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La Ville du Gosier a, lors de sa fête
patronale 2009, franchi une étape décisive de son histoire : elle a basculé
dans l’art. Réputé noble et donc élitiste, l’art s’est pourtant invité au
Gosier, ouvrant ses portes au plus grand nombre. Nous avons tenté – et
réussi, me semble-t-il, à faire sortir le génie artistique Guadeloupéen au
grand jour, qui plus est dans le cadre magnifique et verdoyant du parc
paysager du Calvaire.

Nous avons, tout au long de cette édition mémorable de la fête
patronale, su montrer ce qu’il y a de plus profond en nous, à savoir la
culture. Mais il ne pouvait s’agir d’une culture sous verre, confinée au
Musée : non, la Ville du Gosier a donné à voir ce qu’est la culture
populaire : une œuvre vivante, vibrante, chantée, dansée. L’art est une
émotion universelle. C’est une fantastique base pour renforcer les liens 
qui unissent les citoyens, et nous souhaitons ardemment que l’avenir 
soit consacré au développement de l’art sur notre territoire.

Nous souhaitons intensifier la politique éducative des jeunes du
Gosier, car nous le savons, la réussite scolaire seule n’est pas complète si
elle se limite aux seules activités intellectuelles. L’art est, comme le sport,
un complément indispensable à la formation de nos futurs citoyens. 
Nous pouvons déjà nous enorgueillir d’avoir de nombreux artistes au
Gosier : parmi ceux qui nous ont honorés de leur présence à la Croisée
des Artistes, le 22 juin 2009, citons Napoléon Magloire, voix de la tradition,
et à ce titre parrain de la manifestation. Chez les plasticiens, je me dois de
citer Joëlle Ferly, Lucien Léogane, Richard-Viktor Sainsily, Maurice Vital,
ainsi que les Gosiériens de cœur Bruno Coiffard et Laetitia Migliore. 
Du côté des musiciens, enfin, rendons hommage à Antonin Martial et
Martial Rancé.

S’il est évident que nous sommes particulièrement fiers des enfants 
du Gosier, nous n’oublions pas tous les autres, qui ont également répondu
à notre invitation et qui, nous le savons, répondrons aux prochaines.

C’est donc avec plaisir et fierté que je vous invite à découvrir ce 
Gran Gouzié quelque peu spécial, entièrement consacré au bilan et 
à la rétrospective sur ces vacances 2009. Celles-ci vous auront permis,
grâce à l’ensemble des manifestations mises en œuvre par la Ville et les
associations gosiériennes, de vous ressourcer et de vivre au mieux cette
rentrée 2009.

Jean-Pierre DUPONT
Maire du Gosier

Crédit photo : TOF image ©jpvolet
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1er jour, pour s’échauffer : 
Le Vendredi 3 Juillet 2009 à partir de 19h
Soirée Gospel Ka, ou le Gospel aux rythmes du Ka au
Théâtre de la Verdure au Gosier avec Gustavie CHAM,
Mazaltov Ka, les Chérubins de Guadeloupe, Mazaltov Ka,
Ay’di Gospel Unity.

2è jour, pour le plaisir, 
le Samedi 4 Juillet 2009 à partir de 20h :
Grand Concert Gospel au Stade Roger Zami de Montauban
avec les mêmes groupes et, en bonus, Four me, Dominique
Zorobabel, et Witness wi.

L'Association Krysalide a organisé, en partenariat avec la
commission culture de la Ville du Gosier, la 2è édition du
Gosier Gospel Festival, les 3 et 4 juillet 2009.

Le Gospel, une passion… 

Ce n’est pas le public
qui dira le contraire ! 

… Ni lui ! 

