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Marie-Claire Chabannes avec 
                         Louise et Gordon 

      Harry et Serge Quernel  



 

ÉCHANGE EN GUADELOUPE 
du 1er au 7 mars 2014 

 
Samedi 1er mars – Arrivée et accueil 

 Annie Santerre et Thérèse Martel chez Viviane et Charles Corrosine 
Annie, Thérèse,  Louise et Gordon ont quitté Ottawa le dimanche 23 février à 6 h pour Montréal, 

ensuite pour Fort de France en Martinique où nous sommes arrivés vers 14 h 30. Nous avons passé une 
semaine superbe dans une villa située à l'Anse à l'Ane. À notre grand désarroi, tout est fermé à partir de 
13 h le dimanche. Pendant notre séjour, nous avons visité Fort de France, la capitale. Il y avait une 
démonstration par les transporteurs. Sur les camions, on pouvait lire «Nous voulons travailler»...bruits 
de klaxons pendant une grosse demi-heure... Autre petit problème, nous demandons de 
l'information  dans une agence touristique pour nous faire dire qu'il n'y a pas grand’chose à faire ou à 
visiter. Le mercredi, nous prenons le transport en commun pour le Diamant afin de rencontrer Jacques et 
Ruth, Denise et Fernande. Ils nous servent un apéro sur le bord de la mer. Quelle belle journée en bonne 
compagnie! Nous revenons en autobus. Il faut noter que les autobus n’ont pas d’horaire régulier. Journée 
de repos à la plage. C'est superbe! 

 
Guadeloupe ... Île du Paradis... 
Le 1er mars, nous quittons la Martinique sur Air 

Caraïbes. Nous partons de la Villa à 6 h 45. Nous 
rencontrons Jacques, Ruth, Denise et Fernande....départ 
en avion à 10 h...arrivée en Guadeloupe à 10 h 45... 
Nous voulions manger, mais il fallait attendre à 11 h 30 
pour l'ouverture d'un resto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons rencontré nos hôtes vers 12 h 45. 

Les autres ambassadeurs du Canada sont arrivés vers 
14 h 30. Nous avons eu droit à une belle réception 
préparée dans une salle à l'aéroport. La table était bien 
mise et de toute évidence tout était succulent...desserts 
et sandwiches...un ti punch, jus ... 

 
Nous avons quitté pour la maison de nos hôtes Charles et Viviane...ils demeurent à la campagne... 
 
Puis nous sommes allées chez la famille de Viviane où nous avons passé une très belle soirée en 

bonne compagnie...  Le père de Viviane est décédé la semaine avant notre arrivée. Nous avons rencontré 
leur fille Valérie et leur petit-fils qui sont venus de France. 

 



Claudette Galipeau chez Annette Barbot 
 Le 1er mars, nous sommes partis du Canada par un froid glacial pour arriver en Guadeloupe dans 
la chaleur.  Les membres du Club  et leur directrice, Thérèse Vilovar, nous ont accueillis  à bras ouverts 
avec des drapeaux et des bannières.  En quelques instants, nous sentions non seulement la chaleur du 
pays mais aussi  cette chaleur humaine qui se dégageait de chacun de nos hôtes. 
 

Tout en dégustant des amuse-bouche guadeloupéens et du «  ponche du planteur », nous avons eu 
la chance de circuler et de rencontrer les hôtes et leur famille, d'écouter leurs histoires  et déjà on 
apprend de leur culture. 
 

Notre hôtesse, Annette Barbot de 
Capesterre,  toute belle dans son vêtement 
dernier cri, nous reçoit dans sa grande maison 
antillaise.  Diane et moi nous nous sommes vite 
senties chez nous chez elle.  Qu'il faisait bon 
ouvrir nos volets et sortir sur les galeries. 
Annette aime la mer (la mer est de l'autre côté 
de la rue de chez elle), aime le jardinage (quel 
beau terrain elle a aménagé avec piscine). 
Annette est enseignante, mais elle nous fait part 
d'un nouvel intérêt, celui de se lancer en 
politique municipale à Capesterre.  « Du côté 
culturel, il y a beaucoup à faire! », nous dit-
elle.  Nous lui souhaitons beaucoup de succès. 
 

