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Saint-Joseph,
la ville où il fait bon vivre...et vieillir
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La solidarité des Réunionnais,
une force pour aller de l’avant
Chères Saint-Joséphoises,
chers Saint-Joséphois,
Le mois de novembre a été marqué par les
tragiques évènements de Paris. Encore une
fois, les Réunionnais et les Saint-Joséphois
ont fait corps avec nos compatriotes de
l’Hexagone. Unis dans la même douleur
et rassemblés dans la même ferveur, nous
avons, nous aussi, répondu à l’unisson à
l’appel à l’unité. Rassemblement pacifique
et minute de silence sont autant de
moments qui ont permis de
montrer, une nouvelle
fois, la solidarité et l’unité
du pays.
Laissons dernière nous l’année qui vient de s’écouler : une
année éprouvante sur le plan de l’actualité… Ne gardons
que le positif et félicitons-nous de toutes les contributions,
associatives, bénévoles, mais aussi celles de tous les agents
communaux qui, chacun à leur manière, ont une nouvelle fois
fait de Saint-Joseph une ville vivante et dynamique... que ce
soit sur le plan sportif, culturel ou événementiel.
A Saint-Joseph, ce sont les Nuits du Piton qui ont clôturé
l’année 2015.
Nous espérons que toutes les voix et les chants qui ont
résonné au cœur du Piton Babet durant ces 2 jours de festivités
résonneront de la même manière dans le cœur des SaintJoséphois et de tous les Réunionnais.
Ce sont des vœux de bonheur, de joie et de santé et de
fraternité que je formule pour chacun de vous et pour tous ceux
qui vous sont chers.
Bonne et heureuse année 2016 !

seniors
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Vi llage de M at ou ta

École de Vincendo
La sécurisation du village de Matouta contre les
risques d’inondations par la création notamment
d’un fossé de 200 mètres linéaires permettant de
capter les eaux issues du rempart de Jacques
Payet.
Montant des travaux : 16 102,95 € TTC

Passerelle des Iris

Le déplacement d’une clôture et l’aménagement d’un
parking à proximité de l’école maternelle de Vincendo en
vue notamment de préserver un magnifique benjoin vieux
de plusieurs dizaines d’années.
Montant des travaux :12 427,23 € TTC

La nouvelle passerelle piétonne permettant de relier la Cité des Iris
à la Maison de retraite est opérationnelle depuis plusieurs semaines
déjà. L’état de vétusté de l’ancienne passerelle n’autorisait plus des
travaux de réhabilitation.Aussi la décision a été prise d’installer une
nouvelle structure entièrement galvanisée à chaud, pour une meilleure
résistance. Les habitués du secteur peuvent désormais enjamber
en toute sécurité la Ravine Jean Petit grâce à cet ouvrage de qualité
fabriqué par les agents du Service Soudure sous la direction de Jean
ELIZEON. Une réalisation 100 % Entreprise municipale !
Montant des travaux : 10 839,61 € TTC

Service Festivités

Les travailleurs de l’ombre
L’Entreprise municipale compte dans ses rangs un service opérationnel bien particulier. Communément
appelé «service festivités», ce dernier travaille sans relâche.
Ces agents sont à pied d’œuvre sur tous les fronts quelle que soit la météo. Montage et démontage de
chapiteaux, préparation du gymnase pour la semaine bleue, installations du grand chapiteau pour le Safran en
Fête, ou encore pose de structures diverses pour les besoins des associations, pavoisement des bâtiments
communaux, préparation des visites officielles et commémorations diverses et variées, font partie de leurs
tâches quotidiennes.
Les activités du service sont orchestrées par Evode RIVIERE et Jacky RIVIERE sous le contrôle du pôle
Bâtiment.

Composition de l’équipe : ASSING Pascal , BARATEAU Matthieu, CADET Jean Max, CORDONIN Florent,
HOAREAU Joseph Verdier, HOAREAU Stéphane, LEBON Jérémy, LEBON Alix, MAILLOT Meddy, RIVIERE
Evode, RIVIERE Jacky et TECHER Jean Marie.
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i bouge

Saint-Joseph

Ville numérique, Ville connectée
Conformément à sa politique volontariste en faveur d’un accès au numérique pour Tous, la Ville de
Saint-Joseph continue de militer pour le déploiement du haut débit sur le territoire et de nouer des
partenariats avec les opérateurs.
Ce mois de novembre 2015 aura été porteur dans ce domaine avec le déploiement de 2 technologies
différentes, au bénéfice des usagers.
La VDSL2 avec Orange Réunion
Après la Passerelle en 2012 et Jean-Petit en
2014, c’est à la Plaine des Grègues que Orange a
installé sa dernière armoire numérique haut-débit
à Saint-Joseph. Ce sont quelques 640 foyers de
ce secteur des hauts de l’Ouest qui peuvent surfer
sur l’internet à haut débit. Le VDSL 2 permet
aux connectés du secteur de surfer à la vitesse
moyenne de 50MBits/s : une vraie révolution pour
la Plaine des Grègues.

Zeop déroule la Fibre
La première armoire fibre optique by Zeop a été
inaugurée rue Paul Demange, à proximité de la
cité des Iris. L’arrivée de la fibre marque une vraie
révolution technologique pour Saint-Joseph. Les
premières connexions doivent permettre de relier
500 premiers logements du centre ville au point
de mutualisation et leur permettra de surfer sur
internet à la vitesse supersonique de 1 Gigabit par
seconde.
Au total, c’est une trentaine d’armoires fibre optique
qui sont en cours d’installation sur la commune,
même dans les secteurs numériquement les plus
enclavés.

