MOT DU PRÉSIDENT

V

oilà 5 ans, que l’équipe de l’association ascolag, organise
le Salon Manten Art. Vitrine qui permet de voir et acheter, les
produits, le savoir-faire de nos différents Artisans d’ART locaux. C’est
de la fabrication locale, minutieusement travaillée.
La quatrième éditions a eu une fréquentation 2500 visiteurs.
Pour cette cinquième édition, nous souhaitons avoir une fréquentation de 3500
visiteurs. Nous vous offrons ce livret, pour vous permettre d’avoir les coordonnées d’un
très grand nombre d’artisans et commerçants à portée de main.

En ces temps compliqués,
soyons locavore
CONSOMMONS LOCALES

BRETER Jules

PRÉSIDENT : Mr BRETER Jules (Couturier)
VICE PRÉSIDENT : Mme NICOLAS Élisabéth Artisan d’Art (Bijoux, sacs etc..)
SECRÉTAIRE : Mme MATHIEU Dominique (Agent commercial au Waka Swing)
SECRÉTAIRE ADJOINT : Mme LASISI Marie-Christine (Commerçante - Artisan - Espace Africain).
TRÉSORIER : Mr RODIER Michel (Cordonnier)
ACCESSEUR : Mr RODIER François (Taxiteur)
ADRESSE DE L’ASSOCIATION ASCOLAG / Maison BRETER Jules
Roussel - 97129 LAMENTIN - GUADELOUPE - Téléphone 0690 72 89 09

LA PATATE DOUCE est un tubercule originaire d’Amérique
du Sud, très souvent assimilé à la pomme de terre.
Mais ces deux aliments n’ont pas de lien de parenté.
POUR s’épanouir, un climat chaud lui est indispensable, elle
appartient à la famille des féculents.

VERTUS : Un des atouts nutritionnels de la patate douce est
l‘apport en bêta-carotène (précurseur de la vitamine A) pour une
bonne prévention de certains cancers.

Meilleur protection contre les infections.
Une bonne vision nocturne et peut ralentir le déclin cognitif.
Elle contient aussi de la vitamine C dans la chair, B6 dans la peau.
Des minéraux (potassium...) et des aligo éléments.
son index Glycémique (capacité à élever la glycémie) est moyen.
Sa teneur en antioxydants est très appréciable, contribuant ainsi à réduire le risque
Cardio-vasculaire et lutter contre les processus inflammatoires.

Ce sont ses feuilles qui présentent une meilleure richesse en antioxidants .
Plus sa chair est colorée et plus sa teneur sera importante.
La peau en est un réservoir, bien plus que sa chair.
Pour préserver au mieux ses principes nutritionnels, gardez la peau et optez pour une
cuisson vapeur.

NUMÉROS UTILES
Préfecture Basse-Terre............................................................................0590 99 39 00
Sous-Préfecture P-A- P.............................................................................0590 82 68 68
Conseil régional Basse-Terre.................................................................0590 80 40 40
Espace régional Abymes......................................................................... 0590 48 91 20
Conseil Départemental Basse-Terre................................................. .0590 99 77 77
Communauté d’Agglomération Nord-Basse-Terre - Sainte-Rose
.......................................................................................................................... 059028 24 19
Mairie du Lamentin.................................................................................... 0590 25 36 25
Samu 15 • Police 17 • Pompiers 18
Aide pour les Sans Abris.............................................................................................. 115
Enfance Maltraitée........................................................................................................ 119
Sos Violence Conjugale.............................................................................................3919
Centre Local d’Action de Santé et de Solidarité (PMI).................. 0590 25 60 18
Mission Locale pour l’Insertions et l’Emploi.................................... 0590 25 37 66
l O.D.A.S (Office de Développement et d’Aménagement de Ste-Rose)
.........................................................................................................................0590 28 79 97
Gendarmerie Lamentin............................................................................0590 41 13 78
MÉDECINS
Maximin.........................................................................................................0590 25 60 05
Blanchiment.................................................................................................0590 25 36 03
Hectus............................................................................................................0590 25 98 28
Pierre Noël...................................................................................................0590 25 60 05
PHARMACIE
Girard.............................................................................................................0590 25 60 15
Leffet..............................................................................................................0590 25 60 87

Les vertus de la

PATATE DOUCE
feuilles de patate douce sont comestibles. Plus riche en protéine, beta carotène, calcium, phosphore, fer et
LEllesesvitamines
C que l’épinard. Elles sont riches en fibres et aideraient ainsi à prévenir certains types de cancer.
contiennent environ 3% de protéines.
Des analyses montrent que les feuilles de patates douces fournissent plus d’éléments nutritifs que le chou.
Plus les feuilles sont foncées, plus elles contiennent de vitamines A.
Elles sont riches en composés phénoliques et contiennent des anthocyanines. LA FAO classe les feuilles de la
patate douce comme un des 10 principaux légumes antioxydants d’Asie la patate douce dont la pelure est
blanche aurait pour effet de diminuer, la résistance à l’insuline, ce qui favoriserait le contrôle de la glycémie 2.