En soirée, Thérèse Vilovar nous reçoit dans sa luxueuse maison pour un dîner aux saveurs 
guadeloupéennes. Après une journée bien remplie, il était bon d'aller dormir sous le ciel de la 
Guadeloupe. 
 
Dimanche 2 mars 

Jocelyne et Jacques Tessier chez Rolande et Jocelyn Terram 
Nous avons une belle grande chambre et salle de bain attenante avec vue sur 

le jardin fleuri et le potager, visités la veille. Les Terram sont tous deux des 
infirmiers à la retraite : Jocelyn est bricoleur et jardinier ; Rolande, madame Gadget, 
aime faire la cuisine.  Notre premier réveil sous leur toit accueillant est matinal, au 
bruit d’une averse puis du chant d’un coq. Au petit-déjeuner, on goûte à des 
cythères mûres du jardin : un fruit jaune qui nous surprend puisque le jus de 
cythère servi à l’accueil était vert !  

 
Vers 9 h 30, nous partons pour visiter Sainte-

Anne avec nos hôtes, ainsi que Jacqueline et Rosan 
Denin, leur deux filles Julie et Rachel, et les 
ambassadeurs qu‘ils hébergent, Claire Morrissette et 
Jean-Yves Rivard. Un premier arrêt au Village artisanal 
nous permet de trouver une nappe en madras et 
d’autres souvenirs. Le long de la plage, s’échelonnent 
des kiosques de toutes sortes, et dans la mer, un cheval 
de course s’exerce à la nage ! 

 



Place Schœlcher, on visite l’église avant qu’elle ferme ses portes. À la gauche de l ‘église, s’élève un 
monument aux soldats morts durant les deux grandes guerres et derrière, quelques vaches broutent 
tranquillement à l’ombre dans la côte.  

 
La statue au centre de la place est celle de Victor Schœlcher, (1804-1893), un Français qui a œuvré 

pour l’abolition de l’esclavage. Il fut élu député de la Guadeloupe en 1849. 
 
Au  déjeuner chez les Terram, tout le groupe déguste des accras aux malangas, de la morue, du riz, 

des lentilles et de la pastèque. Puis on visite les environs parsemés de vieux moulins, vestiges des 
plantations : champs de canne à sucre, usine thermique qui produit l’électricité à partir de la bagasse 
(résidu de la canne à sucre), élevage de chèvres.  

 
Nous nous arrêtons à la maison coloniale hantée de Zevallos, 

celle d’un comte propriétaire d’une usine à sucre, entre Le Moule et 
Saint-François ; la charpente vient des ateliers Eiffel, la véranda est 
en fer forgé. La maison devait être acheminée en Louisiane pour un 
riche industriel, mais le navire a dû faire escale à Pointe-à-Pitre. 
Des meurtres y auraient été commis et on y entendrait des bruits 
de chaînes et des cris de douleur. À l’entrée, il y a un mémorial en 
hommage aux Indiens immigrés en Guadeloupe en 1854.  

 
 

Nous traversons  chez les Denin pour le barbecue : accras et croustilles en apéro,  brochettes de 
poulet et de lambis, côtes de porc, couscous, puis sucre à la noix de coco. Nous regardons brièvement le 
défilé du Dimanche gras, à la télé, en sirotant un ti-punch ! 

 
Jacques et Ruth Boulianne chez Maryse Lacréole 
Matinée en douceur !  Nous avons pris notre petit-

déjeuner avec Maryse Lacréole, notre hôtesse.  Il y avait au menu 
jus de cythère, oranges, café, bananes et gaufres au caramel.  