Avec le FTTH (la Fibre jusqu’à la Maison), Saint-Joseph
se place à la pointe de la technologie mondiale en
étant la première ville fibrée à 100%.
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Jean-Eddy LAURET

La passion
du Trail
C’est tardivement que Jean Eddy LAURET
s’est mis à la course de montagne puisque
cet amateur de randonnées dominicales
avec son père au sein du Rando Club de
Saint-Joseph s’est inscrit à sa première
course à l’âge de 29 ans. Aujourd’hui, il fait
partie d’une équipe spécialisée dans les
courses de montagne et a déjà engrangé
plusieurs trails à son palmarès.
Le Saint-Joséphois signe cette année sa
2ème victoire sur la Mascareigne en améliorant
son temps de 2013 (année de sa 1ère victoire) de
plus de 30 minutes, en finissant les 64 kms de ce
trail en 7h55mn36s.
Il avait fait l’honneur au COS de Saint-Joseph d’être le
parrain de la 1ère édition des 10kms nocturnes en avril 2015
et d’y participer.
Expert sur les courses plutôt rapides, Jean-Eddy n’a pas encore
réfléchi à son programme de 2016 car il sait qu’il faut ménager ses
efforts et son calendrier de courses pour pouvoir continuer longtemps
dans la discipline. Il savoure donc actuellement une période de
récupérations et de moments en famille bien mérités avant de reprendre
les sentiers de l’île.
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Régie Territoriale du Grand Sud
Lauréate du prix de l’impact local

Novembre 2015 était le mois de l’économie sociale et solidaire. Pour la première fois, cette année, a été
lancé le prix de l’ESS. Plus de 400 candidatures ont été étudiées pour participer à ce concours. Parmi les 50
lauréats, la Régie Territoriale du Grand Sud a su se démarquer par son implication et ses actions innovantes.
Les 26 chambres régionales de l’économie sociale (CRESS) et leur conseil National ont organisé un grand
concours visant à récompenser les «Entreprises qui ont de l’audace».
La régie territoriale du Grand Sud est une association de Saint-Joseph qui, en
partenariat avec la mairie, s’engage et œuvre pour l’aménagement du cadre de vie
et l’amélioration de l’habitat chez les publics sociaux. Elle participe,
avec ses équipes sur le terrain, à de nombreux chantiers pour
améliorer le quotidien des administrés.
Parmi les chantiers menés par la structure, on
peut citer celui qui a permis de réaliser
Sur 420 projets en lice, la Régie
récemment des travaux chez une
Territoriale du Grand Sud, basée à
personne en situation de handicap.
Saint-Joseph, a soumis son dossier
Les travaux d’aménagement et
et a été retenue pour faire partie des
d’amélioration du cadre de vie
50 Entreprises qui osent.
réalisés il y a quelques temps
Cette nomination, la Régie la doit
sur la Cité Gréviléas (près de la
à un ensemble d’actions menées
Maison Pour Tous du Centreau quotidien, dans la proximité
ville), ont également participé à
auprès de la population. Elle a ainsi
enjoliver le quartier.
été évaluée pour son impact social
au regard de critères d’emploi, de
Dans le cadre d’un nouveau
partenariats, de lien social et de
projet, ce sont actuellement
rayonnement territorial.
des travaux de réhabilitation de
l’ancienne école de Bas de Jean
Petit qui sont menés par la Régie
‘‘La Régie Territoriale, au
Territoriale du Grand Sud.

cœur de l’action, au plus
près de la population’’

La Régie a déménagé et vous accueille
au 103 chemin Cazeau à Bas de Jean-Petit
tél : 0262 31 47 08
courriel : active974@orange.fr

C’est avec poigne et détermination
qu’ils ont réussi à faire valoir leur travail
et obtenir une belle reconnaissance en se
classant parmi les 50 Entreprises qui ont de
l’audace. Pour ce beau résultat et cette belle
persévérance, la Ville de Saint-Joseph tient à
leur adresser toutes ses félicitations !

9

developpem

Lutte antivectorielle

ent durable

Saint-Joseph se mobilise

Dès les premiers cas de dengue, tous les moyens ont été mis en œuvre pour limiter la propagation du virus.
La municipalité a mobilisé plus de 300 agents venus renforcer sur le
terrain l’équipe de lutte antivectorielle de l’ARS qui traque les moustiques.
Ils accompagnent également les médiateurs de la CASUD dans leurs
missions de prévention et de sensibilisation sur l’élimination des déchets
verts et des encombrants.
Tout au long de l’année, 5 agents municipaux mènent un travail considérable
pour le curage de toutes les ravines qui traversent notre commune. Cet
entretien permanent consiste à évacuer les déchets, détruire les gîtes
larvaires, élaguer et débroussailler le lit et les abords des ravines.

‘‘

La lutte antivectorielle est une
priorité pour Saint-Joseph...
Tout est mis en œuvre pour endiguer
la propagation du virus.

‘‘

Jean-Denis NAZE
élu délégué à l’environnement

La lutte contre les moustiques, c’est l’affaire de tous et elle repose avant tout sur des gestes simples
que tout un chacun peut appliquer au quotidien:
•
•
•

éliminer les eaux stagnantes dans la cour et les déchets pouvant générer des gîtes larvaires
respecter les jours de collecte des déchets
se protéger des piqûres en portant des vêtements longs et en utilisant des répulsifs, y compris quand
on est malade pour ne pas contaminer son entourage.