Un Gospel tout droit issu 

de la Martinique, avec le

groupe Ay’di Gospel Unity

La relève est assurée… 

Dans le droit fil des aînés … 

WiTness, de la Martinique 

Les Benjamins Chérubins

Gosier Gospel Festival 2009

Une illustre invitée, 
Marie-Lou Séba

Grâce à une énergie vivifiante… 

Les vacances au Gosier ne se limitent pas à la fête patronale : 
festivals, sport, mais aussi succès aux examens, l’avant-fête a été riche.

Quelques preuves suivent…



Les 11 et 12 juillet 2009 à Bas-du-Fort, la Ville organisait le Rallye Jeunes, en
partenariat avec Auto-Guadeloupe et l’Association des Sport Automobile

de Guadeloupe (ASAG). Destinée aux Gosiériens âgés de 12 à 
25 ans, la manifestation leur a permis de réaliser des essais

chronométrés et des tests d'agilité.

L’événement a été initié par l’ancienne championne de course automobile et
actuelle conseillère municipale, Myriam Coyere et co-organisé avec la

commission sport. Parrainé par Pierre Nègre et Max Berville, dont les
renommées ne sont plus à faire, ce rallye a permis à Xavier Bourgeois 
de se distinguer parmi plus de 26 participants. Il partira le 10 novembre
prochain suivre un stage de pilotage à Lyon et à Annecy dispensé par 
la structure de sports automobile « Aventure Mécanique ». Nous lui
souhaitons donc de faire rayonner dans l’Hexagone ses talents de jeune
pilote ainsi que l’image de sa ville !

Les deuxième et troisième marches du podium furent conquises
respectivement par Damien Diomar et Roland Huygues-
Despointes. Soulignons la participation de la seule femme
de ce rallye, Mélissa Micaux qui a brillé par sa ténacité et
son enthousiasme.
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L’équipe du Rallye jeune au complet 

L’auto, une passion partagée !
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Tests de piste… 

Myriam Coyère, conseillère municipale et co-animatrice de choc !

Rappel des règles du jeu avec Max Berville et Pierre Nègre

Myriam Coyère : dernier contrôle de sécurité

Qui a dit que les filles n’aimaient pas la conduite sportive ?

Myriam Coyère et un jeune pilote en devenir… 

Pierre Nègre et Max Berville, deux parrains de marque

Le podium final 



Gran Gouzié • page 08

Le Tour cycliste 
fait étape au Gosier !
Le 15 août 2009, le Gosier a accueilli la 7e étape du Tour cycliste 
de Guadeloupe, qualifié de « Tour de fous » par la presse locale, 
tant il a été l’occasion de retournements.
L’étape du Gosier, qualifiée d’étape 
de transition pour les favoris, a en tout
cas été remportée par le Dominicain
Ismaël Sanchez Jimenez, de l’UFR
Matouba/RDA.

Le Gosier, une étape animée !

Sous les carbets, le Gosier
frémit d’impatience… 

Tous les points de vue 
sont bons pour attendre 
les coureurs 

Ismaël Sanchez Jimenez, gagnant de l’étape…

Deuxième, Teddy Landre (Digicel JCA), suivi de 
Louis Sablon (UCM) et de Mickaël Clarico (AS Police)Le vainqueur de l’étape entouré de la 1ère Dauphine

de Miss Gosier et de Félicienne Gantois, 
Vice-Présidente de la commission sport

Nicolas Dumont, Maillot Jaune, aux côtés notamment 
de Roberte Méri-Cingouin, 1er Adjointe au Maire

Le podium du Tour
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Michel Philet et Julien Bondot, Conseiller municipal, avec l’équipe EDS

Julien Bondot,
Vice-Président de
l’EDS, toujours
aux côtés de ses
coureurs

Le lendemain, départ de la 8è étape au Gosier…

Départ donné par Félicienne Gantois



Le Tour de Guadeloupe en
voile traditionnelle existe
depuis 2002 
et est organisé par le
Comité Guadeloupéen de
Voile Traditionnelle (CGVT). 
Du 11 au 18 juillet, une
quarantaine de canots a
relevé le défi, 
composé de sept étapes,
dont l’une arrivait au
Gosier ! 
Une compétition qui
s’inscrit dans la tradition
artisanale des marins
pêcheurs et qui passionne
le public guadeloupéen.
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Face à l’îlet, débute un ballet peu habituel…

