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ÉDITO
Chères Saint-Joséphoises,
Chers Saint-Joséphois,

Il y a quelques semaines, nous revenions sur la lourde crise 
des emplois aidés qui impacte et continuera d’impacter 
le fonctionnement de notre collectivité pour les années a 
venir. Ces difficultés vous ont été dévoilées et expliquées 
dans un numéro Hors-série du magazine municipal dédié 
aux Contrats Aidés.

Dans les pages de ce numéro 71, vous verrez que, malgré 
un contexte difficile, nous continuons d’être mobilisés, 
avec l’ensemble des agents communaux, afin de construire 
et développer un Saint-Joseph propre, agréable à vivre, 
dans lequel chacun de nos habitants trouve pleinement sa 
place. 

Aujourd’hui et demain, nous continuerons de favoriser les 
conditions d’un développement économique harmonieux 
tout comme celui d’un aménagement du territoire équilibré 
pour notre jeunesse, pour nos familles, pour nos Séniors.

Le Maire
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Défilé patriotique

Gala de boxe

Cross des pompiers

Il se passe
toujours quelque chose
à Saint-joseph

Tournoi échecs

Journée Inter-centres

Les Jeux de Saint-Jo

Brocante
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À VOIR SUR  
   

14 juillet

La Route du Feu

Manapany Festival

Festival Country

Relais semi-marathon

Merci Téléthon

Prix cycliste Stéphane Sidat
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La ville
travaille pour vous!

Pas de répit pour les services techniques et les agents de l’Entreprise Municipale ... les vacances 
scolaires sont bien au contraire l’occasion de réaliser certains travaux à l’intérieur ou à proximité 
des écoles, afin de causer le moins de gênes possibles.

L’école de la Crête  1er village présente depuis quelques 
semaines un nouveau visage. Après des travaux de mise en 

accessibilité,  une nouvelle cour fraîchement engazonnée a vu 
le jour et offre aux élèves un espace de récréation agréable et 
sécurisé.
Espacé aménagé de plus de 350 m² (contre 50 m² auparavant) . 

D’autres travaux ont été entrepris récemment : 

 - réfection de coursives anti-dérapantes dans les écoles suivantes :
 - Primaire de Carosse, de la Crête deuxième village, de Bas de Jean Petit, de Jean Petit, du centre, 
de Goyaves et maternelle des Jacques

pour un coût de  8 468 € TTC (soit 5200 € (fournitures + Main d’oeuvre) et 3 218 € pour la location de la 
ponceuse à béton).

Coût des travaux

41 680,28 € TTC

L’école des Jacques, située sur la rue Amiral Courbet, dispose d’un 
parking nouvellement aménagé depuis la dernière rentrée d’Août 

2017. L’ancien espace de stationnement en gravier a laissé place à un 
beau parking réalisé à l’aide du “finisher” municipal. Ce sont à présent 
19 places de parking qui sont disponibles, dont une réservée aux 
Personnes à Mobilité Réduite. 
En effet, en dessous du parking, un immense puisard de plus de 150 m³ 
permettra à terme de collecter les eaux de ruissellement provenant de 
la rue Léon Dierx.

Coût des travaux

76 709,29€ TTC 

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph6
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UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ DES USAGERS

Du côté des routes...
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Radier des prunes

La réalisation de l’ouvrage de franchissement du Radier des Prunes a été lancé en juillet dernier. 
Il s’agit de créer un ouvrage de franchissement de type “pont cadre” en béton armé non submersible, 

dimensionné pour les crues centennales.

Un plan de circulation a été mis en place pour toute la durée du chantier.
 
• Le chantier, malgré sa 

complexité, avance à bon 
rythme. 

•  Les terrassements sont 
réalisés.

• Le dévoiement (détournement) 
des réseaux secs et humides a 
été réalisé. Les réseaux Basse 
tension et Télécoms sont 
déplacés sur des supports 
provisoires positionnés au 
niveau de chaque berge de la 
ravine. Le réseau AEP, quant à 
lui, a été déplacé en amont de 
l’ouvrage de franchissement.

•  Les travaux d’aménagement 
des murs d’entonnement 
amont (ouvrage en maçonnerie 
de moellons) sont en cours 
d’exécution. 85% du mur 
d’entonnement amont rive 
gauche est réalisé.

•  Les travaux de génie civil pour 
l’aménagement du pont cadre 
sont en cours d’exécution.

Ce sont les agents de l’Entreprise Municipale qui sont, pour la plus grande partie, à la manœuvre sur ce 
chantier qui devrait être livré en fin d’année.

Coût des travaux

90 307.82 € TTC
540 mètres linéaires de voirie aménagée

- rénovation des peintures dans les écoles des Lianes, des Jacques élémentaire, de Langevin 
élémentaire et Butor maternelle pour un coût de 59 216,40 € TTC (soit 10 392 € de fournitures).

- mise en œuvre des menuiseries aluminium dans les écoles : 
 - Écoles des Jacques élémentaire et maternelle pour un coût de 157 540 € HT
 - Écoles du Butor élémentaire et maternelle pour un coût de 220 373,05 € HT
- École de la Crête premier village pour un coût de 51 230 € HT

L’équipe municipale VRD, affectée aux travaux de modernisation des réseaux routiers, a procédé à la 
rénovation complète de la rue Guichard sur le quartier de Langevin. Cette voie de circulation dispose 

enfin d’une couche de roulement confortable. Là encore, la gestion des eaux pluviales a été prise en 
compte avec la création de puisards d’infiltration.