Travaux d'élagage
			
protégeons nous
La commune procède régulièrement à l’élagage d’arbres présents sur le
domaine public communal. Ces opérations d’entretien encadrées par le
Service Environnement de l’Entreprise Municipale visent plusieurs objectifs :
- garantir la sécurité des lieux publics ;
- effectuer un suivi de la croissance des arbres et prévenir les risques
éventuels de chute de branchages ou autre ;
- sécuriser les lignes électriques et téléphoniques.
Ces travaux sont à la fois réalisés en interne et en externe. Deux agents
communaux habilités pour le travail en hauteur interviennent régulièrement
sur les routes communales pour garantir la sécurité des usagers.
Ces opérations d’élagage sont également indispensables à l’approche de la saison cyclonique,
afin de limiter au mieux les dégâts causés aux infrastructures. Aussi, il importe que chaque
usager possédant des arbres procède à un entretien régulier. Ces travaux d’entretien et d’élagage
nécessitent toutefois un savoir-faire. La commune invite donc tout un chacun à vérifier ou à faire
vérifier l’état de ses arbres, dont il a l’entière responsabilité en cas de dégâts causés aux biens
et aux personnes.
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si on lisait
«Les femmes dans le marronnage
à l’île de La Réunion de 1662 à 1848»
Auteur : Marie-ange Payet
Éditeur : L’Harmattan
Parution : 2013

Résumé : Héva, Simangalove, Sarlave, Marianne, Raharianne,
réelles ou mythiques, les noms de ces femmes marronnes se
cachent sur les sommets de l’île de la Réunion aux côtés de
leurs compagnons Cimandef, Mafate, Anchaing. Cet ouvrage offre une analyse
de leur rôle dans la résistance à l’esclavage et témoigne de l’héritage qu’elles ont
laissé.
Extrait : «Le cirque de Salazie a un pouvoir unique avec le couple Anchaing et
Héva, plaçant ainsi le berceau mythique du marronnage dans le cirque de Salazie.
Le cirque de Cilaos fait état de la présence de deux femmes ; Simangavole et
Sarlave...»

«Causeries historiques : un autre regard
sur l’histoire de l’île de La Réunion»
Auteur : Gilles-François Crestien
Éditeur : Le Corridor bleu
Parution : Août 2015

Résumé : Et si l’on racontait l’histoire de La Réunion à travers le récit des
grands faits autant que des petits, le tout accompagné d’anecdotes et
de documents d’époque ? C’est le pari un peu fou de Gilles-François
Crestien avec ses Causeries historiques, publiées pour la première fois
en 1881 et introuvables depuis plusieurs décennies. Qu’il s’agisse de
l’origine du nom d’une ravine, du coup d’État contre un gouverneur
cruel au XVIIe siècle, d’une bataille navale au large de Saint-Paul ou du
suicide d’un général vaincu, au tout début du XIXe siècle, d’Évariste Parny,
le grand poète réunionnais ou de l’héroïne créole Juliette Dodu, des débuts
du télégraphe ou du chemin de fer, Crestien sait faire revivre, avec passion
et souci du détail, l’histoire mouvementée de son île. Préface d Alain-Marcel
Vauthier, président de l’Académie de l’île de La R
 éunion.
Extrait : «À Saint-Denis, la violence du vent était extrême, plusieurs maisons
s’écroulaient, le lycée, la cathédrale étaient découverts ; les couvertures en zinc,
que le vent épluchait et effeuillait, étaient jetées au loin».

«La Réunion, faune et flore
le guide naturaliste»

Auteur : Stéphane Bénard, Maëla Wincler...
Éditeur : Austral Éditions Parution : 2015
Résumé : Austral Éditions innove et propose pour la première fois un «Guide Naturaliste»
sur la faune et la flore de La Réunion ! Grâce aux 600 fiches documentées, explicites et
plus de 1500 photographies, ce guide recense l’essentiel des espèces animales et végétales visibles dans
nos forêts, nos parcs ou nos jardins. Petits et grands, ouvrez vos yeux et vos oreilles...

INFORMATIONS PRATIQUES
Vous pouvez emprunter 6 ouvrages et 1 revue pour trois semaines
Pensez à réserver vos livres en ligne sur le site www.saintjoseph.re
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Des histoires à croquer

En attendant Noël….
Avec pour seul passeport une belle histoire, l’’Heure du conte a fait
voyager les petits Saint-Joséphois au pays des mots et de l’imaginaire
durant les vacances de janvier. Les contes menés avec talent et humour
par les animatrices de la bibliothèque ont scotché les marmailles avides
de rêves et de découvertes. Chaque histoire était suivie par un atelier
ludique ou les enfants pouvaient laisser libre court à leur imagination et
créativité. Les activités paper toy, décorations de galets et playmaïs
(flocons de maïs) ont eu beaucoup de succès. Avec la rentrée,
l’animation phare de la bibliothèque reprend le mercredi de 14h à
16h et promet encore plus d’instants magiques.

Liberté (s)

Les artistes de l’UDAR (Union
des Artistes de La Réunion) ont
exposé dans le hall de la Mairie
pour commémorer l’abolition de
l’esclavage de 1848.
Dans cette exposition, des
dessins, des peintures à l’huile
ou à l’acrylique représentant des
scènes de la vie des esclaves,
ou encore la liesse de l’abolition
et de la liberté.
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évènements

Du 7 au 11 novembre derniers, les amateurs de
l’or jaune de la Plaine des Grègues se sont donné
rendez-vous dans le village pour honorer comme
il se doit le safran péi, à travers de nombreuses
activités culturelles, agricoles et sportives.
Parmi les temps forts de cette 14ème édition du
Safran en fête, l’élection de Miss Saint-Joseph,
l’humoriste Johnny Guichard, les concerts de la
Fiesta des Iles, Jérôme Payet et Emilie Ivara. Pas
moins de 30 000 visiteurs ont répondu présents à
l’appel de la poudre dorée....

La nouvelle reine de beauté de Saint-Joseph
Agée de 17 ans, Tatiana TSENG KING est la
nouvelle miss de Saint-Joseph. C’est avec joie
qu’elle remporte ce titre, elle qui depuis toute
petite a l’expérience des podiums. En 2007, elle
décroche le titre de Mini-miss Saint-Joseph.
C’est au lycée de Vincendo que la belle SaintJoséphoise effectue une terminale ST2S (Science
et Technologie de la Santé et du Social), avec en
ligne de mire, le baccalauréat à la fin de l’année
scolaire. De nature généreuse, sociale et prête à
aider les autres, Tatiana aimerait devenir infirmière
ou infirmière puéricultrice. Des métiers qui lui
tiennent à cœur et dans lesquels elle souhaiterait
entamer une carrière.

