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Les roses sont rouges, les violettes sont bleues… Et Saint-Joseph s’embellit
de jours en jours. Suite à la mise en place de la pépinière municipale, les
premières fleurs sont sorties et l’opération de fleurissement de la commune
a commencé. Après le rond point du Butor, c’est la place de la Mairie qui
se voit entourée et colorée par des jardinières et des bancs chatoyants.
A terme, les habitants pourront profiter de nouveaux espaces verts sur
l’ensemble de la commune!

SENIORS
OBITUAIRES
saint-jo etat civil

Fin de mandat pour nos Conseillers Municipaux des Enfants
Après une année où l’action, le partage et la solidarité étaient au cœur de
leurs projets, les membres du CME ont clôturé le mandat 2014-2015 dans
la joie et la bonne humeur le samedi 4 juillet 2015. Les jeunes conseillers
prennent des vacances bien méritées et seront de retour dès la rentrée !

saint-jo éd
ito
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Saint-Joseph,
ville en mouvement

Chères Saint-Joséphoises,
Chers Saint-Joséphois,

Le rayonnement de notre commune prend des formes très
différentes.
Ainsi, le 11 juin dernier, tous les médias nationaux et
locaux étaient à Saint-Joseph, pour la visite du Premier
Ministre. Notre ville était ainsi au cœur de l’actualité.
Les Saint-Joséphois ont voulu se mobiliser et réserver un
accueil républicain des plus chaleureux au 2ème personnage de l’État. Cette visite était importante car
placée sous le signe de l’emploi et de la jeunesse. C’est dans notre mairie que Manuel Valls a choisi, en
effet, de signer la charte de l’Emploi Local.
Le rayonnement de Saint-Joseph passe aussi par le développement de son centre-ville. De nouveaux
commerces ont ouvert leurs portes, à proximité de la future Halle de Saint-Joseph, et contribuent au
dynamisme économique et à l’attractivité de notre ville.
Le dynamisme passe aussi par une réorganisation de vos services communaux, qui se restructurent pour
mieux répondre aux besoins des usagers. Parallèlement, de nouveaux équipements de proximité sont
livrés dans vos quartiers...Maisons pour Tous, vestiaires et locaux sportifs, que je vous invite à découvrir
dans cette nouvelle édition de votre Saint-Jo Mag.
En 2015, plus que jamais, alon bouge ensamb !
Le Député-Maire
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L’entreprise municipale à l’heure de la
mutualisation des moyens
La ville de Saint-Joseph a souhaité donner un nouveau souffle à l’Entreprise Municipale.
Ce nouvel élan passe par l’élargissement des compétences de ce service communal.
Pour mémoire, depuis août 2014, l’entreprise municipale compte 5 pôles :
Le service VRD, le service Bâtiment, le service Environnement/Pépinière, le service éclairage public et le
service développement durable.
Afin de mieux coordonner l’action de l’ensemble de ces services, les moyens et ressources sont désormais
mutualisés.
Ainsi en fin d’année 2014, 23 agents des services VRD et Bâtiment ont prêté main forte au service
Environnement/Pépinière. C’est en effet lors de l’été austral que le service environnement doit faire face
à une charge de travail accrue. Ces agents sont toujours en poste au sein du service environnement et
participent quotidiennement aux travaux de nettoyage et d’entretien de nos espaces verts communaux.
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Collège Joseph Hubert :
travaux de soutènement en gabions

Matouta

Après avoir montré leurs compétences dans la réalisation de travaux d’aménagements routiers et de
construction de murs de soutènement, les agents du service VRD de l’Entreprise Municipale ont désormais
une nouvelle corde à leur arc : la construction de murs de soutènement en gabions.
Le premier du genre est à ce jour terminé. Il s’agit du mur en gabions réalisé sur le plateau sportif du
collège Joseph Hubert. C’est le premier ouvrage de la future voie de desserte de l’opération Badera. Le
chantier, d’une durée de 33 jours, s’élève à 102 922,91 € TTC.

