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Programme des festivités du 14 juillet
• 10h30 : dépôt de gerbes
• 11h00 : défilé
• 19h30 : feu d’artifice à la caverne des hirondelles
• 20h00 : spectacle musical (sous le grand chapiteau)

Bèzaves
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Une nouvelle équipe pour la continuité d’un projet de territoire
Chères Saint-Joséphoises, chers Saint-Joséphois,
Au lendemain des élections municipales de mars
2014, c’est avec plaisir que nous vous retrouvons
avec une nouvelle équipe pour poursuivre
ensemble le développement de Saint-Joseph.
Les aménagements de base sont à présent réalisés
grâce à de grands chantiers autour de l’adduction en
eau potable ou encore le déploiement des réseaux
électriques. Le rattrapage structurel du territoire
a permis à la commune de se développer autour
du logement, d’une politique sociale et familiale,
d’équipements culturels et de proximité...
Autant d’actions que nous nous sommes engagés,
avec l’ensemble de mon équipe, à poursuivre et à
renforcer aux 4 coins de la commune.
Dignité par le logement, accès à la culture et au
sport Pour Tous, programmation évènementielle
riche et variée, équipement et aménagement de
l’ensemble du territoire sont autant d’ambitions
que nous portons pour Saint-Joseph pour les
années à venir.
Notre ville, plus que jamais, sera la ville de la jeunesse. Elle sera une terre de formation et un terroir numérique.
Un territoire solidaire, un coeur économique et un carrefour de l’intercommunalité.
Nous poursuivrons également nos engagements dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires avec la
continuité de notre PEDT, pour rétablir l’égalité des chances et permettre l’accès aux activités périscolaires
pour tous les petits Saint-Joséphois.

Le Député-Maire
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De nouveaux vestiaires pour la Plaine des Grègues

L

e case de la Plaine des Grègues va connaître une
seconde vie. Ces locaux, d’une surface initiale de
158,40 m² dédiés à l’animation, vont être transformés
en vestiaires.
Deux varangues vont être réalisées de part et
d’autre du bâtiment (Ouest et Est) afin de protéger
des intempéries les espaces d’accueil à l’entrée des
vestiaires et des sanitaires publics.
Un espace pour deux équipes de football sera créé,
chacun comprenant un vestiaire de 20 places assises,
une zone de douches et de sanitaire et un dégagement
de 6,60 m².
Les arbitres auront eux aussi droit à des vestiaires
incluant un bureau et des sanitaires (douche, toilette
et lave-main).

Le bureau de l’association sportive sera également
créé.
Il sera équipé d’un espace de convivialité et d’un local
technique pour le stockage et l’entretien des maillots.
Un local technique pourra recevoir la tondeuse à gazon
et tout le matériel lié à l’entretien du terrain.
A cela s’ajoutera la réalisation d’une rampe d’accès
PMR couverte, d’une coursive couverte et de parkings
de part et d’autre du bâtiment.
Des sanitaires publics homme et femme seront
aménagés à l’arrière du bâtiment afin d’améliorer le
confort des usagers.
Les travaux, d’une durée prévisionnelle de 7 mois,
devraient être livrés au 2ème semestre de cette année.

Le coût des travaux réalisés en grande
partie par l’entreprise municipale,
est estimé à 190 000 € TTC.
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La Maison Pour Tous de Carosse s’agrandit !

S

aint-Joseph poursuit le développement des hauts. Livrée en 2004, la Maison Pour Tous de Carosse fait
peau neuve. Ce chantier permettra :
- la réalisation d’un nouvel aménagement extérieur (parking, accès, rampe) ;
- la démolition d’une plate-forme existante ;
- l’extension du local d’activités d’une surface d’environ 130 m² (initialement de 58,42 m²) et la
création d’un local réserve de 6,51 m².

Les travaux, débutés en avril dernier, seront en grande partie réalisés par l’entreprise municipale, hormis les
menuiseries aluminium et les vitreries.

Le coût estimatif est de 105 000 € TTC.
La livraison est prévue pour le dernier
trimestre 2014.

LE DOSSIER
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Votre nouveau conseil municipal
pour une nouvelle mandature

L

e 23 mars dernier, la liste «Tous pour Saint-Joseph» menée par Patrick LEBRETON est élue avec
55,45 % des voix. Elle arrive en tête dans les 33 bureaux de vote que compte la commune.
Pas moins de 11 853 Saint-Joséphoises et Saint-Joséphois accordent leur confiance à Patrick LEBRETON
pour un 3ème mandat.

Présentation du nouveau conseil municipal

Le Maire

Les adjoints

Christian LANDRY, 1er adjoint
Administration générale et affaires
juridiques. Finances. Marchés publics
autres que les travaux et prestations
de services associés. Recensement et
service national. Droit des étrangers.
Ressources humaines.

Inelda BAUSSILLON, 2ème adjointe
Vie sociale et associative. Politique de
la ville.

Harry MUSSARD, 3ème adjoint
Habitat et affaires sociales.

Rose-Andrée MUSSARD, 4ème adjointe
Personnes âgées .

Axel VIENNE, 5ème adjoint
Marchés
publics
et
accordscadres de travaux et prestations
de services associés. Délégations
de services publics et concessions
d’aménagements. Travaux publics.

Jocelyne BATIFOULIER, 6ème adjointe
Tourisme. Elections politiques et
professionnelles.

Henri-Claude YEBO, 7ème adjoint
Pouvoirs de police générale. Pouvoirs
de police spéciale. Catastrophes
naturelles.

Blanche LEBRETON, 8ème adjointe
Politique de la famille.

Jean-Daniel LEBON, 9ème adjoint
Affaires scolaires.

Marie-Andrée LEJOYEUX, 10ème adjointe
Culture.

Harry-Claude MOREL, 11ème adjoint
Urbanisme réglementaire. Foncier.
Electrification et éclairage public.
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Les adjoints de quartiers
Gilberte GERARD : Centre-ville,
hauts de ville, bas de Jean Petit,
Piton Saladin, Les Jacques, Bois
Noirs, Grand Coude, Jean Petit,
Jean Petit les bas.

Guy LEBON : Bel Air, la Plaine des
Grègues, les Lianes, Carosse, Bézaves,
Manapany, Cayenne, les Quais,
Grègues (ZAC en aval), Goyaves,
Butor, Ligne Trovalet (ZAC en amont).

Raymonde VIENNE : Langevin,
Passerelle,
Grand
Galet,
Vincendo, Girofles, Plateau, La
Ligne, Matouta, Crête 1, Crête 2,
Jacques Payet, Parc à Moutons.

Les conseillers municipaux
Maryline GEORGET
Développement
durable, agenda
21, développement
numérique.

Yannis PAYET
Dynamisation
et coordination
des structures
d’animation sociale.

Jean-Marie
GRONDIN
Plan de confort
urbain. Parc
automobile.

Julie BOYER
Lutte contre les
discriminations et
l’illettrisme.

Corine ETHEVE
Politique du
handicap.

