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C’est le Temps du Pongal !

Un temps de fête exceptionnel dans l'histoire de l'immigration indienne en Guadeloupe

Éditorial
Avez-vous formulé vos vœux ?

Avez-vous
formulé
vos
vœux
de
Bonne Année
le premier janvier ? Moi,
oui ! Maintenant, c’est facile : juste le cercle familial, restreint. Autrefois il fallait aller
« dire Bonjour-Bonne-Année » à
tous mes oncles et tantes, aux
voisins et amis de la famille …
adapter son texte à chacun,
pour d’autres c’était les cartes
de vœux, nombreuses … souhaiter longue vie à celle-ci, faire
attention à surtout ne pas mentionner longue vie à celui-là … à
n’en pas finir.
Aujourd’hui ce rituel de vœux,
pour beaucoup d’entre nous,
passe par les outils télématiques : email, sms, WhatsApp,
et autres Facebook. Nous savons que très probablement ces
vœux ne transformeront pas la
vie de toutes ces personnes à
qui nous voulons du bien. Mais
cette attention est importante
pour celui qui reçoit les vœux et
celui qui les formule.
Est-ce une simple coïncidence
si dans de très nombreuses civilisations le rituel des vœux de
nouvelle année existe ? Allez !
Avouons que j’y perds un peu
mon « latin » quelquefois : Fautil formuler mes vœux pour la
Divali ? Pour le Pongal ? Le 31
décembre ?
Eh bien, exprimons nos meilleures pensées à ceux qui nous
sont chers, à chacune des occasions qui nous est donnée : occasion d’échange et de partage.
Fred Négrit

« Pati en Pongol » (aller festoyer), vous connaissez peut-être
cette expression du créole guadeloupéen. Mais que savonsnous vraiment de cette tradition du Pongal en Guadeloupe ?
Les immigrants indiens sous
contrat arrivés en Guadeloupe
à partir de 1854 avaient droit,
comme tous les autres travailleurs des habitations, aux
jours de congés légaux tels :
la toussaint ou le 14 juillet,
mais, spécificité de leur contrat : il était bien précisé qu’il
leur était aussi accordé quatre
jours de congé, en janvier,
pour célébrer le Pongal.
La tradition orale garde en mémoire quelques récits de la
célébration du Pongal en Martinique et en Guadeloupe,
mais nous avons peu de témoignages écrits de cette fête.
Concernant la Guadeloupe, il
existe un document, relativement court, qui nous paraît
important historiquement : le
récit rédigé par Madame Renée
Dormoy
(1864-1948)
d’une fête du Pongal, sur l’Habitation
Bois-Debout
(Capesterre Belle-Eau). Nous
situons cet événement dans
les années 1870-1875 puisque
la récitante semble une jeune
enfant, qui pour arriver à apercevoir quelques éléments de
la fête doit « désobéir » à ses
parents et se « glisser » à coté
de leurs domestiques.

Plusieurs éléments à noter
dans ce récits :
Il existait à cette époque une
dimension spirituelle familiale,
dans ces pratiques, et aussi
une dimension festive importante, tellement importante que
manifestement elle incommode
quelque peu les parents de
l’enfant Renée Dormoy : « Le
3ème jour, c'étaient les danses en
grand costume, ce qui occasionnait
beaucoup de désordre sur la propriété; aussi mes parents étaient-ils soulagés lorsque tout était rentré dans
l'ordre. »
Mais en même temps il
semble exister une acceptation
de cette expression culturelle
puisque la récitante précise :
« Mon père ce jour là leur offrait de
son bon tafia fabriqué sur la propriété ». Et la fin de l’histoire, on
s’en doute un peu : « le soir
beaucoup d'entre eux étaient ivres »
Depuis 2013 le Pongal est célébré à nouveau en Guadeloupe, généralement autour du
14 janvier. L’essentiel de la
tradition reprise : le riz du pongal, les chars à bœufs, les
chants, les danses … mais les
temps ont changé : on ne sert
plus le bon tafia fabriqué sur la
propriété !

