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Edito : «  Un ovni dans le ciel marie-galantais’ 

Ces derniers jours nous avons été dans le noir. Suite à un mouvement 
de grève, toute la Guadeloupe a été victime de ‘délestages’ 
autrement dit de coupures électriques soudaines et d’une durée plus 
ou moins longue, à tout moment de la journée… de communiqués de 
presse convenus à protestations exaspérées, nous avons eu 
finalement peu d’échos sur les enjeux de ce conflit. En effet, on 
peut se demander les raisons de prendre en otage des personnes qui 
n’ont aucun pouvoir, de mettre en danger des malades, des personnes 
isolées, de bloquer des commerces déjà fragiles.  

Mais dans les médias, surtout pour Marie-Galante, pas de question, 
pas d’analyse, pas de compassion. Le seul intérêt, le seul objectif 
FAIRE LE BUZZ. Woy, Woy, Woy… Attiser les peurs, les haines. A la 
recherche non pas du temps perdu mais de l’info facile, l’info 
poubelle… Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. 

Marie-Galante comme le reste du monde mérite mieux de ses 
médias… le sordide, la violence, les propos d’un racisme à peine voilé. 
Partager via un réseau social, un site web ou une simple newsletter, 
c’est très facile. Parfois une fake est juste amusante ‘on aurait vu un 
ovni dans le ciel de Marie Galante !’ mais parfois elle peut faire mal, 
blesser ou mettre mal à l’aise.  

A vous, à nous de choisir la vérité, la culture, le respect une 
information sans fard, mais sans fausse fumée nauséabonde. 

« Informer sans déformer avec une approche résolument positive. » 
c’est notre crédo. 
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COUPURES	ELECTRIQUES	:	le	bras	de	fer	 
 
La grève oppose la branche 
énergie de la CGT à la 
direction d’EDF. L’origine 
du conflit réside dans des 
manquements en matière 
de respect du code du 
travail, rectifiés dans un 
projet d’accord, dont AFP a 
pris connaissance. A ce 
jour, la Direction 
évaluerait « à 5 grévistes » 
l’ensemble  

 
des coupure subies. Celles-
ci sont condamnées par les 
politiques comme par le 
Préfet qui en appelle à un 
accord urgent. Quant aux 
usagers, impuissants face à 
des délestages 
impromptus aux durées 
aléatoires, ils en appellent 
à une pétition en ligne qui 
semble bien futile face aux 
enjeux.  

 
A Marie Galante, face à 
nos éoliennes qui 
devraient (largement) 
suffire aux besoins de l’île, 
rester dans le noir a un 
côté vaguement ironique. 
En effet,  nous   renvoyons 
en Guadeloupe par cable  
l’électricité que nous 
produisons et  pourtant ils 
ne veulent pas nous la 
rendre ! 

 
 

La 21ème édition de TERRE DE BLUES : Le retour est enfin décidé   

Après quelques bruits de couloir depuis une quinzaine de 
jours, la Présidente de la Communauté de Communes, Maryse 
ETZOL, a officiellement annoncé le retour de la 21è édition de 
Terre de Blues, du 26 au 29 Mai prochain. L’ile et notamment 
les professionnels du tourisme ne peuvent que se réjouir 
d’une telle aubaine qui généralement permet un taux de 
remplissage maximal. En effet, pendant ces quelques jours, 
notre île double pratiquement sa population, les festivaliers adore cet 
évènement musique tant pour le ‘In’ les concerts à Murat, que pour le ‘Off’, un 
peu partout sur l’ile. Côté programmation on ne sait rien, si ce n’est le 
traditionnel lewoz du vendredi soir où les tambouyés  de  Yonn dé twa un groupe 
bien connu de Basse Terre auraient été contacté.   
Mais il est certain que vous pouvez d’ores et déjà réserver votre week-end de Pentecôte 
où toutes les musiques de la Caraîbe se donnent rendez – vous.  

Vie Locale 
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					Culture  et Littérature   	
 Dis moi dix mots ‘Graines de temps’ le 
nouveau concours de textes du Ti Marie Galantais  

Année-lumière – déjà-vu – lambiner – tic tac – synchrone – plus-que-parfait dare-dare – 
rythmer – avant-jour – hivernage 
L’association le Ti Marie Galantais et ses partenaires vous proposent de jouer avec les 10 
mots de l’opération « Dis-moi dix mots 2023 ». Chaque année, une thématique destinée à 
transmettre un message sur la langue française et dix mots l’illustrant sont choisis par les 
différents pays francophones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l’Organisation 
internationale de la Francophonie (qui représente 80 États). 
L’édition 2023 a pour thématique « Dis-moi dix mots à tous les temps ».  
Ces dix mots vous invitent à réfléchir aux moyens de se réapproprier le temps, de concilier 
le temps personnel et le temps collectif. A Marie Galante, parfois, le temps semble s’arrêter 
comme un souffle, puis tout s’accélère. Le temps est subjectif et personnel, alors donnez 
nous votre vision du Temps, un temps pour soi, un temps pour l’autre.  
Grain par grain dans le sablier, partagez avec nous votre vision du temps, qui passe trop 
vite, qui vous manque ou qui semble trop long, que vous donnez avec joie ou qu’on vous 
prend sans vergogne… Les textes sont attendus avant le 14 MARS 2023 

