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ÉDITO

Chères Saint-Joséphoises, Chers Saint-Joséphois,

La détermination au service du projet municipal

L’année 2017 a commencé très fort à Saint-Joseph. Dès le dimanche 1er (premier) janvier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur Francis LUYCE, Président de la Fédération Française de Natation. Son passage dans l’île a été l’occasion de lui présenter notre premier bassin d’apprentissage de natation de Jean-Petit : un équipement sportif de proximité qui permettra de favoriser les apprentissages.

Autre temps fort de ce début d’année : la livraison de l’opération des logements évolutifs sociaux Marie Ganet, à Grand Coude, faisant le bonheur de 18 familles qui accèdent ainsi à la propriété.

Nous poursuivons aujourd’hui sur notre lancée.

Au fil des mois, chacune de nos actions est guidée par notre volonté de contribuer très fortement au développement économique et structurel de notre commune.

Notre action municipale est au cœur de grands enjeux de territoire. Enjeux que le Préfet a pu découvrir lors de sa récente visite sur le terrain à Saint-Joseph. Visite durant laquelle il a posé, à mes côtés, la première pierre de la future Résidence pour Personnes Agées Badéra, opération de logements dédiés à nos aînés, avant de prendre part au lancement des travaux de la très attendue Zone d’Activités Commerciales (ZAC) les Terrass.

Et c’est sur ce rythme soutenu que nous entamons déjà le mois de mars qui verra le lancement de notre saison culturelle. Notre fête patronale de la Saint-Jo s’articulera cette année autour de 10 jours de festivités qui feront la part belle à toutes les composantes de notre belle ville : sa ruralité, sa dynamique associative et citoyenne sans oublier sa jeunesse, le tout dans une ambiance festive. De quoi faire rayonner Saint-Joseph et ses richesses culturelles et patrimoniales.

Le Député-Maire

VILLE DE SAINT-JOSEPH Terres d’Ambitions ! 

Mairie de Saint-Joseph | Rue Raphaël Babet | 97480 SAINT-JOSEPH Tél. 0262 35 80 00 | Courriel : courrier@saintjoseph.re | 
Web : www.saintjoseph.re Directeur de la Publication : Christian Landry - Textes : Le comité de rédaction du Saint-Jo Mag - 
Photos : Service Communication et Services Techniques. L’application des droits d’auteurs sur les visuels fournis par les associations et les tiers n’engage que ces derniers.
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RETOUR EN IMAGES

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUES CHOSES À SAINT-JOSEPH 

La nuit des Champions

Repas de la 3ème (troisième) jeunesse

Relais de Saint-Jo

40 ans du Vélo club de Saint-Joseph 

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph
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RETOUR EN IMAGES

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUES CHOSES À SAINT-JOSEPH 

Wencelsas LAURET

RUGBY

32ème (Trente deuxième de finale) Coupe de France

Accueil des étudiants Taïwanais
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RETOUR EN IMAGES

La ville travaille pour vous !

Barrière sécurité collège Joseph Hubert

Peinture école des Lianes

Panneaux d’affichage Langevin et Goyages

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph
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RETOUR EN IMAGES

- Travaux de sécurisation virage de Matouta

Coût : 35 572.81€ Total toutes taxes comprises 

réalisé par l’entreprise SARL TPG

sous la Maîtrise d’oeuvre de l’Entreprise Municipale, Direction des Services Techniques.

Durée des travaux : 30 jours ouvrables.

Travaux virage Matouta

Parking Butor
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À VOIR SUR SAINT-JO TV 

SAINT-JO ACTUS

Opération Lotissements évolutifs sociaux Marie Ganet

l’accession a la propriété pour 18 familles

C’est avec bonheur que les familles bénéficiaires des logements de l’opération Marie Ganet, à Grand Coude, ont reçu des mains du Député-Maire de Saint-Joseph, Patrick LEBRETON, les clés de leur tout nouveau logement.

Cette livraison intervenue quelques jours après Noël ne pouvait pas mieux tomber. Ces familles attendaient impatiemment de prendre possession de leur tout nouveau lieu de vie.

Ces 18 logements Evolutifs Sociaux sont l’occasion pour elles de se projeter sereinement vers l’avenir, puisqu’elles sont dès à présent propriétaires de leur logement.

Première opération de logements à être livrée sur la commune en 2017 , le groupe d’habitation Marie Ganet s’inscrit dans le cadre de la politique Habitat menée depuis 2001 par la municipalité. Petite opération à taille humaine et pleinement intégrée dans le paysage du quartier, cette opération fait déjà le bonheur des familles et de leurs enfants.

OPÉRATEUR BOURBON BOIS

PARTICIPATION DE LA VILLE

327 000 Euros

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph

8


SAINT-JO ACTUS

MARIE GANET

Le Député-Maire a profité de l’occasion pour rendre hommage à Marie Ganet. Connue de tous dans son quartier de Grand Coude, Marie Ganet a marqué les esprits de tout un village.

Femme attachante et courageuse, reconnue et respectée, elle faisait preuve d’une grande force de caractère. Après que la vie lui a enlevé son mari, ce petit bout de femme a dû travailler chaque jour très dur, du lever du jour à la tombée de la nuit. Ses journées étaient rythmées par le dur labeur des champs, puis venait le temps de s’occuper des animaux pour gagner son pain et nourrir sa famille.

Femme d’exception et véritable mère courage, Marie Ganet a aujourd’hui donné son nom à l’opération de logements implantée à quelques pas de son ancienne habitation.