Dossier

West India Magazine

Janvier 2018 - N°44 -

Page 3

Les quatre jours du Pongal
1er jour : Bhogi Pongal

3ème jour : Mattu Pongal

Bhogi Pongal est le jour
dédié à la famille et au
foyer. C’est le temps du
grand ménage : on balaie avec grand soin la
maison et la rue, on
jette les objets trop usagés, on brûle les vieux
vêtements en petits tas,
à l’aube, dans un bûcher qu’on allume dans le jardin ou sur le bord
de la route. Ce jour célèbre le Dieu Indra, "le
régulateur des nuages et le faiseur de pluie".
Les maisons sont décorées avec des kolams.

Le troisième
jour, on honore les animaux surtout
les vaches et
les bœufs qui
ont aidé à la
récolte du riz.
On lave les bêtes, on polit leurs cornes, que
l’on peint et que l’on décore avec des petits
chapeaux d’argent, et on met des guirlandes
autour du cou du bétail.

2ème jour : Surya Pongal
Le deuxième jour
est le jour du
Pongal. Il est consacré au dieu du
Soleil sans qui la
nature
terrestre
ne serait rien. Les
pujas débutent à
l'aube. C'est un
grand jour pour la pratique du kolam.
On prépare, tôt le matin, du riz au lait sucré
dans un pot neuf. On laisse déborder la préparation hors du pot lors de la cuisson, pour s'attirer la chance et la bienveillance des divinités...
qui auront leur part réservée. Les gens préparent des en-cas et des desserts, se rendent visite et échangent des vœux.
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4ème jour : Kanya Pongal
Le dernier jour marque le Kanya Pongal. Les
sœurs prient pour le bonheur de leurs frères.
Les filles préparent les boules colorées de riz
cuisiné pour manger. Il est coutumier aussi
de laisser aussi des boules de riz à l’extérieur, pour les oiseaux. Pongal est directement associé au cycle annuel des saisons. Il
marque non seulement la récolte de la moisson, mais aussi le retrait des moussons du
sud-est qui ont abreuvé l’Inde du sud. Cette
fête annonce la fin
d’une saison et l’entrée dans une autre.
Ainsi la célébration
de Pongal, liée au
nettoyage de la maison et de la rue,
marque le début
d’une nouvelle vie.

Historiquement est une fête séculière indépendante de l'hindouisme, ce qui pourrait indiquer
une origine très ancienne. Pongal est un mot tamoul qui signifie
littéralement « bouilli par-dessus ». C’est une fête des moissons
et d'actions de grâce, mais aussi propitiatoire de l'Inde.
Principalement célébré en Inde du Sud, particulièrement au Tamil Nadu, en Andhra Pradesh et au Karnataka, le Pongal est
célébré aussi à Singapour et en Malaisie où il existe des communautés tamoules.
Malgré cette prépondérance de l'Inde
du
Sud, on reconnaît cette fête dans
d'autres parties de l'Inde, dans le
Nord par exemple où elle porte le
nom de Makar Sankranti. Au
Maharashtra et dans le Goujarat,
elle prend la forme d'un concours
de cerf-volant. Au Penjab et en
Haryana elle est célébrée sous le
nom de Lohri.
Fred Négrit
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Le Pongal nous ouvre un chemin
Nous vous faisons partager cette réflexion de Dimitri Gobardham sur l’évolution du Pongal. Cette
analyse sur un pan de notre culture nous renvoie a un problème plus vaste : celui de l’évolution,
de la diffusion et du partage d’éléments d’une culture dans une société plurielle.