Marie-Jo LEBON
Agriculture, pêche
et ruralité.

Blanche Reine
JAVELLE
SAAFE et gestion
des cimetières.

Henri Claude HUET
Sport.
Aménagement et
développement du
territoire.

Jannick HOAREAU
Entreprise
municipale (travaux
neufs en régie).

Lucette COURTOIS
Politique de
formation.

Marie-Josée HUET
Restauration
scolaire.

Sylvain HOAREAU

Gérald K/BIDI
Santé.

Claudette HOAREAU
Conseil municipal
des enfants.

Jean Denis NAZE

Mohamed DJAFFAR
Dynamisation
économique
du centre-ville.
Réglementation
des activités
économiques.
Marchés forains.
Gestion du domaine
public. Démographie
et recensement.

Insertion
professionnelle des
jeunes. Dispositif
atout jeunes. Conseil
citoyen des jeunes.

Propreté urbaine et
environnementale.

Les conseillers de l’opposition
Alin GUEZELLO

Olivier FONTAINE

Marie Pierre ASSATI

Brigitte FRANCOMME

François RIVIERE

Photo
non
communiquée

Harry MALET

Priscilla PAYET

Photo
non
communiquée

Rose-May GUEZELLO
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L

ors de la séance du Conseil municipal du 24 avril 2014, le budget primitif 2014 de la commune a été
voté. Ce vote intervient dans un contexte économique et social toujours difficile et le budget 2014 se
veut prudent. Nous observons une évolution très faible de nos recettes, voire une baisse dans certains
cas. En effet, nous subissons de nouveau un fléchissement de l’économie, comme au plus fort de la crise
qui a démarré fin 2008. Nous avions observé qu’après une année 2009 très sombre, les indicateurs se
redressaient quelque peu depuis 2010, sans jamais retrouver leur niveau d’avant crise. Toutefois, 2013 a
vu une baisse de nos recettes de fonctionnement.
Malgré cela, et grâce à nos efforts,

la commune n’augmentera pas le taux des impôts cette année.
D’où provient l’argent de la commune ?
Pour construire son budget, la commune va d’abord comptabiliser ce qu’elle perçoit.
Les recettes de la commune se composent principalement :
- de la dotation globale de fonctionnement (DGF), versée par l’Etat ;
- de l’octroi de mer (taxe sur les importations) ;
- de la taxe sur les carburants ;
- de la fiscalité directe locale (une partie de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur le bâti et
le non bâti).

Quels sont les effets de la crise pour la commune ?
Depuis la crise de 2008, la commune subit régulièrement des baisses sur ses principales recettes : l’octroi
de mer, la taxe sur les carburants et la dotation globale de fonctionnement. La crise a un effet aussi sur
les dépenses de la commune. En effet, nous connaissons une augmentation des demandes d’aide sociale,
des demandes d’embauche... La commune subit également l’augmentation des prix. Un exemple : pour
la cantine scolaire, entre 2010 et 2013, le prix du riz a augmenté de 5 %, le prix des grains de 20 % et celui
des légumes de 8 %.
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Comment est dépensé l’argent de la commune ?
Pour faire fonctionner les services publics communaux chaque jour, la commune doit payer le salaire de ses
agents, mais également ses factures (eau, électricité, téléphone, fournitures administratives...). Exemple
de services publics communaux : l’urbanisme et les permis de construire, l’état civil, le bureau électoral,
l’entretien des écoles maternelles et primaires et la cantine scolaire, les activités pour les enfants dans les
écoles au titre des nouveaux rythmes scolaires, le cinéma «Royal», la bibliothèque municipale avec ses
annexes dans les quartiers, l’entretien des sites sportifs et du centre nautique, la gestion de la crèche 1 2 3
soleil, l’entretien des voiries communales...

2014 verra le démarrage des travaux de la médiathèque.
Contexte morose également en ce qui concerne les recettes d’investissement perçues par la commune.
Comme en 2010, au plus fort de la crise, nous n’aurons pas de Fonds Régional pour le Développement
et l’Emploi (FRDE) en 2014. Ceci est le signe d’une nouvelle dégradation de la situation économique
réunionnaise. De plus, il devient difficile pour les collectivités locales d’emprunter auprès des banques
aujourd’hui. Malgré tout, la municipalité souhaite développer la commune à travers la réalisation
d’investissements structurants importants.

Les dépenses pour l’avenir
La commune construit également de nombreux équipements publics,
afin de développer son territoire et faire face à l’augmentation de la population.

En 2014, de nombreuses operations d’investissement vont démarrer ou se poursuivre
(11 millions d’euros) :

PAAVEA

ZAC des Grègues

Budget previsionnel 2014

Budget global

71 927 350,00

Dont fonctionnement (recettes/dépenses)

46 486 000,00

Dont investissement (recettes/dépenses)

25 441 350,00

Le Projet Éducatif du Territoire : pari
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P

rès de 10 mois après
son application sur le
territoire communal, la
ville de Saint-Joseph tire
un premier bilan positif de
l’application de la réforme
des rythmes scolaires
dans les 26 établissements
primaires de la commune.
Saint-Joseph a fait le
choix
d’appliquer
la
réforme Peillon dès la
rentrée d’août 2013 en
aménageant le dispositif
proposé pour permettre
d’une part organisation
cohérente et efficace des
nouveaux rythmes et
d’autre part des activités
périscolaires.

réussi !

En concertation avec les
projets de chaque école, les
animations périscolaires
sont organisées autour de 4
thèmes majeurs : la culture,
le sport, l’éveil aux langues
et
le
développement
durable.
Aux 4 coins de la commune,
les écoliers de la maternelle
au CM2 s’épanouissent au
travers d’activités sportives
ou culturelles, en dehors
du temps scolaire, et pour
1€ symbolique par an et
par enfant.

Le modèle Saint-Joséphois

Animateur du périscolaire : un
nouveau métier

A l’issue de la phase de concertation avec la communauté
éducative et la large consultation des parents, le mercredi
matin a été choisi pour la 5ème demi-journée de classe.
Concernant le PEDT, la ville a opté pour un regroupement
des 4 plages de 45min proposées initialement pour en
faire un après-midi dédié au périscolaire à raison d’une
fois par semaine et par cycle.
Ce choix d’activités déployées sur un créneau effectif
de 2h20 par séance permet aux enfants comme aux
animateurs de mettre en place de réelles activités,
d’organiser des sorties à l’extérieur (de se rendre au centre
nautique par exemple).

La mise en place du projet éducatif
du territoire à Saint-Joseph en
quelques chiffres :

Dans le processus d’assouplissement proposé par le
Ministre de l’Education, la méthode Saint-Joséphoise est
retenue comme une des solutions possibles pour la mise
en place du TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
Encore une fois au cœur de l’innovation, Saint-Joseph est
ville pionnière dans le cadre de son dispositif PEDT.