Prochainement : réalisation des travaux de marquage au sol 
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“
”

Opération logements

Livraison prévisionnelle

fin 2018
Coût de l’investissement 

3 950 900 euros

MANAPANIEN ET EDOUARD VITRY 
Mapanany s’apprête à accueillir ses premiers logements sociaux

C’est un vent de changement 
qui s’annonce pour le quartier 

de Manapany. 

Le petit coin charmant se prépare 
à accueillir 2 nouvelles opérations 
de logements portées par le 
bailleur social la SODEGIS.

Ces opérations permettront à 
des manapaniens de revenir vivre 
dans leur quartier d’origine.

OPÉRATION EDOUARD VITRY
rue des Pipangayes

16 maisons en bande et 7 lots 
libres

LE MANAPANIEN
boulevard de l’Océan

5 maisons pavillonnaires
 
Au total, ce sont 21 logements 
sociaux neufs qui seront 
construits sur le secteur.

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph8
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               Quand 
l’Environnement
se conjugue au féminin

Elles sont discrètes et pourtant elles participent chaque jour à la mise en beauté et au fleurissement de notre 
ville. Elles, ce sont les 16 femmes qui composent les équipes de la pépinière municipale. Chaque jour à leur 
poste de bonne heure, ces dames à la main verte regagnent leurs équipes respectives.

Une des dernières réalisations : le tout nouveau rond-point du Collège Joseph 
Hubert avec ses arrosoirs remarquables.

C’est sur ce site de production de plus de 
5000 m²  que les femmes de la pépinière 
municipale assurent au niveau des parterres 
aménagés et de la serre :

• le bouturage et la taille de plantes vivaces 
ainsi que des potées fleuries

• l’entretien régulier des différents espaces 
de plantation, des parterres fleuris, en 
utilisant essentiellement des techniques 
de désherbage manuel (grattage).

Du côté de nos routes, les femmes de la 
pépinière assurent également les opérations 
d’aménagements, avec : 

• l’entretien de tous les espaces fleuris de 
la Ville 

• le nettoyage des espaces avec le 
désherbage manuel (grattage), l’arrosage 
manuel et la taille des différentes plantes 
à massifs.

Entre le rond-point d’entrée de ville (Grègues) 
et le rond-point de Langevin, ce sont 
quelques  2000 m²  qui sont aménagés et 
entretenus par nos équipes Environnement.

C’est une grande fierté pour cette équipe de 
femmes de participer à l’embellissement de 
notre ville. 
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Le 26 août dernier, la Réunion a élu sa nouvelle ambassadrice. Notre ville a eu la 
grande fierté de voir couronner la jeune et ravissante Audrey Chane-Pao-Kane, 

19 ans, étudiante en médecine.

Audrey a été reçue dans le salon d’Honneur de l’Hôtel de ville pour une 
réception au cours de laquelle elle a été faite citoyenne d’honneur par le 

maire Patrick Lebreton. 
Ce moment officiel a été précédé d’une rencontre pleine d’émotions 
avec les Saint-Joséphois, venus l’accueillir sur le parvis de la Mairie. 
Embrassades, selfies, félicitations…autant d’attentions qui ont ému 
notre nouvelle Ambassadrice.

Audrey a déjà donné rendez-vous à son public le 9 novembre 
prochain, à la Plaine des Grègues, pour l’élection de Miss Saint-
Joseph. 
Elle invite également tous les Réunionnais à la soutenir pour 
l’élection de Miss France en décembre prochain.

Saint-Joseph et Miss Réunion, 
...une histoire d’amour qui dure

2004 : Virginie Benoîte
2010: Florence Arginthe

Audrey Chane-Pao-Kan
Miss Réunion 2017

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph10
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C’est dans la douceur du quartier de Langevin que 
Liliane et Axel nous ont ouvert les portes de leur 
maison pour partager une de leurs recettes fétiches.
Ils ont grand plaisir, chaque semaine, à rejoindre leurs 
amis du club de 3ème âge Les Azalées. Toujours 
souriants, ils apprécient tout particulièrement de 
passer de bons moments en famille et entre amis… 
L’occasion pour eux de se retrouver autour d’un bon 

petit plat pour évoquer les souvenirs ou mettre au 
point leurs prochaines activités. Très dynamiques, 
Liliane et Axel ne ratent jamais une occasion de 
sortir. C’est d’ailleurs au détour d’une Semaine 
Bleue trépidante que nos hôtes nous ont invités à 
découvrir une de leur recette préférée : le zembrocal 
zambrovate.

Belle découverte culinaire que cette recette à partir d’un « grain » qu’on pourrait facilement classer dans la 
catégorie des légumes oubliés. 
Cette délicieuse recette se laisse déguster avec un bon carry poulet au feu de bois, un rougail citron dans le 
pilon… et pour le dessert un pain de manioc…
Bonne dégustation!

