
Samedi 19 mars
8h00 - concours de plats cuisinés à base de crabes : le Boko 
d’Or

Dimanche 20 mars
6h30 - messe à la mémoire des Krabièlè de Morne-À-L’eau et 
de la Guadeloupe à la chapelle de Blanchet

Mercredi 23 mars 
7h00 - Journée du Crabe des enfants à l’ÉTOILE avec les en-
fants des centres de loisirs, des associations,

  9 Salle de l’ÉTOILE - Infoline 0590888406 
18h30 - Soirée culturelle autours des conteurs, poètes et 
écrivains de Marie-galante et de Morne-À-L’eau - Marché aux 
vivres - Morne-à-l’Eau

Jeudi 24 mars 
18H30 Conférences sur le thème de la sécurité alimentaire 
en Guadeloupe

  9 Salle de l’ÉTOILE - Info line 0690 648 295

Samedi 26 mars
6h45 - Marche organisée par Évasion Nautique - « Marche 
découverte de la zone humide littorale de Babin ». Rendez-
vous : plage de Babin Infoline 0690545443
7h00 - Rallye Touristique intercommunal - Chasse aux trésors 
sur les merveilles touristiques du Nord Grande terre

  9 Infoline 0690648295

Dimanche 27 mars 2016
6h30 Marche organisée par La Nouvelle Amicale Mornalienne 
- Sur la Trace des Crabes - Rendez vous devant le Lycée Pro-
fessionnel.

  9 Infoline 0690638268
8h00 - Accueil des invités
8h00 - Début de la balade écologique et touristique en chars 
à bœufs paysans dans l’arrière pays du crabe avec les So-
lides, association de Charretiers

  9 Infoline 0690592397
9h00 - première descente du canal des Rotours en canot tra-
ditionnel de pêcheurs - avec Évasion Nautique - 
9h30 - ouverture des expositions consacrées au crabe et à 
la mangrove

9h30 - Ouverture de l’Espace Librairie
10h00 - ouverture des stands des restaurateurs et traiteurs
10h10 - défilé du groupe les Merveilles en tenue de 
marchandes traditionnelle
10h20 - musique traditionnelle de Marie-galante
10h30 - première course de crabes 
11h00 - Accueil des parrains de la manifestation
11h15 - deuxième course de crabes : le prix Bologne
11h30 - concours du meilleur mangeur de crabes à Gros sel
11h45 - prestation musicale 
11h50 - remise des prix aux lauréats du concours-photos 
12h00 - remise de récompenses aux parrains de la manifes-
tation
12h15 - Punch officiel au crabe 
12h30 - déjeuner en musique 
13h00 - troisième course de crabes
14h00 - concours de Monsieur Boko, le plus gros crabe de la 
Guadeloupe
14h30 - Course d’ânes montés ( Kous’ a Bouket)
15h00 - concours de fabricant de boites à crabes rythmé 
15h30 - Spectacle musical avec les groupes caribéens
16h00 - Concours du plus rapide éplucheur et mangeur de 
canne à sucre
17h30 - concours d’attacheurs de crabes - toutes catégories
18h00 - Jeu Opikè - qui résistera le plus longtemps aux 
pinces du crabe ?
18h30 - Fin de la manifestation

La Fête du Crabe est une manifestation de l’Union pour le Dé-
veloppement de Morne-À-L’eau, organisée par l’Association 
pour la Protection et le Développement du Crabe et des Autres 
Ressources de la Mangrove
L’UDM et l’APRODECARM remercient tous les généreux dona-
teurs, les bénévoles ainsi que la population de Morne-À-L’eau 
pour son soutien sans faille.

PROGRAMME
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 � La messe 
A la mémoire des Krabyèlè de Morne-À-L’eau et de la 
Guadeloupe à la chapelle de Blanchet dimanche 20 
mars. Rituel traditionnel dédié aux éleveurs et cher-
cheurs de crabes. L’appel du Krabiélè; Mélange sur-
prenant du religieux dans les traditions créoles . 