 
 Puis nous nous sommes dirigés vers le centre ville de 

Pointe-à-Pitre chez des amis de Maryse, Suzy et Hugo qui nous 
attendaient avec un repas typiquement 
guadeloupéen.  Nous  avons mangé un ragoût de lambi, avec du 
riz aux champignons, du boudin blanc à la morue, de la salade, 
des petits pains au thon et de la banane plantain.  Pour dessert, 
nous avons eu droit à des sorbets à la noix de coco, à la goyave et 
à la maracudja.  Quel festin!   

 
Puis, nous nous sommes installés pour 

regarder le défilé.  Plus de trois heures de défilé de 
toutes les couleurs avec fanfares très 
rythmées.  Nous sommes revenus très fatigués après 
une belle journée très enrichissante. Puis autour 
d'un repas copieux, nous nous sommes remémoré 
notre journée pour graver dans notre mémoire ces 
beaux souvenirs.   

 
 
 



 
 

 
Lundi 3 mars – Déjeuner et baignade à Sainte-Anne 

Denise Séguin et Yvon Gauthier chez Dominique et Alain Verspan 
Tous les membres et leurs hôtes se réunissent à la plage de Stainte-

Anne, Haute-Terre, pour une journée de soleil, de mer chaude et d’amitié 
chaleureuse. Nos hôtes, Dominique et Alain Verspan, nous y conduisent 
même si le Carnaval du jour précédent se fait sentir.  Les Masques 
ralentissent le passage sur la route principale qui mène à Sainte-Anne car 
ils demandent des offrandes aux passants, créant ainsi des bouchons de 
circulation.  

 
Arrivés sur la plage, c’est la baignade, la bouffe et les conversations.  En début d’après-midi, le 

soleil domine le ciel même si au nord des nuages menacent notre randonnée.  La mer est superbe et les 
lointains récifs coupent les vagues nous laissant dans une piscine chaude et calme. Vers  14 h, le déjeuner 
est servi : le club de la Guadeloupe nous offre des apéros – rhum, vin, boissons  gazeuses, jus, eau, etc. – 
suivis d’une entrée – salade de légumes (choux, betteraves, tomates, etc.) avec de la tarte à la morue.  
Pour le plat principal, il s’agit d’un poisson frit (un vivaneau- poisson rouge) ou d’un colombo au poulet 
accompagné de riz aux épinards et de gratin à la papaye (fait de papaye verte).  Le tout est délicieux. 

 

 

 

 

 

 

Ce festin se termine par des petits gâteaux aux abricots ou 
au coco et un sorbet au coco.  Plusieurs retournent à la mer.  
Cette fois l’eau est plus fraîche étant donné que les nuages 
menaçants se sont installés au-dessus de nous, sans quoi nous 
aurions sûrement eu des brûlures importantes de soleil.   

 
La randonnée se termine tard en après-midi et nous 

reprenons la route avec nos hôtes. 
 

 
 
 
 
 



 
 
Mardi 4 mars-  

 André Pagé chez Monique Jernival 
 Dans la commune du Gosier, proche de l’aéroport de Pointe-à-

Pitre et des centres commerciaux ; 26 900 habitants dont Monique 
Jernival, mon hôtesse. Elle est native de l’île Marie-Galante. J’ai eu le 
plaisir de goûter à sa fameuse soupe aux légumes « bébélé », recette 
qui provient de cette île.  

 Journée en famille :  
A) Lever à huit heures ; petit-déjeuner léger aux délicieux fruits 

locaux –petites bananes, oranges, - café moulu local 
« Élouard » et céréales muesli … un délice. 

B) Départ à 9 h, en direction de Sainte-Anne ; arrêt à Saint-
François pour les provisions  puis en route vers la Pointe 
des Châteaux tout à fait à l’est de la Guadeloupe. Marche 
sur la pointe, sorbet de noix de coco local fait  à la main 
avec la sorbetière et de la glace. Quelques photos et hop 
sur la route du retour. Arrêt obligatoire au centre 
artisanal pour des achats : masque et vêtements de plage. 
Retour à Gosier vers 13 h 30. 