- 22 responsables d’animation
- 80 animateurs du périscolaire
(contrats aidés, emplois d’avenir).
- 3735 enfants ( soit 72,52%)
L’ensemble des intervenants est
formé à l’encadrement, aux métiers
de l’animation et à la petite enfance.
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evenements

Le «Mois de la BD et de l’illustration» a fêté sa 9ème édition !

D

u 1er au 30 avril, cet événement a investi
toute la ville et son territoire à travers les
actions en direction des écoles, ateliers BD,
exposition et jeux concours.
La bande dessinée est aujourd’hui un art à
part entière et un moyen de communication
incontournable. C’est pourquoi elle a toute
sa place au sein des enseignements, des
bibliothèques aux CDI, de l’école primaire au
lycée.
Les ateliers BD ont été menés tambour battant,
dans les écoles et le réseau de lecture publique
de Saint-Joseph, par les illustrateurs Marion
Pradier et Romain Desgranges. Encore une
innovation pour cette 9ème édition avec l’atelier
«conte illustré» de Romain Desgranges et la
réadaptation d’un conte créole illustré par les
dessins des enfants de Saint-Joseph.

Plus de 4 600 personnes, de la commune et
d’ailleurs, ont participé aux différents ateliers et
aux jeux-concours ! Les 22 lauréats de cette édition
2014 se sont vu remettre leur prix en présence de
leurs familles.
Rendez-vous donc l’année prochaine pour de
nouvelles aventures dans le tome 10 du «Mois de
la BD» !
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Stéphane SAM-CAW-FREVE
sur la 1ème marche du podium
’est à Saint-Joseph que les passionnés de sport automobile se sont donnés rendez-vous pour l’ouverture de la
saison.

Après le règne légendaire de Samuel BELLON au volant de sa célèbre 207 S2000 trois années de suite, la 1ère marche
du podium revient cette année à Stéphane SAM-CAW-FREVE.
Accompagné de sa copilote Margaux TESSEYDRE, Stéphane franchit un nouveau palier au volant de sa 206 WRC.
Une 9ème place en 2012, un abandon en 2013....et la victoire cette année ! Ses efforts et sa ténacité sont désormais
récompensés.
Thierry LAW-LONG et Mamisoa RAJOEL retrouvent également le sourire. Ils terminent respectivement à la 2ème et
3ème place.

Kick boxing
Quand nos Saint-Joséphois s’exportent

K

évan SALA et Jérôme PAYET, boxeurs de l’ASCE de Vincendo, ont eu le privilège de
participer les 5 et 6 avril 2014 au Championnat de France de Kick boxing à Lyon.

Lors de la 1ère journée, Jérôme remporte son ticket pour la finale suite à une victoire par
arrêt de l’arbitre au 2ème round. Et c’est à l’unanimité des juges qu’il remporte la victoire
et devient Champion de France en Kick dans la catégorie des moins de 57 kg.
Kévan, lui, n’a laissé aucune chance à son adversaire et se qualifie pour la finale grâce à
un KO dès le 1er round. Lors de l’ultime combat, bien que son adversaire ait été compté
par 2 fois, Kévan ne peut rattraper son retard et s’incline aux points.

Gala national de kick boxing
La nuit des champions

L

e 17 mai dernier, les champions
étaient réunis au gymnase
Henri Ganofsky sur l’invitation de
l’ASCE de Vincendo.
Étaient présents :
Mickaël PEYNAUD de Paris
(champion de France de Kick,
champion d’Europe de Kick et de
K1, champion du monde de Kick
– K1 – Full contact) et Abdellah
EZBIRI de Lyon (champion de
France Kick, champion d’Europe
de Kick et de K1, champion du
monde de Kick et de K1).
Pour représenter notre Ile entre
autres : Olivier LAGUARRIGUE
(champion de la Réunion de Kick,
champion de France de Kick),
Johan LABBE (champion de la
Réunion de Kick, champion de
France de Kick et champion du
monde de Kick), Kévan SALA
(champion de la Réunion de
Kick et Thaï, Vice champion de
France de Kick) et Jérôme PAYET
(champion de la Réunion de Kick
et Thaï, Champion de France de
Kick).
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Le conseil municipal des enfants

au service du développement durable

A

l’occasion de la Semaine du
Développement
Durable,
la
commission Développement Durable
et Protection de l’Environnement du
Conseil Municipal des Enfants (CME)
s’est mobilisée le dimanche 6 avril 2014.
Accompagnés des parents volontaires, les
enfants ont fait une opération nettoyage.
Objectif : sensibiliser au respect de
l’environnement.

Les enfants ont pu découvrir le sentier du Cap Jaune, à Vincendo. La balade a été fructueuse puisque

pas moins de 3 sacs de déchets non recyclables et
1 sac de déchets recyclables ont été remplis !
Les ambassadeurs de l’environnement sont
allés à la rencontre des pique-niqueurs afin
de leur présenter la «Charte du pique-niqueur
responsable». 56 personnes y ont adhéré.
La matinée s’est terminée par un repas-partage
entre les enfants et leurs parents, les élus et les
encadrants administratifs du projet.

15
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Lycée Pierre Poivre : une résidence pour la danse

culture

E

n février dernier, la salle d’études du lycée Pierre
Poivre s’est transformée en un immense tapis de
danse. La compagnie Danses en l’R avait élu domicile
au sein de l’établissement pour sa cinquième
résidence, du hip hop à la danse contemporaine en
«initiation» ou»perfectionnement».
Cette résidence a notamment débouché sur la
présentation d’un spectacle gratuit «l’esprit de la
ruche», et s’est clôturée par un flashmob.
Et bonne nouvelle pour les lycéens, la résidence
«danse en l’R» préfigurerait l’ouverture prochaine
d’une section danse au lycée Pierre Poivre.

Coménius : 34 lycéens européens découvrent les épices à Pierre Poivre.

D

ans le cadre du projet
d’échanges culturels Coménius,
le lycée Pierre Poivre a accueilli,
du 28 mars au 17 avril 2014, une
délégation de 34 lycéens venue des
quatre coins de l’Europe.
Outre les moments de travail
partagés avec les lycéens de Pierre
Poivre (cours et projet pédagogique
sur le thème de la valorisation des
épices locales), Espagnols, Hongrois,
Allemands, Norvégiens, Italiens ont
pu découvrir la langue, la culture et
la gastronomie réunionnaise durant
leur séjour dans la commune rurale
de Saint-Joseph.

L’année prochaine, les lycéens réunionnais s’envoleront à leur tour pour l’Italie, la Hongrie et la Norvège!
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Komidi 2014 :

L

succès garanti !

a 7ème édition du festival du théâtre du Sud Sauvage a fait honneur à sa réputation avec un bilan des
plus positifs : 55 représentations, 8 scènes de spectacle, des salles combles aux 4 coins de la commune
et un public conquis...
Du théâtre, de l'opéra, des spectacles pour tous les goûts et pour tous les âges, voilà la recette du succès de
Komidi à Saint-Joseph ! Et le public en redemande. Alors on vous donne rendez-vous l'année prochaine !
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Médaille de la famille
8 mamans à l’honneur

Les médaillées
RIVIERE Marie Jeanne, 5 enfants
GUICHARD Jeanne Marie Sylvia, 6 enfants

L

FONTAINE Marie Aline Gillette, 6 enfants

Cette distinction récompense des «mères courage» qui ont
su prendre soin de leur famille parfois nombreuse dans
des conditions difficiles.

