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CARNAVAL 2016  pour finir... 
Carnaval des enfants et des 
adultes porteurs de handicap, à 
Grand-Bourg, vers 15h. Organisé 
par l'association A.P.A.E.I.  
 
Mi-Carême le 03/03/2016 
Sortie en « rouge & noir » dans 
les trois communes.  

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  

Ti Son Festival le 02 Avril 2016 
Plusieurs heures de musique. A partir de 14h jusqu'à minuit. 

 

Lieu : Mont Vernon. face à la distiller ie Bielle. 

Tous les styles seront représentés. Bossa, Rock n'roll, Techno, Punk, Blues, Qua-

dr ille, Samba, Zouk, Reggae, RnB, ... ... 

Artistes : 
W D59 / Betty JANE / Célibataires ou presque / Rock N 'roll Manifesto / Thé Bolokos 
/ Otantik / Free Son / Beale Street Band / Reuny Run Run / Teopat Mystic Drum / Jah 

Spell Man / Effet de Serre / Serhum etc ... 

After - De minuit à 6h du matin : 

Dj Spyk / Dj Gaspi De La Vega / Laurent Millier  / Dj yougz / Dj Djo. 

Le 29 Mars à 7h30 rv à St Louis (chapelle 
Ste Thérèse) pour le départ de la 2ème 
étage. 
Arrivée 22 km plus tard, et quelques 
beaux paysages sur le sentiers des falaises, 
vers 11h30 environ à Capesterre, Plage de 
la Ferrière.  
Le Guadarun est un évènement sportif 
majeur et généralement convivial. 

2 rencontres litté-
raires à la Bibliothèque 

de Grand-Bourg 19 h. 
Le 4 mars, rencontre créole avec  
l'auteur : M'BITAKO , autour de 
son livre JAN LA VI KA BAT KAT 

AY. 

Le 08 mars, dans le cadre de la Jour-

née de la femme 

Rencontre littéraire autour de 3 
auteurs féminins. 
- Marie-Josée VIS-
CARD 
- Jacqueline GRECO-
REMIE 
- Maryse CHARABIE-
MAXIMIN 

 

chaque vendredi   De 18h à 22h. 

--> Initiation, perfectionnement : belote et 
jeux de société divers 

--> Prestation de musique et de danse d'un 
groupe de Marie-Galante,  

Associations présentées : ADERSE / KA RE-
VOLUTION / LA MARE AU PUNCH / MC 
GRELIN / LES ORCHIDEES / RAYON DE 
SOLEIL / BELOTE GALANTE / TI PLEZI. 

Organisation : Mairie de Capesterre : 



M A RS 2016 
 —N U M ERO   90 M I EU X  CON N A I TR E  N OTR E I LE  

 

Le 7 Mars, Marie-Galante va être la pre-
mière des îles des DOM à accueillir une 
délégation de l’Andes. En effet, l’ANDES a 
souhaité réaliser un premier déplacement 
sur les départements de Guadeloupe, Mar-
tinique et Guyane.  

L’objectif principal est de mieux appréhen-
der et comprendre les spécificités de ces 
territoires dans le domaine du développe-
ment du sport,  et donc une belle opportu-
nité pour Marie-Galante de faire com-
prendre  les besoins spécifiques de ses com-
munes et de trouver une oreille attentive 
et bienveillante pour la mise en œuvre de 
ses  projets sportifs. 

Une délégation menée par Monsieur Marc 
Sanchez, Président de l’ANDES, sera donc 
chargée de comprendre ainsi que de ren-
contrer les décideurs et acteurs locaux, et 
notamment les maires des trois com-
munes.  

Le relais se fera tout naturellement et avec 
enthousiasme par M. Jean-Pierre ROCA, 
ancien sportif de haut niveau, et qui a choisi 
notre île il y a quelques années. M. ROCA 
est chargé officiellement des relations 

entre de l’Andes ici en Guade-
loupe auprès du Président fonda-
teur, Jacques Thouroude.  Il 
œuvre pour  le développement 
des infrastructures sportives 
pour nos jeunes. Ainsi en collabo-
ration étroite avec le CNDS 
Guadeloupe et l’ANDES, il a con-
tribué à l’obtention de fonds  
pour la réfection du Stade José 
Bade à Capesterrre de Marie-
Galante. Celui-ci est en cours de 
finalisation. Il s’est également 
fortement impliqué dans la cons-
truction des terrains de tennis de 
Grand-Bourg. 

Suite  à ce déplacement, L’andès 
prévoit de présenter un état des 
lieux précis auprès de l’Etat 
(Ministère en charge des Sports 
et Ministère des Outre-mer) et 
du Mouvement sportif.  

A noter que le 
référent local 
de la Guade-
loupe est  

M. Sigiscar.   

L’andes 

Regroupant les élus en charge des sports de 
l’hexagone et d’Outre-mer, l’ANDES permet 
d’échanger sur les politiques sportives des 
villes et de représenter les intérêts des Collec-
tivités locales auprès de l’Etat et du Mouve-
ment sportif. 
C’est à la fois rompre l’isolement, gagner du 
temps et mais aussi faire les bons choix. 
Aujourd’hui, les trois communes de Marie-

Galante sont adhérentes à l’Andes, les 
échanges sont formalisés sur le 
site www.andes.fr et un forum réservé aux ad-
hérents. 
En collaboration étroite avec l’Association des 
Maires de France (AMF), la participation de 
l’ANDES aux commissions nationales et terri-
toriales du Centre National pour le Développe-
ment du Sport (CNDS), comme la Commission 
d’Examen des Règlements relatifs aux équipe-
ments sportifs (CERFRES), est un vecteur si-
gnificatif  de reconnaissance. 
L’action contribue à soutenir les Communes 
qui représentent le premier financeur public du 
sport en France avec 9.3 Milliards € par an et 
80% de la propriété du parc sportif français. 
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U n  CD  à  d é cou v r i r  . . .  

