
LE TI  

MARIE-GALANTAIS 

Editorial 1 

On a aimé 2 

 

A voir A faire 2 

Un livre ... 3 

Mieux connaitre 3 

La recette 3 

Le coin des jeux 4 

Petites annonces 4 

DANS CE NUMÉRO : 

VOTRE 

GRATUIT 

Rédigé et publié sur Marie-Galante en 500 exemplaires 
papier et un peu plus de 1100 abonnés mail. 

Sommaire : 

 Ti marie-galantais vous 
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 Une entrée savoureuse 
pour le 1er avril 

 Les autres activités et 
concents du mois 

 Vos petites annonces 

La 3èeme édition est 
en marche au moment 
ou le ti marie galan-
tais sort de presse !… 

 

A vous 

de vivre 

VOTRE 

festival 

Qui sont les organisateurs ? 

    - Karine et Hugo Brémont 

    - Gaspard de Villelume 

    - Cécile et Christophe Coussillan 

    - Augustin Hunt 

    - Carine Braconnier 

Et bien d’autres... 

Rendez-vous  

le 2 avril  

vers 14h00 



 De François Xavier TESTU (texte de  Laffont) 

La méchanceté est un art à la condition d'être drôle et inspirée. Préfacé par un maître du genre, Philippe Alexandre, cet 
ouvrage offre le florilège le plus complet et jubilatoire qui soit des traits d'esprit, saillies, épigrammes et autres " vacheries " 
qui ont jalonné l'histoire littéraire, mondaine et politique de l'Antiquité à nos jours. 
Certaines époques et certains milieux se sont particulièrement illustrés dans cet exercice vivifiant : les cercles littéraires des 
XVIe et XVIIe siècles, les salons et la cour de France au siècle des Lumières, le monde politique et la société mondaine de la 
IIIe République, l'Angleterre postvictorienne, la grande période hollywoodienne de l'entre-deux-guerres... Autant de mo-
ments où la liberté d'esprit et une lucidité aiguisée se sont exprimées sans crainte de démystifier et tourner en ridicule les 
figures installées du conformisme intellectuel et de l'académisme pontifiant. 
Parmi les experts en la matière, on trouve de grands hommes d'État. Clemenceau, l'un des plus féroces, disant à propos du 
président de la République, Félix Faure, qui venait de mourir : " En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. " Chur-
chill, tout aussi impitoyable, au sujet de son successeur Clement Attlee : " Un taxi vide approche du 10 Downing Street, 
Clement Attlee en descend... " De célèbres dramaturges ou comédiens firent eux aussi profession de rosseries en tout 
genre. Ainsi Sacha Guitry, commentant en ces termes l'élection à l'Académie française de l'un de ses confrères : " Ses livres 
sont désormais d'un ennui immortel. " Ou Tristan Bernard, disant d'une actrice en vogue : " Pour se faire un nom, elle a dû 

souvent dire oui. " Le répertoire rassemblé et présenté par François Xavier Testu fourmille de mots de la même veine, de formules souvent hila-
rantes et toujours assassines, qui constituent autant de trouvailles irrésistibles. On les lira avec la même délectation qui a animé les meilleurs esprits 
de leur temps.  

Un livre à découvrir ... 

LE  TI  MA RIE -GALANTAIS  VO US INFORME  

chaque vendredi   De 18h à 22h. 
Initiation, perfectionnement : belote et jeux de société divers 

Prestation de musique et de danse d'un groupe  
Associations présentées : ADERSE / KA REVOLUTION / LA 
MARE AU PUNCH / MC GRELIN / LES ORCHIDEES / 
RAYON DE SOLEIL / BELOTE GALANTE / TI PLEZI. 
Organisation : Mairie de Capesterre : 0590.97.30.31 / 
0590.97.44.95 

Le 6 Avril 2016—Matinée cacao chocolat 
A l'habitation Murat, écomusée de Marie-Galante - littoral en sortant de 
Grand-Bourg vers Capesterre. 

De 9h à 12h : Atelier « du cacao au chocolat » - démonstration etdégusta-
tion (mélange de saveurs). Accès libre et gratuit pour l'atelier. 

De 9h à 11 h : Chasse aux œufs (enfants de 2 à 12 ans). Inscription 
(recommandée). 

Le 03 avril—CYCLISME  
Manifestation sportive - Dr Félix Selbonne à 
Grand-Bourg : 

* VILLAGE D'EXPOSITION artisanal et com-
mercial de 8h à 12h. 

*  COURSE CYCLISTE - à 14h. Parcours : 

> Départ Crédit Agricole, Ducos, Morne Lo-
lo,Tacy, Morne Piton, Grelin, Saint-Louis, Folle 
Anse, Grande Savane 
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LA RECETTE ... 