Une dimension incontournable
de l'indianité en Guadeloupe a
été jusqu'à nos jours, la religion hindoue. L'hindouisme a
été un vecteur identitaire et un
moyen de reconnaissance des
individus se référant à l'indianité par la construction de
temples et par la connaissance des chants et de textes
hindous. Cela a perduré jusqu'à la vague des films populaires indiens : le cinéma Bollywood.
Ces films très colorés dont la
production
gigantesque
(environ mille par an) nous
montrent une Inde à nos
portes. Et alors, le "poutou",
signe religieux d'abord, s'est
fait bijou; la danse traditionnelle a fait place aux danses
inspirées des derniers films
Bollywood, et le tambour doit
faire face à la concurrence des
chants hindustanis ou autres
chansons de scènes de films.
Cette affirmation contemporaine de l'indianité intègre aus-

si bien avec elle l'art culinaire,
que la musique, la mode vestimentaire, le yoga, et autres
expressions culturelles qui
sortent du cadre religieux.

ment festif était-il trop éloigné
de nous ? Un siècle sans
Pongal !

L'attrait pour la culture indienne s'exprime désormais,
pleinement, et à travers de
nombreuses facettes. Mais ce
phénomène, sous son costume contemporain, n'est pas
nouveau.

Pour nombre d'entre nous,
cet événement est dédié à la
terre, et pour d'autres, c'est
un moment festif. Sans doute,
cette dimension binaire est
l’une des raisons de sa résurgence. C'est une fête avant
tout, et il n'est pas étonnant
que le Pongal soit fédérateur,
puisqu’en effet, son origine
agricole, a aussi pour vocation le partage.

Le pongal est à l'opposé de
notre appétit constant pour la
nouveauté. Et nous sommes
en perpétuel mouvement,
nous cherchons la voie. Le
Guadeloupéen avait déjà fait
l'expérience du "faire venir
d'ailleurs". Son peuplement
s’est ainsi fait.
La Guadeloupe connaissait
aussi la fête du pongal. Pourtant, ce besoin de vivifier la
tradition a tout de même entraîné la quasi disparition du
Pongal, trop figé dans des
rites d'époque. Ce rassemble-

Mais voila qu’au XXIe siècle il
revient !

Le pongal nous a ouvert un
chemin. Après quelques décennies de mise en veille, le
questionnement, le quête de
soi, la problématique de l’individu en milieu multiculturel
s'expriment autrement. Le
Pongal va bien au-delà du caractère rituélique.
Dimitri Gobardham
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Les Amis de l’Inde : L’immigration indienne en Guadeloupe
Salle comble pour le vernissage de l’exposition des Amis de l’Inde le vendredi 15 décembre, au Pavillon de la Ville (Pointe à Pitre). L’exposition a été ouverte au public le samedi 16 décembre. Fruit
d’un travail méticuleux, cet ensemble d’une trentaine de tableaux a été apprécié par les visiteurs
pour sa valeur historique et pédagogique.

Une très belle exposition qui met en
évidence nos richesses, notamment
ici la dimension indoguadeloupéenne. A travers cette
exposition j’ai découvert avec surprise comment les premiers travailleurs indiens étaient traités, quasiment comme les esclaves. J’ai pu
apprécier aussi leur culture, tout ce
qu’ils ont amené tant au niveau religieux, qu’au niveau de la musique.
Tout cela a contribué à enrichir
notre patrimoine guadeloupéen. Et
puis toutes ces grandes fêtes qui
sont organisées, le sanblanni, le
Pongal, nous permettent de mieux
appréhender ces événements.
Il est d’un intérêt majeur pour le
guadeloupéen de connaître son
histoire. Tout Guadeloupéen gagnerait donc à connaître cette histoire
de l’immigration indienne. Non pas
pour attiser quelque haine mais, au
contraire, pour avancer, au-delà de
tous ces aspects.
Rosy JALCE BAMBUCK