Salle de veillée mortuaire du Butor : travaux de VRD
Les travaux de construction de la Salle de veillée mortuaire sont lancés. L’Entreprise Municipale a déjà
réalisé 90% des travaux de VRD* préparatoires à ce chantier, avec la construction d’un mur en moellon,
les travaux de pose de bordure, la réalisation des voiries, les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et la
réalisation du réseau d’éclairage public.
*voiries et réseaux divers

6

I BOUGE

La discothèque
personnelle de Sonia

fait danser Manapany !
Le temps d’une émission, la discothèque personnelle de Sonia a fait une escale très appréciée
à Manapany.
La pétillante animatrice de Réunion 1ère avait invité Joe et Max Lauret, Jérôme Payet et
Guillaume Ethève (gagnant de The Voice) pour mettre l’ambiance. Ce nouveau concept
d’émission proche des auditeurs a beaucoup plu au public. Et quel public ! Nombreux,
chaleureux, dansant et chantant les plus beaux succès des frères Lauret ou encore le célèbre
«mi aime a ou» de Jérôme Payet, les saint-joséphois étaient à la fête.
Même le Député-Maire s’est laissé prendre au jeu en reprenant avec Max Lauret l’hymne
du ti coin charmant «Manapany» de Luc Donat... une chanson qui fait partie de notre
patrimoine.

Honneur à nos mamans courage !

saint-josep
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hois

A la veille de la fête des mères, il est de coutume à Saint-Joseph de mettre à l’honneur les mamans et de
manière plus générale, la famille. Cette année, 4 femmes se sont vu remettre la médaille de la famille.

Gislaine FREMOUSSE, 73 ans, Cayenne
Orpheline à l’âge de 7 ans, Gislaine a grandi dans le quartier de Cayenne chez une
famille adoptive aimante qui lui a inculqué les vraies valeurs de la vie. Des valeurs
qu’elle a transmises plus tard à ses 6 enfants. Mère à plein temps, elle trouvait
toujours un moment pour chacun d’eux, une fois ses journées de travail au Centre
Hospitalier Sud Réunion terminées. Gislaine est à présent
une grand-mère et arrière grand-mère comblée.

Thérésine MAILLOT, 66 ans, Crête 2ème village
Avec cette médaille de la famille, c’est tout le passé de la sexagénaire qui refait
surface. Il n’est pas facile d’élever 12 enfants. Même si la tâche n’était pas de tout
repos, Thérésine a assumé ses responsabilités jusqu’à la majorité du dernier de la
fratrie. Tout ce qu’une maman peut faire, mais multiplié par douze !
Marie Sonia Payet, 64 ans, les Jacques
Sonia pensait passer toute sa vie avec son époux Joseph à Roche Plate mais
l’éboulement de Mahavel en a décidé autrement. Ils se sont alors installés dans
les Jacques où la famille s’est vite agrandie. Très présente pour les siens, c’est dans
l’amour, la rigueur et la discipline qu’elle a élevé ses 5 enfants. Aujourd’hui elle
passe de longs moments avec ses 13 petits-enfants et son premier arrière-petitenfant.

Rita Francomme, 91 ans, Vincendo
Dix enfants à la maison, ce n’est pas de tout repos ! Mais à force de patience,
d’amour et d’organisation, Rita a su être à l’écoute de chacun. Elle se souvient de
chaque effort consenti pour leur transmettre la rigueur et le respect. Aujourd’hui,
ce sont les cris de joie de ses 17 petits-enfants et 10 arrières petits-enfants qui
animent la maison pour le plus grand plaisir de Rita.
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actus
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Présentation à l’étendard

Les volontaires du RSMA à l’honneur
Le RSMA a choisi notre commune pour remettre l’insigne du régiment à la promotion du contingent de
février.
En présence des autorités civiles et militaires,
et sous la direction du Lieutenant-Colonel
MONIER, Commandant en second du RSMA,
120 volontaires stagiaires ont été présentés au
drapeau sous le regard admiratif et ému de leurs
familles. Un acte qui symbolise l’engagement de
ces jeunes femmes et jeunes hommes à l’issue
de leur mois d’instruction.

La MPT de Carosse fait peau neuve
10 ans déjà que la Maison Pour Tous a été livrée dans le quartier de Carosse.
La dynamique associative qui s’est déployée autour de ce lieu a justifié un agrandissement conséquent du
bâtiment.Avec ces modifications, la MPT double sa surface initiale passant de 58 m² à 103 m² et se voit dotée
de nouveaux aménagements extérieurs comme le parking, les accès et les rampes pour les personnes en
situation de handicap.

