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Flash infos

Permanence des impôts

La  Ville de  Saint-Joseph  informe  la  population  que  la permanence des Impôts se tiendra jusqu’au 18 décembre 2015 inclus.

La réception du public se fera comme suit :

•	Permanence du Centre Ville : l’accueil du public se fait dans les locaux du Cadastre, Rue du Général de Gaulle (ancienne Maison des Sœurs),
- du lundi au vendredi de 8 heures à 12heures et de 13 heures à 16 heures.

•	Une permanence est également assurée dans les mairies annexes :
- tous les jours à la mairie annexe de Vincendo ;
- le lundi matin à Jean Petit ;
- le mardi matin aux Lianes ;
- le mercredi après-midi à Langevin.



SAINT-JO EDITO

SAINT-JOSEPH, LA DYNAMIQUE!

Chères Saint-Joséphoises, chers Saint-Joséphois,

Saint-Joseph, la dynamique, poursuit sur sa belle lancée en matière d’aménagement  et  d’animation  du territoire. Elle évolue au rythme des jalons
qui sont posés aux 4 coins de la commune et  qui  participent  à  son  développement. Ces derniers mois, nous avons, par exemple, posé la première pierre du bassin d’apprentissage de la natation à Jean-Petit et nous avons également vu la livraison d’équipements importants comme la STEP (Station d’Épuration) ou la Nouvelle Halle de Saint-Joseph. A chaque nouveau projet, nous sommes toujours animés du même leitmotiv : celui de faire rayonner notre commune toujours plus loin, toujours plus haut !

Car si notre belle ville est la commune la plus australe des départements français, elle peut aussi s’enorgueillir d’être la capitale du Sud Sauvage. Au fil des années, son développement lui a permis de conforter et d’affirmer sa position en tant que pôle d’équilibre du Grand Sud.
La qualité des derniers équipements livrés, a politique de logements, ou encore la dynamique économique avec la réalisation de   nouveaux   pôles   commerciaux   sont autant de preuves de réussite des actions
menées  qui  permettent  de  dessiner  le Saint-Joseph de demain. Pour y parvenir, au quotidien, la ville soutient les acteurs associatifs, les bénévoles, le monde du sport et de la culture qui s’investissent sur le territoire et proposent aux Saint-Joséphois de nombreuses activités.

Pas un jour, pas une semaine ne se passe sans que notre ville ne s’anime au rythme des courses, des concerts, des festivals. Parmi les temps forts de ces dernières semaines,  on  reviendra  en  images  sur la Route du Feu, la Semaine Bleue, le Manapany Festival, Marmay’land et bien d’autres.


En tout temps et à tout âge, chacun trouve de quoi s’occuper pour une vie épanouie dans la ville de Papa Bon Dieu.

Le Député-Maire
Patrick LEBRETON




ENTREPRISE MUNICIPALE
UN BASSIN D'APPRENTISSAGE DE NATATION POUR NOS MARMAILLES À JEAN-PETIT
La pose de la première pierre du bassin d’apprentissage de Jean Petit a été faite le 13 août dernier. A terme, 2 autres bassins devront voir le jour aux Lianes et à la Crête. Et chacun de ces 3 bassins bénéficiera  du  même  format  : ce sera un bassin de baignade de 8 mètres x 15 mètres pour 1,30 mètres de profondeur,  qui  sera  équipé d’un local Maître Nageur Sauveteur de 10 mètres carré, de vestiaires, d’un local infirmerie, de sanitaires et d’un local technique. Ces structures réalisées par l’Entreprise municipale seront utilisées par les enfants dans le cadre de leurs activités périscolaires... parce que le périscolaire est une des clés de la réussite et de l’épanouissement de nos enfants.





NOS ÉCOLES SE FONT UNE BEAUTÉ

La commune compte pas moins de 25 écoles qui nécessitent régulièrement des travaux d’entretien et de maintenance afin de garantir aux écoliers un espace de travail convenable et adapté à leurs activités.

Ces travaux de maintenance et d’entretien sont assurés quotidiennement par le pôle Bâtiment de l’Entreprise municipale.
S’agissant de certains travaux, le pôle Bâtiment profite de la disponibilité offerte par les vacances scolaires pour planifier ses interventions. Ainsi, lors
des vacances de juillet et août derniers, pas moins
de 17 écoles ont fait l’objet de travaux divers et variés pour un montant total de 61 790,65 € Toutes Taxes Comprises (réfection de peinture, réparation de menuiserie, agrandissement de coursive et de toiture, travaux de plomberie divers…).



I BOUGE
TRAVAUX DE CLÔTURE DU PARC FORAIN DE LA PLAINE DES GRÈGUES

L’espace sportif de la Plaine des Grègues habituellement utilisé pour accueillir le Safran en fête a fait l’objet ces derniers mois de travaux importants. En effet, le service Voirie Réseaux Divers (VRD) de l’Entreprise municipale a procédé depuis le 15 Juin dernier à la construction d’une clôture en moellons pour améliorer les conditions d’accueil de cette manifestation.
Outre le service Voirie Réseaux Divers (VRD), d’autres corps de métier de l’Entreprise municipale ont également été sollicités pour ces travaux. Le service Soudure a en effet réalisé la clôture en ferronnerie et l’ensemble des portails d’accès. Enfin, le service Électricité a profité de  ces  travaux  pour  remplacer  certaines  gaines électriques assurant l’éclairage du site.
La réalisation de ces travaux permet également la mise aux normes du terrain au regard des critères de la ligue de football. Avec la récente construction du vestiaire de la Plaine des Grègues, c’est désormais l’ensemble de l’espace qui est aménagé pour améliorer le confort des utilisateurs.
coût prévisionnel des travaux 315 000 € Toutes Taxes Comprises 
volume de moellons réalisés 500 mètres cube. 
délai de réalisation : 6 mois