G
S ENG KIN
Tatiana T

Tatiana croque la vie à pleine dents et se consacre
depuis très jeune à ses nombreuses passions.
Déjà habituée à la scène, c’est à la Plaine des
Grègues qu’elle débute le théâtre. C’est avec
enthousiasme et beaucoup de fierté qu’elle
souhaite défendre les couleurs de sa ville et
concourir pour le titre de Miss Réunion. L’avenir
nous dira dans quelques mois si ce nouveau rêve
peut lui aussi devenir réalité.

RETOUR
en images
RÉTRO 20 DÉSANM

HOMMAGE AUX ANCIENS ENGAGÉS ET ESCLAVES !!!

Depuis 2010, la ville rend hommage aux anciens esclaves et engagés qui ont vécu à Saint-Joseph. Un devoir de
mémoire qui a été respecté encore cette année. Un défilé et une cérémonie ont eu lieu au Butor, place Fandiova,
du nom du dernier engagé de la commune.

19 ET 20 DÉSANM

DOFÉ AUX NUITS DU PITON !!!

Ras Natty Baby

Le public a répondu présent pour deux Nuits du Piton explosives. Karen &
Son’J, Cassiya, Destyn Maloya, Analyse, Kultur Flamboyant, Séga Family,
Ras Natty Baby,Tian Corentin, Lindigo, Missty et Laura Beg ont embrasé la
scène de la caverne des Hirondelles.
Destyn Maloya
Défilé aux flambeaux

Lindigo

Karen et Son’J
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le dossier

La ville où il fait

La municipalité a développé depuis de nombreuses années un bon nombre d’actions en faveur de sa
3ème jeunesse avec trois axes majeurs : le maintien à domicile, le logement social et la prise en charge
hospitalière.
L’animation n’est pas en reste : les journées roses et la semaine bleue sont autant de rendez-vous qui
permettent les rencontres et les échanges inter-générationnels.

100 ANS
GRON DIN
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Zénobie MARION 107 ANS

Les séniors de plus de 60 ans représentent à
Saint-Joseph plus de 12 % de la population,
soit trois fois plus que la moyenne des autres
communes.
Il faut croire que l’air de notre ville du papa
bon Dieu est bénéfique à ses habitants. En
effet, Saint-Joseph peut s’enorgueillir de
compter sur son territoire pas moins de 10
centenaires...
Saint-Joseph est bel et bien une ville où il fait
bon vivre mais aussi vieillir !

T
e PRUDEN
C hris tian

Léona G
LAMPORT

105 ANS

ANS
EPH 100
Rose JOS

Iris VITRY 103 ANS

101 ANS

Clémentus AMANO
108 ANS

bon vivre et vieillir...
Trois nouvelles centenaires ont rejoint ce cercle très fermé...
Elisa CHANE KUEN

Elisa CHANE KUEN aime la compagnie. Il est vrai qu’on ne se lasse pas de
sa compagnie. Agréable et pleine d’humour, elle est dotée d’une mémoire
presque sans failles. Et au fil des récits, on sent bien que la vie d’Elisa n’a
pas été un long fleuve tranquille. Son enfance est marquée par l’absence
d’une mère trop tôt disparue. Au bout de quelques années de mariage,
son époux décède en lui laissant 3 enfants. Mais le bonheur finira par
lui sourire une nouvelle fois quand elle rencontre Maxime. Mère de 15
enfants, Elisa n’a jamais cessé de travailler depuis l’âge de 15 ans jusqu’à
ses 98 ans. Il y a à peine 3 mois, elle s’occupait encore de ses parterres de
fleurs. Aujourd’hui, ses journées s’écoulent paisiblement dans le village
de la Plaine des Grègues. Peu importe le poids des années qui défilent,
Elisa continue de vivre sa vie avec le sourire et la bonne humeur.

Eline HOAREAU

Née le 6 décembre à Grand Galet, Eline avait pris sa décision très jeune :
elle sera religieuse. A 18 ans, elle quitte la maison familiale pour s’installer au
pensionnat de l’Immaculée Conception à Saint-Denis. Elle s’y plaît beaucoup
mais des ennuis de santé lui feront renoncer à ses vœux. A 37 ans, elle est
de retour dans sa ville natale et ses parents lui ouvrent un petit commerce
d’alimentation générale à Bois Noir. Le charme de la boutiquière ne laisse
pas insensible Paulin HOAREAU. Le jeune homme âgé de 13 ans de moins
prend son courage à deux mains et fait sa demande officielle. Le couple se
marie et s’installe alors dans une petite maison à Vincendo sur les terres de
Paulin. Commence une longue vie de labeur dans les champs mais aussi
d’amour puisqu’ils auront 4 enfants. Aujourd’hui centenaire, Eline a perdu
l’usage de ses jambes mais garde une très bonne mémoire. Elle aime chanter
et profite de l’amour de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants et arrièrearrière-petits-enfants.