Les canots ont donné un spectacle magnifique…

Puis s’en sont allés…

Le TGVT au Gosier
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Brevet et Bac : 

cérémonie de remise de diplôm
es

Le 17 juillet 2009, comme tous les ans depuis six ans, la Ville du Gosier

a récompensé les lauréats du brevet des collèges et du baccalauréat, à

la résidence départementale de Bas-du-Fort. 77 lauréats (dont 39 avec

mention très bien) du brevet et 183 bacheliers (dont 76 avec mention)

ont fait cette année la fierté du Gosier.

Roberte Méri-Cingouin, 1er Adjointe au Maire, a félicité les jeunes

Gosiériens pour leur goût de l’effort, grâce auquel on obtient une juste

récompense de son mérite. Elle a encouragé les titulaires du brevet à

ne pas s’arrêter en chemin, et a souhaité aux bacheliers de rêver grand

pour trouver un métier qui soit vecteur d’épanouissement.

Parmi les nombreux cadeaux remis à ces jeunes prometteurs : 

des clés USB, des codes de conduite et, 

pour les meilleurs, des bourses.

Roberte Méri-Cingouin, 1er Adjointe
au Maire et maîtresse de cérémonie

Philippe Sarabus, Adjoint au Maire,
Vice-président de la commission NTIC

Julien Bondot, Conseilleur 
municipal, Vice-Président de 

la commission environnement
Marlène Bordelais, 

Conseillère municipale Les bacheliers mention “Très bien” avec les élus

Mention spéciale à Aimée Lincertain, 
candidate heureuse au bac à 35 ans

Laurie Chalder, 
meilleure bachelière 
du Gosier, avec 
18,60 de moyenne

Marie-Flore Désirée, Adjointe 
au Maire, Vice-Présidente 
de la commission culture

Michèle Couppé de K/Martin, 
Conseillère municipale

Jocelyn Cuirassier, Adjoint au Maire,
Vice-président de la commission 

travaux, et Félicienne Gantois, 
Adjointe au Maire, Vice-présidente 

de la commission sport
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Le 23 juillet 2009, Patrick Devedjian, ministre chargé de la mise en œuvre du plan de
relance, était en Guadeloupe, au Palais des sports du Gosier, situé à la Cocoteraie.

Ce projet représente un investissement estimé à 8 441 941 €. Le gouvernement, sollicité
pour un montant de 6 331 000 €, n’a accordé qu’une participation de 700 000 € sur les
travaux relatifs à la deuxième tranche du hall des sports, soit 8 % du coût d’objectif. 

Patrick Devedjian 
au Gosier

Le Maire, Jean-Pierre Dupont, 
fait visiter le chantier du Palais des
sports à ses invités…

Les élus et Patrick Devedjian,
ministre chargé de la relance

Le ministre Patrick Devedjian, entouré du Maire 

du Gosier et du président du Conseil Général

Le Palais des sports, pour continuer à fournir 

à la Guadeloupe de grands champions



Gran Gouzié • page 13

Fête patronale 2009 : 
“Nous sommes très satisfaits”

Quel bilan tirez-vous de cette édition de la fête ?
Cette année, la fête patronale s’est préparée dans un cadre
particulier en raison de la montée de la violence observée un
peu partout en Guadeloupe d’une part et de la restriction
budgétaire d’autre part (une baisse de près de 60%). 

Si ces deux contraintes ont été rappelées aux très
nombreuses réunions de préparation, les membres de la
commission n’en étaient pas moins dévoués. 