SAINT-JOSEPHOIS

Saint-Joseph brille aux Jeux des Iles de l’Océan Indien

Les sportifs saint-joséphois ont rendu une copie presque parfaite pendant ces neuvième Jeux des Iles. En effet, tous les sportifs évoluant pour Saint-Joseph et sélectionnés pour les Jeux ont remporté au moins une médaille !
La natation bien sûr avec Dimitri FAUBOURG, Manon DIJOUX et Sarah CLAIN mais également l’athlétisme avec la fratrie TURPIN : Esther, Thomas et Lucie. En judo, premier titre pour Chloé DOLIGNON en  - 52 kilos.
Côté sport collectif, on attendait les footballeurs, ils ne nous ont pas déçus : Mickaël GRONDIN, Farid HAZEM, Gaël PAYET et Jean-Michel FONTAINE remportent l’or avec la sélection de la Réunion et laissent la médaille d’argent à la sélection mahoraise de Djardji NADHOIME . Pour leur première participation aux Jeux des Iles, la longue préparation des footballeuses de la Réunion qui, rappelons le, a débuté à Saint-Joseph en septembre 2014, a porté ses fruits puisqu’elles montent sur la plus haute marche du podium avec 2 Saint-Joséphoises dans leur rang : Laura LEBON et Alexandra SALVAN et 2 Saint-Joséphois sur le banc des coaches : Hosman GANGATE et Kévin ASSATI. 
Lors de ces Jeux de nombreux Saint-Joséphois se sont également investis dans l’organisation en tant qu’officiels et bénévoles. Difficile de tous les nommer mais faisons leur un clin d’oeil car grâce à eux, les sportifs ont pu briller !
SAINT - JO ACTUS

NOUVELLE STEP : SAINT-JOSEPH SOIGNE SON ENVIRONNEMENT

Après 19 mois de travaux, Saint-Joseph possède désormais une station d’épuration digne d’une ville moderne de 38 000 habitants. Inaugurée le 1er octobre, elle aura pour rôle de traiter les eaux usées de la commune dans le respect de l’environnement, et de répondre à des enjeux majeurs comme le logement et le développement économique. 

Située à l’entrée ouest de la ville, la STEP (Station d'Epuration) marque en effet l’achèvement de l’un des plus importants chantiers initié sur le territoire ces dernières années. 

Avec une capacité de traitement de 18 500 habitants, ce nouvel équipement permettra de densifier le logement et de booster le potentiel de constructibilité des parcelles. Un atout important pour la municipalité qui prévoit de construire près de 800 logements sociaux dans le cadre de son plan habitat 2020. De même, les Saint-Joséphois connectés au réseau n’auront plus obligation de bâtir sur une surface minimum de 400 mètres carré et de construire une fosse sceptique. Pour l’heure, 4 000 usagers sont connectés au réseau. A l’horizon 2017, ils devraient être 9 000.
Sur le plan économique, cette station d’épuration va permettre l’extension de la Zone d'Activités Commerciales des Grègues et l’aménagement de 10 hectares de zone commerciale.  C’est aussi une clef majeure pour la mise en œuvre du projet d’hôtel formation de Manapany. 

Se fondant parfaitement dans l’environnement paysager du littoral des Grègues, les nuisances sonores et olfactives de la STEP sont réduites au maximum. L’air des locaux est assaini et l’ensemble des équipements est désodorisé par 3 tours de traitements physio-chimiques. 
C’est une station à «boues activées» qui utilise les bactéries pour dépolluer. C’est-à-dire qu’on laisse la nature faire son œuvre avec des bactéries qui y sont développées pour digérer les pollutions et les transformer en boues. Ces dernières se déposent au fond du bassin, où elles sont évacuées et déshydratées puis mélangées avec des végétaux broyés dans une unité de compostage. En fin de parcours, l’eau est rejetée dans le milieu naturel, en mer. Une eau épurée de haute qualité compatible avec une eau de baignade. 

L’originalité de cet équipement réside dans son espace pédagogique destiné à accueillir des scolaires. La salle et le parcours pédagogique permettront aux jeunes Saint-Joséphois de découvrir et comprendre le grand cycle de l’eau et les étapes du traitement des eaux usées avant leur rejet en milieu naturel.


SI ON LISAIT

« L’incroyable bestiaire de Monsieur Henderson! » de Caspar Henderson aux éditions Belles Lettres, 2014

RÉSUMÉ
Foisonnant et original, aussi richement illustré que documenté, L’Incroyable Bestiaire de Monsieur Henderson invite le lecteur à un voyage fascinant au cœur du monde étrange des animaux presque imaginaires. De l’axolotl au zèbre marin, notre planète abrite quantité de créatures bien réelles qui n’ont rien à envier à celles, imaginaires, des grands bestiaires médiévaux. Des profondeurs des océans jusqu’aux zones les plus arides, Caspar Henderson nous fait rencontrer de surprenants animaux et saisir la beauté et l’étrangeté de nombreuses formes de vie. 
Mêlant détails anatomiques, conjectures sur l’évolution et réflexions sur la société, mobilisant la littérature, l’histoire, la philosophie, mais aussi le savoir de nombreuses sciences (biochimie, biologie moléculaire, neurosciences, etc.), Caspar Henderson nous emmène à la découverte - édifiante - de ces êtres pourtant bien réels qu’un esprit humain raisonnable n’aurait jamais pu inventer. Exceptionnel bestiaire contemporain, ce livre est aussi un hommage optimiste et contagieux au chef-d’œuvre de la vie, aussi monumental que minuscule.

