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L’azur immobile d’un ciel céruléen bleuit les tôles des cases et 
contraste la terre métissée où le sang bleu se teinte d’indigo. 
Bleus verts, turquoise, outremer ou mauves tantôt translucides, 
tantôt plus sombres, à peine ridés par les alizés pastels - tu reposes 
l’esprit vagabond 
Bleus profonds des hauts fonds, tu envoutes de tes merveilles le 
voyageur curieux à la rencontre des  balaous.  
 
La goélette honteuse aux voiles gonflées fend les flots sous un ciel 
délavé, dans sa cale toutes les peurs se heurtent au ressac 
incessant. 
Bleus d’un passé grondant et tumultueux, bleus sur le corps 
meurtri, bleu des âmes déplacées, dépecées - tu soulignes un passé 
dérangeant 
Peau bleutée sous le soleil brulant, corps enchainé -tu hurles dans 
le bleu nuit d’un immobile silence. 
 
L’exubérante nature dévoile toute la palette d’un peintre ivre, bleu 
roi d’une fleur, cyan velouté d’un pétale , cobalt de la roche. 
Tu peins d’un bleu gris le ouassou endormi au fond d’une rivière 
aux eaux cristallines qui poursuit son chemin dans la coulée 
tachée d’ocre 
Dans le vert intense, tu ajoutes par petites touches le plumage 
bleuté d’un foufou,  le bleu fragile de l’aile d’un papillon et le bleu 
discret de l’insecte. 
 
Bleus de l’oeil tuméfié de la femme battue, bleus des déchirements 
des familles désunies, masques bleuis des peurs, jalousies, 
mesquineries et railleries. 
Tu dissimules sous ton ciel limpide les secrets mal gardés des 
ecchymoses d’un quotidien dont la violence est presque 
anecdotique. 
Et d’un tissu madras tu couvres parfois des douleurs violines 
comme les vagues marines étouffent malgré elles les cris des jours 
sombres. 
 
Marie Galante, Terre de Bleus… ombres et lumières, à l’infini. 
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2	inaugurations	importantes	ce	mois	ci 
 
Le Marché aux Poissons :   Pendant de longs mois on a vu se construire ce grand projet sur 
la gare maritime de Grand Bourg, du matériel flambant neuf, un espace important 
spécialement dédié.  Finalement, le 𝘑𝘦𝘶𝘥𝘪 23 𝘧𝘦 ́𝘷𝘳𝘪𝘦𝘳, en l’honneur de la visite du Président 
du Département M. LOSBAR et en présence de nombreux officiels,  le  Marché aux poissons 
a été inauguré en grandes pompes. Celui-ci porte le nom du marin pécheur, Jean-Mamert 
LUPEDE,  et a eu lieu en sa présence.   
A l'issue du reportage pour la télévision marie galante, nous avons eu la tristesse 
d'apprendre  le décès de ce dernier, le dimanche 26 février.  En sa mémoire, espérons que 
ce nouveau lieu permettra un vrai débouché pour les marins pêcheurs de l’ile. 
 
La bibliothèque de Capeserre propose un nouveau coin pour les petits : c’est une avancée 
culturelle important cet espace Enfants à la Bibliothèque de Capesterre.  Les enfants jusqu'à 
12  ans, pourront y trouver livres, jeux, activités. Cet espace culturel à Capesterre de Marie 
Galante permettra sans doute le retour des plus jeunes dans leur bibliothèque. 
 
 

Voler : un rêve d’enfant devenu réalité pour le Lieutenant Jean Philippe   
Enfant, devant l’aérodrome des Basses, il rêvait de s’envoler. Le voilà devenu pilote d’un 
CASA . C’est donc une belle découverte qui nous attendait à l'aérodrome grâce à la venue 
de 2 CASA, amenés par son escadrille Antilles, désormais basée en Guyane. Elle fait partie 
de d l’escadron de transport 68 composé de deux escadrilles, la SPA 152 (Hélicoptères 
SA330 Puma et AS555 Fennec) et donc l’escadrille Antilles (Avion CASA CN235-200). 
C’est avec émotion qu’il a vu les enfants et même les adultes de s’extasier en découvrant 

l'intérieur des avions. Une matinée connaitre leurs 
différents rôles, pour échanger avec les différents corps 
de métiers présents les pilotes mais aussi les 
mécaniciens, les administratifs.  