LA  R ECETTE . . .  
 Ingrédients pour le pancake : 

200 g de farine 
35 cl de lait 
25 g de sucre de canne 
1 sachet de levure chimique 
2 oeufs 
40 g de beurre 
1 pincée de sel 

Ingrédients accompagnement : 
250 g de bananes 
Beurre 
Sucre 

1 Dans un saladier, mélanger la farine, 
le sel, le sucre et la levure. Ajouter le 
lait, mélanger bien. rajouter les oeufs . 
 

2 rajouter le beurre fondu . 
3 Beurrer une poêle et placer-la sur 
feu vif.  
Verser une petite louche de pâte à 
pancakes. Laisser cuire jusqu'à l'appa-
rition de petites bulles à la surface du 
pancake. 

Glisser une spatule sous le pancake, 
retourner-le et laisser cuire 1 à 2 mi-
nutes. 
 
Pour l’accompagnement 
 

Faire chauffer une poêle beurrée 

Faire rissoler une banane coupée en 
rondelle. 
L’arroser d’un jus d’orange. 
Servir tiède.  

Exceptionnellement, le t i-marie-galantais s’est intéressé non pas à un livre ce mois-ci, mais à un CD 
intitulé ‘Sorbet Coco Maison’. Un CD qui ne ressemble pas tout à fait aux autres, puisque c’est une 
toute jeune marie-galantaise qui en est l’auteure.  
La talentueuse Sissi nous offre là un moment frais à destination des tous petits, et c’est une première 
pour Marie-Galante. Un CD édité en Guadeloupe, avec un parrain bien connu ici, c’est en effet le guita-
r iste Bertrand de Kermadec qui en a composé la musique.  Et, comme le hasard fait bien les choses, 
c’est son ancienne élève aujourd’hui professeure de lettres, Fabienne Louis, qui en a écrit les amusantes 
paroles. Gageons que les 2 titres proposés ‘Mon Jardin’ et  ‘Les marchandes’ (qui ont perdu la tête) 
avec leurs versions karaoké feront chanter les écoliers de notre île.  

A découvrir  aussi, sur internet, (https://www.youtube.com/watch?v=d6W bezM-CrE), le clip ‘Mon jar-
din’ tourné dans un jardin marie-galantais et filmé par  notre célèbre Billy, qui en a fait la réalisation. 



JEU  D E LETTR ES 

Annonces Pro 
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P ETI TES A N N ON CES  

TALICE 
 chiot femelle 
de 6 mois 
Elle est jeune, 
elle est belle, 
encore inti-
midée mais 
ça ne va pas 

durer.  Venez la rencontrer au 
Refuge du Papillon, près de l’aé-
rort, il est ouvert au public les 
mercredis, samedis, dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h30 et de 
13h à 15h 

refugeguadeloupe@gmail.com 

A VENDRE 

Vie Locale 

COURS 

Et n’oubliez pas NOTRE CONCOURS DE HIAKU  
Ce sont les derniers jours—dernier délai 15 mars 2016 

(plus d’infos sur www.marie-galantais.net ) 

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

0590973895 

Rédaction, Mise en Page & Impression   Cendwin Schmitt  Pegases créations 

Du 01/02/2016 au 14/03/2016 

Exposition masques de carnaval 

Des ateliers arts plastiques du ser-
vice culturel et sportif À la biblio-
thèque Guy TIROLIEN de Grand-

Bourg ( derrière l'église ). 
 

La Citation    

Dans le cadre de la semaine de la Francophonie autour de ‘Dis—moi dix mots’ un petit jeu pour 
retrouver la vér itable définit ion de 3 mots de cette année: 

Animaux 

la Karujet 
19 ème édition - KARUJET CHAMPIONNAT 

MONDIAL DE JETSKI 

* Passage d'une étape à Marie-Galante (bouée, 
baie de Saint-Louis) 

Vendredi 18 mars 2016 - 3ème étape, 65km. 

Départ : 11h15. Viard > Saint-Louis > Sainte-

Anne 

Accueil de loisirs Du 21/03/2016 au 30/03/2016 

Pour enfants entre 3 et 12 ans, pendant les 

vacances de Pâques. 

Renseignements Caisse des écoles de Grand-

Bourg : 0590.47.42.30. 

CHAMPAGNÉ 

 
 se dit de quelqu’un qui a 

un peu trop bu 

 Ambiance strass et pail-

lette, ambiance de fête 

 Homme influant aux nom-

breuses relations 

VIGOUSSE 

 
 Animal mammifère habi-

tant les forêts canadiennes  

 Ce dit de quelqu’un de 
Vigoureux, plein de vie, 

alerte, robuste 

 Personnage un peu voleur, 

un peu sournois 

DRACHER 

 
 Pleuvoir  à verse, à tor-

rents 

 obliger quelqu’un, victime 
d’un chantage ou autre,  à 
payer une rançon 

 Refuser les avances de 
quelqu’un d’un peu trop 
entreprenant 