TEMOIGNAGE FAMILLE BÉNÉFICIAIRE

Famille Mouniama (Mouniama Claude et Hoareau Marie-Monette)

Alors que ses enfants sont à la fenêtre de leur chambre, dans leur nouveau logement et qu’il saluent leurs parents, sourire aux lèvres, Monsieur Mouniama nous confiait :

«Ça fait du bien ! Ça fait longtemps qu’on attendait ce moment là. Avec ma famille, on était impatient d’avoir notre maison »

Harry Mussard ,élu au logement

« Cela fait toujours plaisir de remettre les clés d’un tout nouveau logement aux bénéficiaires. Le bonheur des familles, c’est pour nous une fierté mais aussi une belle récompense pour le travail réalisé par les équipes du service Habitat qui oeuvrent chaque jour au service de notre population. »

Saint-Jo MAG | mars 2017 #69
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JEUNESSE

LE PLAN EMPLOI VACANCES ETUDIANTS

AGIR POUR NOTRE JEUNESSE

Mis en place le 1er juillet 2002, le Plan Emplois Vacances Etudiants (PEVE) est un dispositif en faveur de la jeunesse. Il permet à nos jeunes étudiants (cursus post-BAC) de bénéficier d’une première expérience professionnelle, au sein du secteur public, en tant qu’agent contractuel.

“Depuis sa création, ce dispositif a déjà permis à 1 768 jeunes Saint-Joséphois d’allier travail et études durant les grandes vacances scolaires.”

Chaque année, ce sont 100 étudiants qui sont accueillis dans les différents services de la ville , où ils exercent leurs compétences au service des administrés.

40 jeunes pour la période de décembre/ janvier pour un contrat de 2 semaines • 60 jeunes en juillet/août pour un contrat de 3 semaines)

Coût du dispositif

122 700 € / an financé à 100% (pourcent)
par la Ville de Saint-Joseph
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JEUNESSE

UN RELOOKING POUR SES 15 ANS !

En juillet 2017, le Plan Emplois Vacances Étudiants (PEVE) fêtera ses 15 ans. A cette occasion, le dispositif changera de nom et deviendra le Plan Emplois Étudiants (PEE) qui se déclinera en 2 types de contrats :

 le Job Vacances Etudiants (JVE) le Job Emplois Médiathèque (JEM)

Ce nouveau dispositif permettra à 5 étudiants de travailler au sein de la Médiathèque du Sud Sauvage pour une période de 3 mois (soit 12 week-end).

ILS NOUS PARLENT DE LEUR EXPÉRIENCE

Témoignages de bénéficiaires Emplois Vacances Étudiants, session janvier 2017

Tanguy (Police Municipale)

“ J’ai toujours voulu exercer un métier dans la sécurité. D’ailleurs, j’envisage de passer un concours dans ce secteur. Les missions que j’ai eues au sein de la police municipale vont pouvoir m’aider dans ma vie professionnelle ”

Jason (Service communication)

« Cet emploi est bénéfique car il m’apporte plein de connaissances sur des domaines que je vois au niveau de mes études en Ecole de Commerce, notamment sur le volet communication. C’est une vraie immersion dans le monde professionnel »

Comment bénéficier du Plan Emplois Vacances Etudiants (PEE) ?

Les critères d’éligibilité au Plan Emplois Étudiants sont les suivants :

• • •

Être âgé(e) de 18 ans révolus Être originaire de Saint-Joseph

Être titulaire du baccalauréat au moment de la demande et poursuivre des études supérieures

A noter que les inscriptions pour les prochains Plan Emplois Vacances Etudiants (PEVE) se feront auprès de l’élu de secteur du jeune entre le 1er (premier) avril et 15 mai 2017 pour la session de juillet août 2017 et entre le 1er (premier) octobre et le 15 novembre 2017 pour la session de décembre/janvier 2018. 

Les pièces demandées seront suivantes :

• • • •
 Un CV (curriculum vitae) 

Une lettre de motivation Une photo d’identité

La photocopie de la carte étudiante

Saint-Jo MAG | mars 2017 #69
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À VOIR SUR SAINT-JO TV

DOSSIER

Visite du Préfet à Saint-Joseph

présentation d’une ville en mutation

Le Député-Maire Patrick LEBRETON a reçu en mairie le Préfet de la Réunion, Dominique SORAIN, le lundi 13 février. Cette rencontre a permis au représentant de l’Etat de saluer des réalisations récentes au service de notre population, mais aussi des projets ambitieux pour le développement de notre commune.

Trois temps forts étaient à retenir de cette visite :

Badera III : Une nouvelle Résidence pour nos Seniors

La pose de la première pierre de la Résidence pour Personnes Agées de Badera, qui sera située dans un tout nouveau quartier entre les Jacques et le Chemin des Prunes (à proximité du Collège Joseph Hubert).

Composée de 81 logements, cette nouvelle Résidence pour personnes Agées (RPA) offrira à nos séniors un espace de vie fonctionnel, adapté et animé. Cette typologie de logements nous permet notamment d’accompagner le bien-être et le bien-veillir de nos aînés en favorisant les conditions, le plus longtemps possible, du maintien au domicile de la personne âgée.

Actuellement, 5 opérations de ce type ont déjà fleuri sur le territoire, pour un total de 178 logements dédiés à la 3ème jeunesse de Saint-Joseph.

Opérateur SHLMR (Société anonyme d'habitation à loyer modéré de la réunion)

Coût prévisionnel de l’opération

9 047 365€

Investissement de la Ville sur le volet aménagement

417 464 €

Rose-Andrée MUSSARD, élue déléguée aux personnes âgées

“ Tout au long l’année, je suis aux cotés de nos Seniors. Ils me disent souvent quel plaisir ils ont à vivre dans nos Résidences pour personnes Agées (RPA), qui sont de vrais lieux de vie, dans lesquels ils s’épanouissent et passent de beaux moments. L’accompagnement et l’animation de nos animatrices du Centre communal d’action sociale (CCAS) est un vrai plus au quotidien.”

La ZAC LES TERRASS : une nouvelle ambition économique pour Saint-Joseph

C’est à la manœuvre d’un imposant engin de chantier que le Député-Maire a donné le premier coup de pelle de la Zone d’Activités Commerciales (ZAC) les Terrass.

C’est un acte fort qui marque le lancement officiel du plus vaste projet économique jamais entrepris sur Saint-Joseph !
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DOSSIER

Déployée sur 23 hectares, la Zone d’Activités Commerciales (ZAC) Les Terrass comprendra :

- un volet commercial, avec la réalisation d’un vaste ensemble porté par l’enseigne E.LECLERC, incluant un hypermarché de 4 500m2 (mètres carré), 2 moyennes surfaces, divers magasins spécialisés et 22 boutiques. L’ensemble sera complété par un espace de restauration de 280m2 (mètres carré)

- un volet dédié aux activités artisanales , à la production et à la transformation agro-alimentaire. Ce programme pourra également inclure un espace dédié à l’immobilier d’entreprises.