Carosse Ensemble fait rimer convivialité et amitié
Les membres de l’Association Carosse Ensemble sont nombreux à faire vivre le
quartier de Carosse, et ça depuis 2001 ! Développer et rassembler les familles du
quartier dans un esprit de collaboration sont les mots d’ordre de l’association.
Les nombreuses animations ont d’ailleurs permis de compter aujourd’hui 667
adhérents, et ce nombre ne cesse d’augmenter. Pique nique, danse, fitness,
couture, randonnées équestres et sorties pédagogiques : de 6 a 77 ans, vous
trouverez votre bonheur ! Pour célébrer les évènements marquants, des journées
à thème sont également proposées. Fête des Mères, Fête des voisins, Journée
du patrimoine culinaire, centre de vacances, et bien sûr le traditionnel Carosse
en fête, toutes les occasions sont bonnes pour réunir et fédérer les familles du
quartier en toute convivialité !

Montant de l’opération :
290 261 €
Durée des travaux :
10 mois
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Des vestiaires pour la Plaine des Grègues
Moins de 2 ans après la livraison de la Maison Pour Tous de la Plaine des Grègues, le quartier s’est doté
d’un nouvel équipement très attendu par la population et les sportifs.
Ces vestiaires de 210 m² accessibles aux personnes
à mobilité réduite, permettront à nos amateurs du
ballon rond de pratiquer leur sport dans de meilleures
conditions. Ce bâtiment ne serait pas complet sans
le bureau associatif qui y a été créé. Il permettra au
club sportif de veiller au bon fonctionnement du site

et de dynamiser cette belle structure. Montant de
l’opération : 312 875 € financés par la collectivité avec
une participation de la Ligue Réunionnaise de Football
de 50 000 € dans le cadre du Fonds d’Aide au Football
Amateur.

Une saison au top pour le FC Plaine des Grègues.
Ils en veulent les joueurs du FC Plaine des Grègues ! Après à peine 2 ans d’activités le club compte déjà
151 licenciés, répartis en 8 catégories, des débutants aux vétérans.
Les seniors font une belle saison et tiennent déjà le haut du classement
du championnat D3 avec une jolie 3ème place provisoire. Une sacrée
performance qui confirme la dynamique des joueurs, des entraîneurs et
des dirigeants. L’équipe est d’ailleurs qualifiée pour les 16ème de finale
de la Coupe Dominique Sauger. Les plus jeunes ne sont pas en reste et
font aussi un beau parcours. Les U13 montent en poule d’honneur pour
la suite du championnat. C’est sourire aux lèvres que toute l’équipe a
participé à l’inauguration des vestiaires. Ils peuvent à présent jouer leurs
matches de compétitions officielles « à domicile » et ainsi bénéficier du
soutien de nombreux supporters qui viennent de plus en plus nombreux !

L’Equipe du FC Plaine des Grègues

Inauguration de voiries agricoles Chemin Bras Sec et Ligne 420
Depuis 2001, 63 km de voiries agricoles ont déjà été réalisés, soit l’équivalent d’un trajet Saint-Joseph à
Saint-Benoit.
Ces dernières semaines, un peu moins d’un kilomètre
supplémentaire a été livré avec deux nouvelles
opérations : le chemin Bras Sec avec 575 m de voirie et
la ligne 420 avec 125 m de voirie.
Les travaux effectués apportent un véritable confort
et une sécurité aux professionnels du monde agricole

mais aussi aux usagers riverains. Ils permettent
d’améliorer les conditions de travail des agriculteurs
et d’accompagner la remise en culture de certaines
parcelles dont l’accessibilité, rendue parfois difficile
par les intempéries, ne permettait pas une exploitation
optimale.

• Chemin Bras Sec

• Chemin Ligne 420

Montant des travaux : 317 000 € financés à
60 % par l’Europe, 15 % par le Département et
25 % par la ville de Saint-Joseph.
Durée des travaux : 5 mois et demi.

Montant des travaux : 170 000 € financés à
60 % par l’Europe, 15 % par le Département et
25 % par la ville de Saint-Joseph.
Durée des travaux : 4 mois.