 
Décosser les grains
Faire revenir 1 gousse d’ail, d’oignon dans une cuillerée d’huile.
Laissez fondre les épices, ajouter une pincée de safran
Roussir les zambrovates crus dans les épices, mélanger.
Couvrir les grains avec un peu d’eau, saler et laisser
mijoter 10 minutes.
Laver le riz, ajouter aux grains et laisser cuire à feu doux.

Audrey Chane-Pao-Kan
Miss Réunion 2017

Deux cuistots
aux fourneaux

LE ZEMBROCAL ZAMBROVATE
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Cap sur
les années 80

Énorme succès, énorme ambiance pour le concert Années 80.
Rendez-vous est pris pour 2018, toujours sous la Halle.

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph12
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Depuis le 1er coup de pelle en février dernier, le 
nouveau visage de la future ZAC Les Terrass’ 

se dévoile peu à peu. L’ensemble des travaux de 
desserte de l’espace commercial et de création de 

l’entrée de la ZAC sont quasiment terminés. Dans le 
même temps les travaux de terrassement de la future 
enseigne Leclerc avancent à bon rythme et laissent 
envisager la pose d’une 1ère pierre très attendue...

Le lancement de l’opération ZAC Les Terrass’, marque 
un tournant majeur dans notre développement 
économique. L’ampleur de ce projet nécessite 
le déploiement des réseaux et infrastructures 
supplémentaires garantissant le bon fonctionnement 
des installations.

Des nouvelles de la ZAC Les Terrass’

Dynamique
économique

L’objectif est aussi de favoriser un aménagement du territoire harmonieux et ambitieux, en ’anticipant 
l’alimentation des futurs projets structurants depuis Bois-Noirs jusqu’à Vincendo.  La pose d’un second câble 
en attente (Balance de cannes de Langevin) favorisera demain :
- à Bois-Noirs : l’implantation d’une zone d’activités (10 hectares), un pôle agro (comprenant une balance 
de cannes et le déplacement potentiel du lycée agricole), des opérations de logements et la création d’un 
quartier nouveau ;
- à Langevin : des opérations de logements ;
- à Vincendo : la réalisation d’une zone d’activités de 5,8 hectares et l’implantation d’un projet commercial.

Réalisation d’un raccordement depuis le poste source 
de l’usine hydroélectrique de Langevin jusqu’aux 

Grègues, sous la maîtrise d’ouvrage d’EDF
  

Tracé de 12,7 km – Livraison mi-2018

Coût de l’opération :

1 585 654,72 €
dont part  État (FEI) : 1 100 000 € part Commune : 485 654,72 €

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph14
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Dans notre dernier numéro, 
nous évoquions avec plaisir 

la nouvelle dynamique qui s’est 
emparée de notre centre-ville 
(rajeunissement des façades, 
ouverture plus tardive de certains 
commerces,…). Cette dynamique 
a été très largement portée 
par nos acteurs historiques du 
coeur de ville et l’Association des 
Commercants. Ces efforts sont 
également très appréciés des 
consommateurs qui voient l’offre 
commerciale saint-joséphoise 
d’un nouvel œil.

C’est un point essentiel pour le 
secteur économique qui continue 
à s’étoffer avec l’implantation de 
nouvelles enseignes et surtout 
l’arrivée de franchises nationales 
et autres enseignes locales de 
renoms.
Célio (prêt-à-porter), Tatie Beauté 
et Réserve Naturelle-Adopt’ 
(cosmétiques) annoncent leur 
ouverture dans les semaines qui 
viennent à Saint-Joseph.
Parmi les autres nouveautés, on 
note l’augmentation de l’offre 
de restauration et snacking en 
centre-ville avec l’ouverture de 

2 enseignes Castel et Mamzelle 
Pizza, mais aussi la diversification 
de l’offre de certaines échoppes 
(ex La Dragée fine)

Autant de bonnes nouvelles 
qui confirment et confortent 
le positionnement de Saint-
Joseph comme partie intégrante 
du triangle vertueux de 
développement du Grand Sud, 
au même titre que nos voisins 
du Tampon, de Saint-Louis et de 
Saint-Pierre.

Plus d’enseignes, plus de marques, plus de choix

Saint-Jo MAG | octobre 2017 #71 15
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Malgré quelques craintes du 
côté de la météo, le soleil était 
finalement au rendez-vous pour 
accueillir les 400 participantes à 
la 12ème édition de la Route du 
Feu.
Côté sport, ces dames ont pu 
exprimer leur talent ou tout 
simplement prendre le temps 
sur les sentiers à l’occasion de la 
boucle Benjamines/Minimes, du 5 
et du 10 kms.
Pour les familles, c’était l’occasion 

de profiter d’un week-end 
découverte autour d’activités 
et d’animations concoctées 
par la Maison du Tourisme du 
Sud Sauvage et les acteurs de 
l’Association Destination Grand 
Coude et le SPAC2S.
Au final, chacun a pu passer un 
bon moment dans ce village 
perché sur les hauteurs de Saint-
Joseph où se conjuguent quiétude 
et douceur de vivre.
Bravo à vous Mesdames !