Héléna Simone BARRET

La preuve que le travail ne tue pas ! Après une longue vie de labeur,
Héléna Barret a célébré le 18 janvier dernier, ses 100 ans à la Plaine des
Grègues. La demoiselle centenaire est toujours alerte et a gardé l’esprit
intact. Comme beaucoup de Réunionnais de l’époque, Héléna n’a pas eu
la vie facile. Très jeune, elle a du quitter la salle de classe pour l’école de
la vie. Ses journées, Héléna les passaient, avec ses sœurs avec qui elle
vivait après la mort de sa mère, dans les champs sur les terres familiales
ou celles des propriétaires du coin. Elle «battait» les racines de vétyver,
récoltait «la rouroute» et le safran. Dans la cour, les sœurs Barret élevaient
poules, cochons et vaches. Avec le lait des vaches, Héléna faisait du
beurre qu’elle vendait aux habitants du village.
La religion a toujours été très présente dans sa vie. Ayant reçu une
éducation chrétienne, elle s’est efforcée de transmettre sa foi à ses neveux
et nièces. Ne pouvant plus se déplacer, elle consacre aujourd’hui, tout son
temps à la méditation et à ses livres de prières.
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Pour le centre-ville

Mairie et État main dans la main
Lors de sa visite à Saint-Joseph, le mercredi
6 janvier 2016, Martine Pinville est allée à la
rencontre des commerçants. La Secrétaire
d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Économie sociale
et solidaire leur a rappelé l’engagement de
l’État en faveur du commerce de proximité.
La ministre a pu se rendre compte du
dynamisme économique de notre centreville. Elle a, par ailleurs ,signé une convention
du Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (FISAC) dotée
d’une subvention de 357 000 euros pour la
rénovation des infrastructures et l’animation
du centre-ville dont a bénéficié la nouvelle
Halle de Saint-Joseph.

dan’tan lon
tan

Il y a 100 ans

la bataille des Dardanelles

En 1915 s’est ouvert un second front en Orient, d’abord aux Dardanelles avec le corps expéditionnaire français
qui devient en 1917 l’Armée d’Orient à proprement parler. De mai à décembre 1915, les combats firent rage
dans la presqu’île de Gallipoli sans que l’on parvienne à conquérir plus de quelques kilomètres carrés de terre
ni à forcer les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Cette bataille a coûté la vie à 500 000 hommes, Turcs
et Alliés.
Dans le cimetière de Seddul-Bahr, 27 000 français
anonymes reposent dans 5 ossuaires et dans 2 340
tombes identifiées. L’ensemble des restes des Français
de la presqu’île des Dardanelles ayant été regroupés
dans cette nécropole en 1930.
De nombreux Réunionnais sont parmi les victimes.
Saint-Joseph en compte trois qui n’ont pas de tombe
identifiée. Ce sont : Joseph LEPINAY de Goyaves, 22
ans, Joseph Hermann LEBON de Bas de Jean-Petit,
23 ans, et Paul VITRY de Roche-Plate, 35 ans.
Sur les 1 200 Saint-Joséphois répertoriés à ce jour qui
ont été incorporés pendant la Grande Guerre, 13 l’ont
été dans le Corps Expéditionnaire des Dardanelles et
71 dans l’Armée d’Orient à partir de 1917.
Cimetière de SEDDUL-BAHR © Claude NEGROTTO

Cette photographie est sous licence d’usage CC BY-NC-SA 2.0

Les Dardanelles vue du ciel en 1915

En 1922, le maire Eugène MICHEL, lui même blessé aux
Dardanelles, fit dénommer le Chemin des Dardanelles
en l’honneur de ses camarades de combat.
Le 10 novembre 2015, une stèle a été érigée pour
commémorer le centenaire de cette bataille à l’angle
du CD 32 et de la rue des Dardanelles en présence
d’une délégation européenne comprenant notamment
des représentants turcs et allemands. Cette action
s’inscrit dans le cadre d’un projet Erasmus mené
conjointement par le Lycée La Salle Saint-Charles de
Saint-Pierre, la Société d’Histoire de Saint-Joseph et
la Ville de Saint-Joseph.
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AS Excelsior

Au bonheur des Coupes!

Les matches de Coupes sourient aux hommes de Bernard
MAMOUHD cette saison.
Pour la seconde année consécutive, l’Excelsior remporte l’une
des deux finales régionales de Coupe de France. La réception
de l’équipe de Poissy, pensionnaire de CFA, a été perturbée
par les attentats du 13 novembre (changement de stade, match
à huis clos). Ces difficultés n’ont fait que renforcer l’équipe qui
remporte le match 1-0 et s’est ainsi qualifiée pour le 8ème tour
avec un long déplacement à Ajaccio, qui évolue en ligue 2.
Les joueurs de l’Excelsior ont tenu bon sur leur défense jusqu’à
la loterie des tirs aux buts où les Tangos s’inclinent 3 tirs au but
à 2.
Loin d’être démotivés, une semaine àprès, les Tangos
remportent la Coupe de La Réunion face à la JS St-Pierroise
au stade Michel2 à 0 !

crédit photos sur cette page © ac-ajaccio.com
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Natation

Les dames se jettent à l’eau
Le Cercle des Nageurs de Saint-Joseph a
organisé sa traditionnelle journée Natation et
Femmes au centre nautique.
L’occasion pour ces dames, non seulement
de prendre quelques conseils pour nager,
mais également de pratiquer des activités
comme l’aquagym.
Et les demoiselles du CNSJ ont d’ailleurs
brillé lors d’une récente compétition ce qui
augure de bons résultats pour les prochaines
échéances nationales et conforte la position
du CNSJ comme club formateur au plus haut
niveau régional.

Les Lutteurs fêtent
Noël en avance

Le Lutte Club de Saint-Joseph et le Comité de Lutte Réunion ont organisé en partenariat la 13ème édition du
Tournoi international de Noël de Lutte les samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015 au gymnase Henri Ganofsky.
Une centaine de lutteurs de
toutes catégories étaient présents
dont des délégations de Maurice et
de Rodrigues.
Le tournoi de Noël clôturait
la semaine internationale de lutte
scolaire qui comprenait également de
la lutte sur sable.
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À LA
RENCONTRE
DE NOS AÎNÉS

Conseil Municipal
des Enfants

Dans le cadre des actions culturelles en faveur
des jeunes conseillers de la municipalité et en
collaboration avec la Bibliothèque municipale, une
rencontre intergénérationnelle a été organisée à la
résidence Les Ombrières.
Un moment de partage où aînés et plus jeunes
se sont côtoyés.... et ce afin d’échanger sur des
questions diverses concernant la vie quotidienne, le
travail, l’école, les loisirs d’antan…
Pour cette première rencontre, une adaptation du
conte «Mais que fait Grand mère Kalle» de Joëlle
Écormier, mise en scène par l’équipe d’animation de
la bibliothèque, a été présentée.