A terme, les Terres d’Activités du Sud Sauvage permettront la création de 750 emplois sur le territoire.

Aménageur de la Zone d’Activités Commerciales (ZAC) SODIAC (Société Dionysien d’Aménagement de Construction)

Coût total du programme

15 600 000 €

Mohamed D’Jaffar, élu délégué à la vie économique On a été élus pour répondre aux attentes des Saint- Joséphois. Et on est en train de réaliser un vœu important de la population. J’en suis très heureux. Saint-Joseph a droit, elle aussi, à son grand centre commercial. Le centre- ville n’est pas oublié, au contraire. Un partenariat étroit va se mettre en place avec les acteurs économiques pour dynamiser, multiplier et compléter l’offre commerciale.

L’Usine du Piton : un projet pour réhabiliter et sauvegarder notre patrimoine

Projet à vocation culturelle, la réhabilitation de l’ancienne féculerie du Piton, à la Caverne des Hirondelles, a également été présenté au Préfet de La Réunion.

Il s’agit d’une action qui sera menée en plusieurs étapes et dont l’objectif ultime sera le déploiement d’un nouveau pôle de centralité culturel (théâtre, arts, musique, danse, concerts,...).

Une première étape de nettoyage et de mise à nu des ruines a été opérée par les équipes des Services Techniques, permettant de dévoiler tout le potentiel de ce site historique.

La seconde étape fait l’objet d’un partenariat avec la Régie Territoriale Sud, sous la direction de notre Service technique. Il s’agit d’un chantier d’insertion qui permettra de réhabiliter le patrimoine bâti et de donner une seconde vie à la structure existante , fragilisée par les aléas du temps.

Ce chantier de mise en valeur de notre patrimoine sera l’occasion d’associer à cette démarche des projets d’écoles, d’associations et des acteurs de la ruralité.

Coût global du projet

320 000€

Nombre d’emplois générés

12 agents et 1 encadrant

Saint-Jo MAG | mars 2017 #69
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SAINT-JO ÉCO

Acteurs de notre ruralité

nos agriculteurs sont une force pour notre territoire

Saint-Joseph ne cesse de l’affirmer : sa ruralité est une force !

Dynamique et en pleine expansion, l’agriculture Saint-Joséphoise se définit par des exploitations cannières, qui représentent 60% (pourcent) de notre surface agricole, auxquelles s’ajoutent des activités diversifiées en élevage, maraîchage, cultures fruitières et cultures hors sol. Ces activités agricoles sont une locomotive pour notre territoire et ont entraîné dans leur sillage le développement d’activités complémentaires contribuant à une meilleure valorisation de nos productions.

C’est le cas, notamment, dans le domaine des produits du terroir (curcuma, thé, géranium, café), comme dans celui des activités agrotouristiques.

Aujourd’hui, agriculture et agrotourisme font vivre près de 1 500 Saint-Joséphois répartis sur 625 exploitations agricoles.

La Ville de Saint-Joseph accompagne et soutient cette forte dynamique depuis 2007 à travers sa Charte Agricole.

Agriculture au féminin : Elsa ÉTHÈVE

Les métiers agricoles, s’ils tendent à se moderniser, tendent également à se féminiser.

De plus en plus de femmes se forment et se lancent, seules, ou aux côtés de leur conjoint, dans l’exploitation agricole.

Aussi à l’aise dans les champs que derrière son bureau Elsa ETHEVE a fait le choix de rejoindre son mari sur l’exploitation agricole . Elle nous parle de cette expérience :

« Je suis conjointe-collaboratrice d’une exploitation agricole de cannes à sucre sur Jean-Petit et Bézaves. Mon rôle est surtout d’en assurer la gestion administrative, et dans ce monde moderne, ce n’est pas une mince affaire !

En période de campagne sucrière, je n’hésite pas à prêter main forte en conduisant le tracteur de mon mari à la balance (mais pas encore toute seule…).

J’ai découvert que le métier d’agricultrice est plus qu’un métier, c’est une passion avec des valeurs traditionnelles que je partage (travail, discipline, effort).

J’ai obtenu la capacité professionnelle en 2015 par le biais d’un BP REA (Brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole) auprès du (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles) CFPPA de St Joseph.

Fervente défenseuse de la canne à sucre à la Réunion, je ne manque jamais l’occasion de vanter les mérites de cette filière agricole, pleine d’avenir…quoiqu’on en dise.»

Forte de ces convictions, la jeune agricultrice est intervenue dans la classe de CP (cours préparatoire) de son petit garçon sur le thème « Faire du sucre à la Réunion». « Etre fier de notre canne à sucre, c’est le message que je souhaite transmettre à tous. Moi, j’y crois …» Véritable passionnée, Elsa ETHEVE poursuit, en parallèle de ses activités agricoles, son métier en tant qu’administrative au Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Pierre. Ajoutez à cela 5 à 6 heures de sport par semaine et vous obtenez sa recette pour être une Femme active et une mère de famille épanouie aux champs...comme à la ville.

La Ville de Saint-Joseph souhaite à toutes les Saint-Joséphoises, une belle journée de la Femme.
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SAINT-JO ÉCO

SALON AGRICOLE CULTUR’AGRI

Tous les acteurs du monde rural se donnent rendez-vous à Saint- Joseph pour le 1er (premier) salon agricole de Saint-Joseph organisé par la FRCA (Fédération Régionale des Coopératives Agricoles de la Réunion). C’est l’établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelles Agricoles (EPLEFPA) de Saint- Joseph qui accueillera l’événement durant 5 jours, du 10 au 14 mai prochain

C’est chez nous, à Saint-Joseph, que le cœur du monde agricole battra lors d’un grand événement qui réunira professionnels, partenaires institutionnels, acteurs de la formation pour découvrir, débattre et échanger sur les pratiques et problématiques des métiers ruraux.