BENJAMINES/MINIMES
1 BECK Lili 00:05:19
2 OLSENCE Wendy 00:05:20
3 BARENCOURT Maelys 00:05:22

5 kms
1 LEBON Nalisoa 00:27:11
2 LEBON Chantal 00:28:06
3 NOULETTE Yvette 00:28:13

10kms 
1 PLANTE Anais 00:42:10
2 BLANC Ombeline 00:44:27
3 MOREL clarine 00:44:31

La Route du Feu

LES RÉSULTATS
Une bouffée d’air pur au pied du volcan

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph16
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Clin d’oeil

Le Jeune Théo Robert, du haut de ses 16 ans, fait la fierté de toute 
sa famille, de sa ville et de toute la jeunesse Saint-Joséphoise.

C’est au poste de gardien de but qu’évolue le jeune homme. Il a 
fait ses débuts sur la pelouse à l’âge de 4 ans, sous le regard 
bienveillant des éducateurs du FC la Cour. 
Le poste de gardien, il a ça dans le sang. Il a d’ailleurs suivi sur 
ce terrain les traces de son papa Patrice et de son grand-père 
Aldé Robert qui ont évolué au même poste.

Années après années, Théo a perfectionné son jeu et a 
continué a évoluer dans ce sport qu’il aime tant. Après 
avoir rejoint les rangs de l’Excelsior, il intègre la section 
sportive football du Collège Joseph Hubert avant 
d’intégrer le CREPS de la Plaine des Cafres.

C’est à force d’entrainement, de volonté et de patience qu’il 
parvient à perfectionner sa technique. Les sélectionneurs ont eu 
vite fait de repérer le talentueux jeune homme.
En juin 2017, Théo participe à un stage national où étaient 
présents 20 gardiens. Le Saint-Joséphois a su s’imposer et sortir 
son épingle du jeu. En juillet dernier, il a été le seul ultramarin à 
être sélectionné parmi les 39 joueurs retenus par Jean-Claude 
Giuntini. Il a eu la chance d’intégrer l’équipe des 4 gardiens qui 
a participé au stage de l’Equipe de France U16, du 28 au 31 
août dernier à Clairefontaine.

La réussite de Théo Robert fait bien sûr la fierté 
de notre ville et de ses parents Patrice et 
Cynthia Robert. Mais c’est également une 
grande satisfaction pour les différents 
clubs qui ont participé à sa formation 
depuis ses débuts. Sa sélection en 
Pré-France U16 est la démonstration 
du savoir-faire de nos clubs et de 
nos éducateurs. Elle dénote d’un 
véritable savoir-faire péï, capable de 
faire émerger une jeunesse Saint-
Joséphoise aussi talentueuse que 
prometteuse.

Théo ROBERT
Clairefontaine...
un rêve à portée de crampons
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Noces d’or
Iris et Roger FURIC
Roger Furic (23 ans) rentrait de son service 
militaire quand il a rencontré Iris (16 ans) et ce 
fut le coup de foudre. Pour voir son amoureux, 
Iris prétextait des corvées d’eau à la ravine 
Carosse mais, très vite, les jeunes tourtereaux 
officialisent  leur union et convolent en justes 
noces en 1967.
Une nouvelle vie va commencer pour les jeunes 
mariés.  Iris s’occupe des tâches ménagères 
et de ses 5 enfants. Pour nourrir la famille, 
Roger travaille à l’usine Vétiver de Manapany 
les Hauts. « Madame Ah Soun m’avait désigné 
comme responsable. Je me levais tous les 
jours à 4h30 et je faisais des journées de 14 
heures.... ». Une vie de dur labeur qui lui a valu 
la distinction de citoyen d’honneur de Saint-
Joseph en 2011.

Très actif, le couple aujourd’hui à la retraite ne se laisse pas happer par la monotonie et occupe son temps 
par des plaisirs simples. Roger (73 ans) aime bien s’occuper de ses bananes, ses patates et haricots....
Iris (66 ans)  se lève tous les jours à 4h30 pour sa balade matinale avant de faire son ménage. Et quand elle 
n’est pas dans sa cuisine, elle donne un coup de main à l’association Carosse ensemble. 
Des activités qui ne les empêchent pas de passer du temps avec leurs 8 petits-enfants et leur seul arrière-
petit-enfant.

Noces de diamant
Blandine et Enault MOREL

C’est le dimanche 20 août,  jour de leurs noces de 
diamant,  qu’Enault et Blandine Morel se sont dit 
“oui” une deuxième fois. Un moment placé sous 
le signe de l’émotion lors d’une réception surprise 
organisée par leurs 5 enfants.  
Très heureux de renouveler leurs vœux en 
présence du maire Patrick Lebreton, ils ont eu 
l’occasion de revenir sur leur rencontre, lors d’un 
mariage en 1957. Le 20 août de l’année suivante, 
ils s’unissaient, à leur tour.
Enault a exercé le métier de boulanger-pâtissier. 
Il se souvient des longues nuits à enfourner et 
défourner le pain à la boulangerie Chan-Chit-Sang 
et chez Axel Vitry. «On travaillait de 19 heures 
jusqu’à 4 heures du matin dans des conditions 
parfois difficiles...». Pour améliorer le quotidien 
de la famille, il a mené 6 campagnes aux Terres 
Australes et Antarctiques Françaises. 