Les manifestations ont commencé par l’élection de Miss
Gosier 2009 pour se terminer par la journée des enfants,
en passant par la croisée des artistes, le grand déboulé
des groupes à peaux du Gosier et les nombreuses
manifestations sportives.

D’une manière générale on peut dire que le bilan a été
positif pour trois raisons :

Premièrement, aucun incident n’a été déploré. S’il est
vrai que les bandes étaient présentes, elles ont vite été
dissuadées par l’important dispositif de sécurité en
place. Je profite de cette occasion pour remercier et
souligner le travail remarquable de l’élu en charge de
la sécurité, M. Dabricot, et du responsable de la
police municipale, M. Coyère, ainsi que des différentes
entreprises de sécurité qui ont œuvré pendant toute la
manifestation.

Deuxièmement, la contrainte budgétaire a été respectée et ce,
sans diminuer la qualité des prestations offertes.

Troisièmement, elle a permis à la jeune équipe de la commission
des fêtes de se construire et de se consolider. Il y avait beaucoup
de manifestations, parfois même simultanément, et le dynamisme
et le dévouement de tous nous a permis d’être présents sur toutes
les manifestations. Toutefois, c’était dur physiquement.

Si le bilan est positif aujourd’hui, c’est parce que nous ne nous
sommes pas laissé gagner par la peur. Alors que nombres de
personnes nous suggéraient d’annuler les manifestations en raison
du climat d’insécurité qui régnait sur le territoire, nous avons, avec
l’accord du Maire, poursuivi tout en renforçant la sécurité de la
population et des participants. Nous sommes donc très satisfaits.

Entretien avec Christiane Gane,
Vice-Présidente de la Commission fêtes 

et cérémonies
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Êtes-vous satisfaite de l’élection de Miss Gosier ?
L’élection de Miss est une manifestation phare de la fête – on
dit d’ailleurs qu’il n’y a pas de fête sans Miss. C’est aussi la
première manifestation d’une longue série ; sa préparation se
fait donc avec beaucoup d’anxiété. De plus, une heure avant
le début des festivités, le responsable de la police m’a
informée de ce que des jeunes s’étaient donnés rendez-vous
au Gosier. Il fallait gérer sans laisser transparaître mes
inquiétudes aux membres de la commission. Grâce à la
police municipale et aux agents de sécurité missionnés pour
l’occasion, tout s’est très bien passé.

Cette année nous avons voulu porter une touche originale à
cette élection : lors du passage en tenue créole moderne, les
candidates se présentaient en langue créole et expliquaient
une expression créole. Nous avons voulu en cela ajouter un
côté culturel à la fête. Nous avons également diversifié les
prestations artistiques (zouk, musique traditionnelle,
comique) et des associations ont prit part au podium.

D’une manière générale, nous sommes donc satisfaits de
l’élection, d’autant plus que la Miss a fait l’unanimité.

Qu’en est-il des autres manifestations ?
Pour les autres manifestations, nous avons
tenté de proposer un large panel
d’activités au sein duquel tout le monde a
pu se retrouver : passionnés de cyclisme,
de football, de courses de bœufs tirants,
de courses et de marche à pied ou de
natation … Après une année sans
natation, nous avons eu en 2009 une très
belle compétition en eau de mer : les
participants ont été nombreux, et les gens
étaient très contents de l’organisation en
général.

S’agissant de la fête de Grand-Bois,
d’après les retours que j’ai eu, les
habitants étaient très contents. Et, bien
que le podium du dimanche se soit
déroulé sous la pluie pour partie,
beaucoup de personnes se sont
déplacées pour l’occasion. Les associations de la section et
des sections avoisinantes ont participé au podium. A Grand-
Bois aussi, l’accent a été mis sur la sécurité.

Pour ce qui est du vin d’Honneur, les gens se sont déplacés
en nombre. Les invités du Maire ont semblé satisfaits de
l’organisation. Ils ont même dansé après les discours et le
repas.