Ce salon sera également l’occasion :

- de découvrir les machines et engins agricoles qui contribuent au quotidien de toute une profession

- de découvrir et goûter les richesses et la qualité de nos produits du terroir , autour du label PPR (Produits Pays Réunion)

Programme

10-11-12 mai : Journées dédiées aux professionnels

13 et 14 mai : Journées dédiées aux professionnels et au grand public Découverte du salon placée sous 4 grandes thématiques :

- Pôle machinisme avec exposition et démonstration d’engins, concours et animations

- Produits Pays Réunion autour de la valorisation des produits du Terroir. Restaurant et animation ludique autour des filières de productions

- Pôle production et innovation autour de l’horticulture, de la canne à sucre et d’un pôle animal - Pôle Institutions et partenaires avec notamment un volet formation

Des animations, conférences et visites d’ateliers de production seront également organisés

Saint-Jo MAG | mars 2017 #69
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À VOIR SUR SAINT-JO TV

SAINT-JO SPORTS

40 ANS DU VCSJ (VÉLO CLUB DE SAINT-JOSEPH)

40 bougies pour les amoureux de la petite reine à Saint-Joseph !

Beaucoup de bonheur et 40 bougies ont accompagné les festivités du Grand Prix Cycliste de la ville, organisé par le Vélo Club de Saint-Joseph le 19 février dernier.

Près de 200 cyclistes de toutes catégories ont répondu présents à l’invitation de la Présidente, Madame LEBON Marie Jeantelle, pour fêter ce bel anniversaire.

Tout au long de ces 40 dernières années, le VCSJ (VÉLO CLUB DE SAINT-JOSEPH), fort de 97 licenciés, a vu passer dans ses rangs quelques grands noms du vélo local.

Des jeunes et des moins jeunes qui ont derrière eux un beau palmarès. On pense notamment à Gérard NATIVEL (en vétérans l’année dernière), Mickaël BOYER, les frères ARMOUET (en 2013), Kévin BOYER et Laetitia PICARD en VTT (VÉLO TOUT TERRAIN).

Le Club de Saint-Joseph mise beaucoup sur la qualité de son accompagnement auprès des jeunes pousses. Ils sont d’ailleurs détenteur du Label « Ecole de Vélo », un gage de sérieux et de qualité.

Marie Jeantelle LEBON, présidente très active du VCSJ (VÉLO CLUB DE SAINT-JOSEPH), reconnaît qu’il n’est pas tous les jours faciles de tenir les rênes d’un tel club. « Malgré une période un peu difficile (manque de sponsors et d’éducateurs), le VCSJ souhaite maintenir toutes les catégories et appelle les jeunes Saint-Joséphois à venir faire du vélo en compétition mais aussi à se former pour devenir entraîneurs ».

Marie Jeantelle Lebon, une présidente passionnée !

Alors que rien ne la prédestinait à devenir la présidente du Vélo Club de Saint-Joseph, Marie Jeantelle Lebon découvre par hasard l’univers de la Petite Reine en inscrivant son fils au Club de la ville. « J’ai fait un peu de vélo dans ma jeunesse, mais ce n’était vraiment pas ma tasse de thé. J’étais plus passionnée par le football... » De fil en aiguille, elle s’intéresse à la vie du club et fait son entrée au sein du conseil d’administration, en tant que vice-présidente. Puis en 1998, le départ du Président l’amènera à prendre les rênes du Vélo Club Saint-Joseph. « Je ne connais toujours pas grand-chose au vélo mais j’avance avec passion en apportant un esprit convivial, humain et sportif…. » , nous confie t-elle.

Depuis 19 ans maintenant, la gestion du club accapare une bonne partie de son temps. Pour cette présidente toujours très active sur le terrain, il n’est pas question pour le moment de passer la main... du moins pas tant que cette passion l’animera !.
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SAINT-JO SPORTS

Une visite présidentielle

pour se mettre dans le bain…

Saint-Joseph, fermement ancrée dans sa démarche en faveur du développement numérique, poursuit C’est avec beaucoup de fierté que le Député-Maire et l’élu aux Sports Henri-Claude HUET ont pu présenter le premier bassin d’apprentissage de natation en cours de construction, sur le quartier de Jean-Petit.

Un projet présenté le 1er (premier) janvier dernier au Président de la Fédération Française de Natation, M. Francis LUYCE, en présence du Cercle des Nageurs de Saint- Joseph. En ce début d’année, le Président a ramené dans ses valises un beau cadeau pour les Saint-Joséphois.

A l’issue des présentations, il a assuré la ville du soutien financier de la Fédération dans la réalisation de ce beau projet qui l’a totalement convaincu.

Cette séquence de présentation et d’échanges a été l’occasion pour les élus de réaffirmer l’engagement pris en faveur de l’apprentissage de la natation , un des axes majeurs de la politique d’accès au Sport pour Tous voulu à Saint-Joseph.

Bassin de 8 mètres *15 mètres 

1,30 mètre de profondeur

Une pataugeoire

Bassins couverts et chauffés

Coût : 60 000€: fin 2017 €

Livraison prévue : fin 2017

En effet, l’étendue de notre territoire et la répartition géographique de nos écarts ne facilitent pas toujours les conditions d’accès aux bassins pour nos marmailles. Aujourd’hui encore, les chiffres démontrent que près de 8 enfants sur 10 ne savent pas nager à leur entrée au collège.

La Ville a donc opté pour la création de ce modèle original d’infrastructure sportive, qui sera d’ailleurs le premier bassin de natation municipal couvert de l’île.

Destinée en priorité au public scolaire, la structure bénéficiera également aux associations et aux acteurs du sport-santé.

Clin d’oeil 

Le Cercle d’oeil de Saint-Joseph, qui est l’un des meilleurs clubs formateurs de l’île, se réjouit également de ce projet. C’est une opportunité pour le club de participer à la démocratisation de la natation, de faciliter l’accès aux bassins pour le plus grand nombre et de détecter, pourquoi pas, nos champions de demain.