Quand le Marion Dufresne quittait le Port de la Pointe des Galets et emmenait son mari pour 14 mois, Blandine, 
femme au foyer s’occupait seule de ses 5 enfants. «Ce n’était pas facile, surtout quand les enfants étaient malades...»
Malgré la distance qui les séparait, les époux Morel ont su tisser des liens solides et garder la flamme de l’amour 
intacte.
Aujourd’hui à la retraite, Enault (85 ans) fait pousser ses légumes et aromates dans son jardin et aime bien taper une 
petite belote avec ses copains tandis que Blandine (80ans) partage ses journées avec ses amies du Club de 3ème 
jeunesse et ses 6 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.

18 Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph18
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“Les Seniors des Anneaux”

“Mr Coffin” Amano, notre doyen Saint-Joséphois 

Nos Séniors de Saint-Joseph ont la forme et rien 
ne les arrête. Chaque semaine, la joyeuse troupe 
se réunit pour mettre en pratique, dans la bonne 
humeur, les bons principes de Sport-Santé.
Rien ne peut les empêcher de participer à leur 
séance de sport hebdomadaire. Et lorsqu’il s’agit 
de préparer le Challenge des Seniors 974, ils 
mettent les bouchées double !

Tenants du titre des éditions 2011 et 2016, la  
Team Sénior Saint-Joséphois est partie défendre 
son titre du côté de Saint-Paul le 1er octobre 
dernier. 125 de nos athlètes étaient réunis 
pour défendre les couleurs de la commune. Ils 
ravissent au passage une très belle 6ème place, 
sur 25 équipes en lice. 
Heureux de leur journée, ils sont vite revenus à la 
maison pour profiter d’une bonne nuit de repos 
avant d’entamer les Festivités de la Semaine 
Bleue.

Seul homme membre du cercle 
des centenaires de Saint-Joseph, 
Jean Clémentus “dit Coffin” 
Amano force l’admiration et le 
respect.

Du haut de ses 110 ans, qu’il a fêté 
le 15 août dernier, Jean continue 
jour après jour d’accueillir ses 
visiteurs avec le même plaisir et la 
même énergie.

Si les années n’ont pas l’air d’avoir 
de prise sur lui, tout le monde se 
demande quel est son secret.

D’après lui, le secret… c’est le 
travail. Et il peut nous en parler 
sans complexes puisque Jean a 
travaillé jusqu’à l’âge de 75 ans. 
Des souvenirs qu’il évoque en 
racontant sa vie de dur labeur 

dans les champs de vétyver, mais 
aussi ses différents déplacements 
dans l’île, car souvent, pour nourrir 
sa famille il n’hésitait pas à aller 
travailler loin, même très loin.

Toujours très proche de la nature, 
Jean continue à observer une 
règle de vie qui lui est chère. 
Il surveille son alimentation et 
privilégie essentiellement les fruits 
et légumes du jardin, comme les 
volailles de la cour.

Aujourd’hui encore, une chose 
essentielle lui tient à cœur : 
allumer son feu de bois tous les 
matins.

Des plaisirs simples de la vie, voilà 
peut-être un secret de longévité.

La vie commence
à 60 ans...

Bravo à tous nos Champions qui ont décidé de se baptiser « Les Seniors des Anneaux »… Ils ont la forme et 
aussi beaucoup d’humour.
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vers 1880
A la fin du XIXe siècle, les premiers photographes professionnels sillonnent La Réunion et fixent les 
paysages sur des plaques de verre. Nombres de ces clichés seront repris sous forme de gravures 
par Antoine Roussin ou éditées en cartes postales au tournant du siècle. On y retrouve les noms de 
Cudenet, de Mathieu et de Georgi pour Saint-Joseph.

Photos anciennes

L’église semble neuve car elle a 
été reconstruite après un cyclone 
en 1882, ce qui permet de dater 
le cliché. Une échelle est encore 
appuyée sur la façade. Le “centre 
ville” est enfoui sous la verdure, 
mais les constructions sont 
quand même peu nombreuses. 

Sur la rive opposée, on aperçoit 
les bâtiments de l’usine des 
remparts qui forment le quartier 
“Rive droite”. A gauche, en partie 
masquée par les filaos, la maison 
Orré, future gendarmerie. A droite, 
toit blanc, la longère des engagés, 
actuelle place “Fandiova”.

Le plus remarquable est le 
bâtiment en “U” à l’arrière de 
l’église. C’est le “Dépôt” ou l’ancien 
hospice. Au pied du Piton, on 

aperçoit le jardin vraisemblablement cultivé par les pensionnaires. C’est dans cet établissement, vers 1900, 
que s’est écoulée la fin de vie des derniers affranchis et des derniers engagés tombés dans l’indigence.
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Edvard Max BAYARD, des routes de France au Boulodrome… de Vincendo 

Sa vie professionnelle, Edvard Max Bayard l’a passée essentiellement sur les route de Métropole 
où il occupait un poste de camionneur.
C’est une fois revenu dans son île natale qu’il a pu s’adonner à une autre de ses passions : la 
pétanque. Il appréciait particulièrement ces moments de détente entre copains sur le bord du 
boulodrome, à tirer ou à pointer de longues heures durant. Cet amour de la pétanque, il l’a vécu 
aussi en s’engageant en tant que président du Club boulistes de Vincendo. Jeune retraité de 61 
ans, Edvard Max nous a quittés, laissant derrière lui une épouse, 1 fille et 3 petits-enfants éplorés.