 Merci à Denis pour sa recette du mois, 
à découvrir pour une belle surprise ! 
INGRÉDIENTS (6 PERSONNES) 
 1 cuillère a soupe de ciboulette 

hachée 

 sel poivre du moulin 

 5 cl de crème fraîche 

 1 cuillère a soupe cive hache 

 1 cuillère a soupe de piment vé-
gétarien haché 

 250gr de thon 

 3 œufs 1 jaune 

 400gr de pâte feuilletée 

 

1. Sortir la plaque du four et y mettre 
une feuille de papier sulfurisé. 

2. Étaler la pâte feuilletée, après 
l'avoir divisée en deux parties 
égales. 

3. Dans un bol, battre la crème 
fraîche et y ajouter les œufs un à 
un, puis le  le thon égoutté et 
émietté. Enfin introduire toutes les 
herbes. 

4. Saler et poivrer à votre goût 
5. Étaler la pâte feuilletée sur la 

plaque et la découper en forme de 
poisson. 

6. Mouiller les bords au pinceau avec 
un peu d'eau. 

7. Sur le dessus dessiner des 
écailles. 

8. Badigeonner le dessus avec un 
pinceau trempé dans le jaune 
d'œuf battu. 

9. Faites cuire à four chaud 230, ou th 
7 préchauffe 15 min à l'avance 
pendant 25 min environ. 

14h30:   Don't Mention It   groupe lycée  

15h00:   DEsill     guitare et voix 

15h15:   Beal Street Band  rock’n roll 

15h45:   Gratt'Fils     3 grattes acoustiques 

16h00:   WD 5 9 °     rock 

16h30:   J Y Astier    blues 

16h45:   Konsonans    biguine  

17h15:   Betty Jane    blues 

17h30:   Jah Spell Man   reggae 

18h00:   Konbin Kiltirel   mass a po carnaval 

18h15:   Célibataires ou Presque  musique française 

18h45:   TéopatMisticDrum   space drum 

19h00:  Effet de Serre  variété internationale 

19h30:   Yves Darius    papy folk 

19h45:   Serhum     mélange bossa 

20h15:   Reuny Run Runj       dj ridou 

20h30:   OTANTIK     variétés—kompa 

21h15:   BwachandelKa    lewoz ka 

21h30:   Rock n' Roll Manifesto rock, hard-rock 

22h00:   Tony -Konfusion Flamenca flamenco 

22h15:   FreeSon     zouk biguine 

22h45:  Haka     haka 

23h00:  Les Pas d'Accords   ska 

23h30:   Skiiny     chant solo 

23h45:   The Bolokos    rock punk 

De MINUIT à l’aube 

Let’s Danse / Dansons ! 
************************************************* 
 

00h15:   Dj SPYK  
 
1h00:    Gaspi de La Vega 
 
1h45:   Ivan De La  
          Ganesherie 
 
3h45:  YOUGZ 
 
4h30:  Djo 

 
5h15:  Lolo db#Les 2 Alpes 
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PETITES ANNONCES 

MILORD 
chiot croisé 
Epagneul 
 Ce chien 
restera petit, il 
est adorable. 
A voir aussi 
sa sœur et 
son frère.. 

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

refugeguadeloupe@gmail.com 

Vie Locale 

COURS 

Le mois  prochain  

les solutions des HIAKUs  

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

Rédaction, Mise en Page & Impression   Cendwin Schmitt  Pegases créations 

Marche gourmande le 30/04/2016 

Pour la 2ème année consécutive, ve-
nez goûter à nos spécialités sur un très 
beau parcours jalonné de nombreuses 

escales gourmandes. 

Info :  ROTARY CLUB DE M/Gte 

La Citation    
Dans le cadre de la semaine 
de la Francophonie autour de ‘Dis—moi dix mots’ un petit jeu .autour d’un des dix mots.. 

Animaux 

Tous les  jeudi - Atelier d'écriture en poé-
sie À la bibliothèque Guy TIROLIEN de Grand-

Bourg 18h à 20h—Intervenant : Mr Max RIPPON inscrip-

tions : bibliothèque 0590.97.96.87 

CHAMPAGNÉ 

Homme influant aux nombreuses relations 

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

DRACHER 

Pleuvoir à verse 

J'ai rencontré juste avant 
Pâques un agneau qui fai
sait des projets d'avenir 

 
Marc Escayrol 

 

TRANSPORT en BUS—* Grand-
Bourg vers Capesterre (11km environ) - Trajet 
A/R : Station au parking de la gare maritime de 
Grand-Bourg. 

* Grand-Bourg vers Saint-Louis (08km environ) 
- Trajet A/R : Station en face du collège de 
Grand-Bourg. 

Le matin, toutes les 20 minutes environ. 
L'après-midi, toutes les heures. Pas d'horaires 
précis. Pas de bus le mercredi et le samedi 
après-midi, le dimanche et les jours fériés  

Ateliers psychomoteurs pour bébé et enfants 

Du 31/03/2016 au 06/04/2016 Avec une interve-
nante professionnelle. 

MAG'ASP - section Tivoli 0590.97.00.26 