 

C) Repas santé succulent fait de plantain sauté, patates douces, darne de dorade cuite dans un jus de 
tomates et épices du pays. Comme dessert petites bananes flambées arrosées de « rhum vieux » : 
mmm !  

D) Repos et vers 17 h, départ pour le souper des ambassadeurs au resto La Belle Chaudière à 
Lamentin. 
 
Harry Qualman chez Serge Quernel 
Serge vit à la campagne. Nous nous sommes réveillés vers 7 h et avons pris notre petit-déjeuner 

habituel, de la noix de coco fraîche (prise d’un arbre devant la maison), des fruits, du boudin blanc, du 
fromage et un bol de lait au chocolat. 

 
En matinée, nous sommes allés en vieille barque à rames, à 

une petite île où se trouve une chapelle utilisée pour les 
pèlerinages. Nous étions, en plus de Serge et moi, Huguette (l' 
amie de Serge) et un vieux pêcheur (ami de Serge) . Il faisait très 
chaud et le soleil tapait sur nous.  J’avais oublié mon écran solaire,  
Il y avait du vent et au lieu de prendre une demi-heure pour 
arriver, nous sommes arrivés après deux heures. Il y avait une 
forêt de mangroves autour de l'île. Après la visite, nous avons 
ramé pendant deux heures encore pour rentrer, Serge et le 
pêcheur faisant tout le travail. Le pêcheur se moquait de Serge car 
ce dernier ne ramait pas comme lui. Finalement, Serge a renoncé à 
l'aviron et le pêcheur qui avait plus de soixante-dix ans a ramé 
seul pour une bonne partie du retour. 

 
 



En après-midi, nous sommes allés à  
Basse Terre et pris la route traversant l'île. 
Nous nous sommes arrêtés pour visiter le Parc 
des Mamelles au Zoo de Guadeloupe. C'est 
certainement un zoo  unique, construit sur une 
colline escarpée et montrant les animaux de 
Guadeloupe et de la Guyane française. Les 
animaux sont très bien logés et le zoo est très 
bien aménagé. Il y a des endroits où vous 
pouvez marcher sur des ponts suspendus 
entre deux arbres et regarder les animaux en 
bas. Nous avons passé environ deux heures 
dans ce zoo que j’ai énormément aimé.   
 
 

Claire Morrissette et Jean-Yves Rivard chez Jacqueline et Rosan Denin 
Lever à 4 h 45 pour aller voir le lever de soleil à la Pointe des Châteaux.  Impressionnant de voir la 

mer des Caraïbes et l’océan Atlantique se rencontrer. 
 

Visite chez la sœur de Rosan où son père élève des bœufs en vue des compétitions de bœufs 
tirants.  Nous avons fait un tour de charrette et nous avons constaté que le père de Rosan se fait obéir 
seulement en leur donnant des ordres et non en utilisant le fouet. Nous avons aussi admiré la belle 
végétation du domaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Visite chez la maman de Rosan où nous avons cueilli une partie du déjeuner : igname, avocat, fruit à 
pain.  De retour à la maison, nous jasons tranquillement avec Jocelyne, Jacques et Rosan  pendant que celui-
ci nettoie les poissons frais (darnes de daurade, poisson-perroquet et gorette). En compagnie de Jacques et 
Jocelyne, Jacqueline et Rolande  nous donnent un atelier de cuisine : court-bouillon de poisson et blaff. Pour 
dessert, sorbet de papaye.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Repos bien mérité (n’oubliez pas 

que nous nous sommes levés à 4 h 45) 
puis en route vers le restaurant Chez Nous 
pour le souper des ambassadeurs. On y 
rejoint Annie, Thérèse, Ruth, Jacques B., 
Fernande, Denise F. et leurs invités. En 
tout, nous sommes 21.  Après un délicieux 
repas, nous avons failli être obligés de 
faire la vaisselle car le terminal pour la 
carte de crédit ne fonctionnait pas. 
Heureusement qu’Annie a pu prêter un 
peu d’argent à quelques-uns d’entre nous. 