Remerciements particuliers de la famille pour l’équipe du SAAFE qui est intervenue pour 
l’organisation des funérailles.

Didier HOAREAU, le bâtisseur

C’est sur les grands chantiers de construction de la Réunion que Didier Hoareau a mené une grande partie 
de sa carrière. Dans les années 70, il participe notamment à la construction des nouveaux quartiers du 
Chaudron et des Camélias. Autre réalisation dont il était très fier, la construction de l’Hôpital de Saint-Pierre 
auquel il a pris part également.
De sa génération, il est l’un des tout-premiers à s’engager en Nouvelle Calédonie pour participer à de grands 
chantiers. Un exil difficile qui a duré 2 années mais qui était nécessaire à l’époque pour nourrir sa famille.
Après cette première vie bien remplie, Didier s’est tourné vers l’agriculture puis s’est retiré dans la fraîcheur 
de Jean-Petit. C’est dans ce quartier paisible qu’il s’est fait de nouveaux amis, se laissant bercer par la 
douceur de vivre, entre son petit potager et les animaux de la cour. 
Emporté par la maladie à l’âge de 85 ans, il laisse derrière lui une famille profondément attristée.

Josie Mariotte HOAREAU née LEBON 

Femme d’agriculteur souriante, grande travailleuse, pleine de vie et très sportive, Josie Mariotte Hoareau a 
connu une vie bien remplie.

Femme de coeur, elle a consacré une bonne partie de sa vie à aider son prochain. Aux côtés des personnes 
les plus fragiles, elle a notamment travaillé pour le CCAS de Saint-Joseph à la Résidence  les Iris. Elle s’est 
également épanouie en travaillant à la bibliothèque des Lianes et en s’engageant dans le milieu associatif. 
Femme croyante dévouée, Josie Mariotte a aussi consacré beaucoup de son temps à l’Eglise du Butor.
Mère comblée de 6 enfants, 10 petits enfants et 3 arrières petits enfants, elle s’est éteinte à l’âge de 70 ans, 
des suites d’une grave maladie.

Jean-Yves CLERVILLE, une carrière au service des élèves 

C’est au service des élèves et de la communauté éducative de l’Ile que Jean-Yves Clerville a dédié toute sa 
carrière. 
Après avoir eu son concours d’Agent Technique d’Entretien des Collectivités (ATEC), il a fait toute sa carrière 
dans les lycées et collèges du département.
Un de ses souvenirs les plus marquants restera l’ouverture du Lycée Pierre Poivre, où il a commencé sa carrière 
aux côtés de Mr Landry. Après avoir sillonné les différentes communes de l’île, Jean-Yves a achevé cette belle 
carrière aux côtés des élèves et des enseignants au Collège Joseph Hubert. 
Plus jeune, c’était la passion du football qui animait Mr Clerville. Il a été sociétaire puis supporter du Club de 
Vincendo. C’est d’ailleurs à l’occasion d’un match que Marie-Praxède, sa femme, est tombée sous son charme…
Clerville Jean-Yves, époux, père d’un enfant et grand-père heureux nous a quittés à l’âge de 61 ans.

Joseph Ernest HOAREAU, Loulou n’est plus

C’est du côté de Madagascar que Joseph Ernest Hoareau a démarré sa carrière professionnelle. Après quelques 
années passées comme instituteur sur la Grande Ile, il revient à La Réunion pour poursuivre son métier. C’est à 
Saint-Joseph qu’il posera mallette, livres et cahiers pour enseigner à l’Ecole du Centre durant 28 années. A l’âge 
d’une retraite bien méritée, sa grande fierté et son grand plaisir, c’était lorsqu’il croisait ses anciens élèves, et 
que ceux-ci venaient lui adresser un mot gentil ou prenait le temps d’évoquer quelques souvenirs de classe. Lui 
qui mettait un point d’honneur à aider les gens autour de lui, c’était une fierté pour lui d’avoir marqué les esprits 
et cela suffisait à son bonheur.
Ernest s’est éteint à l’âge de 73 ans, laissant derrière lui 6 enfants et 10 petits-enfants.
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Décès (du 14 juin  au 30 septembre 2017)
CENTRE-VILLE