Le rêve bleu! de Isabelle Hoarau aux éditions Orphie, 2012
RÉSUMÉ
Elias, né à Mafate, a toujours eu les montagnes pour horizon et il rêve de la mer, là-bas à l’autre bout de l’île. Et puis un jour, enfin, il découvre ce monde magique et coloré qui dépasse tout ce qu’il a imaginé.

L’homme qui souriait!  de Hennig Mankell aux éditions Points, 2006
RÉSUMÉ
Par un épais brouillard, l’avocat Gustav Torstensson rentre chez lui en voiture, quand au milieu de la route, il aperçoit un mannequin assis sur une chaise. Il freine, sort de sa voiture et reçoit un coup mortel sur la nuque.


CULTURE

CONTES PERCHÉS
LA TÊTE DANS LES NUAGES

C’est un moment suspendu entre ciel et terre, tout à la fois ludique, littéraire et sportif qui vous a été proposé par la bibliothèque municipale dans les jardins de Manapany, avec «Les Contes Perchés».
Sur des filets et hamacs perchés sur les branches des Banians, conteurs et enfants ont vécu une expérience magique, où les enfants ont pu écouter les contes la tête dans les nuages…
Ce maillage de plusieurs disciplines avait pour objectif commun la découverte du livre et de la lecture, mêlant ainsi nourriture de l’esprit, sport et nature.
Manapany a été choisi pour ce lieu idéal, alliant le vent marin, la mer, un espace végétal exceptionnel, avec l’utilisation des Banians comme plateforme permettant aux lecteurs et conteurs d’être installés dans des hamacs et sur des filets.
C’était à coup sûr des moments privilégiés entre public et conteurs dans un espace hors les murs, mais également hors circuit habituel, pour une action innovante.
«Sur un arbre perché je suis allé... Suspendu entre ciel et terre je me suis retrouvé, Histoires merveilleuses et facétieuses, j’ai écouté...»



BALADE CONTÉE
Quand les histoires partent en balade… suivez-les ! Tel est le concept de cette action  proposée par la bibliothèque municipale.

C’est dans cet endroit atypique, surprenant et dépaysant qu’est Le Parc boisé de Grand-Coude, que les conteurs de la bibliothèque ont tracé le chemin des mots et des notes sous les pas du public.

Une forme artistique écologique, participative, conviviale, ancrée dans la réalité, la ruralité et ouvrant les portes de l’imaginaire : une communion entre le public, la nature, et la lecture. Cette complicité certaine entre les conteurs, le public, les contes et les espaces qui les accueillent posaient ainsi un regard différent sur des lieux qui portent les histoires. 
Le public était donc nombreux et ravi de cheminer avec les conteurs, de prendre le temps de suivre les chemins buissonniers du rire et du rêve, tout en tricotant des bouts de phrases dans un kaloubadia d’histoires naturelles.

Une manière différente de découvrir le livre et la lecture : marchons hier, marchons aujourd’hui, marchons demain.
Au bout du conte, nous ferons du chemin !




ÉVÈNEMENTS

MANAPANY FESTIVAL UNE ÉDITION À BLOC

Les 19 et 20 septembre derniers, l’équipe des 3 Peaks a réinvesti le ti coin charmant pour une nouvelle édition du Manapany Festival. 
Côté musique, on a gardé la recette du succès avec une part belle donnée aux musiques en cuivre et musiques de fêtes. Sans oublier nos talents locaux qui ont mis le feu à la scène. Côté sport, honneur au challenge d’escalade de blocs pour la deuxième année consécutive.
Une nouvelle fois, le temps d’un week-end, Manapany a revêtu ses apparats de fête pour le plus grand bonheur des festivaliers. C’est ce qu’on appelle un quinzième anniversaire réussi !


SAINT-JO MARMAILLES
Marmay Land, le monde enchanté des enfants

Telle une boîte à surprises, Marmay’Land a une nouvelle fois enchanté son public durant 2 jours. Des attractions renouvelées, du karaoké, des concerts et un spectacle de magie interactif. 
Pour les plus intrépides, ils ont eu le choix entre le bateau pirate, le fantasy cottage, le Dino park ou encore Bob l’éponge. 
Aucun doute : les enfants sont rentrés à la maison la tête pleine de souvenirs à partager dans les cours de récréation.



LE DOSSIER
Saint-Joseph à sa nouvelle Halle
Un espace à vocation culturelle et économique

Moment très attendu mais aussi par la population, la nouvelle halle de Saint-Joseph a ouvert ses portes le vendredi 16 octobre dernier. 

La foule des grands jours s’était donnée rendez-vous à l’occasion de l’inauguration de ce nouvel espace. Premiers à occuper les lieux, les agriculteurs et les forains n’ont pas cacher leur satisfaction. 

Unique dans l’île, cette nouvelle structure métallique de 1500 mètres carré est le mariage parfait entre charme créole et modernité, mais aussi un exemple de démarche de développement durable réussi. Une meilleure gestion de l’espace a permis d’optimiser le nombre d’emplacements qui passe de 94 à 118. 