Dans cet esprit d’échanges intergénérationnels,
de devoir de mémoire, de transmission
patrimoniale, les résidents se sont prêtés de
bonne grâce au jeu des questions-réponses.
Une nouvelle rencontre est prévue dans une
autre résidence en janvier, où d’autres thèmes
seront abordés : la médecine – les cyclones – la
solidarité – les maisons et habitations.
Pour terminer cette collaboration entre le Service
des Assemblées et la bibliothèque municipale,
une visite du chantier Médiathèque a été
organisée. Le but premier de cette visite étant
l’appropriation de cette structure par les jeunes
conseillers du CME.

Noces d’orchidée
Christiane et André CLAIN

seniors

Christiane et André CLAIN nous ont accueillis
pour fêter leurs noces d’orchidées, soit 55 ans de
mariage. Âgés respectivement de 76 ans et de 80
ans, ils ont eu 2 filles qui leur ont donné 5 petitsenfants.
Christiane a exercé la profession d’institutrice.
André, quant à lui, a exercé plusieurs professions :
mécanicien, électricien, maçon, agriculteur.
Il a notamment cultivé le géranium avant la
fermeture de la coopérative. Retenons également
que monsieur CLAIN fut conseiller municipal à
l’époque du docteur HOARAU.
Dorénavant, les époux CLAIN profitent d’une retraite bien méritée entre la
Crête et le centre-ville tout en s’occupant de leurs petits-enfants.

Coup de foudre à l’Odéon
Cyrille et Suzanne DIJOUX
C’était un dimanche au bal de l’Odéon !
Cyrille et Suzanne DIJOUX se souviendront à
jamais de ce coup de foudre qui les a réunis
pour la vie. En croisant le regard de la belle
Suzanne, le jeune homme tente un brin de
causette et finira par lui conter fleurette. Le
17 décembre 1965, les amoureux décident
d’officialiser leur union. Une cérémonie on ne
peut plus simple, car à l’époque, le couple
n’avait pas les moyens. Du coup, Cyrille
s’est promis d’offrir un jour un vrai mariage
à sa dulcinée. Cinquante ans plus tard, la
promesse est tenue pour leurs noces d’or.
Joseph et Suzanne DIJOUX ont renouvelé
leurs vœux le 20 décembre dernier, lors d’une
grande fête, entourés de leurs enfants Marie
Frède, Jacky et Marcellino, de leurs 8 petitsenfants, de la famille et de leurs amis.
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obituaires
Ali DJAFFAR M’ZÉ
Des îles de la lune
aux étoiles du firmament !
Orphelin, Ali DJAFFAR M’ZÉ quitte à 18 ans son village natal
de Bajini (Comores) pour une meilleure vie à Madagascar
avant de prendre le bateau pour la Réunion, en 1958. Après
un bref passage dans la capitale, il s’installe définitivement à
Saint-Joseph. Peu de temps après, Ali fait la connaissance
d’Amélie qui deviendra sa compagne et avec qui il aura 6
enfants. Pour nourrir sa famille, il exerce la profession de
colporteur. À pied, en stop ou en bus, il sillonnait les routes du Sud et de
l’Est pour vendre sacs, chapeaux et vêtements. Quand les clients n’avaient
pas d’argent, il troquait un chapeau de paille contre quelques fruits et
légumes. En 1992, il est embauché comme gardien de nuit au supermarché
Tigre. Les dernières années de sa vie, il aimait profiter de 21 petits enfants.
Généreux, aimable et sociable, Ali s’est très bien intégré dans l’île et avait
de nombreux amis. Il était très reconnaissant envers son pays d’adoption
et avait inculqué à ses enfants les valeurs de la République. D’ailleurs, il ne
cachait pas sa fierté de voir l’un de ses fils, aujourd’hui, siéger au sein du
conseil municipal. Le 27 octobre 2015, l’enfant des îles de la lune a tiré sa
révérence pour aller rejoindre les étoiles du firmament.

Carmèle LEBON
Carmèle LEBON, fille de Julicien K/BIDY, était l’aînée d’une
grande fratrie de 13 enfants. Au décès de sa mère, elle
devient pour ses frères et sœurs comme une seconde
maman. Mariée à Yvon LEBON, et après un séjour en
métropole où son mari avait été nommé comme facteur,
elle s’installe dans le quartier des Jacques au début des
années 60. Toute attachée à son mari, ses 5 enfants, 11
petits-enfants, 6 arrières-petits-enfants, elle a vécu dans la
discrétion et la foi en Dieu. Affectée par la maladie ces dernières années,
elle s’est endormie paisiblement ce lundi 15 novembre à l’âge de 85 ans.

Jean-Arnaud VIENNE
La disparition subite de Jean-Arnauld VIENNE, le 17
novembre dernier, a laissé sa famille et ses amis en proie à
un immense chagrin. Il aura été pour beaucoup un homme
généreux, serviable et profondément humain. Mais aussi
un mari, un père et un grand-père aimant et travailleur.
Touche-à-tout, il a exercé les métiers d’électricien, de
chauffeur-livreur, d’agriculteur avant de se reconvertir dans
le bâtiment en tant que chef de chantier. Même le weekend, il trouvait toujours le temps pour aller donner un coup de main aux
proches et aux amis. Quand il ne travaillait pas, Jean-Arnaud aimait faire
la fête et se retrouver en famille avec son épouse Marie-Jeanne, ses 2
enfants et ses 2 petites-filles. Des petits plaisirs simples qui le rendaient
heureux, tout comme les randonnées en montagne sur les sentiers de la
Réunion qu’il affectionnait tout particulièrement.