Rosy JALCE BAMBUCK

J’ai trouvé cette exposition très
intéressante avec la chronologie
de l’arrivée des indiens, la description de leur installation ici, la
vie sur l’habitation, comment ils
ont pu créer ce lien avec la Guadeloupe. Ces indiens qui sont
arrivés avec une promesse de
retour facilitée, si certains le
voulaient, et en réalité moins
d’un quart ont pu repartir chez
eux. Les autres sont restés un
peu contraints au départ, mais
finalement c’est un lien d’amour
qui est né avec cette terre de la
Guadeloupe , puisque les indiens qui se sont installés ici
n’ont aucune envie de s’en aller : au-delà de leur indianité, ils
sont devenus guadeloupéens.
Cette exposition est importante
pour notre mémoire, mais
comme le disait un intervenant,
il faudrait que la Guadeloupe
prenne possession de cette dimension indienne de notre histoire, comme de sa propre histoire, l’histoire de l’arrivée des
indiens en Guadeloupe, comme
une part de son histoire.
Prisque Navin
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Arrivée des premiers immigrants indiens en Guadeloupe
24 décembre 2017 : La Guadeloupe se rappelle un 24 décembre de l’année 1854. C’était l’arrivée du
premier convoi de travailleurs indiens en Guadeloupe. Jeunes et moins jeunes ont tenu à être présent à ce moment de commémoration : Mme Amélie Ramassamy malgré sa santé chancelante a insisté pour se faire amener à la Darse de Pointe à Pitre. Images ...
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Rahul, un autre Gandhi, à la tête du Parti du Congrès
« Je déclare Rahul Gandhi élu président du Congrès national indien … C'est un moment historique»
c’est sur ces mot que Mullappally Ramachandran, un haut responsable du Parti du Congrès a intronisé
le descendant de la dynastie Gandhi à la tête d’un parti historique, mythique, de l’Inde post-britannique.

Jawaharlal Nehru
Premier 1e Ministre
de l’Inde (1947-64)

Indira Gandhi

Rajiv Gandhi

Premier Ministre
(1966-77 et 1980-84)

Rahul succède à sa mère Sonia
qui occupait ce poste depuis
1998.
Ce n’était pas un secret pour le
monde politique indien que Sonia
préparait son fils à prendre sa
relève à la tête du grand parti
d'opposition, qui a dirigé l'Inde la
majeure partie du temps depuis
son indépendance en 1947. Ra-

Premier Ministre
(1984-89)

Sonia Gandhi

Président du Parti du
Congrès (1998-2017)

hul, le dernier successeur de la
Dynastie Nehru-Gandhi (*), aspire
à être Premier ministre comme
son père (Rajiv) comme sa grandmère (Indira) et comme son arrière-grand-père (Jawaharlal Nehru).
L'héritier a été sous le feu des
critiques pour la campagne terne
des élections législatives de 2014

Rahul Gandhi

Président du Parti du
Congrès (Depuis 2017)

qui ont vu la victoire éclatante des
nationalistes hindous de Narendra Modi.
S'il a longtemps donné le sentiment de s'investir en politique à
reculons et de manquer de charisme, Rahul Gandhi semble
s'être endurci dans l'opposition,
estiment certains observateurs.
D. Coupamah

Le Parti du Congrès
Ce parti est l’aboutissement d'une lente évolution qui trouva son origine, au 18 e siècle, dans le Mouvement de la
renaissance hindoue de Rāmmohan Rāy (1772-1833). L’«Indian National Congress » est initialement une
simple organisation de concertation ; il se transformera progressivement en cheville ouvrière de l'indépendance
indienne, pour assurer, ensuite, les responsabilités gouvernementales.
Rassemblant les nouvelles classes intellectuelles ouvertes à l'Occident, il a pour première forme officielle le Comité consultatif indien, créé en 1885 à l'instigation des autorités britanniques. Il participe ainsi avec modération à la
timide politique de collaboration du début du 20e siècle. En 1905, la division du Bengale en deux États à assises
religieuses distinctes entraîne le départ de ses membres musulmans pour la Ligue musulmane.
La victoire de l'aile extrémiste, dirigée par Bal Gangadhar Tilak et Annie Besant, sur le courant légaliste minoritaire
de Gopal Krishna Ghokhale est consacrée par les revendications menées en 1915 au titre du Home Rule.
À la fin de la Première Guerre mondiale, la répression sanglante du Panjāb et le défaut d'application du Government of India Act sont l'occasion des premiers phénomènes de non-coopération des masses. Dès cette époque, le
nouveau président du Congrès, Jawāharlāl Nehru, prône l'indépendance totale.
L'explosion de la Seconde Guerre mondiale oblige la Grande-Bretagne à engager l'Inde dans les opérations militaires sans consulter les élus indiens, qui subordonnent la fourniture d'un éventuel soutien à l'octroi de l'indépendance.
L'opération Quit India (Quittez l'Inde) est lancée en 1942 dans un climat de forte tension et de violence. Les principaux dirigeants du Mouvement sont incarcérés. Pourtant, Subhas Chandra Bose, chef de l'aile intransigeante,
parvient à rassembler les membres extrémistes du Congrès au sein de l'Armée nationale indienne et souscrit au
pacte anti-Komintern aux côtés des forces de l'Axe.
L'indépendance est acquise le 15 août 1947…