MUSSARD Alice Rita, 8 enfants

Accompagnées de leurs proches, elles ont été décorées
par le Député-Maire Patrick LEBRETON. Ces «battantes»
ont su, malgré les difficultés quotidiennes, inculquer leurs
valeurs à leurs enfants.
Et c’est avec émotion qu’elle ont reçu cette distinction
particulière.

OLIVAR Marie Thérèse, 15 enfants

a veille de la fête des mères, 8 mamans se sont vu
remettre la médaille de la famille.

DOXIVILLE Léone, 7 enfants

PAYET Marie Rose, 9 enfants

MALET Marie Claudie, 7 enfants
Une pensée particulière pour
la famille car Mme MALET
nous a quittés récemment.
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si on lisait
La Réunion, Pique-Niques & Camping

www.bibliotheque-saintjoseph.fr

Camus, entre justice et mère

Dis-lui que je l’attends

Auteur : Stéphane Bénard,
Maela Winckler
Éditeur : Austral Éditions
Parution : 2013

Auteur : José Lenzini, Laurent
Gnoni
Éditeur : Éditions Soleil
Parution : Octobre 2013

Auteur : Takuji Ichikawa (Japon)
Éditeur : Flammarion
Parution : Février 2014

Résumé :

Résumé :

Résumé :

Pique-niquer est plus qu’une
tradition à la Réunion, c’est un
art de vivre ! En publiant pour la
première fois un guide des «Piqueniques et campings», Austral
Éditions répond aux attentes de
milliers de Réunionnais et de
visiteurs, en répertoriant toutes les
aires de Pique-nique de l’île. Où
trouver le site idéal pour organiser
un anniversaire ? Y a t-il des aires de
jeux ? Quelles sont les possibilités
de loisirs à proximité ? Trouve t-on
des goyaviers ? S’il pleut, peut-on
trouver des kiosques ? Les auteurs
vous proposent également 66
campings et bivouacs pour parfaire
vos week-ends dans les hauts ou
dans les bas. 124 aires de piqueniques 66 Campings et bivouacs,
un total de 1000 tables de piqueniques et 500 kiosques.

En 2013, Albert Camus aurait eu cent
ans. Un anniversaire célébré de bien
des façons dont une bande-dessinée
publiée fin octobre. Une BD qui
raconte la vie et l’œuvre de l’artiste à
travers le regard de sa mère. «Albert
Camus, entre justice et mère» de
José Lenzini et Laurent Gnoni est
parue aux Éditions Soleil.
Ce roman graphique de plus de 100
pages retrace la vie d’Albert Camus
qui demeure, plus de 50 ans après sa
mort, l’un des écrivains français les
plus populaires et les plus étudiés.
De sa naissance en Algérie, de son
enfance dans un quartier populaire
d’Alger, de sa carrière d’écrivain et
ses multiples engagements littéraires
et politiques, notamment en faveur
des indépendantistes algériens
et des anti franquistes, jusqu’à
l’obtention du prix Nobel en 1957 et
son décès en 1960 sur une route de
l’Yonne, cette magnifique biographie
permet de découvrir la face humaine
de Camus, ses fragilités, ses doutes…
à travers le regard de sa mère. Un
roman graphique de référence.

Satoshi, bientôt trentenaire, est
propriétaire d’une boutique de
plantes aquatiques. Il peine à trouver
le grand amour et reste hanté par le
souvenir de ses deux amis d’enfance
qu’il n’a pas revus depuis quinze ans.
Un jour, une actrice et mannequin
reconnue sonne à la porte. Elle
cherche un petit boulot et un toit
pour la nuit. Satoshi est troublé :
pourquoi cette jeune femme
s’intéresse-t-elle à lui ? Et pourquoi
ne la voit-il jamais dormir ?
Quels secrets la belle peut-elle bien
cacher ?
Avec Takuji Ichikawa, les souvenirs
remontent à la surface et viennent
bouleverser le quotidien.
Il dépeint des histoires d’amour et
d’amitié avec humour et délicatesse
dans ce roman poétique et plein de
fantaisie.

saint-jo dan
’tan

Il y a 100 ans :
Avril-Mai 1914, élections et émeutes à Saint-Joseph.
Voilà un évènement que l’on se remémore sans nostalgie.
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L

es élections législatives du 26 avril 1914 sont restées dans les mémoires comme les plus meurtrières de La
Réunion avec 14 morts et 300 blessés. A Saint-Joseph, les affrontements n’ont fait que des blessés et des
dégâts matériels. Le maire Emile HOAREAU est contesté. Elise, son épouse, a effectué un véritable reportage
photographique sur les événements qui ont agité le centre ville du 26 avril au 18 juin.

Lundi 4 mai

: «quelques centaines d’électeurs se
réunissent sur la place publique avec l’intention de
s’opposer à l’entrée à la mairie de M. Emile HOAREAU qui
aurait commis des actes délictueux en tant que Maire.
Ces individus firent fermer les bureaux et les boutiques».

Nuit du 6 au 7 mai : Barrages de la route nationale. 4
boutiques saccagées, canalisation d’eau cassée, poste de
police en partie détruite ainsi que le mur d’enceinte de la
justice de paix.

(rapport de police)

7 mai : 7 gendarmes en renfort du 4 au 25 mai et détachement
d’infanterie coloniale du 7 mai au 15 juin. Le maire refuse de se
rendre en ville : «si les apaches sont toujours en ville, je ne me
rends pas sur les lieux. Que ceux qui ont besoin de moi viennent me
trouver à Manapany.» (E. Hoareau) Les «apaches» désignaient alors
les partisans de Boussenot, élu radical socialiste.

Du 8 mai au 18 juin : enquête administrative
18 juin : Retour du maire sur St-Joseph à 9h.
Il rentre à Manapany à 17h. Aucun incident ne s’est
produit.

Dimanche 26 avril 10h30 : deux groupes d’électeurs s’affrontent
à l’entrée du pont de la Rivière des Remparts. Jets de pierres, deux
blessés. Les forces de l’ordre tirent des coups de révolver en l’air
pour disperser la foule. Les votants accèdent au bureau de vote
deux par deux.
(Fonds photos louis Broca).
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28 choristes pour les 104 ans de Léona GLAMPORT.

I

l faut croire qu’il fait bon vivre à l’EHPAD
(Etablissement Hospitalier des Personnes Agées
Dépendantes) de Saint-Joseph, puisque le 19 mars
dernier Léona GLAMPORT y fêtait ses 104 ans. Doyenne
de l’établissement, Nana réside à la Maison de retraite
depuis 14 ans. La grande dame au caractère bien trempé
se porte à merveille. Elle ne voit le médecin qu’une
seule fois par an pour un bilan de routine.
Discrète et aimable, la belle aime être coquette et n’est
pas avare de sourire et de bonne humeur.
L’EHPAD, qui célébrait ce même jour plusieurs
anniversaires de ses pensionnaires, a invité l’ensemble
vocal Manassé, composé de 28 choristes pour leur
souhaiter encore de nombreux beaux printemps.