 
Le Lieutenant Jean-Philippe originaire de Marie Galante 
est le témoin que les rêves, quand on y croit 
vraiment peuvent devenir réalité. 

 
 

Vie Locale 
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					Culture     LE CARNAVAL : Vaval, Vaval à l’année prochaine ! 	

Le carnaval à Marie Galante est à l’image de notre île, à taille humaine et aux couleurs et aux saveurs 
métissées. Après deux ans d’interdiction pour raison de pandémie, carnavaliers et spectateurs étaient 
plus qu’impatients de renouer avec cette tradition joyeuse et libératrice. 
 
A Marie Galante, tous les dimanches les groupes se retrouvent à chaque fois dans une commune 
différente. Week-End après week-end les costumes, les danses s’affirment , les groupes prennent de la 
puissance autour d’un thème repris des années précédentes. A Mardi Gras, c’est l’apothéose et c’est 
l’occasion de découvrir les costumes autour du thème choisi. Chaque groupe rivalise de couleurs, de 
chants et de danses. Des thèmes variés illustrent les travaux des groupes, certains sont inspirés par 
l’Afrique comme le retour en Afrique d’Otantik Mass ou le mystérieux Wakanda choisi par Samba, qui 
avec ses  costumes guerriers évoque ce pays imaginaire situé en Afrique  et présent dans l'univers 
Marvel  
  Cette année deux groupes ont également préparé un char, toujours impressionnant. Un zest de Folie de 
Flamn a fait défilé son chaudron magique,  qui faisait un clin d’œil au char du groupe Explosion, un trône 
pour annoncer ‘La Famille Royale’.  
Mais le roi, c’est Vaval, l’affectueux diminutif créole de Carnaval. Il symbolise et incarne tous les 
problèmes de l'année écoulée. Il défile le mardi gras mais meurt le mercredi des Cendres, sur un bucher, 
avec les cris et les chants des carnavaliers vétus en noir et blanc. C’est toujours un moment très fort de 
partages, on lâche tout pour ce dernier jour ! 
A noter un dernier rendez-vous à la mi carême 
avec le retour de Vaval lors du Handival, le défilé 
pour les personnes en situation de handicap. 
 

 
 

 
Si vous n’avez jamais lu un polar 
antillais, courez à votre librairie la 
plus proche et pourquoi pas 
Pegases ( !). Ce type de roman 
policier est savoureux et 
surprenant. Lorsque Raphael 
Confiant s’y attache c’est un bijou 
d’humour et d’expressions 
imagées qui nous emmènent dans 
sa Martinique natale. Un 
kidnapping en plein carnaval, 
marque le début d’une enquête 
bien embrouillée. 

 

 

Lors  du défilé de Mardi Gras,. Le 
commissaire tente de dénouer les 
fils d'une affaire dans laquelle se 
mêlent détournements de fonds 
en bande organisée, délits de 
favoritisme et autres faux en 
écriture publique. Il ne tarde pas à 
découvrir que " la reine 
d'Abyssinie ", comme l'ont 
surnommée ses ravisseurs, s'était 
dressée contre les corrupteurs. 
Terre de cyclones, de séismes et 

d'éruptions, Nadiland serait- elle aussi celle des passe-droits, 
malversations et crimes rituels ? Raphaël Confiant malgré son 
intrusion dans un univers glauque parfois violent, garde un regard 
ironique, cocasse sur cette mafia insulaire qui n'a rien à envier aux 
Al Capone en puissance. 

Le Livre du mois : L’enlèvement du  Mardi Gras  
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Agenda Sorties  

 Concerts  
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Le	proverbe	du	mois	va	nous	parler	du	temps.	
Pouvez	vous	le	traduire	?	