Saint-Jo MAG | mars 2017 #69
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DAN TAN LONTAN

IL Y A 100 ANS

L’année terrible : 1917

L’année 1917 connaît des jours particulièrement sombres pour les Saint-Joséphois. La guerre s’éternise sur les fronts de l’ouest et d’Orient. Les hécatombes succèdent aux hécatombes : les Dardanelles, Verdun, le Chemin des Dames, la bataille de la Somme… Les effectifs fondent, des régiments entiers disparaissent, il faut sans cesse envoyer de nouveaux hommes au front. De plus, la guerre sous-marine fait rage, décuplant les risques pour les soldats réunionnais. Les U-Boote allemands attendent les convois au large de la Grèce.

Les conscrits de 1917

On revient sur les critères de conscription, et de nombreux soldats déjà réformés plusieurs fois, sont déclarés “bon pour le service”. En avril 1917, la classe 1918 est appelée sous les drapeaux par anticipation et 250 Saint-Joséphois embarquent le 30 juin pour Diégo-Suarez . Leur instruction militaire achevée, 90 d’entre eux embarquent sur le Trassos-Montès le 24 novembre pour Marseille avec 53 autres Saint-Joséphois précédemment stationnés à Diégo-Suarez.

Au total, ce sont 143 mobilisés de Saint-Joseph qui partent à la guerre au cours de l’année 1917 .

Les Morts pour la France en 1917

BENARD Emile Joseph François de Vincendo 
BENARD Jérôme François de Vincendo, son frère 
BOULVARD Adolphe des Lianes 
DIJOUX Augustin de Langevin
GRONDIN Germain de Roche-Plate
GRONDIN Joseph de Petite-Ile, Manapany

GUICHARD Henri Louis Joseph de Langevin GUILLOUX Thomas Anaclet des Lianes 
LEBON Henri de Vincendo

LEBRETON Jean Baptiste de Goyaves 
LEICHNIG Jean de Langevin 
TIREL Seraphin des Lianes
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DAN TAN LONTAN

Le torpillage du Yarra

17 jours avant le départ des 250 mobilisés de Saint-Joseph, Le Peuple, du mercredi 13 juin 1917, annonce le torpillage du Yarra. On imagine l’inquiétude de ceux qui embarquent pour la France et celle de leurs familles qui savent que leurs enfants risquent d’être sur mer en route pour le front. A l’inquiétude d’une “Mort au champ d’honneur” s’ajoute celle d’un naufrage après torpillage.

Sur le Yarra, parti le 4 mai de la Pointe des Galets, ont embarqué : Joseph Georges Eugène GANOFSKY, Antoine Lucien Marie Rusbert GONTIER, Auguste Francis

LEICHNIG, Joseph Antoine Sylvestre MOREL et Just VITRY. Le 11 mai 1917, ils sont rejoints à bord du Yarra en partance pour Marseille par Jean-Baptiste Fortuné COURTOIS et Joseph Gervais SABRINGA. Le 29 mai à 18 heures, pendant le repas du soir, entre l’Ile de Cythère et le continent, le Yarra est frappé au niveau de la soute à charbon et de la salle des machines. Une seule torpille de l’U-boot UC-74 commandé par Wilhelm Marschall, a suffi.

Le navire coule en 20 minutes.

Les rescapés sont recueillis par les navires du convoi formé à Port-Saïd et sont dirigés sur Milos, Bizerte, puis sur Marseille. On compte 36 disparus sur les 691 passagers et membres d’équipage. Tous les Saint- Joséphois sont parmi les rescapés.

Rusbert GONTIER racontait à son retour de guerre qu’il s’était alors écrié :

“ Mon Dieu, je ne verrai jamais ma Patrie! “

L’année 1917 voit rentrer quelques permissionnaires, un Saint-Joséphois manquera à l’appel pour le retour. Il préfère se cacher dans les remparts de Roche-Plate plutôt que de retourner au front.

L’année 1917 est aussi celle de l’entrée en guerre des Etats-Unis. Cette aide décisive fit basculer la victoire du côté des Alliés.

Le commandant Wilhelm Marschall sur l’UB UC-74 qui a torpillé et coulé le Yarra.

* Crédit photo : Société d’Histoire sauf pour M-M-Yarra (Coll. Eric Boulogne)
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A l’heure des vacances, les enfants s’amusent

Ces dernières vacances d’été austral ont été l’occasion pour les enfants de la ville et des écarts de participer aux ateliers mis en place par l’équipe de la Bibliothèque.

Les animateurs ont sillonné les quartiers à la rencontre des jeunes lecteurs, à travers un programme d’animations riche et éclectique.

Peinture, mandala, contes, lecture… autant d’activités ouvert sur la créativité et l’imaginaire des enfants. Le plus de ces ateliers : ouverts à nos jeunes lecteurs ces animations sont gratuites, sur simple réservation

A Grand-Coude et à Jean-Petit, les enfants ont pu s’initier aux techniques de la peinture

C’est avec enthousiasme que les jeunes engagés en Service civique (ESC) de la Bibliothèque ont assuré un atelier « mandala », pour leurs premières animations. Une activité haute en couleur qui a contribué à mettre du soleil dans les vacances de nos marmailles.

Et comme il n’y a pas d’âge pour apprendre à aimer les belles choses, des ateliers ont également été organisés à destination des tout-petits. Les élèves de maternelle de la Garderie Centre- Butor-Sainte-Anne et de Langevin en ont bénéficié.

Si on lisait

Le livre surprise des déguisements

Tous les animaux sont invités à une fête où il faut venir déguisés. Mais qui est qui? ou quoi? C’est à toi de le deviner!

Soulève les rabats pour découvrir quel animal se cache sous chaque déguisement. Effet comique garanti!

Un livre à surprises inventif, à rabats et pop- up.

De Tony Ross , Jeanne Willis.- Illustré par Tony Ross

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph

Pop mange de toutes les couleurs

Tant que Pop ne buvait que du lait, il était tout blanc. Un jour, il vit un arc-en-ciel et eut très envie d’être de toutes les couleurs.

De Alex Sanders (Illustration) Pierrick Bisinski (Auteur)

20


SÉNIORS

Noces d’or

Sylvette et Sylvestre Rouveau

Leurs regards se sont croisés dans la rue et ils ne se sont plus quittés ! Sylvette avait à peine 16 ans et Sylvestre 4 ans de plus quand le jeune couple décide de se marier, le 3 janvier 1967.