Marc et Geneviève BAILLE, Un mariage couleur...or

M

arc Félix BAILLE dit Jo et Geneviève MOREL, âgés
respectivement de 23 ans et de 17 ans, se sont dit oui
le 26 octobre 1963 à la mairie de Saint-Joseph.
De cette union naîtront 5 enfants : Hélène, Michelle, Cyrille,
Thierry et Jean Hugues. Depuis, 5 petits-enfants sont venus
agrandir la famille. Il s’agit d’Etienne (plus connu sous le
nom de Maïko!), Robin, Candice, Florence et Victorine.
Pour subvenir aux besoins de sa famille, Jo sillonne les
routes de l’île pour travailler en tant que maçon sur
différents chantiers. Il ne rentre à la maison qu’une à deux
fois par semaine. Geneviève assure alors l’éducation de ses
enfants d’une main de maître. Quelques années plus tard,
et cela contre l’avis de son mari, elle sera cantinière dans les
écoles de la commune. Elle sera également aide-ménagère
pour le Centre Communal d’Action Sociale. Elle arrête de
travailler lorsque son fils Thierry tombe gravement malade
et l’accompagne jusqu’à son départ.

Le 26 octobre dernier, toute la famille et les amis
étaient réunis pour célébrer les noces d’or (soit 50
ans de mariage) des époux Baillé, qui n’ont pas hésité
alors à renouveler leurs vœux.
Malgré l’humeur festive, ils n’ont pu s’empêcher
d’avoir une pensée émue pour toutes les personnes
parties trop tôt...

Cinquante ans d’amour et de bonheur pour Alain et Héléna

C

ela fait 50 ans qu’Alain et Héléna MEZINO
se sont unis pour le meilleur et pour
le pire. Un long parcours de vie commune
jalonné de joies mais aussi de difficultés que
le couple a réussi à surmonter, toujours côte
à côte.
C’est entouré de leurs enfants et de leurs
petits-enfants que nos deux tourtereaux
ont célébré cet anniversaire de mariage.
L’anniversaire d’un amour fort qu’ils ont su
cultiver, entretenir et faire grandir au fil des
ans.

Bernard MALET, Où l’histoire d’un homme engagé
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’est en 1962 que Bernard MALET arrive à La Réunion. Il est alors instituteur à la Ravine des Cabris. Deux ans plus
tard, il rejoint le collège de Saint-Joseph en tant que professeur de lettres, d’histoire et de géographie.

En 1965, il participe à la mise en place de la
surveillance du barrage de Mahavel aux côtés
du Docteur Guy HOARAU, de la préfecture et
de la gendarmerie. Il est en contact permanent
avec une équipe directement installée sur
place à l’aide de radios-émetteurs.
Homme engagé dans le milieu associatif, il crée
le Modèle Club Réunionnais avec des élèves
du collège afin de les initier au modélisme.
Il ouvre un club dédié aux arts martiaux, le
Samouraï club.
Il devient le secrétaire général de l’Association
Protection Civile de la Réunion en 1972, dont
il fut également l’instigateur. Il a d’ailleurs
enseigné à bon nombre de Saint-Joséphois et
de Réunionnais les gestes de premiers secours.

Sa grande joie, ses petits enfants, de gauche à droite Hélène, Victorien et Pierre

Remise de l’ordre national du mérite le 19 Aoùt 1978

En 1976, accompagné du Dr CAILLENS, chirurgien à l’hôpital de Saint-Joseph, il reçoit le
soutien du Dr Guy HOARAU, des instances de la DDASS et du Préfet de l’époque, pour la
création du 1er centre de sécuritée civil. Pour la petite histoire, l’ambulance est alors
achetée grâce à l’organisation d’une loterie.
Sa carrière, il la termine comme principal adjoint au collège de la Rivière Saint-Louis.
Bernard MALET prend sa retraite en 1989 et rentre en Métropole pour rejoindre sa famille.
Mais il ne raccroche pas tout à fait. Il aide alors ses deux filles, en tant que gérant non
salarié, à faire tourner une entreprise d’ambulance à Auxerre.
Après une vie bien remplie, il tire sa révérence le 3 avril 2009 à l’âge de 80 ans.
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mariages
BIGOT Jean Dany, HUET Marie Christine 22/11/13
FICHOT Franck André, DELSART Nathalie, Simone, Geneviève 23/11/13
HUET Vincent, AULTIER Marie, Neige 06/12/13
HUET Roger Christian, BIGOT Carine, Louise, Marie 06/12/13
PAYET Frédéric, Joseph, ETHEVE Virginie, Judith 07/12/13
GUEZELLO Patrice DIAN Marie, Elizabeth, Janecy 07/12/13
DAUPIARD Alain, DAMOUR Marie, Julie 07/12/13
LEBON Mickaël, ETHEVE Virgilia, Nadège, Prisca 07/12/13
GRENIER Eric, Emmanuel, MUSSARD Prescillia 07/12/13
PAYET Samuel, ETHEVE Karine 07/12/13
SALA Jean Gérard, HOARAU Marie Frédérique 06/12/13
PAYET Jean Fabrice, GONTHIER Marie Nelly 14/12/13
DORIDOT Maxime, LAURET Laurence, Martine 19/12/13
PAYET Joël, Dany, BARRET Marie, Michèle, Danièle 21/12/13
CADET Emmanuel Armand, LAURET Pauline 21/12/13
MOREL Cédric Stéphane, BOYER Anne Cécile 21/12/13
GRONDIN Alexandre SERY Marie, Christine 21/12/13
SERY Johnny MUSSARD Marie, Christelle 21/12/13
LEBON Emmanuel, Jean, Terence, WITTMANN Christelle , Karine 21/12/13
NARBÉ Jean Thierry, FONTAINE Marie, Annick 21/12/13

naissances

GRONDIN Naomie 08/09/2013 Le Tampon
VITRY Amélia 31/10/2013 Saint-Pierre
MOREL Marie-Emmanuelle 13/11/2013 Saint-Pierre
HOAREAU Dayan 27/08/2013 Saint-Pierre
PAYET Cléa, Marie, Lydie 14/11/2013 Saint-Pierre
HOARAU Anna, Marie-France 14/11/2013 Saint-Pierre
ETHEVE Louane 18/11/2013 Saint-Pierre
REYPE Alicia 23/11/2013 Saint-Pierre
LAURET Théo, Dany 15/11/2013 Saint-Pierre
RIVIERE Sévan 08/11/2013 Saint-Pierre
GRONDIN Giulia 21/10/2013 Saint-Pierre
BENARD Clément Noé 24/11/2013 Saint-Pierre
FONTAINE Shaïna, Marie, Iryna 25/11/2013 Saint-Pierre
K/BIDI Christophe 24/11/2013 Saint-Pierre
PITOU Kenjy Thomas 27/11/2013 Saint-Pierre
PAYET Rachel 17/10/2013 Saint-Pierre