PLI TA PLIS TRISS	

Le proverbe du mois  
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Le 8 MARS  c’est un portant ! 
 
Ici aux Antilles la Femme a une place ambiguë : Elle est d’un côté 
valorisée  et admirée, ce sont les femmes Potomitan, les femmes 
fortes, engagées qui gèrent de mains de maîtresse femme leur 
maison et leur enfants, souvent seules à faire tourner la marmite.  
D’un autre côté, elle devient objet que l’on prend ou que l’on jette, 
un vulgaire jouet que les plus violents cassent à l’envie.  
Le 8 mars, n’en déplaisent à certains esprits complaisants ce n’est 
pas la Journée de la Femme, mais bien celle des Droits de la Femme, 

pour une égalité qui fera avancer le monde et reculer la bêtise. 
 
Le Thème 2023 des droits de la Femme : un monde digital inclusif  
Le thème cette année est un peu complexe « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies 
pour l'égalité des sexes » 
Pour le dire plus simplement, comment faire en sorte que les femmes bénéficient du même accès à 
l’internet et puissent avoir des formations pour pouvoir apprendre et  exercer les métiers informatiques, 
à l’identique de nos amis les hommes ?  
 

En effet, nos vies dépendent de plus en plus d'une forte intégration 
technologique : dossiers administratifs, cours en ligne, contacts famille 
éloignée (téléphone ou vidéos), démarches en ligne variées : 
transaction bancaire ou rendez-vous médical. 
 De nos jours, tout passe par internet et pourtant :  
37% des femmes n'utilisent pas internet à l’échelle mondiale, elles sont 
259 millions de moins à ne pas avoir accès à internet. 
Aujourd'hui, les femmes n'occupent que 22 % des postes en 

intelligence artificielle, alors que nous savons qu'en 2050, 75% des emplois seront liés aux domaines 
scientifiques et technologiques (les fameux SMET).  
 
«Journée internationale des droits des femmes». 
La Journée internationale des droits des femmes est une date importante du calendrier féministe, et du 
calendrier tout court : l’objectif est de dénoncer les discriminations, les inégalités et les violences vécues 
par les femmes. 
Une date pour faire le point des avancées et des reculs, une réflexion et une recherche de solutions 
visant à améliorer la condition de chacune des femmes, tout en soulignant le chemin parcouru. 

8 Mars : journée internationale droits de la femme ….  
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Cuisinons ! 

 

		

Merlin nous propose  Les Chichis au bleu  

Ingrédients 

  pour 4 personnes 

§ 250 g de farine 

§ Un beau morceau de bleu § 250 g d'eau bouillante 

§ 1 pincée de sel/ poivre 

 

 

Réalisation 

Difficulté : Facile  
10 minutes préparation 
5 minutes cuisson 

 

 
1- Faire bouillir l'eau. 

Mettre de l'huile à 

chauffer dans une 

casserole. Mettre dans 

un petit plat la farine et 

le bleu écrasé avec la 

farine, poivrer. 

2-  Mettre l'eau dans le plat 

et mélanger le tout. Si la 

préparation est trop 

liquide, rajouter de la 

farine car le bleu en 

chauffant devient 

liquide. 

 

3- Prendre 2 cuillères à 

café si comme moi vous 

n'avez pas l'appareil à 

chichi. Mettre la 

préparation dans l'une 

et faire glisser avec 

l'autre. 

 

 

4- Pour finir : Une fois les 

chichis dorés, les 

déposer sur un papier 

absorbant. Déguster 

tiède. Parfait pour 

l’apéro 
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 Vous avez la parole !
 

 

 
 

 

Solution des jeux 

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

Un seul jour sans toi 
et mon cœur est 
déchiré. 

Nos partenaires 

Distriticam	locations	

INFO 100% MARIE GALANTE sur la 
TELEVISION LOCALE TEVEKA 

www.teveka.net 

 