 
 
 

Mercredi 5 mars 
Louise et Gordon Parry chez Marie-Claire Chabannes 

 Soleil, 27 C 
Gordon et moi logeons chez Marie-Claire Chabannes, une dame fort sympathique née en France et 

habitant la Guadeloupe depuis 43 ans. Marie-Claire a enseigné l’anglais mais est retraitée depuis 
quelques années. Elle est présentement propriétaire d’un gîte pouvant loger 14 personnes, situé près de 
Port-Louis au nord de Grande Terre. Gordon et moi apprécions beaucoup sa connaissance de toutes les 
parties de l’île et de son histoire. 

 
Ce matin, notre hôtesse nous suggère la visite d’un jardin de plantes médicinales et d’une 

pépinière, un endroit que Marie-Claire a déjà visité il y a quelques années. C’est vaste, pas très bien 
entretenu, avec très peu d’étiquettes et de renseignements. Marie-Claire est un peu déçue et nous aussi. 

 
Comme notre hôtesse doit être chez elle pour recevoir son nouveau jardinier et sa femme de 

ménage, Gordon et moi avons convenu qu’un après-midi tranquille conviendrait parfaitement. Nous en 



profitons pour envoyer quelques courriels aux enfants et nous faisons un peu de lecture à l’ombre sur la 
terrasse avant de nous rendre à la soirée en noir et blanc chez les Gédéon.  

 
 Cette journée contraste avec celle 

d’hier alors que nous avons visité le Musée 
du rhum en matinée pour ensuite visiter le 
très beau Jardin botanique de Deshaies, en 
Basse Terre. À notre arrivée, il pleut mais 
« pani pwoblem » puisque nous 
commençons par déguster un excellent 
repas au restaurant du Jardin : fricassée de 
chatrou et dorade avec sauce aux fruits de 
la passion. Tout à fait délicieux! La visite du 
jardin se fait sous le soleil et nous pouvons 
admirer les très beaux arrangements 
d’arbres et de plantes que nous aimerions 
bien faire pousser dans nos jardins 
canadiens. Tout est très vert,  très fleuri et 
très bien entretenu.  

 
      Nous revenons par la Route de la traversée 

qui coupe la forêt tropicale du Parc national de la 
Guadeloupe (site de l’Unesco). Nous faisons une 
pause à la Cascade des écrevisses où quelques 
braves s’amusent dans l’eau froide qui coule du 
sommet des roches. Nous prenons le thé à Petit-
Bourg chez des amis de Marie-Claire, trois 
sympathiques messieurs (deux sont originaires de 
France et un du Pérou) qui partagent une très belle 
maison moderne avec piscine et jardin 
impeccables. Une journée plaisante et 
enrichissante. Gros mercis à Marie-Claire. 

 
 

Ghislaine St-Amour et Jean-Pierre Bolduc  
 chez Ginette et Thélème Gédéon 
Mercredi 5 mars. Mercredi des Cendres. C'est la fin du 

carnaval et le début du Carême. Mais pourquoi pleurer quand 
on peut danser ? Nos hôtes nous accueillent pour cette soirée 
où l’on enterre « Vaval ». Salut carnaval, à l'année prochaine! 
Ginette et Thélème Gédéon ouvrent leur maison, les hôtes 
apportent de la nourriture, beaucoup de nourriture, les DJ sont 
là, les ballons sont gonflés, les meubles sont enlignés le long 
des murs, et c’est parti ! 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Code vestimentaire : noir et blanc. Plusieurs ont rivalisé 
d’imagination, chez nos hôtes mais aussi parmi nos 
ambassadeurs. Mets du pays, ti-ponche et autres cocktails 
meurtriers, musique variée, tout se conjugue pour une belle 
soirée, animée par les DJ enthousiastes qui font sauter tout le 
monde, même ceux qu'on ne voit pas danser souvent. On s’est 
amusé ferme jusque passé minuit avant de se séparer et de 
recommencer jeudi matin pour encore d'autres belles 
aventures. 