CAROLIN Jérémy, MUSSARD Sabine Laetitia 21/12/13
DUCHEMANN Mickaël , Antoine, LEBON Odette 21/12/13
MOREL Paul Stéphane, THILL Dominique, Maris Stella 21/12/13
GUEZELLO Louis Bernard, BÉNARD Marie-Eliane 27/12/13
CADET Frédéric, IMANACHE Linda 27/12/13
PRUGNIERES Jean, Didier PAYET Marie, Georges, Sandra 27/12/13
K/BIDY Jean, Pascal, HOARAU Isabelle, Joséphine 28/12/13
ALTHIÉRY Ernest, Harold, LEBON Murielle, Marie, Elisemie 28/12/13
ROSALIE Jean, Laurent, SEYCHELLES Natacha 28/12/13
GONNEAU Frédéric, Paul, FONTAINE Isabelle 28/12/13
TORNEY Michel, Georget, HUET Catherine, Cécile 28/12/13
PAYET Joachim, Lino, ROISIN Elisabeth, Lysia, Claudine 28/12/13
ELISABETH Johnny, K/BIDI Aurélie 04/01/14
LALLEMAND-VITRY Nicolas Jean-François, COURTOIS Marie Line 10/01/14
AUDIT Ruddy Jean David, DAMOUR Anne, Emilie 11/01/14
DAMOUR Jean, Sébastien, FONTAINE Lindsay Davina 11/01/14
FIGUERAT Patrick, DUMONT Cynthia Marie Cécile 14/01/14
FONTAINE Marie, Sophie, VIDOT Jean, Patrick 17/01/14
FESSARD Michel, Léonus, LEBON Rose Marie 18/01/14
K/BIDI Rémi, GRONDIN Elodie 18/01/14

ALI Raïchati Yamina Harmia 04/09/2013 Saint-Pierre
FAUBOURG Maël Didier 01/12/2013 Saint-Pierre
HUET Enzo 19/11/2013 Saint-Pierre
JUSTINE Marie, Maëlysa 10/12/2013 Saint-Pierre
FONTAINE Léana, Marie, Inès, Hélène 06/12/2013 Saint-Pierre
LAFOSSE Warren 31/12/2013 Saint-Pierre
LEBON Clément, Louis 31/12/2013 Saint-Pierre
MARIE Kylian, Gabriel 03/12/2013 Saint-Pierre
CLERVILLE Keylia 02/12/2013 Saint-Pierre
LEBON Tamara 01/01/2014 Saint-Pierre
HUET Marie, Agnès 15/01/2014 Saint-Pierre
MAILLOT Kenza Marie 06/01/2014 Saint-Pierre
MAILLOT Klara Joëlle 06/01/2014 Saint-Pierre
CARRON Adriana 14/01/2014 Saint-Pierre
MOREL Ellio, Michèl 02/02/2014 Saint-Pierre
LEBON Naya 23/01/2014 Saint-Pierre

NATIVEL Jean, Frédéric, AUDIT Jean, Frédéric 18/01/14
MOREAU Jérôme, Daniel, René, DEFLANDRE Marie, Emilie 08/02/14
PAYET Guillaume, PAYET Sandrine 08/02/14
MUSSARD Fabien, CHAMAND Ludivine, Elisabeth 14/02/14
ARFOUI Foued, HOAREAU Emilie 22/02/14
DIJOUX Olivier, Gilles, Cédric, MUSSARD Marjorie, Laetitia 22/02/14
K/BIDI Olivier, Freddy, GUIBERT Fanny, Danièle, Aline 01/03/14
MIRANVILLE Jean Eddy, RIVIERE Ambroisine Maëva 15/03/14
FONTAINE Jean René, PAYET Marie Delcine 12/04/14
LAPORTE Nicolas, THIREAU Angélique 19/04/14
GRONDIN Fabien, RIVIERE Marie, Catherine 26/04/14
MEZINO Emile, Olivier HUET Marie, Joëlle 26/04/14
PAYET Ludovic, GRONDIN Marie, Gaëlle 26/04/14
MOREL Dominique, BLARD Marie Gisèle 26/04/14
GONTHIER Joseph Emilien, HOAREAU Marie Roseline 26/04/14
AH-SEN Joseph, Cédric, PEROT Loïndhana 02/05/14
MUSSARD Victor, Emmanuel, HOAREAU Carine 02/05/14
BOYER Ulrich, Fred, Gérald, LAMY Priscilla, Marie, Elodie 03/05/14
LEBON Sébastien, HUET Cyrielle, Eloïse 03/05/14

CELESTIN Louna, Marie, Hélène 31/01/2014 Saint-Pierre
MALBROUCK LEBRETON Léonie 26/01/2014 Saint-Pierre
COURTOIS Elliot, André 25/01/2014 Saint-Pierre
HORTH Agnès, Prisca 06/12/2013 Saint-Pierre
HOARAU Jennifer 03/02/2014 Saint-Pierre
De la HOGUE Saniya Laurence 19/12/2013 Saint-Pierre
DOXIVILLE Tessa Marie Lucie 07/02/2014 Saint-Pierre
THOUET Gabin 13/01/2014 Saint-Pierre
GRONDIN DIJOUX Louna Annie 22/02/2014 Saint-Pierre
MUSSARD Alexia Laly 20/02/2014 Saint-Pierre
VIENNE Adeline Marie 11/01/2014 Saint-Pierre
APATAUDÉ Ethan Nathan Jean Sully 27/01/2014 Saint-Pierre
SAUTRON Gaël Stéphen 04/03/2014 Saint-Pierre
HUET Lounah 10/03/2014 Saint-Pierre
RIVIERE Jade Marie 07/03/2014 Saint-Pierre
PAYET Thomas Léonice 10/03/2014 Le Tampon