Au-delà d’accueillir le marché du sud sauvage tous les vendredis, la halle sera l’un des éléments moteurs de la dynamique économique et culturelle du cœur de ville. Il est envisagé de créer notamment un deuxième jour de marché, mais aussi de développer et de soutenir une politique d’animations événementielles.
Montant des travaux : 
1 081 643 € financés à 50 % par l’Etat et 50 % par la ville de Saint-Joseph.


VIE ECONOMIQUE
BRADERIE, LE RENDEZ-VOUS DES BONNES AFFAIRES
Pendant 10 jours, la braderie commerciale s’est emparée du centre-ville. En plus de profiter de bonnes affaires, les Saint-Joséphois ont pu aussi apprécier un super plateau musical concocté par l’association des commerçants avec notamment Olivier Brique, Delta, Manu K.Dé, Speed Faya, Manimal et les associations de Saint-Joseph. 
Les plus jeunes ont pu s’amuser grâce aux structures gonflables, manèges et ateliers de maquillage.


BIENTÔT UN NOUVEAU PARKING POUR LE BUTOR
Le quartier du Butor connaît ces dernières années une activité économique en pleine expansion. Pour améliorer la circulation et le stationnement des véhicules, la commune a procédé à l’acquisition d’une parcelle à proximité de l’église du Butor. Après des travaux de déblaiement, cet espace d’environ 700 mètres carré sera transformé en parking. Pas moins de 25 places de stationnement seront créées par le service Voirie Réseaux Divers (VRD) de l’Entreprise municipale. Les travaux, dont le démarrage est prévu pour décembre 2015, comprendront notamment la réalisation de murs de soutènement, de clôture ainsi que la pose de l’éclairage public. Les études de conception sont actuellement en cours de réalisation par le Pôle Technique communal. La livraison du parking aménagé est envisagé dans le courant du 1er trimestre 2016.


DAN TAN LONTAN

29 NOVEMBRE 1915

Sur fond de guerre, de restrictions et de luttes politiques, Saint-Joseph connaît subitement une journée d’émeute populaire. En moins de deux heures deux magasins sont attaqués, les rayons dévastés et les marchandises emportées par une foule en partie composée de femmes et d’enfants.
Depuis les élections d’avril 1914, la contestation était vive contre le maire de Saint-Joseph. Robert de Kervéguen qu’il soutenait aux législatives, avait été battu par le radical socialiste Boussenot. De plus, la gestion du maire, Emile Hoareau était contestée par Eugène Michel et Edouard Lavie. On réclamait sa démission et des troubles avaient tenu la ville en quasi état de siège en mai 1914. Aucun des émeutiers n’avait été poursuivi. Le non-lieu rendu en septembre 1915 avait déchaîné la colère du maire au milieu d’une campagne xénophobe contre les commerçants musulmans de l’île. Ils sont accusés d’être à la solde de l’Allemagne au prétexte que les Turcs, alliés des Allemands, étaient également musulmans. Une campagne de presse aussi indigne que violente se déchaînait contre les « Turco-boches ». Situation d’autant plus explosive que 1915 voit aussi se dérouler les terribles combats des Dardanelles dans lesquels de nombreux Réunionnais et des Saint-Joséphois donnent leur vie. 
C’est dans ce climat que le 29 novembre 1915, une foule de 200 personnes détruit le magasin d’Hassen Omarjee à l’angle de la rue de l’église et de la route nationale. Quelques instants après, c’est celui de Sulliman Cochery installé un peu plus loin près du débouché de la rue Joseph de Souville qui est pillé à son tour. 
Il n’y a heureusement pas de blessés. Des vêtements et des pièces de tissus se trouvent dispersés dans les fossés et sur le bord de la rivière, les pillards ayant perdu une partie de leur butin dans leur fuite lorsque les deux gendarmes de Saint-Joseph arrivent enfin sur les lieux. Une heure auparavant, un enfant était venu en courant à la gendarmerie déclarer qu’une émeute avait lieu à Goyaves. Les gendarmes, éloignés du centre-ville, avaient involontairement laissé le champ libre aux pilleurs. 
73 personnes sont arrêtées et incarcérées à Saint-Pierre. Cette fois-ci les émeutiers sont punis, quatre à des peines de 3 ans de prison, quelques uns à un an et des amendes pour une dizaine d’autres, la plupart des femmes et des enfants étant finalement acquittés.  L’affaire a fait grand bruit dans l’île, et le maire est destitué pour n’avoir pas su faire respecter l’ordre public, Emile Hoareau étant resté dans son magasin de tissus à côté de la mairie pendant le pillage, ne manifestant pas d’empressement à intervenir pour calmer la foule et rétablir l’ordre.
Trois des condamnés à la prison sont rapidement mobilisés pour la Grande Guerre, l’un d’entre eux meurt au combat en janvier 1918. Son nom figure sur le Monument aux Morts, pratiquement en face du magasin Omarjee.
SAINT-JO SPORTS

LA ROUTE DU FEU SOUFFLE SA DIXIÈME BOUGIE !

C'est sous un magnifique soleil que s'est déroulée la dixième édition de la course féminine de la Route du Feu le 4 octobre dernier à Grand Coude. Pas moins de 350 participantes se sont inscrites. Sur le 2 kilomètres, la jeune Pauline TURPIN VITRY l'a emporté alors que le 10 kilomètres a été bouclé par Victorine DUCHEMANE, une jeune femme du quartier en 42 minutes 11. C'est Angélique MOREL qui termine sur le haut du podium des 5 kilomètres en 27 minutes 23. 
Cette année, la manifestation s'est étoffée grâce la Maison du Tourisme et ses prestataires qui ont exposé leurs savoir-faire et des produits locaux artisanaux. Un nouveau cap devrait être franchi pour la prochaine édition puisque le nombre de participantes devrait être augmenté de manière significative.



