’est un aphrodisiaque puissant, 
venant à bout de la baisse de libido. On l’uti-
lise aussi pour lutter contre l’insomnie, la fa-
tigue intellectuelle et même en tant qu’anti-
septique. Très appréciée en cosmétique, la 
vanille serait régénérante, nourrissante, puri-
fiante, adoucissante et hydratante. 

 

Un livre à découvrir ... 

LA RECETTE ... 

Deux recettes que nous a transmis  
le Père Labat «Il me dit que les Indiens 
la cueillaient dès qu'elle commençait un 
peu à jaunir, qu'après l'avoir faite bouillir 
quelques moments dans l'eau-de-vie, ils 
la faisaient sécher à l'ombre ; qu'étant à 
moitié sèche ils l'aplatissaient entre leurs 
doigts dans toute sa longueur, et qu'en-
fin, après l'avoir frottée avec un peu 
d'huile de Palma Christi, ou de Coco, ils 
l'enveloppaient dans des feuilles de Bali-

sier où elle achevait de sécher ; et que 
sur toutes choses, ils prenaient garde de 
ne la laisser jamais au soleil. » 

 

«Cependant j'ai su depuis, étant à Cadis 
à la fin de 1705, que toute la cérémonie 
que font les Indiens pour accommoder 
leur vanille était de la cueillir dès qu'ils 
s'apercevaient qu'elle voulait jaunir, et 
s'ouvrir, qu'ils la mettaient ressuer et 
fermenter comme j'ai dit qu'on mettait le 

cacao, pendant deux ou trois jours, et 
ensuite ils la mettaient sécher au soleil. 
Quand elle était à moitié sèche, ils 
l'aplatissaient entre leurs doigts, et 
qu'après l'avoir frottée d'huile de Palma 
Christi, ou de Coco, ou de Calba , ils 
l'exposaient encore au soleil pour ache-
ver de la faire sécher, après quoi ils la 
frottaient d'huile une seconde fois, et la 
mettaient en paquets qu'ils couvraient 
de feuilles de Balisier ou de Cachibou.  » 

Ce petit recueil de nouvelles de Philippe Delerm est parfait pour commencer l’année en toute sérénité, 
comme le suggère son sous-titre ‘et autres belles raisons d’habiter sur terre’...des nouvelles minimalistes 
de deux/ trois pages mais qui savent distiller autant de moments doux et joyeux de la vie quotidienne.  Et 
surtout,  ce petit apéro est servi par une écriture savoureuse, poétique et élégante. Le message pourrait 
sembler quelque peu simpliste « Souvenons-nous du présent. Vivons dans le présent. «, avec le plaisir d'être 
en vie tout simplement et restons capable de nous émerveiller d'un petit rien… Pourtant ce sont des 
images qui nous parlent, qui nous font du bien. 

Autour d’un mojito, dans le regard d’un enfant, au troisième balcon d’un théatre, l’auteur nous offre un 
éclairage différent, inédit sur des moments de partage, de convivialité, un vieil écho me semble-t-il au 
poète Ronsard ‘Cueillez dès aujourd’hui, les roses de la vie…’ Time flies, alors arrêtons le temps pour en 
saisir les fugitives saveurs. Et plongeons sans modération dans le mojito de delerm ! 

Le saviez-vous ? 

Le principe aromatique -la Vanilline-  
a été reconstituée synthétiquement 
dès 1891 à partir de I'eugénol, ex-
trait de l'huile essentielle de Girofle. 



JEUX :  

les ‘chaudes epices’ 

Annonces Pro 
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PETITES ANNONCES 

A ADOPTER ZELDA, 
un beau jeune chien 
qui a mal commencé 
sa vie. Probablement 
accidenté, il a perdu 
une patte arrière. A 
part ce handicap qui ne 
le fait pas souffrir, ZEL-
DA vit normalement. Il 

est très beau et très affectueux. ZELDA ne 
souffre pas de son handicap, il trottine comme 

les autres et s'amuse beaucoup ! 

Nous espérons qu'une famille aimante acceptera 
d'adopter un chien à handicap, chien qui est 
souvent encore plus attachant encore que les 
autres, plus affectueux, plus à l'écoute de l'être 
humain, plus reconnaissant !REFUGE DU 
PAPILLON ouverts au public toute l'année 
les mercredis, samedis, dimanches et jours 
fériés (ou sur rendez-vous au 0690723450) 

de 10h  à 15h  

A VENDRE 

Vie Locale 

COURS 

Les épices sont sur tous les étals, on les appelle 
parfois ‘chaudes épices ‘ ce sont piments et  sa-
fran, cumin, poivre, clous de girofle, gingembre, 
colombo, roucou  - A vous de retrouver qui est 

qui.. 
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Et n’oubliez pas NOTRE CONCOURS DE HIAKU (plus d’infos sur www.marie-galantais.net ) 

LE TI  

MARIE-GALANTAIS 

Le Vendredi - Cours de salsa 

Cours de salsa avec Cédric à la Pergola du 
complexe LE TOULOULOU, plage de Petite 
Anse à Capesterre. 
10€ + boisson soft offerte 

20h débutant / 21h intermédiaire. 

Infoline : 0690.13.24.24 / 0690.48.76.77 

Animaux 

Pour Pièces Dallas Diesel non 
roulante (courroie de distribution 
à changer). Visible à G.B.  800 € 

0590973895 
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OUVERTURE !!! 