Pierre HUET
Adieu l’artiste

Né le 7 mai 1969 à Saint-Joseph, Pierre HUET, plus connu
sous le nom de Ti Pierre, est issu d’une fratrie de 9 enfants.
Passionné d’électronique, ce véritable touche-à-tout avait
le cœur sur la main. De nature discrète, il était toujours prêt
à aider les autres. Pierre avait une très grande passion : la
musique. C’est par ce biais qu’il s’exprimait pleinement.
Guitariste des groupes Musik nout Passion et Otantik,
Pierre était un habitué de la scène. Sa passion lui a d’ailleurs permis de
partir en tournée en Métropole avec le groupe Kultur Kréol aux côtés de
Gilbert POUNIA.
Pierre HUET nous a quittés tragiquement le 14 décembre dernier à l’âge
de 46 ans.

Marthe HOAREAU

une femme de caractère

Originaire de Carosse, Marthe HOAREAU, née
FONTAINE était une femme très dynamique et pleine
d’énergie.
Diplômée de l’agriculture, avec son mari, elle possédait
la plus grande cressonnière de Saint-Joseph, cultivait
la canne, le piment et autres légumes. Fait rare pour
l’époque, Marthe HOAREAU avait le permis de
conduire, contrairement à son époux. C’est donc tout
naturellement qu’elle effectuait, à bord de son camion, la livraison des
cannes fraîchement coupées à l’usine de Grand Bois, et de légumes à
Saint-Pierre.
A la maison, la cuisine, c’était une affaire d’homme. Marthe, elle, s’occupait
de la comptabilité, de la paperasse, ou de réaliser un parterre en béton
pour son jardin. Elle donnait également, à ses heures perdues, des cours
aux enfants du quartier.
C’est à la force du poignet, à la sueur de son front et avec l’aide de son
époux, également agriculteur, que Marthe a bâti son patrimoine. Elle était
également gérante d’un restaurant et d’un commerce, commerce qu’elle a
transmis aujourdhui à ses enfants.
De nature fonceuse, on peut dire que Mme HOAREAU n’avait peur de rien.
Dès l’âge de 8 ans, elle sait nager et plonger. Elle grimpe même aux arbres
pour aller cueillir des fruits.
S’il est deux valeurs importantes que Marthe HOAREAU a su transmettre à
ses enfants, ce sont la valeur du travail et des choses.
Les voyages, elle en a fait de nombreux. Le plus marquant : son séjour au
Pôle Nord !
Elle était également très passionnée par les activités manuelles...et
intellectuelles. Elle participe à de nombreux concours et remporte à trois
reprises des prix au concours de la foire agricole.
Les devinettes, la belote, les jeux de logique n’ont aucun secret pour elle.
Entre les chiffres et Marthe HOAREAU, c’est une grande histoire d’amour.
Elle a toujours été très bonne en maths. En revanche, la musique et la
danse, elle disait ne rien y comprendre.
Ancienne présidente de club de 3ème âge, elle regrettait la période où
elle travaillait. C’est grâce à l’amour et à la présence de ses 3 enfants, de
ses belles-filles, de ses 7 petits-enfants et de ses 2 arrière-petits-enfants,
qu’elle trompait l’ennui d’une retraite dont elle se serait bien passée....
Marthe HOAREAU s’est éteinte le 24 novembre dernier à l’âge de 88 ans.

Jean GÉRÉONE

Marie Jocelyne orpheline

Jean GEREONE n’est plus ! Le ségatier Saint-Joséphois
nous a quittés le 8 décembre dernier des suites d’une
longue maladie. Il laisse derrière lui un héritage musical
inestimable. Tout le monde se souvient du succès
«Marie Jocelyne» enregistré en 1980 avec le Tropical
Group. La journée, ouvrier dans une usine automobile
dans la région Lyonnaise, Jean animera les bals et
les soirées dansantes des associations réunionnaises
pendant 40 ans. Il a aussi collaboré avec de nombreux artistes Réunionnais
lors de leur passage à Lyon, en particulier avec son ami d’enfance Harry
PAYET. De retour dans l’île depuis 2010, Jean est resté très actif dans la
musique. Il avait notamment ré-enregistré une version plus moderne du
tube «Marie Jocelyne» sur son dernier album «À la sauce créole».
Sa discographie : «Marie Jocelyne» 1980 (45 tours) - «Anabelle» 1983 (45
tours) – «Made in Réunion» 1990 (33 tours) - «Je chante avec toi» 1992
(cassette) - «Pour aller Maïdo» 1996 (CD) et «À la sauce créole» 2012 (CD).

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

ÉTAT CIVIL

décès
CENTRE-VILLE
LÉPINAY Marie, Alexandrine, Amélie veuve LAURET
GRONDIN Marie, Jeanne Veuve DAMOUR
LAURET Marguerite, Jenny épouse GONTHIER
LEBON Jeanne, Marie, Thérèse veuve PAYET
CALLIÈRES François, Xavier, Enault
FONTAINE Jean, Claude
BOULANGER Marc, Antoine
MZE ALI Djaffar
BASQUAISE Marie Baptistine épouse LEBON
BÉNARD Marie Thérèse épouse HOAREAU
AH-LAM Yvonne veuve CHEN CHEUNG HAN
VITRY Valère, Joseph
SALMACIS Daisy, Marie, Lucida
VITRY Paul, Alin
HOAREAU Benoît, Georges
GRONDIN Justin
K/BIDY Marie, Collette, Carmèle veuve LEBON
LEBRETON Jean, Michel
MUSSARD Christiane,Marie épouse GUEZELLO
BERNARD Benoit, Léon
BÈGUE Marie, Julienne ép. ANICA
FONTAINE Marie, Marthe veuve de HOAREAU Claude Joseph

mariages

www.saintjoseph.re
/saintjoseph.re
@saintjoseph_re

VINCENDO
HOAREAU Marie Marlaine Micheline
BARENCOURT Alcide Joseph
GENEVIÈVE Joseph Daniel (dit crochet)