 
 

Jeudi 6 mars  
 Michelle Bachand chez Denise Meynard 

Denise Meynard, mon hôtesse, acquiesce à ma demande de visiter le jardin botanique à Deshaies, 
situé sur la côte, au nord-ouest de Basse Terre. C’est un long trajet, puisque nous partons de Petit-Canal, 
à Grande Terre. À mi-chemin, nous rencontrons Nicole Dubé et son hôtesse Ketty Gene, pour faire la 
route dans une seule voiture. Basse Terre  possède un beau paysage accidenté, car montagneux, 
contrairement à Grande Terre où la plaine est propice à la culture de la canne à sucre. À Basse Terre, le 
parc national de la Soufrière, un volcan encore actif, aurait pu faire l’objet d’une intéressante randonnée 
de groupe, dans ce lieu historique à cause de ses éruptions. 

 
Le jardin botanique est vaste, avec 

des sentiers bien aménagés où nous 
circulons agréablement parmi une 
végétation représentant les espèces 
tropicales des pays jouissant d’un climat 
similaire à celui de la Guadeloupe. Les 
fleurs aux couleurs vives jettent des taches 
de couleur ici et là, et nous passons sous 
une tonnelle d’où coule une bruine 
rafraîchissante que nous contournons 
pour rester au sec. L’ancienne maison de 
Coluche, face à l’océan, est nichée dans ce 
paradis vert ; le comédien français avait 
trouvé, en ce lieu, l’endroit idéal pour se  
ressourcer. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers 16 h, nous roulons sur le chemin du retour vers la maison, lequel sera bien long du fait des 

embouteillages de l’heure de pointe. Brave Denise qui, sans broncher, reprend le volant vers Basse Terre 
pour le souper d’adieu, tout en n’étant pas certaine du lieu exact de la fête, puisque les informations 
données étaient très fragmentaires. Ketty et elle communiquent par leurs portables et trouvent, sans 
trop de difficultés, le chemin de la salle de réception. 

 
 
Nicole Dubé chez Ketty Gene 

Ce matin du 6 mars, Ketty et moi rejoignons Michelle et 
son hôtesse Denise pour visiter Basse Terre et nous nous 
arrêtons au Musée du Rhum (Corsaire) et de la canne à sucre 
situé à Sainte-Rose. Le musée raconte l'historique de l'arrivée 
de la canne à sucre provenant de l’Inde, des divers instruments 
utilisés et des différentes étapes de fabrication jusqu'à la mise 
en bouteille. La vidéo s'avère fort intéressante et nous présente 
aussi les nombreuses variétés de rhum disponibles sur le 
marché, le rhum « vieux»  étant supposé être de grande qualité. 
Une dégustation des produits de la distillerie nous est 
gracieusement offerte. 

 
À l'étage, nous admirons une très belle exposition de papillons et de plus de 5 000 différents 

insectes et de nombreuses maquettes représentant les différents voiliers de l'époque qui transportaient 
les marchandises, mais surtout les esclaves qui venaient travailler dans les plantations de canne à sucre. 

 
La machine à vapeur située à l'entrée date de plus d'un siècle. Elle servait à broyer la canne à 

sucre. Ce fut une visite instructive et agréable. Plusieurs en ont profité pour faire quelques achats. 
 

 

 

 



 
Diane Roy chez Annette Barbot 
Notre hôtesse de jour, Nicole,  est venue nous prendre, Claudette Galipeau et moi, chez notre 

hôtesse d'hébergement Annette Barbot à Capesterre, le matin à 9 h. 
  