Pour le grand podium du 23 août, il n’y a pas eu d’incident.
On peut toutefois déplorer le fait que la population sorte tard
– pas avant 20h. En conséquence, alors que des
associations étaient prêtes dès 18h30, le podium n’a pu
commencer avant 20h30, faute de public. Mis à part ce
retard, le programme s’est déroulé normalement. Il y a eu à
un moment donné une grosse pluie qui a un peu dispersé le

public, mais nous avons été agréablement surpris de
constater que toutes les personnes soint revenues, et 
que le spectacle ait continué jusqu’à une heure du matin.

Le thème de la fête a-t-il selon vous contribué 
au succès de la manifestation ?
Il est vrai que de prime abord, on pourrait considérer que l’art
n’est pas d’un thème grand public. Mais les expositions 
de peinture, la présentation d’instruments traditionnels, 
les différents ateliers proposés aux jeunes et moins jeunes
(happenings de peinture, de slam) ont mobilisé le public.

C’est à mon sens un thème qui a lieu d’être - surtout en
Guadeloupe, où l’on aime chanter, danser, peindre, etc. 
Je pense que c’est un thème qui peut être très fédérateur.
Mais si l’art peut être spontané, une manifestation artistique
nécessite une grande préparation en amont.

A-t-on déjà commencé à réfléchir à la fête 2010 ?
Au mois de septembre, nous allons donner la priorité à la
rentrée des classes et bien entendu, nous reposer. Nous
nous sommes beaucoup dépensés pendant la fête : 
nous étions sur tous les fronts, levés tôt le matin, couchés

tard le soir.

Pour ce qui est de la fête patronale 2010, je dois
rencontrer la Vice-Présidente de la commission
culture, Mme Marie-Flore Désirée, puisque 
c’est la commission culturequi choisit le thème
de la fête.

Dès le mois d’octobre, nous commencerons à
travailler avec les associations du Gosier à
l’organisation de la prochaine fête patronale. 
A la commission fêtes et cérémonies, nous
aimerions que celle-ci soit la fête des
associations, l’occasion pour elles de montrer le
travail qu’elles font pendant toute l’année. 

Prête à défier la nuit pour débouler à Belle-Plaine !

La Vice-Présidente avec les membres de la commission fêtes et cérémonies
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Miss Gosier
Le 5 août 2009, l’art et la beauté
étaient convoqués au Stade
Roger Zami, à l’occasion de
l’élection de Miss Gosier 2009.
Une fête populaire, accessible 
à tous les publics et accessible
à tous les artistes. Danse,
humour, chant : l’art était bien
au rendez-vous !

Les aspirantes miss étaient
habillées par Justine KANCEL
(Tine Afrik) créatrice de mode,
coiffées par Anne Coiffure, et
maquillées par l’esthéticienne
Karine KANCEL (Hibiscus
Beauté). Les maillots de bain
ont été confectionnés par 
Mack Jo Créations.

De nombreux artistes étaient
invités, pour le plus grand plaisir
du public : Rony THEOPHILE,
Jean-Marc FERDINAND, Kim,
Warren, ainsi que le duo
comique de « Pawol Pou Ri ».
Ont également pu se donner en
spectacle les associations ASC
Cocoyer et l’Association des
Jeunes de Saint-Félix, avec des
chorégraphies de toute beauté
et des costumes très originaux
et colorés.

Karine Blirando, 

de Belle-Plaine Méliza Mondor, 

de Grand-Bois Alexandra Bagé, 

de Grand-Baie
Elodie Dunoyer, 

de Saint-Félix

Alexandra Colletin,
de Beaumanoir

Yasmina Custos, de Grande-Ravine
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Un choix difficile…

Heureusement que le jury était là !
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Alexandra Colletin, 3è Dauphine, ex æquo,
entourée de Mmes Gisors et Thomar,
Conseillères municipales

Elodie Dunoyer, 3è Dauphine, en
compagnie de Paulette Lapin, 
Adjointe au Maire

Alexandra Bagé, 3e Dauphine, ex æquo,
aux côtés de Marie-Antoinette Lollia,
Adjointe au Maire



Yasmina Custos couronnée par Cassandra Malézieu, Miss Gosier 2008

La nouvelle Miss bien entourée !