(*) La famille Nehru-Gandhi n’est pas de lien de parenté avec Mohandas Gandhi, considéré comme le père de la nation indienne.
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Le sitar, emblème de la rencontre entre la musique indienne pop classique et jazz
Au début des années 1970 l’occident s’ouvre à de nouvelles formes musicales
et la musique indienne fascine bientôt les milieux de la pop autant que ceux
du classique ou du jazz. Au cœur de cette rencontre , le sitar s’impose comme un emblème .
Le sitar est un luth très parce type de sitar , le bourdon
à ses premières séances
ticulier constitué d’une caisse
est moins fourni , mais deux
d’enregistrement. Il est nommé
de résonance en calebasse et
cordes graves supplémentaires
directeur musical puis artisd’un long manche creux en
permettent de descendre plus
tique de All India Radio .
bois évidé , muni d’une vingbas dans l’exploration des
Cette collaboration durera justaine de frettes en métal
modes. Une deuxième calequ’en Janvier 1956. Devenu
courbées et amovibles. Sur la
basse peut être rattachée en
une personnalité majeure de
table d’harmonie , deux chevahaut du manche pour en amla musique indienne , son inlets plats tirent parti de la
plifier encore la résonance. Ce
croyable carrière internationale
vibration des cordes , réparties
sitar a été choisi par de
l’amènera à repenser l’enseien trois groupes , pour faire
nombreux musiciens : Nikhil
gnement traditionnel et à
naître une sorte de grésilleBanerjee (1931-1986) , Krishl’adapter
aux
nouvelles
ment harmonique et créer un
na Bhatt , Kushal Das et de
donnes culturelles et sociales
son lumineux caractéristique .
nombreux disciples de Ravi
d’une mondialisation naisLa première mention d’un siShankar , dont
sa
fille
sante.
tar dans la littérature indienne
Anoushka Shankar.
Le 18 Juin 1967 devant un
remonte à la 1e moipublic de 200 000
tié du 18e siècle, asspectateurs , il donne
sociée à celle d’un
un concert de quatre
musicien de la cour
heures sur la scène
de Delhi , Khusrau
du Monterey InternaKhan.
tional Pop Festival et
le
sitar
devient
Aujourd’hui , les musiciens classiques inentre
ses
mains
diens utilisent essenl’emblème
de
la
tiellement deux momusique
indienne
pour toute une génédèles de sitar . Ils
ration d’Occidentaux.
correspondent à deux
écoles traditionnelles :
George
Harrison
1°) Imdadkhani gharal’intègre à l’esthéna 2°) Maihar gharatique des Beatles et
en
joue
sur
na
qui
privilégient
chacune
une
ap« Norwegian
proche particulière de
Wood » , contribuant à
la tradition classique
sensibiliser le public
pop à l’esthétique
du Nord de l’Inde.
Le premier type de
indienne.
sitar est associé à
Le maître du sitar
Pochette de l'album "West Meets East"
une tradition familiale
exerce une véritable
de Yehudi Menuhin et Ravi Shankar
fascination sur des
dont on peut remonter la filiation sur
musiciens aussi diffésept
générations .Renouvelé
Ravi Shankar est l’un des
rents que Yehudi Menuhin ,
au 20e siècle par Ustad Vipremiers à diffuser la muPhilip Glassou , John Collayat Khan (1928-2004) , le
sique classique indienne sur
trane. En 1970 Colin Walcott
(1945-1984) un disciple amérijeu y est virtuose et brillant ,
les plus grandes scènes interinspiré et au service d’une
nationales. A dix ans il intègre
cain de Ravi Shankar , crée le
approche particulièrement poéla troupe de son frère Uday
groupe Oregon , à l’avant-garde
tique et mélodique de la muau sein de laquelle il danse
du jazz et des musiques expérimentales , dans lequel le
sique , caractéristique
d’un
sur les scènes de Venise ,
genre vocal appelé khyâl. Ce
Paris et Londres. C’est à Paris
sitar et les tablas ( percusstyle se retrouve chez Imrat
qu’il rencontre Ustad Baba
sion qui l’accompagne) occuKhan , Shujaat Khan , Nishat
Allauddin Khan qu’il rejoint
pent une place importante.
« WEST MEETS EAST » est
Khan
et
Shahid