FRANCOMME Marie Marthe veuve FRANCOMME 02/06/2017
BOYER Patrice Willem 03/06/2017
K/BIDI Denis, Yvrin 10/06/2017
K/BIDI Théodose 17/06/2017
GALTIER Marie, Josette ép. MAILLOT 26/06/2017
GRONDIN Yves, Antoine 28/06/2017
PAYET Irène Thérèse veuve PAYET 03/07/2017
PAYET Joseph Cassien 29/06/2017
K/BIDI Marie Emilie veuve MUSSARD 29/06/2017
LASY Mathieu Jean Gabriel 01/07/2017
THÉRÉZO Marie, Ange, Marcelle 03/07/2017
ROBERT Joseph, Sylvio 10/07/2017
PAYET Marie, Marguerite veuve PICARD 13/07/2017
LEBON Michel, Elien 14/07/2017
HOAREAU Marie Blanche veuve GRONDIN 15/07/2017
PAYET Marie, Octavie veuve GRONIDN 16/07/2017
HOAREAU Didier 19/07/2017
K/BIDI Benoît Marcel 23/07/2017
MOREL Pierre, Christian 25/07/2017
VINCENT Hélène, Marie, Céline 24/07/2017
MOREL Christophe, Joseph 26/07/2017
GARCIANE Antoinette, Christine veuve SERY 31/07/2017
FRANCOMME Joséphine Anne veuve BOURSAULT 06/08/2017
GUICHARD Louis, Georges, Joseph 08/08/2017
BOYER Patrick, André, Louis 17/08/2017
ETHEVE Jean, Mickaël 19/08/2017
VITRY Marie, Lauraine épouse MOREL 20/08/2017
BOULANGER Noël, Jean, Féry 21/08/2017
K/BIDI Bernadette veuve BOYER 21/08/2017
RIVIÈRE Raymonde, Rita veuve LEBON 31/08/2017
DIJOUX Marie, Annéry veuve DELAUNAY 01/09/2017
LÉPINAY Joseph Théolin 02/09/2017
BLAINVILLE Expédie Jean René 08/09/2017
GRONDIN Florida 10/09/17
HOAREAU Joseph, Ernest, Ivrin 13/09/2017

HOARAU Céline, Marie, Solange veuve MAHÉ 14/09/2017
BAILLIF Fabienne 15/09/2017
MOREL Alix Benoît 16/09/2017
LEBON Christophe Jean-Max 16/09/2017 
SAID Moihedja Combo 16/09/2017
MILLET Marie-Hélène Rolande épouse GUARDIOLA 17/09/2017
ROBERT Thérèse, Sélanie veuve GRONDIN 19/09/2017
FONTAINE Marie, Angéline veuve BOYER 25/09/2017
SUZANNE Marie, Clélina Vve PLANÈS 25/09/2017
GRONDIN Marie Théonie Vve MUSSARD 29/09/2017
SEVERIN Marie Roselda 01/10/2017

VINCENDO

GRONDIN Joseph Carlot 27/03/2017
LEPERLIER Aimé Pierre 04/04/2017
LALLEMAND Georges 09/04/2017
K/BIDI Christophe, Flossel 11/04/2017
BOYER René 02/05/2017
BOYER Thérèse, Gillette ép. LALLEMAND 16/05/2017
BENARD Sergio Francis 19/06/2017
TURPIN Gérard Louis 04/07/2017
HOAREAU Célien 20/07/2017
CLERVILLE Jean-Yves 22/08/2017
GUICHARD Marie, Lucienne, Antoinette veuve FÉLICITÉ 
29/08/2017
BOURSILLON Alphonsine Berthilde vve BARENCOURT 
05/09/2017
BAYARD Edvard Max 14/09/2017

LES LIANES

FONTAINE Sylvio Claude 20/07/2017
LEBRETON Jean Hilaire 25/07/2017
NAZE Emilien 06 /08/2017
LEBON Josie Mariotte 10/08/2017
PAYET Jean Mathias 19/09/2017

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

MOREL Christophe Joseph, une vie de battant 

LEPINAY Pierre, fan de foot de la première heure

C’est dans les champs, aux côtés de son père, que Pierre Lepinay a appris le métier 
d’agriculteur.   Un dur labeur qu’il a débuté dès l’âge de 14 ans et dont il a fait son métier 
plus tard, à la tête d’une exploitation de cannes à sucre et de cultures maraîchères.
Cet amoureux du ballon rond était un fervent supporter de l’Excelsior. Du haut de ses 80 
ans, il continuait à suivre inlassablement son équipe fétiche, dont il ne ratait quasiment 
aucun match, même si, pour cela, il devait traverser toute l’île.

Malheureusement, nous avons appris que 20 jours après Mr Lepinay, son épouse Marie-Iris 
est également décédé. Elle aura passé sa vie à ses cotés l’aidant dans les tâches agricole. 
Les époux Lepinay laissent derrière eux, 2 enfants, 5 petits-enfants et 3 arrière petits-
enfants.

Originaire de Grand Coude, Christophe Joseph MOREL était un vrai battant. Dès son plus jeune âge, la vie 
n’a pas été tendre avec lui. L’école, il ne l’a fréquentée que durant 1 mois avant de devoir commencer à 
travailler. Tour à tour commerçant, taximan, agriculteur, Christophe Joseph a su rester debout. Il a toujours 
lutté pour s’en sortir. Positif et énergique, il découvre à 50 ans les joies du sport, dans lequel il va retrouver 
une seconde jeunesse. Il se passionne pour la marche à pied et se lance au départ de plusieurs Grand Raid. 
C’est sous les yeux admiratifs de ses proches qu’il passera la ligne d’arrivée 6 fois, remportant au passage 
6 médailles de « finisher ».
Sa force de caractère et sa volonté sont des exemples pour ses 7 enfants, petits-enfants et arrière petits-
enfants.