FOOTBALL 
EVA LAURET, UN AVENIR PROMETTEUR

Du haut de ses 15 ans, cette jeune footballeuse a fait du chemin depuis ses débuts à 6 ans au Football Club La Cour puis au Saint-Jo Foot Féminin.
Malgré certaines difficultés pour trouver sa place dans ce milieu masculin, Eva a intégré en sixième la section sportive du Collège Joseph Hubert avant de rejoindre le Pôle espoirs fédéral au CREPS (Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportives) de la Plaine des Cafres.
Elle tape dans l’œil du Conseiller Technique Régional de la Réunion, Hosman Gangate, et participe à deux Coupes Nationales à Clairefontaine (2014 et 2015) avant d'être détectée par la Fédération Française de Football qui l'intègre à l'un des 7 pôles espoirs féminins de football, celui de Tours ! 
Elle est la première licenciée réunionnaise à intégrer une telle structure et suivre ainsi un double projet (scolaire et sportif) avec un enseignement en Lycée général, des entraînements au pôle la semaine et les matches de moins de 19 national avec son club de Juvisy (Division 1) le week-end.


MOTOCROSS : LE RETOUR DE L'ENDURANCE

C'est sous le soleil de la Crête que les adeptes de tout terrain se sont donnés rendez-vous pour les 4 heures d'endurance moto organisées par le Moto Club de Saint-Jo le dimanche 18 octobre 2015.
Pour cette nouvelle édition, beaucoup de changement : nouveau  site, formule de 4 heures contre 6 les années précédentes, et ouverture de la compétition aux miniverts, minimes et cadets.

Le circuit d'un peu plus de 2 kilomètres présentait certaines difficultés dont des virages en dévers, mais il était pour autant accessible à tous. Sur les 65 pilotes au départ, 1/3 étaient des pilotes occasionnels, et ils ont donc pris une licence uniquement pour cette manifestation. Cette course comptait pour la 3ème manche du championnat d'endurance Tout Terrain. Au terme des 3 heures de course, c'est Guillaume BAILLIF qui menait la course au scratch et qui s'impose en solo, et ce avec une épaule à moitié démise depuis la mi course.  En catégorie relais et endurance, c'est Pascal DORSEUIL associé à Laurent HOARAU qui s'impose devant les jeunes Guillaume LASSAUX et Théo GAUVIN.


Quand Saint-Joseph forme l'élite de la lutte....

Labellisé club élite depuis février 2015, le Lutte Club de Saint-Joseph a vu s'envoler 13 jeunes depuis 10 ans au Pôle Espoir de Font Romeu dont la responsable technique, Isabelle LADEVEZE est également saint-joséphoise.
Cette année, William AH OUNE et Valentin DAMOUR font partie du Pôle Espoirs de Font Romeu tandis que Charles AFA et Christophe FIBAC sont au Pôle France à Ceyrat.
C'est une véritable dynamique de haut niveau pour le Lutte Club de Saint-Joseph, classé 6ème club de France ! 
En décembre 2015, Saint-Joseph accueillera le tournoi de l'Océan Indien et fin mars 2016 les championnat de France UNSS (Union nationale du sport scolaire).


SENIORS

LA SEMAINE BLEUE 
À TOUT ÂGE, CRÉATIF ET CITOYEN 

La semaine bleue s'est clôturée comme elle a commencé, à savoir dans la bonne humeur. Nos gramounes et les personnes porteuses d’un handicap ont pu prendre du bon temps. Un moment synonyme de fête, d’ambiance, de danses, de chants et de partages. 
Cette année encore, la semaine bleue a été une belle leçon du savoir bien vieillir à Saint-Joseph.
Chapeau à la troisième jeunesse et rendez-vous à l'année prochaine.

 
NOCES DE PALISSANDRE POUR JUSTINA ET CLAUDE MOREL 

C'est lors d'une permission que le soldat Claude MOREL fait la rencontre de la belle Justina sur la place de l'église. Trois mois après, à la fin de son service militaire, il monte à l'îlet Delbon dans le lit de la rivière des Remparts pour faire sa demande officielle. Le 26 août 1950, le jeune couple se marie et s'installe dans le quartier de Goyaves. Charpentier de métier, Claude est rarement à la maison. Il ne rentre que le week-end et c'est Justina qui élève les 9 enfants. Une vie semée d'embûches mais heureuses et basée sur la confiance mutuelle. C'est peut-être là le secret de l'amour robuste comme le palissandre, et qui dure depuis 65 ans.

 
DU DIAMANT POUR MARIE ARLETTE ET LOUIS LEBON 

C'est non loin du lycée agricole que nous avons rejoints Marie Arlette et Louis Yvon LEBON, respectivement âgés de 85 et 83 ans pour leurs noces de diamant. Toute la famille s'était réunie pour cette occasion. Nos tourtereaux se souviennent avec émotion de leur mariage célébré il y a 60 ans dans la pure tradition de l'époque : à pieds et accompagné de l'orchestre en cuivre. 
Aujourd'hui, les époux LEBON goûtent un repos bien mérité après une vie de travail dans les champs de vétyver et de canne à sucre. Arlette entretient désormais son petit jardin rempli de plantes médicinales dont elle connaît toutes les vertus. Yvon, lui, élève quelques poules et tient à moudre son café lui-même.