Retrouvez toutes les infos sur le site du ti marie galantais www.marie-galantais.net 
 
 

 
La biographie écrite  par 
Robert Fontès et Alain Rutil, 
nous parle de Michel 
Joséphine, un homme 
respecté et admiré sur l'île.  
Presque centenaire,  il a milité 
toute sa vie en faveur des 
Marie-Galantais. Aujourd’hui, 
il reste une référence absolue 
et il  a accumulé au fil du 
temps des documents 
exceptionnels qui témoignent 
du passé de notre île. 

 
Figure marquante du 
paysage marie-galantais, ce      
fils de cordonnier s’est 
engagé dans dans 
l’Aéronautique navale, avant 
de travailler des années 
durant à l’usine Grand-Anse.  
Très impliqué dans la vie 
associative et politique, il n’a 

jamais cessé d’œuvrer pour son pays-Marie-Galante.  
Un ouvrage à mettre dans toutes les mains et disponible 
à la bibliothèque de Grand-Bourg 

Le Livre du mois : une passion Marie Galante  
 



 
Timag n°138 6 

 

 

 

 

Notre terre est riche et un climat idéal permet une végétation 
luxuriante. Ici on ne jardine pas, on taille, coupe, désherbe.  Mais, 
parfois, notre paradis est envahi par des parasites eux aussi 
luxuriants… 

Cochenille, comment s’en débarrasser 
proprement ? 

Les cochenilles sont des insectes qui piquent les 
plantes et en ponctionnent la sève pour se 
nourrir. Il existe trois grandes familles de 
cochenilles à savoir les cochenilles farineuses, 
les cochenilles à carapace et les cochenilles à 
bouclier. Les cochenilles apparaissent comme 

des taches blanches sur les feuilles et les 
branches et peuvent détruire en quelques 

semaine une plante saine. 
  

Le savon noir 
 
 

 
Préparation de la solution : 

1- un litre d’eau dans un pulvérisateur 
2- une cuillère à soupe de savon noir 
3- une cuillère à soupe d’huile végétale 

Asperger la plante abondamment avec la solution. En quelques 
jours, vous verrez déjà une amélioration. 

Idées durables ….  

Une	solution
	très	simple	

à	essayer	av
ant	autres	p

roduits	

toxiques…	
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Cuisinons ! 

 

		

Valérie nous propose  Les Beignets de Carnaval  

250 g de farine 
2 œufs entiers 
50 g de beurre mou 
75 g de sucre 
2 pincées de sel 
2 cuillères à soupe de 
rhum 
sucre glace 
 
Dans un saladier, formez 
un puits avec la farine, 
ajoutez les œufs battus et 
mélangez puis ajoutez le 
reste des ingrédients et 
mélangez. Malaxez bien la 
pâte à la main, puis 
laissez-la reposer 
quelques heures des 
beignets bien craquants ! 

Sur une planche 
farinée, à l’aide d’un 
rouleau à pâtisserie, 
abaissez la pâte très 
finement sur 2mm 
d’épaisseur. Découpez 
ensuite des rectangles 
de pâte (environ 
4x8cm) avec une 
roulette. Dessinez  
deux encoches avec la 
roulette sur chaque 
rectangle de pâte. 
aites chauffer de 
l’huile de friture. 
Lorsqu’elle assez 
chaude (elle est assez 
chaude lorsque un 
petit bout de pâte 
trempé dedans forme 

des bulles et remonte 
vire à la surface), faites 
dorer les beignets 5 
par 5 (selon la taille de 
votre casserole) 
environ 2mn en les 
retournant au bout 
d’1mn. Ils doivent être 
à peine dorés pour les 
beignets craquants et 
dorés pour les 
beignets moelleux 
Faites les égoutter sur 
du papier absorbant. 
Après les avoir laissés 
refroidir 15mn, 
saupoudrez-les de 
sucre glace des deux 
côtés
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Le coin des Jeux     

 

 

 

 

Le	proverbe	du	mois	va	nous	parler	d’amour.	
Pouvez	vous	le	traduire	?	

Onsèl	jou	san	vou,	sé	lavalas	an	kè	an-mwen	

	

Le proverbe du mois  
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 Vous avez la parole !
 

 

 
 

 

Solution des jeux 

Mwen a tout : tu es 
tout pour moi ! 

 

Le rébus : bonne âne 
nez (bonne année) 

Nos partenaires 

Distriticam	locations	

INFO 100% MARIE GALANTE sur la 
TELEVISION LOCALE TEVEKA 

www.teveka.net 

 