Nous avons visité la région de Basse Terre, la commune de Basse Terre et la Place de la Préfecture 
où siège le gouvernement régional pour toute la grande région de Basse Terre. Nous y avons vu des 
édifices de style colonial tout de blanc, une allée de magnifiques palmiers et des fleurs à profusion. Le 
marché situé près de la mer offre des poissons, des fruits et des légumes. Nous avons longé la côte pour 
le retour à Capesterre en s'arrêtant à Vieux Fort où nous avons admiré le grand phare sur la pointe d'où 
nous pouvions entrevoir les îles des Saintes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le panorama le long de la côte sur le chemin du retour était époustouflant, surtout le coucher du 

soleil sur la mer. 
  

De retour chez notre hôtesse nous avons encore une fois profité de la piscine pour nous rafraîchir 
avant de nous rendre au dîner d'adieu à Goyave. 

 
 
Denise et Jean-Pierre Fréchette  chez Laure et Lucien Lise  
La soirée d’adieu du jeudi, 6 mars, a vraiment mis en évidence la joie de vivre des Guadeloupéens... 

cette joie de vivre qui nous a épatés durant tout l’échange.  
 
Cette soirée gala a eu lieu au palais 

de Fortyl, à Goyave, un immense gazebo 
blanc sous un ciel étoilé. Au loin, les 
lumières de Pointe-à-Pitre se reflétaient sur 
la mer des Antilles. L’emplacement était 
magnifique. L’accueil chaleureux des invités 
foulant le tapis rouge se déroule avec 
mousseux et bouchées variées, incluant des 
petits beignets aux légumes que l’on 
déguste seulement durant le carême. 

 
Après les présentations d’usage de la 

part des deux directrices d’échange, 
Thérèse Vilovar et Diane Roy, Jocelyne 
Tessier présente une  courte vidéo sur 
Ottawa.  

 



 
 
 
 
 

La soirée se poursuit avec Lucien Evan, le maître de 
cérémonie qui demande à Jacques Boulianne et Annie Santerre 
de remettre des lettres à M. Jean-Luc Allard, adjoint 
administratif aux inscriptions de l’Université de la Guyane et 
des Antilles, pour entamer des partenariats entre les 
institutions d’enseignements du Canada et de la Guadeloupe. 
Ensuite, Jean-Pierre Fréchette remet un cadeau au club de la 
Guadeloupe en guise de remerciement pour l’échange. Il 
présente un don de charité de 200 euros à Mme Solange Ninine, 
présidente de La Source Jaricot, un organisme qui vient en aide 
aux jeunes toxicomanes de la Guadeloupe. 

  
Le dîner buffet se poursuit avec de la musique entraînante du groupe Force et Tradition et une 

prestation de danses traditionnelles de toute beauté. Après les photos pour la presse des Antilles, 
Vivianne Flérot, une chanteuse, nous entraîne dans le monde de la musique créole avec son 
interprétation d’une valse, d’une biguine et d’un tango. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après s’être régalé d’un excellent repas accompagné d’un bon vin, la cérémonie protocolaire se 

termine avec de la danse. Ce fut tout un festin pour clôturer ce remarquable échange qui a permis au club 
de la Guadeloupe d’obtenir sa charte de FFI. 
 
Vendredi 7 mars 

 Ghislaine et Roger Lafleur chez Espérat et Gisèle Vilovar 
Le vendredi 7 mars, notre dernière journée chez nos hôtes, Espérat et Gisèle Vilovar à Petit-Bourg  

… Nous prenons le petit-déjeuner un peu plus tard, à 9 h, car il n’y a pas de visite prévue aujourd’hui.  Le 
petit-déjeuner se prend sur la véranda entourée d’une grande haie de bougainvillées roses où  volettent 
petits oiseaux, papillons et colibris.  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le petit-déjeuner est léger : café au lait, croissants, fruits 
(petite banane sucrée, ananas, melon, orange et pomme 
surette) et une pointe de cassave. La cassave est une galette de 
farine de manioc fourrée à la confiture de noix de coco. C’était 
selon notre hôte, Espérat, le mets principal du matin lorsqu’il 
était jeune.  Nous avions visité la kassaverie plutôt durant la 
semaine et Gisèle avait acheté quelques galettes pour les petits-
déjeuners. 