 � Un concours de nouvelles « J’écris mon pays » 
ouvert aux jeunes organisé par le Rectorat et 
France-Antilles 

Cette année c’est autour de la thématique « Ma Gua-
deloupe demain… » que les jeunes vont concourir.
Le concours de nouvelles sur le thème » j’écris mon 
pays » a été initié en 2009 avec pour objectifs :
- favoriser le développement de la lecture
- inciter à la pratique de l’écriture
Le niveau est en nette progression par rapport à la 
première édition.
Les œuvres primées seront éditées par l’association.

 � Un concours de recettes inédites à base de 
crabe de terre

Un concours de recettes inédites à base de crabe de 
terre et de produits du terroir intitulé «TROPHEE DU 
BOKO D’OR» est proposé aux cuisiniers et cuisinières 
amateurs dans le de la Fête du Crabe, organisée par 
l’APRODECARM (Association pour la Protection et le 
Développement du Crabe et des Autres Ressources 
de la Mangrove) sur l’initiative de l’UDM (Union pour 
le Développement de Morne-À-L’eau) 

 � Le Bôkô d’or, a pour buts :

promouvoir et préserver l’espèce
-

grove par différentes techniques de préparations 
permettant la recherche, l’innovation la création de 
nouvelles recettes dans la cuisine guadeloupéenne 
traditionnelle.

peuvent avoir nos produits régionaux

Guadeloupe 

 � Le rallye touristique du Nord Grande terre
Il s’agit de découvrir à partir d’une grande chasse aux 
trésors, les merveilles touristiques de la Guadeloupe.
Cette manifestation se déroulera le samedi 26 mars, 
et sera centrée sur le territoire de la Communauté de 
communes du Nord Grande-Terre, ses vestiges de 
l’industrie sucrière, ses paysages etc.…
Le rallye est ouvert à tous les publics ; comités d’en-
treprise, Comités des Œuvres Sociales, touristes, 
associations sportives, culturelles, familles, groupes 
informels etc…

 � Balades en chars à bœufs paysans
Partie intégrante de la fête, les courses d’ânes, les 
balades en chars à bœufs paysans, marquent bien 
l’enracinement rural de Morne-À-L’eau et font décou-
vrir aux touristes les charmes de la tradition guade-
loupéenne, à l’époque du sucre roi, comme le disait 
feu Éric Williams, historien caribéen. 

LES TEMPS FORTS
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 � Courses d’ânes
L’âne, au service des petits paysans jusqu’aux années 
70, participe à la fête, promène les touristes, les en-
fants autant que les adultes. Le tout ponctué par une 
course finale. 

 � Soirée culturelle du mardi 22 mars 2016
Sous la présidence de Madame Lucia Julia,
Marché aux vivres – Morne-à-l’Eau 
Cette soirée mettra en exergue les écrits des auteurs 
marigalantais et mornaliens. Elle sera agrémentée de 
musiques et danses traditionnelles.
Elle verra la participation entre autres de Max Rippon, 
Claude Danican, Alain Rutil, Didier Manette etc…

  9 Infoline 0690381512

 � La Conférence du Jeudi 24 mars 2016
Salle de L’ÉTOILE - Richeval - 18h30 
L’insécurité alimentaire  : la Guadeloupe est elle me-
nacée ?

La «sécurité alimentaire» est une situation qui garantit 
à tout moment à une population, l’accès à une nour-
riture à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif. Elle 
doit être suffisante pour assurer une vie saine et ac-
tive, compte tenu des habitudes alimentaires.
Elle dépend de nombreux facteurs parmi lesquelles 
la disponibilité (démographie, surfaces cultivables, 
production intérieure, productivité, capacité d’impor-
tation, de stockage, aide alimentaire, etc.),
En Guadeloupe, les surfaces cultivable ne cessent de 
se réduire, alors que nous importons 90% de ce que 
nous consommons, avec les risques liés à l’approvi-
sionnement, et à la sécurité sanitaire des aliments 
c’est-à-dire la garantie de l’innocuité des produits 
alimentaires, et leurs conséquences néfastes sur la 
santé. 
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