Yasmina Custos, Miss Gosier 2009, entourée de Karine Blirando, 
1ère Dauphine, et Méliza Mondor, 2è Dauphine
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Le groupe AJSF

Le Groupe Libèté…
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L’ASC Cocoyer, tout en couleurs !
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La fête de Grande-Ravine
L’Association Sportive Culturelle de Protection de la Nature et de
l’environnement de Grande-Ravine fêtait cette année ses 26 ans, sous la
présidence d’honneur de Madame Françoise Joab. L’occasion pour la Ville
d’accompagner l’une des associations les plus dynamiques du Gosier. La
fête s’est déroulée du 1er au 9 août 2009, pour le plus grand plaisir du Maire,
qui habite le quartier.

Petite rétrospective sur le quartier qui vient de donner à la Ville sa Miss 2009.

Concours de cerfs-volants 
et de poésie…

D’étranges oiseaux volaient sur Grande-Ravine

Les participants au concours de poésie…

Pour gagner, il fallait l’art et la passion…

Les gagnants du concours, avec les cerfs-volants qu’ils ont fabriqué

eux-mêmes…

Soirée culturelle, 
au stade de Grande-Ravine

Le groupe Zicaque a assuré le spectacle…

Accompagné en musique par La Bienveillance Abymienne Devant un public ravi !
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Viviane Montout, productrice bio

Le bio, une tendance, avec une vraie demande, mais des difficultés à répondre à
tout le monde ! D’où l’APECA, Agriculture Paysanne et Ecologique dans la Caraïbe.

Marianne Bructer et son stand vert et fleuri… Liliane Népaul, productrice de fruits et légumes

Jean-Louis Vasseur…
Des articles faits main, proposés par Sabine Rome 
(absente sur la photo) et Laura André…

Francelise Segly propose notamment
liqueurs, piments confits, plantes…

Joël Joab, producteur de coco 

Philippe Rotin et Elin Losange, producteurs bio

Marché agricole avec 
les producteurs locaux

Begonia Plancy, productrice de confiture

Jonathan Bacha, producteur de melon
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José Sévérien, Adjoint au Maire, Jean-Pierre Dupont,
Maire, Julien Dino, président ASC Grande-Ravine, et 
Mme Joab, présidente d’honneur de la fête

Vin d’honneur, au siège
de l’ASC Grande-Ravine

M. le Maire et le Président Dino aux côtés 

de Mme Joab, distinguée par la Ville

Mme Joab, entourée du Maire, de sa famille, du 
président Dino, de Mme Etenne, présidente de
l’U.A.G., et d’Hector Berthelot, Adjoint au Maire 

Défilé et vin d’honneur
Défilé officiel, avec la participation 

de l’association Maris-Stella…

Podium
De nombreux spectacles 
ont clôturé les célébrations
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Concours de jardins créoles et de balcons fleuris
Pour inciter les Gosiériens à faire fleurir

leurs balcons (notamment dans le bourg) 
et à cultiver leur jardin créole, 

la Ville du Gosier organisait, comme tous
les ans depuis 1989, le concours de jardins

créoles et de balcons fleuris. 
Cette année, il se déroulait les 11 et 

12 août. Les membres du jury 
(Agnès Chéry, Mermoz Pierrot, Jacques

Hélin, Julien Bondot, Hélin Blécourt, 
Michel Philet, Gislaine Gisors et 

Patricia Benony), qui se sont déplacés, 
ont pu voir de très beaux sites.