LES LIANES
HOAREAU Joseph Axel
KISCHENAMA Adèle Catherine
VIENNE Jean Arnauld

naissances

CEROU Alexandre, Jacques et BOX Marie, Rachelle 23/10/15
SERY Yoann et GUICHARD Marie-Aude 24/10/15
VAILLANT Jean, Patrice, Hermann et LABONNE Marie, Julie 24/10/15
LEBON Fabrice et LEBON Marie, Patricia 24/10/15
ROBERT Samuel, Richard et LAURET Cindy, Laura 30/10/15
CORDONIN Philippe, Benoit et LEBON Marie, France 04/12/15
PAYET Freddy, Nicolas et LAURET Cécile, Julie 05/12/15
BENZELLAT Bilal et LABONNE Marie, Isabelle 05/12/15
LAJOUX Franck et TECHER Marie, Ghislaine 12/12/15
CLAIN Eddy, Sylvain et HOARAU Cindy, Marie, Laure 12/12/15
LEBON Fabrice et HOAREAU Christelle 12/12/15
MUSSARD Grégory, Alexandre et REYPE Mikaëlla, Marie, Rosa 12/12/15
LAURET Clémenceau et CAZEAU Brigitte 12/12/15
ARHIMAN Georges, Rufin et TÉCHER Maryline 12/12/15
HUET Jean, Luc et K/BIDI Marie, Marlène 18/12/15
VITRY Jean, Bernard et HAG Marie, Sophie, Béatrice 18/12/15
MAILLOT Jaouen, Lydier et DAMOUR Emmanuelle 18/12/15
DUFESTIN Jean, Patrick et BAILLÉ Marie, Solange, Sophie 18/12/15
HOAREAU Emmanuel, Joseph, Philippe et ARAYE Graziella 19/12/15
GASTRIN Thomas et VIENNE Mathilde, Eva 19/12/15
MULOT Patrice et FOLIO Clarisse, Stéphanie 19/12/15
LEBON Honoré, Philippe et MOREL Jacqueline, Bernadette 19/12/15
HOAREAU Jonathan, Rudy et CHANE-HIME Elody 19/12/15
LAURIN Valentin, Pierre et LEBON Coralie 21/12/15
ETHEVE Jean, Ulrick et HOARAU Laura, Christiane 26/12/15
SILOTIA Yannick, Jean, Alfred et CASAL Clarisse 26/12/15
PAYET Joseph, Johny et LEBON Anne, Laurence 26/12/15
BRODARD Guillaume, Pierre, Marie et GONZALEZ Lucie, Joséphine 29/12/15

Numéros utiles

GÉRÉONE Joseph, Jean, Félicien
NICE Dominique, Marie, Jocelyne
FONTAINE Marie, Rufine Vve LEBON
HUET Marie, Suzette Vve DIJOUX
VITRY Joseph, Vincent, Jules
HUET Pierre, Jean
RIVIÈRE Albertus, Franck
MAILLOT Giris
LEICHNIG Jean, Ulysse
DAUPIARD Marie
GUEZELLO Elisabeth

La Gendarmerie : 0262 56 50 12
Pompiers : 18
Police : 0262 56 50 17
Samu : 15
Agences de la Poste
Centre-Ville : 0262 31 47 55

SÉVERIN Noham, Issac, Joseph, Emilien 08/06/2015
MADI Benyahyia 07/07/2015
HUET Mathilde, Zoé 03/08/2015
ORANGE Kyara, Cécilia 04/08/2015
LATTÉRADE Néllya, Marie-Mélodie 05/10/2015
HOARAU Kylian, Ange, Alexandre 10/10/2015
LEBON Layana, Marie, Emma 01/10/2015
LEBON FIARDA Tyson 03/10/2015
TURPIN Maëlle, Marie 15/10/2015
ANAVILLÉLA Ethan 29/09/2015
ALBORA Maeron, Jean, Eden 18/10/2015
AJORQUE Alexya Marie Julya 28/09/2015
PHILÉAS Thays 04/09/2015
DANIEL Enzo, Lyam 07/10/2015
LEBRETON Rayan, Mathéo 11/10/2015
HUET Mathis, Raphaël 26/09/2015
BOYER Lola Ayana 03/10/2015
HOAREAU Cyrielle, Marie 10/10/2015
AJORQUE Shayna, Marie, Esméralda 19/11/2015
HOAREAU Dylan 04/11/2015
TOURVILLE Alicia, Marie, Maya 01/10/2015
GRONDIN Théo, Nicolas 08/11/2015
CASAL Georges, Gabriel; Jacob 14/10/2015
GRONDIN Eléna, Anise 15/11/2015
SALVAN Mathis, Jean-Max 24/11/2015
GRONDIN Liam Ezéchiel 05/11/2015
LEBON Miya, Katalaya 19/11/2015
HOAREAU Stacy, Marie 27/11/2015
JAVELLE Aaron, Jean-Michel 21/11/2015
GRONDIN Mia, Anna 10/11/2015
THIANCOURT Maïleen, Lùna-Rose 24/11/2015
CALTEAUX Sarah, Marie, Sandra 18/11/2015
CLERVILLE Lya, Gabrielle 19/11/2015
MOREL Elio, Titouan, Lionel 23/11/2015
DIJOUX Marissa, Marie, Claudine 03/12/2015
GRONDIN Saël, Elie 11/11/2015

Les Lianes : 0262 94 23 10
Vincendo : 0262 37 20 34
Jean-Petit : 0262 90 89 08
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
SAAFE: 0692 08 35 35
Cabinet Médical de garde :
0262 31 99 20 / 0692 02 20 64
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