De cette union naîtront 6 enfants que les époux Rouveau ont fait grandir dans le respect des valeurs... et le droit chemin !

En plus du ménage à la maison, Sylvette a fait quelques quinzaines en tant que cantinière et surveillante à l’école de Carosse. Débrouillard, Sylvestre a exercé quant à lui toute une panoplie de métiers, tels que coupeur de canne, maçon ou encore gardien de nuit au Score de Saint-Joseph.

Aujourd’hui, Monsieur Rouveau, du haut de ses 70 ans, passe ses journées à s’occuper de ses canards, poules et chiens. Il aime aussi faire quelques pas dans le quartier pour garder la forme.

Sylvette, 66 ans, bichonne ses fleurs, regarde ses séries préférées à la télé et dorlotte ses 9 petits- enfants et 2 arrière–petits-enfants.

Nous les félicitons et leur souhaitons de partager encore longtemps cette belle vie à deux.

Centenaire

Marie Émilia Duchemann (née Francomme), une force de la nature.

C’est à Cap Blanc, dans les hauts de Langevin, que Marie Emilia a vu le jour, le 6 janvier 1917...un village qu’elle a du quitter à 14 ans, après le passage d’un cyclone, pour s’installer à Grand-Coude puis à Jean-Petit.

A 17 ans, elle épouse Edgar Duchemann, un beau jeune homme de la Passerelle, qui lui donnera 11 enfants. Pour nourrir sa famille, Marie Emilia, véritable force de la nature, a du travailler très dur. Elle a passé de longues journées éreintantes dans les champs à fouiller le vétiver et à cueillir le thé à Grand-Coude.

Excellente couturière, elle cousait de ses doigts de fée des vêtements pour les habitants du village. Quand il y avait un enfant malade, elle endossait également la blouse d’infirmière pour administrer les piqûres.

Si aujourd’hui son grand âge ne lui permet plus de travailler, notre centenaire mène désormais une vie paisible en s’adonnant à la lecture sous l’œil attentif de Marie Expédite, la gardienne de ses vieux jours.

101 bougies pour Élise Lebon

Native de Jean-Petit, Élise Lebon a fait un très bref passage sur les bancs de l’école, qu’elle n’aura pu fréquenter que durant 4 jours. Comme souvent à l’époque, elle a du rejoindre ses parents pour aller travailler la terre. Cette vie dans les champs rythmera sa vie et lui permettra de nourrir sa famille. Durant ses longues années à travailler la terre, Elise a cultivé le manioc, planté le géranium ou encore fouillé le curcuma. Elle trouvait encore du temps pour ‘’charroyer’’ le bois qui lui servait à la fabrication des bardeaux. Elle confectionnait également des chapeaux en paille de vétiver.

Malgré le poids des années et le dur labeur, Élise se porte plutôt bien. Alitée depuis 2013, elle passe ses journées à écouter la radio, (surtout l’émission de Madame Aude) et commente régulièrement l’actualité avec sa fille Joëlle, qui veille sur elle chaque jour.
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OBITUAIRE

Abdoul Hamid BANAN : Au revoir Monsieur Bana

Originaire de Saint-André, Abdoul Hamid BANAN (dit Monsieur Bana) est arrivé à Saint-Joseph en 1963, après un bref passage par Saint-Pierre et le Tampon.

Il ouvre un premier commerce de meubles et confections dans un petit local situé à l’emplacement de l’ancien S’Center. Sept ans plus tard, Monsieur Bana s’installe définitivement au 245 rue Raphaël Babet et se spécialise dans la vente de mobilier de maison et d’électroménager.

Amoureux du ballon rond, Abdoul Hamid fut aussi un très bon footballeur, un loisir qu’il aimait partager avec ses proches. Son autre passion, c’était les « batay kok ». D’ailleurs, il élevait lui-même ses volatiles pour le combat.

Impliqué dans le monde associatif, de 1983 à 1988, il a présidé l’association islamique de Saint-Joseph. C’est sous son impulsion que furent construites la nouvelle Mosquée et la Médersa, l’école coranique.

Père de 4 enfants, il aimait passer du temps avec sa famille et, ces dernières années, son plaisir était de voir grandir ses 3 petits enfants et son arrière-petite-fille.

Après une vie bien remplie, Abdoul Hamid Banan nous a quittés à l’âge de 87 ans.

Tibie, la doyenne de Saint-Joseph nous a quittés à 108 ans !

Zénobie MARION est partie sur la pointe des pieds ! La doyenne de Saint-Joseph s’est éteinte le mercredi 8 février à son domicile, au terme d’une longue vie bien remplie, à l’âge de 108 ans.

Originaire du quartier des Lianes, mademoiselle Tibie, comme on l’appelait affectueusement, a connu la dure réalité de la vie dans le Saint-Joseph d’avant la départementalisation.

Dès l’âge de 9 ans, elle quitte les bancs de l’école pour planter le vétiver, le géranium ou encore couper la canne.

Mais la vie lui a apporté aussi des petits bonheurs. Une multitude de voyages qu’elle a partagés avec sa petite sœur Marguerite, à l’île Maurice, en Afrique du sud, à Singapour ou encore en Nouvelle Calédonie.

L’un de ses plus cadeaux a été un survol de l’île en avion, offert par ses amis pour son centième anniversaire. A présent, Zénobie s’est envolée pour sa destination finale. Elle a rejoint Marguerite, décédée en 2014 à l’âge de 103 ans.

Régis LEBON, l’homme au grand Coeur

Originaire du quartier de Bas-de-Jean-Petit, Régis était connu et apprécié de tout un quartier. Nombreux sont ceux qui ont eu recours à ses talents pour un petit coup de main au quotidien. Régis LEBON n’hésitait jamais à donner de son temps pour les autres. Sollicité pour de petits travaux de plomberie, de maçonnerie ou même pour une petite coupe de cheveu, il le faisait toujours de bon coeur. Cet homme apprécié était également un grand travailleur. Il a passé une grande majorité de sa carrière sur les îles Kerguelen où il effectuait de longues missions d’un an en tant que maçon. Son engagement et son courage lui ont valu de recevoir des mains de l’ancien maire Guy Hoarau, la médaille de l’Ordre National du Mérite.