GONNEVILLE Menrick Ludovic 22/02/2014 Saint-Pierre
CLAIN Maël Etienne 21/02/2014 Saint-Pierre
SALVAN Ylona, Marie, Noeline 21/03/2014 Saint-Pierre
FRANCOISE Medhy 18/03/2014 Saint-Pierre
FRANCOISE Darryl 18/03/2014 Saint-Pierre
LEBON Thalia 26/03/2014 Saint-Pierre
CADET Kéran 31/03/2014 Saint-Pierre
SAUTRON Aline, Anjali 23/03/2014 Saint-Pierre
HUET Thaïs, Yvette, Expédite 08/04/2014 Saint-Pierre
SEVETIAYE-AREQUIOM Maël, David 08/03/2014 Saint-Pierre
PAYET Karim Elie Rémy 13/04/2014 Saint-Pierre
HOAREAU Mathis 25/02/2014 Saint-Pierre
GALTIER Gilles 10/02/2014 Saint-Pierre
BEGE Timéo, Pierre 18/04/14 Saint-Pierre

décès
D’EURVEILLER Céline, veuve FOLIO 11/11/13 à Saint-Joseph
RIVIÈRE Antoine, Expédit 28/11/13 à Saint-Joseph
MOUNIAMA Félix, Christian 30/11/13 à Saint-Joseph
MOREL Germain 11/12/13 à Saint-Joseph
BENARD Jean André 14/12/13 à Saint-Pierre
HUET Reine-Marie 14/12/13 à Saint-Joseph
FONTAINE Maurice Raoul 14/12/13 à Saint-Joseph
GUICHARD Thérèse Marie Josèphe 16/12/13 à Saint-Joseph
HOARAU Paul, Christophe 18/12/13 à Saint-Joseph
LEBON Jean, Paul, Marie, Aimé 18/12/13 à Saint-Joseph
PAYET Jules Ignace 17/12/13 à Saint-Joseph
BARENCOURT Joseph, Michel, Maximin 21/12/13 à Saint-Pierre
GRONDIN Marie Jeanne Rita veuve VIDOT 21/12/13 à Saint-Joseph
POTIN Gisèle , Marie, Thérèse, Solange 22/12/13 à Saint-Joseph
LEBON Joseph, Gino 22/12/13 à Saint-Pierre
MOREL Marie, Héliane 27/12/13 à Saint-Pierre
HOAREAU Gisèle, Asthérie 28/12/13 à Saint-Joseph
BASSO Philippe 30/12/13 à Saint-Joseph
CAZAL Marie, Anna Vve HOAREAU 02/01/14 à Saint-Joseph
LAURET Marie, Anielle, veuve ROBERT 03/01/14 à Saint-Pierre
ASSATI Thérèse, Yvonna , veuve TRULES 04/01/14 à Saint-Pierre
MUSSARD Bernard, Jean-Marie 07/01/14 à Saint-Pierre
HOAREAU Guy, Joël 07/01/14 à Saint-Pierre
FRUTEAU de LACLOS Joseph, Maxime 10/01/14 à Saint-Joseph
K/BIDI Rufine, Ginette, Rolande Veuve GAJAN 12/01/14 à Saint-Pierre
ASSING Marie, Solange, Anick ép HOARAU 16/01/14 à Saint-Joseph
HOAREAU Antoinette, Edith veuve MUSSARD 16/01/14 à Saint-Joseph
GRONDIN Marie Josette veuve MALET 19/01/14 à Saint-Joseph
MALET Renette veuve PAYET 19/01/14 à Saint-Joseph
PAYET Joseph Frédéric 23/01/14 à Saint-Joseph
ETHEVE Thérèse Carmen épouse GRONDIN 22/01/14 à Saint-Joseph

FONTAINE Daniel 23/01/14 à Saint-Joseph
ROBERT Antoine, Jude 25/01/14 à Saint-Joseph
BENARD Marie Cécilie veuve VIENNE 24/01/14 à Saint-Joseph
HUET Joseph Elie 26/01/14 à Saint-Joseph
ETHÈVE Léopold, Benoît 27/01/14 à Saint-Joseph
GRONDIN Marie, Françoise 27/01/14 à Saint-Joseph
FOLIO Marie, Thérèse, Alia « dit Mme Toto » 01/02/14 à Saint-Joseph
CADET Mélanie Elisabeth Nelly veuve FONTAINE 03/02/14 à Saint-Pierre
MOREL Benoit Hermin 06/02/14 à Saint-Joseph
HUET Michel 06/02/14 à Saint-Joseph
MOREL Firmin Noël 09/02/14 à Saint-Joseph
GRONDIN Marie, Joëlle 07/02/14 à Saint-Joseph
LEBON Marie, Estella veuve GRONDIN 11/02/14 à Saint-Joseph
BASTIEN Marie Gisèle 10/02/14 à Saint-Joseph
GRONDIN Marie, Nérélia Vve HOAREAU 20/02/14 à Saint-Joseph
MÉTRO Joseph, Féry 24/02/14 à Saint-Joseph
GRONDIN Marie, Rosina Vve VIENNE 07/03/14 à Saint-Joseph
BENARD Thérèse Elisemée Vve HOAREAU 11/03/14 à Saint-Joseph
LEBON Jean, Noël 07/03/14 à Saint-Joseph
MARION Marguerite 08/03/14 à Saint-Joseph
MAILLOT Joseph Arselin 09/03/14 à Saint-Joseph
LEBON Jean Antoine 13/03/14 à Saint-Joseph
NATIVEL Georges Grégoire 14/03/14 à Saint-Joseph
PICARD Sylvain, Michel, Loland 25/03/14 à Saint-Joseph
GUICHARD Marie, Léonet 25/03/14 à Saint-Joseph
K/BIDI Marie Joséphine Rosane veuve MUSSARD 28/03/14 à Saint-Joseph
K/BIDI Joseph Roger 01/04/14 à Saint-Joseph
ROBERT épouse MALET Marie, Claudie 08/04/14 à Saint-Pierre
TENOR Claude, Joseph 12/04/14 à Saint-Joseph
BLAINVILLE Marie, Solange née NARBÉ 20/04/14 à Saint-Pierre

Marguerite MARION

Une centenaire s’en est allée

HOAREAU Joseph, Marco 20/04/14 à Saint-Joseph
LAURET Raphaël 20/04/14 à Saint-Joseph
BÉNARD Jules Joseph Eloïste 20/04/14 à Saint-Joseph
MUSSARD Gauthier, Adalbert 24/04/14 à Saint-Joseph
ORANGE France Marie épouse DUCHEMANN 25/04/14 à Saint-Joseph
MALET Félix Emilien 30/04/14 à Saint-Joseph
JOSEPH Marie, Thérèse, Irène Vve BARET 01/05/14 à Saint-Joseph
LEBON Marie, Irène Vve AULTIER 02/05/14 à Saint-Joseph
MOREL Christophe, Lucet 04/05/14 à Saint-Pierre
LAURET Marcelle Ange veuve VLODY 08/12/13 Vincendo
LEBON Daniel Jean Jacques 26/01/14 à Vincendo
HOAREAU Joseph Léonus 11/02/14 à Vincendo
DAMOUR Joseph Alain 12/02/14 à Vincendo
PAYET Aimé Jean-Jacques 19/02/14 à Vincendo
BOYER Paul Bernard 21/02/14 à Vincendo
TESTAN Jean-Paul 06/03/14 à Vincendo
PAYET Marie Thérèse Maximilia veuve BÉNARD 13/03/14 à Vincendo
ETHEVE Marguerite, Vivienne veuve VITRY 05/12/13 aux Lianes
BARET Antoine 21/01/14 aux Lianes
HOAREAU Benoit Christian 21/01/14 aux Lianes
GRONDIN Joseph, André 04/02/14 aux lianes
FONTAINE Marie, Camille, France veuve MARTY 05/02/14 aux lianes
BLARD Marie Mariette ép. PAYET 16/02/14 à Ste Rose
HOARAU James, André 17/02/14 aux Lianes
VIENNE Jean, Régis 20/02/14 aux Lianes
LEBRETON Joseph, Gilles 07/03/14 aux Lianes
NAHELI Marie Célestine Ruffine 11/03/14 aux Lianes
BARRET Marie Louise Céliane ép LEBON 13/03/14 aux Lianes
LAURET Marie Solange veuve HUET 25/03/14 aux Lianes
VITRY Clémencia veuve HOAREAU 28/03/14 aux Lianes

D

’une longévité exceptionnelle, Marguerite Marion s’est éteinte le 8 mars dernier à l’âge de 103
ans. Née le 19 août 1911 à Saint-Joseph, Marguerite a vécu toute sa vie dans le quartier des
Lianes ou elle a passé plus d’un siècle.