LE VŒUX D'AMOUR DE COLETTE ET DE LEU SAUTRON

En fêtant leurs noces d'or en 2002, Colette et Leu SAUTRON se sont faits la promesse de renouveler leurs vœux tous les ans. Cette année encore, ils n'ont pas raté le rendez-vous à l'occasion de leurs noces de lilas. Le couple qui s'aime comme au premier jour était entouré de leurs amis du club de la Paix pour célébrer leurs 63 ans de vie commune. Ils se sont rencontrés dans une salle verte lors d'un mariage. A l'époque, il était de tradition que les jeunes hommes offrent aux demoiselles des dragées pour engager la conversation. C'est à Colette que Leu a offert les siens. Des dragées qui avaient sûrement le goût de l'amour puisqu'ils ne se sont plus quittés!






OBITUAIRES

Johan FRUTEAU DE LACLOS 
Disparition d'un héros 

C'est au péril de sa vie que le 22 janvier 2012, Johan FRUTEAU DE LACLOS, sauve de la noyade deux femmes happées par une vague à La Marine de Langevin. Pour ce geste héroïque, il avait été fait citoyen d'honneur de la ville de Saint-Joseph le 19 mars de la même année, ainsi que Jean-Michel LEBON, David NICOLLE et Armand PITOU. Outre le courage, ce Saint-Joséphois de 34 ans cultivait la gentillesse et la générosité. 
Fils d'une famille de pêcheurs de Langevin et amoureux de la mer, Johan a finalement succombé à sa passion le 11 août dernier. 



Louis TECHER 

C'est à Saint-Pierre que Louis TECHER, plus connu sous le nom de Loulou, ou de Paul, voit le jour le 24 janvier 1939. Toute sa scolarité, il la fera à Saint-Leu.
En 1957, il s'engage dans l'armée et y restera jusqu'en 1975, année où il prendra sa retraite. 
Avec son épouse Laurence, il fonde sa famille et sera l'heureux papa de 3 enfants. 
Les époux TECHER rentrent à La Réunion en 1976 et c'est en 1982 qu'ils s'installeront de manière définitive dans le quartier de Bas de Jean Petit. 
Passionné de football, passion qu'il transmettra d'ailleurs à ses deux fils, il est le dirigeant de l'AS Excelsior de 1983 à 1996.
Louis Técher nous a quittés le 30 août dernier.


Jean-Yves BIGOT
Le Saint-Joséphois d'adoption 

Jean-Yves BIGOT a vécu à Saint-Joseph de 1980 à 2002. Pendant cette même période, il travaille au Crédit Agricole du même lieu. 
Père de 3 enfants vivants tous en Métropole et grand-père de 4 petits-enfants, il décide en 2010 de  s'installer en Métropole afin de profiter de ces petits-enfants qu'il chérissait plus que tout.
Jean-Yves était aimé et apprécié de tous. Rares sont ceux qui ont croisé sa route à ne pas avoir une anecdote à son sujet à raconter. Il aurait été à la retraite le premier octobre.
Jean-Yves BIGOT nous a quittés suite à une longue maladie le 23 août dernier. Il repose désormais au cimetière de Saint-Joseph, sa ville de cœur.


Alcide ELIZEON

Alcide ELIZEON est l'aîné d'une fratrie de 8 enfants. Originaire de Langevin, c'est à l'âge de 25 ans qu'il s'installe à Saint-Denis pour exercer le métier de charpentier. Il décide alors de s'acheter une moto pour venir rendre visite à ses parents le week-end. Très vite, la moto deviendra sa passion. Il se résoudra à arrêter d'en faire à 90 ans. 
A l'heure de la retraite, c'est tout naturellement dans son quartier natal qu'il reposera ses valises de manière définitive. Célibataire endurci, solitaire dans l'âme, Alcide était peu bavard et aimait cultiver son jardin secret. 
Alcide ELIZEON s'en est allé tragiquement le 22 septembre dernier.




JEANNE DAMOUR
Adieu Mémé Jeanne 

Il y a deux ans, nous faisions la connaissance de Jeanne DAMOUR à l'occasion de son centième anniversaire. Petit bout de femme au caractère bien trempé et toujours pleine d'entrain, elle s'occupait toujours de son jardin et même du repassage. 
Mémé Jeanne a tiré sa révérence le 22 octobre dernier.

A toutes les familles, la ville de Saint-Joseph adresse ses sincères condoléances.