Après une vie bien remplie et une retraite bien méritée à s’occuper de ses plantations à Grand-Coude, Régis LEBON s’est éteint à l’âge de 89 ans.

À leur famille et à leurs proches, la Ville de Saint-Joseph adresse ses plus sincères condoléances.

ÉTAT CIVIL

Décès (du 21novembre 2016 au 18 février 2017)

CENTRE-VILLE

RIVIÈRE Marie, Anise 22/11/2016 à Saint-Joseph

ETHÈVE Marie Charlotte veuve HOARAU 22/11/2016 à Saint- Pierre

FÉLIX Lucien, Marceau 22/11/2016 à Saint-Pierre 

LEBON Pascal 25/11/2016 à Saint-Joseph

FONTAINE Marie, Suzelle 28/11/2016 à Saint-Joseph

LAURENÇON Claudette, Sébastienne 27/11/2016 à Saint-Joseph 

MAILLOT Georges, Thérésien 29/11/2016 à Saint-Joseph 

PRIANON Jean-Marie 02/12/2016 à Saint-Joseph

FONTAINE Delort, Antoine 04/12/2016 à Saint-Joseph

VITRY Mariotte Scholastique Vve PAYET 04/12/2016 à Petite-Ile 

GURY Bernard, Georges 07/12/2016 à Saint-Joseph

SERRALIA Léonie veuve BERGAMME 11/12/2016 à Saint-Joseph 

TURPIN Guillaume 12/12/2016 à Saint-Pierre 

HOAREAU Nicolas 12/12/2016 à Saint-Joseph

MALET Eline veuve PAYET 16/12/2016 à Saint-Joseph

HOAREAU Reine-Claude Marie 17/12/2016 à Saint -Joseph 

HOAREAU René , Emmanuel 18/12/2016 à Saint-Joseph 

LEBON Anny, Claude, Marguerite 18/12/2016 à Saint-Joseph 

HOAREAU Emile , Sylvio 20/12/2016 à Saint-Joseph

LEPERRE Marie, Jeanne, Lisette veuve MOREL 27/12/2016 à Saint-Pierre
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ÉTAT CIVIL

colonne 1

BOYER Anne, Brigitte veuve GAUVIN 28/12/2016 à Saint-Joseph 

BAYARD Jean-Claude 23/12/2016 à Saint-Pierre

MUSSARD Marie, Jeanne, Denise veuve DALE 29/12/2016 à Saint-Joseph

LEBEAU Marie, Anita veuve MÉTRO 30/12/2016 à Saint-Joseph 

DEQUELSON Georges Marie André 02/01/2017 à Saint-Joseph 

CADET Marie, Fernande veuve de MÉZINO André 06/01/2017 à Saint-Pierre

BÈGUE Camille, Raymond 06/01/2017 à Saint-Joseph 

HOAREAU Albert, Jean, Marc 09/01/2017 à Saint-Pierre 

PAYET Marie Ursule épouse FAUBOURG 12/01/2017 à Saint-Pierre 

LEBON Jean-Marc, Chrisitian 11/01/2017 à Saint-Joseph 

PAYET Benoit, Herland 15/01/2017 à Saint-Joseph

SANANAMA DALAMA Marie Suzelle veuve ALICALAPA 14/01/2017 à St-Pierre

FONTAINE Marie Angèla 17/01/2017 à Saint-Joseph

SANANAMA DALAMA Claude, Michel 23/01/2017 à Saint-Joseph MAILLOT Marie Ursule 25/01/2017 à Cilaos