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph22

OB
IT

UA
IR

ES
ÉT

AT
-C

IV
IL



Naissances BERNARD Larra 01/05/2017
ROBERT Inès, Marie 20/05/2017
BOYER LEBRETON Aaron 20/01/2017
POULOT Logan, Jonathan 24/04/2017
GRONDIN MIRANVILLE Erwan, Nolan 24/05/2017
HOAREAU Loane, Tyffen 08/06/2017
VIENNE Bastien  22/05/2017
MOREL Lenny 28/05/2017
PAYET Layana, Martine, Marie 08/06/2017
MUSSARD FONTAINE Mayson 22/05/2017
ROBERT Alexis 24/05/2017
TORNEY Kéran 20/06/2017
CHANE-KUEN Mélodie 14/06/2017
DIJOUX Ynayah, Lina, Kimberly 20/06/2017
MOREL LAURET Ilona Rita 03/07/2017
MARA Ophélie 30/06/2017
LEBON Zoé 29/03/2017
RIVIERE Lou-Anne 12/05/2017

MUSSARD Ludovic - MAYEN Amandine 10/06/2017
ESCARP Philipp - LEBON Marie, Claudette 23/06/2017
NAZE Rémi, Hidelvert - BLARD Laurence 23/06/2017
LEBON Billy, Donovan - BARRET Samantha 24/06/2017
LEBON Dany, Serge - DAUPIARD Nathalie, Rose 23/06/2017
PICARD Ulrich, Roméo, Gervais - LEBON Marie 24/06/2017
MALET Florent - HOARAU Marie, Phanélie 30/06/2017
LAURET Frédérick, Louis - RAZAFINDRATSIMY Agnès, Sandrine 01/07/2017
TOUZET Robert, Louis - LEVENEUR Valérie, Marie, Michèle 01/07/2017
BENARD Frédéric, Emmanuel - LEBON Ophélie, Léa 01/07/2017
K/BIDI Joseph, Jannick - HOAREAU Stéphanie, Marie,Lise 01/07/2017
HOARAU Christophe, David - MAILLOT Emilie, Stéphanie 07/07/2017
RIVIERE Yann, Ludovic - ISSIANGUE Amélie, Marie, Elisène 08/07/2017
SALIOU Yannick - BOYER Emilie 10/07/2017
OLDERIC Frédéric - VIENNE Ketty 15/07/2017
TURPIN Joël, Bernard - PAYET Marie, Françoise 15/07/2017
FRISSUR Nicolas - HENRIETTE Noëline 15/07/2017
DESPRAIRIES Gilles, Alexis - SERY Elidia, Marie, Scholastie 21/07/2017
FONTAINE Fabrice, Stéphane - COLLET Marie-Sandrine 21/07/2017
BERNARD Marc, Henry - DIJOUX Marie, Corine 28/07/2017
BARRET Jimmy - SINAMA-MOUTAMA Marie, Joëlle 29/07/2017
MOUTOUSSAMY Fernand - FONTAINE Murielle, Carole 04/08/2017
BÉNARD Eddy - DUBOS Fanny, Sabrina 05/08/2017
MALLET Didier, Jean, Bernard - ILAMBE Marie, Alice 05/08/2017
FRANCOMME Jimmy - NAVOU SIROUMBAL Marie Daniella 11/08/2017
MOREL Julien - GRONDIN Eva Marie 12/08/2017
PIET Jean Sully - SAUTRON Caroline 12/08/2017
JAVEGNY Wilmann Jean Michel  - GÉRÉONE Anne 12/08/2017
MIRIEL Gaël Jean Stéphane - PAYET Marie Christine 16/08/2017
KERBIDI Eric, Stéphane - NAILLE Lindsay, Elodie 19/08/2017
BARRET Patrick - TORNEY Marie, Nelly 19/08/2017
PRIANON Jonathan - HOAREAU Coralie 19/08/2017
MOREL Thierry - BIGOT Marie, Ingrid 25/08/2017
MUSSARD Noël, Adrien - LEBON Marie, Michèle 26/08/2017
VIENNE Freddy - PAYET Marie, Stéphanie 08/09/2017
LEBON Jacques - LAMOLY Sabrina, Fabienne 08/09/2017
CARRON Christophe, Julien - PAYET Mélanie, Marie-Noëlle 09/09/2017
ROBERT Rudy - ZAMUDIO Hélène, Emmanuelle 09/09/2017
HUET Gwenael, Benoît - PESTY Annie 19/09/2017

Mariages

BOYER Lisa, Marie 8/05/2017
TECHER SERY Jahmel, Lucas 30/05/2017
ARIVE Lyam, Jean-Rollin 18/07/2017
HOAREAU Olivia  03/07/2017
HOAREAU PAYET Enzo 20/07/2017
MOREL SORLIER Shayma 22/07/2017
MOREL GRONDIN Ohwen, Franck 06/08/2017
BULIN Ayshïe 02/08/2017
PAYET Maëlys 08/08/2017

IMANGA Sheya, Noëlie 29/07/2017
FONTAINE Lise, Ambre, Julie 11/08/2017
GRONDIN Milan 07/06/2017
EL MOTAMRI Ryad, Haïle 22/07/2017
BENARD Milia 26/08/2017
ASSATI  Réhan Emmanuel  09/09/2017
DIJOUX Lana, Anne 06/09/2017
GAUVIN Samy, Marin 08/09/2017
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