  
 
 

Nous finissons ensuite de faire nos valises et partons pour le déjeuner chez Thérèse Vilovar, la 
sœur d’Espérat, dont la maison se trouve à une dizaine de minutes. Nous retrouvons Yvon et Denise avec 
leurs hôtes qui sont voisins de Thérèse.  Thérèse nous sert un repas créole traditionnel.  Le premier plat 
est les ouassous, des grosses écrevisses d’eau douce apprêtées d’une sauce légèrement épicée.   Il faut 
les écailler et nos doigts en sont rouges !    

Le plat principal est le migan de fruit à pain ; c’est un mijoté à base de fruit à pain, bœuf salé, et 
légumes, assaisonné de piment et d’herbes. Ces plats sont très nourrissants : c’étaient les mets des 
esclaves.   

 
Le dessert, en Guadeloupe est 

toujours à saveur de noix de coco, le 
sorbet et le gâteau. 

 
 

 
 
C’est ensuite le temps de faire nos adieux et Espérat et Gisèle nous conduisent à Pointe-à-Pitre pour 

aller prendre notre navire, le Costa Mediterranea, notre hôtel pour la prochaine semaine avec 18 des 
ambassadeurs.  

 

 

 
 



 
 
Denise Fortin et Fernande Desparois chez Marie-Claude Latour-Lamarre 
Dernière journée chez Marie-Claude et Emma ! C’est avec 

tristesse que j’entame cette dernière journée, préparation en vue 
du départ demain avec les 7 ambassadeurs qui restent, Fernande 
ayant déjà quitté.  Plus tard dans l’après-midi Marie-Claude me 
fait visiter le marché à Goyave, c’est avec joie que je m’arrête à 
chaque kiosque afin de m’imprégner de cette culture 
passionnante.  En revenant nous faisons une halte chez un 
marchand de lambis, un mollusque dégoûtant mais tout à fait 
succulent.  

 
Durant cette semaine, Marie-Claude et Emma nous ont 

fait connaître la culture de leur beau pays pour lequel leurs 
ancêtres ont survécu à tant de maltraitance et de misère.  
Pendant la semaine, Marie-Claude s’est appliquée à nous faire 
goûter à des mets traditionnels et nous avons fait la 
connaissance d’amis tout à fait charmants.  Et que dire d’Emma, 
une jeune fille souriante, toujours de bonne humeur, nous allons 
garder un souvenir agréable de cette semaine.  

 
 

Samedi 8 mars 
 Denise Fortin 

Jour du départ ; à l’aéroport, je retrouve Annie, Thérèse, Louise, Gordon, Ruth et Jacques.  Nous 
sommes tristes que les vacances se terminent et heureux de retrouver nos familles mais anxieux de 
revoir notre pays toujours couvert de neige !  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme vous pouvez le constater sur la photo de Jacques et Gordon à leur iPhone, la technologie est 

déjà de retour !!!  
 

 



Les ambassadeurs et leurs hôtes 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monique Jernival et André           Jean-Yves , Jacqueline, Claire et Rosan Denin 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Ginette, Jean-Pierre, Thélème Gédéon et Ghislaine    
Maryse Barlet-Lacréole , Jacques et Ruth   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Claudette, Annette Barbot et  
                                               Dia               
       Espérat Vilovar, Roger, Gisèle Vilovar, et Ghislaine        
      

Denise et Yvon, Dominique et  
   Alain Verspan 

 
           
 
 
 
 
 
 
Jacques, Rolande Marcellin, Jocelyne et Jocelyn  

Terram 



 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 
Un gros merci au nouveau club FF Guadeloupe et à sa présidente 

Thérèse Vilovar ! 
Ils ont gagné leurs épaulettes ! 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