Parvez
en 1938 en Inde et s’adonne
Khan.
entièrement à son enseignele titre d’un album de YehuLe second instrument est lié
ment. En 1945 , il s’installe à
di Menuhin et Ravi Shanà son concepteur Pandit RaBombay , compose pour le
kar !
Alexina Mékel
vi
Shankar (1920-2012).Sur
cinéma et le ballet et participe
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Nouvelle Exposition au Musée de la vie d’Antan
Après agapes et libations dédiées à une année qui s'achève, quoi de plus naturel que de se tourner vers quelque nourriture de l'esprit ? Si certains de nos trop rares musées bénéficient d'une
notoriété bien légitime, celui dit « de la vie d'antan » gagnerait à être mieux connu.
dien. ».Et l'association de précirin » ne nous démentira certaiSitué à Petit-Canal, il propose
ser : « Le territoire guadelounement pas ! Ethnologiques et
depuis de nombreuses années
péen reste notre champ d'invespédagogiques, ces expositions
des expositions évoquant et retigation avec en toile de fond la
régulières proposées par l'assotraçant
cette fameuse vie
préoccupation du temps, donc
ciation « Patrimoine et Sa« antanlontan » en Guadeloupe,
de l'histoire. Pierre et bois, ces
voirs » et ce musée conduisent
avec des objets d'époque glaéléments naturels abondants,
par là-même à mieux comnés ça et là, au fruit de laboont d'abord été utilisés massiveprendre l'évolution de certaines
rieuses recherches dans le
ment pour nous préserver. Rade nos superstructures menpays.Le visiteur régulier aura pu
pidement, ils jouent un rôle écotales typiques.
découvrir au fil des ans des
nomique, s'installent dans l'esthèmes comme « La mer, notre
pace domestique pour notre
Ainsi pendant toute cette année
mère », « Manger pour vivre en
confort, magnifient les objets de
2018, nous sommes invités à
Guadeloupe », « L'eau au fil du
la spiritualité et sacrifient à l'esvisiter la nouvelle exposition
temps », « Vi a fanmi Gwadloup
thétique »
originale « Le bois et la pierre
an tan lontan » et bien d'autres
en Guadeloupe ». Comme le
présentations, frôlant la quinVous avez jusqu'à la fin de
fait remarquer l'organisation « la
zaine au total. Les textes accette nouvelle année pour faire
nature offre à l'homme deux
compagnant et guidant le visiun détour par le Musée de la vie
matériaux essentiels pour son
teur lui font découvrir ou redéd'antan, rue de l'Eglise, à Petitbien-être : la pierre, assemcouvrir l'évolution de notre GuaCanal.
blage de minéraux, et le bois
deloupe au travers d'ustensiles
(tissu végétal). A travers cette
du quotidien, ou de l'art et la
Horaires : lundi-mardi-mercredi
exposition vous découvrirez
manière de procéder, souvent
-samedi:9h-15h, fermé jeudi et
comment les hommes ont usé
avec des matériaux originaux
dimanche.
de ces composants et les ont
associée à une intelligence praJude Sahaï
utilisés pour l'amélioration et le
tique extraordinaire.. « Tan Sodéveloppement de leur quoti-
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Le Kajal : Pour un regard envoûtant
En cette période de fêtes ou d’après fêtes, rencontre avec un produit de beauté qui sublime,
soigne et rehausse le regard féminin.
C’est une méthode ancestrale.
Elle permet de révéler le regard.
Elle a du caractère. Le kajal,
tout droit issu d’Inde, est un eyeliner naturel essentiellement
composé de charbon, de ghee
(beurre clarifié) et de camphre.
Il souligne, marque et intensifie
les yeux. Le kajal est un khôl
indien qui apporte une touche
de mystère au regard des
femmes indiennes. Généralement, il est appliqué à l’aide
d’un bâtonnet pour un tracé graphique et précis. Il peut aussi
donner un rendu flou pour un
effet smoky eye en ajoutant du
glamour et de l’allure au regard.
Vertus
Le kajal contient du beurre clarifié. Lorsqu’il est en contact avec
les yeux, il enrobe les poussières et autres particules ce qui
permet au liquide lacrymal de

