Communiqué de Presse
Anse Bertrand, le 1er décembre 2016

La commune de L’Anse-Bertrand a l’honneur de vous inviter à la :

« Journée des Pois : Pwa an tout sos »
Le Dimanche 18 Décembre 2016
à partir de 9h30 à l’ancien camp militaire de la commune

Une richesse culturelle et culinaire aujourd’hui délaissée
Les pois étaient auparavant une composante essentielle de notre alimentation. De nombreuses variétés
étaient cultivées et consommées par les Guadeloupéens.
Pois canne, pois d’angole, pois savon, pois boucoussou… tous faisaient partie de notre régime
alimentaire quotidien.
Aujourd’hui délaissés, peu nombreux sont les enfants connaissant la multitude de variétés de pois…

Une journée pour célébrer le pois
Profitant de l’année internationale des légumineuses, la commune de l’Anse Bertrand se propose de
faire redécouvrir le pois aux plus jeunes comme aux plus âgés à travers une démarche plurielle
engagée sur le long terme.
La mise en place de la journée des pois précèdera ainsi la mise en place de jardins vivriers dans les
écoles, ainsi qu’à plus long terme, le développement de l’agrotransformation autour des pois, et la
création d’une structure de transformation visant à fournir la cuisine centrale en produits du terroir.

Cette journée se déroulera autour de plusieurs animations proposées au public :
-

Vente de préparations culinaires par des associations et restaurateurs
Défis entre les scolaires sur le thème des pois

 Encouragement à la production :
Marché de produits bruts et transformés, artisanat à base de pois
 Echange et pédagogie :
Bik a pawol autour des pois, entre nutrition, santé et valeur patrimoniale, avec Pierre Lombion
(Conservatoire botanique des Iles de Guadeloupe), Sully Gabon (Agronome), Félix Lurel (botaniste),
Le Dr Prieur (nutritionniste).

PROGRAMME

9 h 30-10 h 00 Allocutions de bienvenue
• Monsieur le Maire
• Monsieur le directeur du PNG
10h00-12h00 Défis entre les scolaires
10h00-17h00 Ouverture des stands :
• Prévention Santé
• Marché des produits transformés
• Marché des produits Bruts
• Artisanat d’art
10h45-11h00 Intermède musicale Gwo Ka
11h00-12h00 Conférence Didactique
Volet santé:
- Les légumineuses utilisées en Guadeloupe, quel apport nutritionnel,
quel bienfait en terme de santé?
13h00-14h00 Repas
14h00-14h15 Intermède musicale Gwo Ka
14h15-16h00 Bik a Pawol
Volet culturel:
- Le régime alimentaire caribéen, apports variés et successifs, quels
produits, quelles origines, quelles pratiques culinaires et culturelles?
Volet agro-économique:
- Les pois de la terre à l’assiette, quelles semences, quelles pratiques
agricoles, santé et fertilité des sols?
- Quelles valorisations économiques et sociales de cette production,
opportunité d’une relance?

.

16h00-16h30
•

Remise des prix
Défis entre les scolaires

16h30-17h30 Prestation danse
Animation danse Gwo Ka