ETAT-CIVIL

DÉCÈS

MOREL Rufine Marguerite – 31/05/2015 à Saint-Joseph 
BENARD Marie Bertha veuve BELIZAIRE – 08/06/2015 à Saint-Joseph 
HOAREAU Antoine – 11/06/2015 à Saint-Pierre
LEBON Marie Erita veuve LEBON – 19/06/2015 à Saint-Pierre 
MUSSARD Marie Thérèse Rita – 20/06/2015 à Entre-Deux
HOAREAU Clothilde Marie veuve FONTAINE – 21/06/2015 à Saint-Joseph
MUSSARD Marie Jeannine épouse REA – 22/06/2015 à Saint-Joseph
PAYET Suzie Marie veuve LEBON – 23/06/2015 à Saint-Pierre 
VIENNE Pierre Léonce – 26/06/2015 à Saint-Joseph
K/BI/DI Marie Bernadette veuve VIENNE – 27/06/2015 à Saint-Joseph
JOLIOT Maryse Fernande Lucienne – 04/07/2015 à Saint-Joseph
BENARD Isidore Joseph Avril – 06/07/2015 à Saint-Joseph
JEANNETTE Jean Joseph – 05/07/2015 à Saint-Joseph
MOREL Marie Joséphine veuve MUSSARD – 08/07/2015 à Saint-Joseph
CAROLIN Raoul Benoît – 12/07/2015 à Saint-Joseph 
GRONDIN Claude Jean Joseph – 13/07/2015 à Saint-Joseph 
RIVIERE Célien Paul – 16/07/2015 à Saint-Pierre 
GRONDIN Yoland Ludovic – 22/07/2015 à Saint-Pierre 
HOAREAU Joseph Antoine Maxime – 23/07/2015 à Saint-Joseph
MUSSARD Augustave Antoine Nicole – 24/07/2015 à Saint-Joseph
FAUBOURG Charles Henri – 21/06/2015 à Saint-Joseph
ROBERT Calvaire Emilien – 24/07/2015 à Saint-Joseph
FRANCOMME Marceau Pierre – 25/07/2015 à Saint-Joseph
MUSSARD Marie Lucie veuve DUCHEMANN – 29/07/2015 à Saint-Joseph
MALET Antony Lomain – 29/07/2015 à Petite-Ile
ROBERT Emmanuelle Edith épouse RIVIERE – 29/07/2015 à Saint-Pierre
PAYET Léonia – 03/08/2015 à Saint-Joseph 
TURPIN Gérard Antoine – 03/08/2015 à Saint-Joseph 
CADET Marie-Joelle Daisy épouse LABONNE – 07/08/2015 à Saint-Pierre
PAYET Joseph Hugues – 07/08/2015 à Saint-Joseph
TURPIN Marie Mariotte veuve TURPIN – 11/08/2015 à Saint-Joseph 
MOREL Joseph François – 14/08/15 à Saint-Joseph 
FRUTEAU de LACLOS Johan Joseph – 11/08/2015 à Saint-Philippe
GUICHARD Louis Floris – 15/08/2015 à Saint-Pierre 
LEBRETON Joseph Léopold – 18/08/2015 à Saint-Joseph 
MOREL Clodomir Frantz – 22/08/2015 à Saint-Pierre 
LEBON Gilberte épouse LAURET- 25/08/2015 à Saint-Joseph 
VITRY Cyrille Joseph- 28/08/2015 à Saint-Pierre 
K/BIDI Paul – 29/08/2015 à Saint-Joseph 
AJORQUE Marie Rita – 31/08/2015 à Saint-Joseph 
TECHER Louis – 30/08/2015 à Saint-Joseph 
GALTIER LEICHNIG Nayéli – 02/09/2015 à Saint-Pierre 
ALICALAPA Pascal Joseph Henry – 03/09/2015 à Vénissieux 
CONTE André Francisco – 11/09/2015 à Saint-Denis
PEDRE Maryse veuve DAMOUR – 16/09/2015 à Saint-Joseph
CODY Marie-Thérèse veuve SILOTIA- 16/09/2015 À Saint-Joseph
BENARD Marie Angèla veuve LAURET- 18/09/2015 à Saint-Benoit
ETHEVE Jeanne Edmée veuve TENOR – 19/09/2015 à Saint-Joseph
VIENNE Paul Marius-21/09/2015 à Saint-Joseph 
ELIZEON Alcide- 22/09/2015 à Saint-Pierre 
LEBON Marie-Thérèse Roseline-25/09/2015 à Saint-Gilles les hauts 
HOARAU Ange épouse PAYET- 25/09/2015 à Saint-Pierre 
LEBON Maurice Louis Condé-25/09/2015 à Saint-Joseph
GUICHARD Antoine Ruben – 01/10/2015 à Saint-Joseph
HOAREAU Antoine Claude- 08/10/2015 à Saint-Pierre 
HUET Marie Mélanie veuve GRONDIN-10/10/2015 à Saint-Joseph
BENARD Joseph Christophe Célien 11/10/2015 à Saint-Joseph 
ETHEVE Joseph Hubert- 11/10/2015 à Saint-Joseph



MARIAGE

GRONDIN Nicolas & HOAREAU Emilie Marie Jennifer 12/06/15
HOAREAU Emmanuel & PAYET Mikaëlle 13/06/15
DAMOUR Nicolas Christian & DELAUNAY Marie Antoinette 19/06/15
FONTAINE Jean Noël & BENARD Marie Tatiana 19/06/15
ROBERT Willem Patrice & HOARAU Virginie 20/06/15
LAURET René Franck & JOUVIN Aude Valérie 27/06/15
LEBON Marie Fridelin & MOREL Marguerite Marie 10/07/15
RIVIERE Jean Patrick & MOREL Nelsie Marie 11/07/15
FONTAINE Benoit Patrick & TURPIN Virginie Christine Martine 11/07/15
GÉNEAU Jean-Pascal & TURPIN Magali 11/07/15
LEBRETON Olivier & TORNEY Nathalie Marie Christine 18/07/15
MARTIN David Alex & GROMACKI Eléandra 18/07/15 
PAYET Jean Sébastien & PAYET Chloé Anne Flavie 24/07/15
HOARAU Jean Armand Léonien & COTTREL Nathalie Caroline 25/07/15
BARET Christophe & DIJOUX Tatiana 25/07/15
TURPIN Jean-Louis Annick & GALTIER Valérie Marie Nadège 01/08/15
DAMOUR Johan & HOAREAU Natalie 08/08/15
K/BIDI Johnny Michel & BENARD Marie Christine 21/08/15
ESPARON Jimmy & CARO Paméla 22/08/15
BELHADJ AMOR Zyad & PICARD Manuella 29/08/15
SOMNICA Damien & BENARD Elodie Clèmence 10/09/15
OLIVAR Kémuel & GRONDIN Marie Angéla Elda 12/09/15
FONTAINE Thierry & TONRU Nicole Anne 25/09/15
AMANVILLE Jérôme & PAYET Guenaëlle 02/10/15
PAYET Etienne Jérôme & LEBON Sophie 02/10/15
VIENNE Jimmy & TECHER Marie Lorenza 03/10/15
DOMITILE Ciril Joseph & DUCHEMANN Marie Giséle 06/10/15
BOYER Cédric Giovani & CLAIN Vanessa Marie 10/10/15
LEBON Cédric Joseph & SORRES Gwendoline Marie Mariotte 10/10/15
DIJOUX Pascal & SERY Marie Danièle Claudine 10/10/15
HOARAU Johan Christophe HUET Vanessa 16/10/15
RIVIERE Joël Laurent & LAURET Erika Marie Laurence 16/10/15
FONTAINE Mathieu & BIBIAN Mélanie 16/10/15
BARET David  & MALET Laetitia 16/10/15
GRONDIN Yannis Michel & PAYET Ketty Noëlle 17/10/15
MAURER Gilles & PAYET Sandrine 17/10/15
VAULRY Jean Elo & VENEROSY Francine 17/10/15
GONTHIER Mikaël & MOREL Marie Virginie 17/10/15
DEVEAUX Jean Ludovic & VITRY Samantha Thaïs 17/10/15