FONTAINE Ritho, Rosil 25/01/2017 à Saint-Joseph

LAURET Yvette veuve HOAREAU 25/01/2017 à Saint-Joseph 

DIJOUX Marie, Myreille 27/01/2017 à Saint-Pierre 

DUFOSSÉ Jean-Jacques, René, Gilbert 27/01/2017 à la Rivière Saint-Louis

PAYET Louise, Renette veuve de HUET Joseph, René 31/012017 à Saint-Joseph

BÉNARD Didier, Christian 01/02/2017 à Saint-Joseph 

MOREL Sébastien 03/02/2017 à Saint-Pierre


ETAT CIVIL

colonne 2 

RIVIÈRE Herlan Joseph 05/02/2017 à Saint-Joseph 

K/BIDI Aurèlien 11/02/2017 à Saint-Joseph

BENARD Marie, Estella 10/02/2017 à Saint-Pierre

MOUNIAMA Paul, Antoine, Roland 11/02/2017 à Saint-Joseph 

LOUISO Marcelin 11/02/2017 à Saint-Pierre

PAYET Marie Lucienne veuve FONTAINE 15/02/2017 à Saint-Joseph 

DUCHEMAN Romuald Jean Baptiste 18/02/2017 à Saint-Pierre 

VINCENDO

DESPRAIRIES Marie-Rose 29/11/2016 à Saint-Pierre 

VITRY Mariotte Scholastique 04/12/2016 à Vincendo

FOLIO Marie Yoleine épouse LEBON 26/01/2017 à Vincendo 

HUET Marie Amélie vve DELAUNAY 05/02/2017 à Vincendo 

GRONDIN Thérèse Elina vve CESAR 08/02/2017 à Vincendo 

HOARAU Jack Régis 14/02/2017 à Vincendo LES LIANES

GONTHIER Jean Josian 07/12/2016 à Saint – Joseph 

FONTAINE Joseph Paul 15/12/2016 à Saint - Joseph 

CADET Marie-Ginette 10/01/2017 à Saint-Joseph

HOAREAU Benjamin Antoine 23/01/2017 à Saint – Joseph 

LEBON Samuel Teddy 29/01/2017 à Saint – Joseph

ETHÈVE veuve MALLET Marguerite, Suzanne 08/02/2017 à Saint-Joseph 

Lianes

MARION Marie Zébinas 09/02/2017 à Saint-Joseph Lianes


Mariages liste 1

REYPE Serge - FONTAINE Marie Ange 02/12/16 

BENARD Samuel Matthieu - Huet Tatiana 03/12/16

FONTAINE Jean-Jacques - MALET Marie Cerise 03/12/16 

HUET Therry Yohan - BOYER Anaïs Marie Brenda 03/12/16 

RIVEREAU Anthony Louis - PRESLES Lucie Jennifer 03/12/16 

GIGAN Guyto Jannick - BOYER Monique 03/12/16

LEBON Jéremy Patrick - LAURET Marie Béatrice 09/12/16 

FONTAINE Anthony François - MOREL Stéphanie 09/12/16 

LEICHNIG Bertrand - BOYER Aurore Maria 09/12/16 

FREMOUSSE Dominique - VIENNE Sabrina 09/12/16

PONTALBA Julien Marcel - HOAREAU Anaël Marie 09/12/16 

MENGUS Marc Roger Pierre - GALONNIER Sylvie Léone 10/12/16 

PICARD Bertrand Alain - LOUISO Fabiola Marie Sandrine 10/12/16 

CATINEVEL David Alexandre - VIENNE Jessica 10/12/16

PAYET Johan,Jean,Christophe - TRANDRYA Florence,Sandra,Aurélie 10/12/16

LEBON Jérémy Bruno - OLIVAR Marie Christine 10/12/16 

DONZ Philippe Lucien - MUSSARD Sylvie 10/12/16 

LEGROS Mickaël - HUET Erika 16/12/16

FOLIO Jean-Noël - GERVILLE Laurence 16/12/16 

DELAUNAY Kevin - SOMNICA Adeline 16/12/16

DOXIVILLE Johan Arnaud Rémi - HOAREAU Séverine Marie Cécile 16/12/16

Mariages liste 2

AUTAL Guillaume Jérémie - 

NARRAIDOO Marie Valérie Belinda 16/12/16

COLETTE Xavier André Georges -

HOAREAU Mylène Daniela 17/12/16

LEBON Loïc,Boris - MERLO Aurélie 17/12/16

GRONDIN Nelson Frédéric - DIJOUX Marie-Anne 17/12/16 

VIENNE Vincent - VITRY Delphine Lydia 17/12/16 

KLORE Laurent - BEGUE Stella 17/12/16

LEBON Eric Scholastien - BROEDERS Sandra Marie 17/12/16 

LEBON David Jean-Max - HOAREAU Marie Betty 23/12/16 

MALET Jimmy - NETALA Linda Eliane 23/12/16

GRONDIN Fabien Christophe -MUSSARD Laëtitia 23/12/16 

BEHENG Cédric Jean-François - BIGOT Ludivine Marion 30/12/16 

PIGNAULT Fabien Daniel Pascal - LARRÉGUY Alizé Sarah 30/12/16 

HUET Eddy Miguel - ÉTHÈVE Stéphie Sandy 07/01/16 

PAYET Loïc Franck - GRONDIN Julie 07/01/17

LÉPINAY Alexandre - HUET Elsa Marie Marion 13/01/17 

POTHIN Paul Régis - LAURET Marie Jacqueline 20/01/17 

MERTZ Yoan - PATEL Someyyah 11/02/17

BOYER Aldric William - CHEN-YIN-HUO Magali Aurore 13/02/17 

OLIVAR Yoann Alexandre - ASSOUNE Audrey 14/02/17 

RIVIERE Bruno - VITRY Marie Jocelyne 17/02/17

GRONDIN Josélito - POURONNE Marie Joyline 18/02/17

Naissances

colonne 1

CADET Cassandre, Suzanne 07/10/2016 

FURIC Layannah 19/10/2016

LEBON Gaëlle Marie Loréna 01/11/2016

ANICA Enaëlle Kimberly, Reine-Rose, Martine 25/10/2016

LEBON Elyah Marie Luna 26/10/2016 

FAUBOURG Kylian Tony 10/11/2016 

GRONDIN Maïna, Marie, léa 16/10/2016 

BOYER Ethan, Mathieu 17/10/2016 

CAMY Marie Ophèlie 09/01/2017 

GONTHIER Théo, Paul 08/10/2016 

RENÉ Kélya Abigaëlle 03/12/2016 

BENARD Noah Mathéo 24/12/2016 

ANICA Nolan, Toussaint 03/12/2016 

PAYET Kenny, Pierre 05/12/2016

GESLIN TSANG-KWOCK Huan 27/11/2016

colonne 2

VITRY-PAYET Haylen Ewen 10/12/2016 

VITRY-PAYET Kaéden Owen 10/12/2016 

PAYET Alizée, Marie, Irène 29/12/2016

PIERRET HUET Léah, Aurélie, Marie-Jacqueline 03/01/2017 

VUKOVIC Mira 13/12/2016

DUBARY Willem, Jacques 04/11/2016 

FRANCOMME Thaïs Marie 24/12/2016 

HOARAU Sélène Marie Denise 13/12/2016 

PETCHY Noé, Lyam 09/01/2017

CLAIN Elsa, Gisèle, Marie-Célesta 18/12/2016 

MERLO Manoël, Louis 22/01/2017 

FONTAINE Théo, Raphaël 23/12/2016 

DELAUNAY Lyam, Emmanuel 19/12/2016 

BUSWID Chloé 07/12/2016

NIDA Maëlya, Marie 23/01/2017 
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BRAVO À L’EXCELSIOR POUR CE PARCOURS EN COUPE DE FRANCE

Les Lianes : 0262 94 23 10

Vincendo : 0262 37 20 34

Jean-Petit : 0262 90 89 08

Mairie centre ville : 0262 35 80 00

Numéros utiles

www.saintjoseph.re

La Gendarmerie : 0262 56 50 12

Pompiers : 18

Police : 0262 56 50 17

Samu : 15

SAAFE (SERVICE D’ACCUEIL DES FAMILLES ENDEUILLEES) : 0692 08 35 35

Cabinet Médical de garde :

0262 31 99 20 / 0692 02 20 64

Agences de la Poste

Centre-Ville : 0262 31 47 55

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
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