1er prix balcon fleuri : Betty Forbin.
1er prix jardin créole : Aventi Bordelais.
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Le jury tout-terrain !
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La fête de
Grand-Bois
Du 14 au 16 août 2009,
Grand-Bois était en fête !
L’occasion pour les élus
présents de présenter le
rôle des conseils de
quartier, ainsi que l’élue
déléguée au quartier no2
(englobant la section de
Grand-Bois), Mme Lollia.

Morceaux choisis…

Grand Léwoz, animé par le groupe 
Zayann Ka de Concorde II.

Labo photo de Grand-Bois, organisé par Gwladys Isidor, 
avec l’aide de la Médiathèque Raoul Georges Nicolo.
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Vin d’Honneur de Grand-Bois, à “La Maison pour tous”

Le curé de la paroisse, Marlène Bordelais, Roberte Méri-Cingouin, Marie-Antoinette Lollia, élues, Achille Bordelais et Léandre Diomar, président de Concorde II
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Belle-Plaine à l’honneur
Le 19 août 2009, soirée foot à Belle-Plaine : l’équipe du Club
des Collègues de la Ville du Gosier, installée par le Comité des
Œuvres Sociales du personnel (COS) de la Ville, rencontrait le
Guadeloupe Football Club. La fête patronale a-t-elle trop détendu
l’équipe, ou est-ce son parcours jusqu’ici sans faute qui lui a donné
trop d’assurance ? Toujours est-il que pour la première fois de son
existence, l’équipe du COS a perdu le match, ce qui ne l’a pas
empêchée de passer un agréable moment de détente avec l’équipe
adverse, sans rancune et en toute simplicité !

L’équipe du COS…

Face au Guadeloupe Football Club

Le 21 août au soir, le sol a tremblé de Belle-Plaine jusqu’au Plateau Saint-Germain.
En cause : le déboulé des groupes à peaux Ti Kan’no, Restan la et leurs (nombreux)
invités. Moments forts.
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Le sport à la fête !

Le 22 août était sportif, au Gosier !
Les 15 km de marche athlétique de la Ville

Départ donné par Félicienne Gantois Mme Gantois, Vice-Présidente de la commission sport, 
avec les gagnants M. Talbot et Jeannine James

Toute une équipe pour soutenir les sportifs Gosiériens
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La compétition de natation 
en eau de mer
Organisée en partenariat avec les Squales, les Amis de l’Anse Canot et les marins pêcheurs, la compétition de natation était
ouverte des poussins aux seniors, avec des distances de 1000 à 3000 mètres selon la catégorie.

Palmarès :

Poussins (1 km) 
1er - Nicolas Fabri (21 min.14’)
2è - Karl Frabi (22 min. 08’)
3è - M. Bourny (26 min. 22’).

Benjamins (2 km) : 
1er - Jonathan Fabri (49'07s)
2è - Walter Ramade (51'56’)
3è - Naigre Jasi (56'41).

Masters (3 km) : 
1er - Mathias Seigneur (31'03 s.)
2è - Nicolas Jacquot (33'00 s.)
3è - Manuel Corial (33'34 s.)

Explication du parcours par Nadine François, Présidente des Squales

Parcours de la course

Les poussins s’élancent…

C’est parti pour 1000 mètres !

Au tour des benjamins et senior !
Rendez-vous dans 3000 mètres !

©
 CNIC SQUALES
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La Croisée des artistes était
“le” grand rendez-vous de
cette fête patronale. Une
manifestation inédite, qui
témoigne de la volonté de la
Ville du Gosier de mettre en
valeur le génie et le talent des
artistes Guadeloupéens –
d’autant que le Gosier en
compte beaucoup.

Voyager au cœur de l’art, voici
ce qui était proposé à la
population, qui a pu rencontrer
des artistes plasticiens ou
musiciens, discuter et partager
avec eux. Un beau moment,
placé sous le parrainage du
célèbre maître ka Napoléon
Magloire.