les
évacuer.
Le
camphre lui, permet
de
rafraîchir
et
d’éclaircir l’œil pour
obtenir un œil plus
blanc dit-on ! Il permet
enfin d’hydrater l’œil.
En résumé, un collyre
exceptionnel !
Mythe ou réalité
Le kajal n’est pas seulement utilisé pour les
soins beautés. Les
mères indiennes l’appliquent également en
gros ronds noirs sur le
front et le menton des
bébés pour éloigner le
mauvais œil.
Entre yeux de biche et
soins naturels, le kajal
possède donc toutes
les
caractéristiques
nécessaires pour l’adopter et
l’intégrer à ses petits rituels quotidiens. Vous pouvez le trouver
facilement en institut de beauté
ou magasins de cosmétiques.
Laura Latchan

West India Magazine

Janvier 2018 - N°44 -

Archives

Exposition : 1e Pongal du 21e Siècle en Guadeloupe
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Vendredi 12 janvier, à 18h30 (à Saint-Claude) : Projection de documentaire par M. Fred NEGRIT, Président du CGPLI,
sur le thème : « Le Pongal en Guadeloupe, origine, évolution et actualité »
Samedi 13 juillet à 18h30 (à Saint-Claude) : Soirée du Pongal, Partage du Riz au lait et Projection
Samedi 13 janvier à 18h30 (Médiathèque de Port-Louis) : Conférence par M. Elie SHITALOU, Ingénieur en agriculture,
Secrétaire Général de l’IGUAVIE, sur le thème : « L’approvisionnement en produits agricoles du marché intérieur de la Guadeloupe – Mythe ou réalité ? »
Pour plus d’info , et réservation du repas : www.cgpli.org , Tél. 0690 35 22 60
Dimanche 14 janvier (Belin, Port-Louis) : Fête du Pongal 2018
10h00 Manifestation autour de l'Arbre du Vivre Ensemble - 10h30 Ateliers : Bien être (plantes, ...), Cerf-volant,
12h00 Foire culinaire (repas sur réservation) - 14h00 Promenade en charrettes - 15h00 Cuisson traditionnelle du
Riz au Lait, et partage du Riz du Pongal - 16h00 Personnalités mises à l'honneur - 16h30
Partie artistique. Invité Spécial : Cyrille Piddar-Apaïh - 17h30 Clôture de la manifestation

Humour

Mickael Jackson India

Agenda

L’Inde de Delhi à Pondichéry

Voyage du CGPLI (Tél. 0690 35 22 60)
Du : Dimanche 14 octobre 2018
Au : Samedi 03 novembre 2018
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