NAISSANCES


ETHEVE Anielle Elia 13/02/2015
NARBE Kerwan Thomas 20/03/2015
BACAR Maylisse Mayline 25/03/2015
MOHAMED BACO Mohan Jean 03/05/2015
DAMOUR Syam 09/05/2015
SÉRY Laly Gabrielle May-Line 11/05/2015
LATTERADE Lorenzo Pierre Ludovic 18/05/2015
TURPIN Timéo 27/05/2015
ASSING Léana Marie 02/06/2015
HUET Yaelle Lucie 04/06/2015
HOAREAU Grégoyre Laurent-Jean 05/06/2015
BARRET Marie Léna 08/06/2015
LEBON BROUM Léana Marie-Amélie 10/06/2015
LEICHNIG Médérick 11/06/2015
FONTAINE Juan Ézéchiel 12/06/2015
ETHEVE Enzo Mickaël 13/06/2015
FOUDRIN DOMPY Zola Rose Marylin 16/06/2015
FAYS Luwna 21/06/2015
PAYET Manon Noémie 23/06/2015
SOURAMA MOUTIE HOAREAU Mayanah Laurence 29/06/2015
LATTERADE Nawëll 30/06/2015
CHO-LIN Lana Meiling 02/07/2015
PINOT Adam 04/07/2015
NATCHAN Roan Sidjay Julien 04/07/2015
LE PÉCHON Samuel Yves Jacques 04/07/2015
HUET Jules Gabriel 07/07/2015
DAMOUR BAYARD Thiago 07/07/2015
K/BIDI Heiarii Karl Emery 08/07/2015
BOYER Paul Antoine Chen 12/07/2015
ROBERT MAILLOT Naomie 13/07/2015
TECHER Kassie 13/07/2015
BOYER Marie, Anaya 14/07/2015
NATIVEL Hélèna Elisabeth 16/07/2015
TREMOULU Inaya 18/07/2015
MAILLOT Liam, Elio 18/07/2015
FONTAINE Alexis 20/07/2015
MASSON Enzo Christophe 22/07/2015
DIJOUX Raphaël 24/07/2015
VIENNE Pauline 24/07/2015
PAYET Tiago Aimé Ayron 26/07/2015
XAVIER Thya 27/07/2015
RAZAK Dine 28/07/2015
ARAYE Amaël  30/07/2015
HUET ÉTHÈVE Nolan 31/07/2015
PAYET Marco 31/07/2015
CARRON Maxime Florent 01/08/2015
VIRAL Manoha Jean 03/08/2015
METRO Mia 03/08/2015
TAOCHY Éléna Oriane 04/08/2015
DAMOUR Jeyson 08/08/2015
FRUTEAU de LACLOS Aymeric 10/08/2015
POTIN Poéma Marie Iris 15/08/2015
HOAREAU Dayalane Maëwan 16/08/2015
DIJOUX Raphaël 16/08/2015
LAURET Romain Antoine Gervais 20/08/2015
MANUEL Manon 25/08/2015
PAYET Kaya 03/09/2015
LEBON HOAREAU Nouria Angélique 05/09/2015
POUJADE ASSATI Kyllian Emmanuel 07/09/2015




Photo de couverture : Fleurissement de l'Ecole de Musique de Danse




 
Numéros utiles


La Gendarmerie : 0262 56 50 12
Pompiers : 18
Police : 0262 56 50 17
Service d'aide médicale urgente : 15

Agences de la Poste
Centre-Ville : 0262 31 47 55
Les Lianes : 0262 94 23 10
Vincendo : 0262 37 20 34
Jean-Petit : 0262 90 89 08

La Mairie centre ville : 0262 35 80 00
Les Mairies Annexes
Vincendo : 0262 37 20 12
Jean-Petit : 0262 56 10 86
Les Lianes : 0262 37 52 36
Langevin : 0262 56 51 03
Numéro d’astreinte le week-end : 0692 76 12 31


Cabinet Médical de garde :
0262 31 99 20 / 0692 02 20 64


www.saintjoseph.re
Facebook : /Saintjoseph.re
Twitter : @saintjoseph_re






























