Communiqué de presse
Quand Halloween laisse place à la légende Saintongeaise
Une légende 100% Saintonge
L’artisan chocolatier de l’avenue Jules Dufaure, Marjorie, a décidé cette année encore, de ne plus
fêter Halloween. C’est alors que son ami Didier, lui raconta la légende de la Ganipote. Ensemble, ils
vont imaginer cet être que personne n’a jamais vu… et raconter cette légende oubliée.
Les nuits de Toussaint, la Ganipote saute sur le dos de quiconque s’aventure dans la campagne. Elle
est cachée dans son terrier plein d’épis de maïs et guette le voyageur. Une seule solution pour s’en
débarrasser : la lumière dont elle a peur. On évide une betterave, on y met une bougie et on pose le
tout sur un muret.

Conjurer le sort définitivement
Marjorie assure que ces Ganipotes en chocolat, ne sont pas
ensorcelées. C’est même un moyen très sûr de combattre le
mauvais sort. « Il faut les croquer en commençant par la tête ! »,
rigole Marjorie. Mais que fait la Ganipote le reste de l’année ?
« Elle s’amuse, saute de dos en dos », raconte avec entrain Didier
Catineau, auteur du livret sur la Légende de la Ganipote.
Cette légende d’autrefois est transmise de génération en
génération. Les deux saintongeais la partagent avec les amoureux
de l’histoire régionale et de ses traditions.

L’alliance des traditions
La légende complète de la Ganipote est racontée dans un livret. Les Ganipotes en chocolat et leur
histoire se trouvent chez l’artisan chocolatier toute l’année. Marjorie révèle à demi-mot, qu’une
surprise attend ceux qui oseront la croquer !
Pour rencontrer l’auteur de la Légende, et la Chocolat’hier contacter Marjorie qui
organisera une interview.
Marjorie Réaud / La Chocolat’hier
06 62 68 50 70 / 05 46 95 65 86
23 av Jules Dufaure, 17100 Saintes
lachocolathier@gmail.com
Didier Catineau est l’auteur du livret « La Légende de la Ganipote ».
06 81 40 78 27
didiercatineau@yahoo.fr