Merci encore à tous les invités,
participants et bien, sûr merci 
à tous ceux qui ont fait le
déplacement et sont venus 
à la rencontre de l’art…

La croisée des artistes

Napoléon Magloire, parrain de la manifestation, aux côtés de
José Sévérien, Adjoint au Maire

Napo a montré

qu’il avait 

encore toute 

sa voix et son

énergie

Sur le 

magnifique

site du Parc

Paysager…
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Une ovation pour le parrain Le forum-débat, avec de nombreux intervenants, a notamment porté sur l’utilité de l’art

Marie-Flore Désirée, Vice-Présidente de la commission culture,
suit attentivement le débat

Le Maire prend lui aussi part à la discussion…



Gran Gouzié • page 30

Quelques uns des artistes exposants...

Colette Bonvallet

Antonin Martial et 
Jacky Thénard

Anaïs Verspan, Thierry Lima, Yddy Clarus

Klodi Cancelier, Lucien Léogane, Jean-Pierre Dupont, 
Alain Caprice et Maurice Vital

Bruno Coiffard

Entre artistes, le courant passe !

Richard Sainsily et Pierre Chadru

Pierre Narouman, au centre

Le Maire visite le stand de Fabrice Barre, Michel Bloumine et Caroline Hermanville

Nikki Elisée en compagnie du Maire
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Happenings de musique et de peinture : 
parce que l’art est avant tout un échange…
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Le 22 août, La fête du Gosier n’a pas défailli à la tradition 
du défilé officiel et du dépôt de gerbes au monument aux
morts. Images.

La Maris Stella, fierté du Gosier…

Et son indispensable fanfare !

Les anciens combattants…

Suivis de près par le reste du cortège…

Le long de la rue Victor Schœlcher…

Passage du cortège devant la Mairie, en chantier…
Arrivée au monument aux morts récemment rénové

Miss Gosier et le Maire

Au tour des anciens combattants 
d’honorer les camarades tombés au front

Un instant solennel de recueillement…

Défilé officiel



Gran Gouzié • page 34

Le cortège se reforme et repart…

Sur le parvis de l’Eglise, les officiels prêts à repartir…

Tout comme les étoiles de la Maris Stella !

Direction : école Germaine Lantin !
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Renforcer l’amitié et la cordialité : la définition même 
du vin d’honneur, qui s’est tenu le 22 août à l’école 
Germaine Lantin.

Vin d’honneur

Arrivée tout en sourires…

De nombreux élus ont répondu présent à l’invitation du Gosier

Nadia Célini, Adjointe au Maire
et Maîtresse de cérémonie

Guy Losbar, Maire de Petit-Bourg

Jacques Gillot, Président du Conseil Général

“Le choix de l’art comme thème de la
fête était génial” dixit le Président du
Conseil Régional, Victorin LurelUne terrasse comble… Et attentive

Plusieurs invités ont félicité la Ville pour 
avoir fait le choix de l’art comme thème 
de la fête…

Nadia Célini, Jocelyn Cuirassier, 
Adjoints au Maire, et Firmine Richard,
Conseillère du 19è arrondissement
de Paris
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Chacun à sa manière incarne l’art…

“L’art n’a pas de limites”, 
dixit le Maire

Une ambiance musicale…

Tout en douceur !

Pour le plaisir 
des yeux, défilé 
surprise, avec les 
créations de Mack Jo…

La commission fêtes et cérémonies souffle enfin : tout s’est bien passé…
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Le 23 août, cerise sur le gâteau : 

Le podium des vacances !
Un plateau riche de nombreuses associations 

(AS Labrousse, AS Cocoyer, Miksaj, Whashington Crazy, Gosier Touch…) et 
autant d’artistes (Alex Catherine, Jimmy Desvarieux, Harry Soundourayen…).
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Le 24 juin, c’était la Journée des enfants à la Datcha. 
Les intéressés ont eu l’air d’apprécier…