Célibataire, elle habitait avec sa grande sœur Zénobie aujourd’hui âgée de 105 ans. Elle n’a pas
connu l’école et a dù travailler très jeune dans les champs pour aider la grande famille de 9 enfants.
Fouiller le vétiver, planter le géranium ou encore couper la canne, c’était son quotidien. Elle faisait
aussi le ménage et gardait les enfants des familles aisées jusqu’à l’âge de la retraite.
Toujours très active jusqu’à ces dernières années, elle aimait s’occuper de ses animaux et de ses
plantes. Ses sorties : la messe et le club de 3ème jeunesse où Marguerite retrouvait ses amies pour
jouer au loto quine.
Passionnée par les voyages et les découvertes, elle a visité avec sa sœur Zénobie la France, Maurice,
l’Afrique du Sud, Singapour et la Nouvelle Calédonie.
La ville de Saint-Joseph présente à toute la famille ses sincères condoléances.

associatif, artiste engagé, fonkéyèr et tisaneur, Franswa Sintomèr a bataillé toute sa vie pour
Franswa Sintomer, Militant
mettre la langue et la culture réunionnaise «en l’air».
Titulaire d’un DEUG de linguistique générale et d’une licence de culture et langue régionale, Franswa participe
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Le chantre de la créolité
s’est éteint....

avec d’autres étudiants au début des années 1980 à l’élaboration du premier dictionnaire français-créole.
Pour le jeune militant, tous les moyens sont bons pour relayer le message.
C’est avec son premier groupe «Maroner Koméla» fondé avec quelques jeunes sous la gare routière de SaintLouis qu’il chantera ses premiers textes engagés. Il nous laisse deux albums dont «Domin in not soley», un
maloya revendicatif et énergique.
En 1991, Franswa crée l’association Mouvman Lantant Koudmin qu’il dotera d’un centre de documentation
créolophone, le Farfarliv kreol. Avec MLK il va consacré beaucoup de son temps à la formation des jeunes à
l’écriture en langue réunionnaise, afin de leur permettre de composer leurs propres chansons.
Monsieur Sintomer avait plus d’une corde à son arc, il était l’un des membres fondateurs de radio Zirondel. Il a
aussi présidé la Maison des Associations, mis en ligne le premier traducteur simultané français-créole et créé
le premier drapeau culturel.
Chroniqueur radio bien connu des Réunionnais, Franswa Sintomèr a animé une rubrique sur la tisane créole
sur Réunion première et RZFM. Nous lui devons aussi la traduction en créole réunionnais de deux aventures du
célèbre gaulois Astérix, «La kaz razade» et «lo dévinèr». Il fut également l’un des acteurs de la signature, par
la commune de Saint-Joseph, de la charte bilingue et l’un des traducteurs et défenseurs de la langue créole au
sein de l’Université Rurale de l’Océan Indien.
Le chantre s’en est allé le 12 juin dernier à l’âge de 66 ans mais l’empreinte vivace de son combat constant pour
la promotion de notre culture restera à jamais.
La ville de Saint-Joseph salue la mémoire de ce grand Réunionnais et présente à toute sa famille ses sincères
condoléances.

Mamod Raza AKBARALY Une figure de Saint-Joseph s’en est allée

I

ssu de la communauté karane, Mamod Raza AKBARALY est né en 1945 à Mampikony dans le sud ouest de
Madagascar. C’est en 1979 qu’il débarque à La Réunion à l’initiative de son frère Fida HOSSEN, déjà installé
à Saint-Joseph.
Ensemble, ils installent leur première enseigne de prêt-à-porter Riviera Shop (actuel Kiplé).
Apprécié de tous, Mamod trouvait toujours du temps pour s’occuper de ses 2 enfants et aider ceux dans la
difficulté.
Profitant d’une retraite bien méritée, il s’était passionné ces dernières années pour la calligraphie arabe et
passait beaucoup de temps à confectionner des tableaux en bois sculptés des versets du Coran.
A tous ses proches, nous adressons nos plus sincères condoléances.

Jean marc HOARAU Adieu «Le Rouge»

P

etit fils de Marc Hoarau, gérant de la féculerie de Saint-Joseph, Jean Marc surnommé «Le Rouge» a passé
toute sa jeunesse dans la maison familiale située au centre-ville de Saint-Joseph.

Il a exercé la profession d’agent technique ouvrier et de service ATOS pendant de nombreuses années au lycée
Paul Langevin et a terminé sa carrière en tant que Maître ouvrier au lycée Georges Brassens à Saint-Denis.
Moins médiatique que son frère, l’avocat Georges André Hoarau, Jean Marc a présidé le judo club de
Saint-Joseph et préférait rester dans l’ombre. Grand amoureux de la nature, il ne manquait pas de revenir
régulièrement se ressourcer dans son quartier de Bézaves.
Jean Marc Hoarau nous a quittés à l’âge de 64 ans.
La Ville de Saint-Joseph présente à toute la famille ses sincères condoléances.

André LEBON Un passionné de la terre et de la vie

A

ndré Lebon né le 20 septembre 1932, est décédé à l’âge de 81 ans. L’ancien maraîcher était connu de tous
puisqu’il fournissait les marchés forains et les hôpitaux de l’île en fruits et légumes frais.

Son travail dans les champs ne l’empêchait pas pour autant de s’intéresser à la vie de la commune. Il a été
conseiller municipal de l’ancien maire Guy Hoareau durant 2 mandats.
A la retraite depuis des longues années, il continuait à rendre régulièrement sur son ilet à Bras sec pour
regarder ses letchis pousser. Mais son plus grand plaisir était de passer de longs moments avec ses dix petitsenfants.
Nous nous associons à la douleur de son épouse et de ses cinq enfants et leur présentons nos sincères
condoléances.

Rejoignez-nous sur facebook :
facebook.com/saintjoseph.re
... et suivez nous sur Twitter @saintjoseph_re !

www.saintjoseph.re

Numéros utiles

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

La Mairie centre ville : 0262 35 80 00
Les Mairies Annexes
Vincendo : 0262 37 20 12

Les Lianes : 0262 94 23 10
Vincendo : 0262 37 20 34
Jean-Petit : 0262 90 89 08

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

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
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