
Bleu blanc rouge 

Les huîtres 

I
I huître est un mollusque 

dont l'origine remonte à 
l'ère secondaire, il y a 

environ 190 millions d'années! 
À la f in du 1 r siècle, pour pou
voir les consommer fraîches à 

Paris, on leur enlève leur 
coquille, on les met dans des 
paniers de paille et ainsi elles 
sont prêtes à être cuisi nées en 
ragout... À l'époque de Voltai
re, les huîtres sont considérées 
com me un apéritif et sont ser
vies par douzaines avant les 
banquets. Aujourd'hui, on 
recense une centaine d'espèces 
vivant dans la plupart des mers 
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et des océans. Les huîtres se 
répartissent en trois genres: Ost
rea, l' huître plate (belon, canca 
le, marennes), Crassostrea, l'huÎ
tre portuga ise t rès bombée, 
dont la limite se situe à l'embou
chure de la Vila ine et Pycnodon
ta, l'huître cuil lère, pêchée, mais 
non cu ltivée, du Sén éga l à la 
Grande-Bretagne. En France, la 
Norman die en produit 45 000 
tonnes par an, la Bretagne, 
30 000 tonnes, la Vendée, 
16000 tonnes. On trouve éga
Iement les Marennes Oléron qui 
produisent les fines de claire, les 
spéciales de claire et les pousse 

en claire. Le Bassin d'Arcachon 
produ it l'huître d'Arcachon et 
l'huître creuse et enfin le Bassin 
de Thau, premier bassin ostréi
cole de la Méditerranée est le 
bercea u de l'huître de Bouzi
gues. Peu caloriques, l'huître 
constitue un aliment de choix, 
riche en vitamines, se ls minéraux 
et iode. Quant à sa perle que 
tout gourmet rêve de trouver au 
bout de sa petite fClurchette, elle 
est fabriquée pour se débarras
ser d'un parasi te (vers, grain de 
sable par ex.), que l'huître recou
vre de plusieurs couches de 
nacre . • 

La coiffe madras 

La jol ie coiffe des Antilles fait 
partie d'un costume dont 
l'h istoire remonte au début 

de la colonisation. Alors qu'au 
17e et 18e siècles, soieries, bro
deries, dentel les et tissus venus 
de Madras arrivent par les navi
res de la Compagnie des Indes, 
la loi oblige les maîtres à habiller 
correctement leurs esclaves. Le 
Code Noir, en effet stipule en 
1685, que chacun doit obtenir 
deux habits de toi le par an . Les 
couturiers de l'époque inventent 
alors la mode créole, mélange de 
l'élégance africa ine et européen
ne. Quatre tenues t raditionne l
les sont créées : le costume Jupe 
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chemise ou corsage, appelé 
"Matadore" est l'héritage du 
costume des affranchies et se 
caractérise par le port d'un jupon 
blanc amidonné et brodé, sous 
une jupe piq uée à la tai ll e. Un 
fichu sur les épaules et une coif
fe Madras qui se noue avec deux, 
trois ou quatre pointes complè
tent la tenue. Les trois autres 
tenues sont respectivement" La 
Golle", simple chemise blanche 
en coton ou en percale montée 
en fronces, avec des manches 
mi-longues; la robe à corps, en 
cotonnade, en so ie ou en tissu 
précieux, selon les circonstances 
dans lesquelles elle est portée, 
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toujours avec le foulard et 
accompagnée de bijoux tel s le 
colli er choux, les grains d'or, l'é
pingle t remblante ... ; et enfin, la 
robe simple, dite" Ti collet" , fa ite 
de coton fleuri et de cou leurs 
vives, serrées à la taille par le fou
lard. Toutes ces tenues ont à peu 
près disparu dans les années 50 
au profit de la mode occidentale, 
même si on constate à l'heure 
actuelle un rega in d'intérêt de la 
part des couturiers antilla is. Car 
le Madras, tissu de coton à car
reaux ou à rayures se prête faci
lement à la fabrication de che
mises, chemisiers, robes et autres 
mouchoirs . • 
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Conçu par 
Valérie Besser 

Oblitération disponible 
su r place 

Tim bre à date 32 mm 
" Prem ier Jour" 

NUMÉRO 79 

Vente anticipée 
À Marennes (Charente-Maritime) 
Les vendredi 26 et samedi 27 mars 2004 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans une sa lle annexe de 
la mairie, allée du Tribunal 17320 Marennes. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le vendredi 26 mars 2004 de 9h à 12h et de 13h à 16h30 et le samedi 
27 mars 2004 de 9h à 12h au bureau de poste de Marennes, place 
de Verdun, 17320 Marennes. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale permet
tant le dépôt des pis à oblitérer If ne sera pas possible d'obte
nir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

À Basse-Terre (Guadeloupe) 
Le vendredi 26 mars 2004 de 8h à 17h et le samed i 27 mars 2004 de 
9h à 12h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert devant le bureau de poste 
de Basse-Terre R. P, boulevard Gert y Archimède, sur l'esplanade façade 
maritime, 97100 Basse-Terre. 

Les timbres sont disponibles uniquement sous forme de 
bloc. Pas de possibilité d'obtenir les timbres à l'unité. 
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