« Zistoir Tikok »
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SI ON LISAIT

« Nogard, tome 2 : les feux »

de Christian Fontaine
résumé

De Patrice Bavoillot et Afif Ben Hamida aux
éditions Des Bulles dans l’océan, 2015
résumé

Quel feu ? Quel air ?... L’Aôr n’en a pas fini avec ces
énigmatiques verbiages du monde du Troisième. Après la
traversée du désert de Kram, ce sont les Grottes interdites
qui l’attendent. Le livre de la Soif trace sa feuille de route
: il devra d’abord passer par l’île de l’Aube où se déroulent
les Grandes Terracotiennes avec ses fêtes carnavalesques
toutes pleines d’imprévisibles rencontres. Mais par-dessus
tout l’Aôr veut vivre, quitte à faire des choix surprenants !

Christian Fontaine, né à Carosse (Saint-Joseph) en 1944, ordonné
prêtre en 1972, a beaucoup milité pour le développement
du créole dans les églises. Son engagement vis-à-vis des plus
démunis l’a conduit à s’impliquer dans différentes actions
culturelles, sociales, politiques et religieuses.
Cette réédition regroupe différentes histoires en créole, sur
divers thèmes généraux tels que la santé, la vie dans les hauts,
la nourriture, la religion etc...qui est à la portée de tous, adultes
ou enfants.

« Un village français : 1914 »
De J.Charles Gaudin
et Vladimir Aleksic
aux éditions Soleil,
2015

résumé

Villeneuve, juin 1914. Le maire du village jurassien vient d’apprendre l’assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand d’Autriche. Au début du mois d’août, la mobilisation commence. Les familles
Larcher, Schwartz, Breylleau et les autres se préparent à entrer en guerre.

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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10 ans....

saint-jo cu
lture

et toujours autant de bulles !
Le mois de la bande dessinée et de l’illustration, qui s’est tenu en Avril, a connu encore une fois un franc
succès auprès des lycéens, des collégiens, des écoliers et du grand public.

Au-delà de la découverte de ce genre littéraire, cette
manifestation permet également de sensibiliser la
jeunesse à la lecture et de libérer leur créativité
tout en les amusant.
Pour sa dixième année, ce sont des auteurs tels que
Fabrice Urbatro, Olivier Giraud, David D’Eurveilher
et Cleo qui sont partis à leur rencontre lors d’ateliers,
de séances de dédicaces et d’échanges.
Le 13 mai dernier, les lauréats des différents jeuxconcours ont été récompensés lors d’une cérémonie
qui s’est tenue en mairie.
Ils ont joué à Croque la bulle, à la recherche de
l’image perdue, au quiz et participé aux concours
de dessin, et ils se sont donc vu remettre de
nombreux lots. Félicitations aux lauréats, et à
l’année prochaine pour la prochaine édition !
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evenements

10 bougies et un public conquis pour un anniversaire réussi !
Festival annuel du Sud Sauvage, Komidi est l’événement théâtral incontournable de La Réunion.
Pour sa 10ème édition, le festival Komidi n’a pas failli à sa réputation. Venus en nombre, petits et grands ont
pu profiter des spectacles divers et variés proposés.
10 ans qui ont permis de rapprocher le théâtre, ses œuvres et ses créateurs du public avec des spectacles
ouverts à tous, populaires, accessibles sans être simplistes.
Cette année encore, ce sont plus de 11 000 élèves, de la maternelle au lycée, qui ont pu assister gratuitement
aux 60 représentations exclusivement réservées aux scolaires. Au total, plus de 28 000 personnes ont
répondu présent à l’appel du 5ème art.
Alors, rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

La 8ème Nuit des Virtuoses
A l’occasion de la 8ème Nuit des Virtuoses,
Saint-Joseph a eu le privilège d’accueillir un
grand maître des instruments à vents venu
tout droit du Vénézuela : Pedro Eustache. Ce
musicien hors-pair possède et maîtrise près
de 500 instruments à vent dont beaucoup ont
été modifiés par ses soins. Pedro Eustache a
toujours eu à cœur de se perfectionner auprès
de grands noms de la musique traditionnelle,
tels que Ravi Shankar, Hariprasad Chaurasia
et Djivan Gasparian. Son talent a été souvent
au service du cinéma pour de nombreuses
musiques de films.
Sa musique, fusion inédite de musiques
traditionnelles et de productions digitales, a
embarqué les Saint-Joséphois le temps d’un
concert pour un voyage musical au cœur de la
virtuosité et de l’émotion.
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saint-jo ma
rmailles

Quand les enfants rendent hommage à leurs parents....
Dans le cadre du dispositif CLAS (Contrat Local D’accompagnement Scolaire), l’AJMD a organisé l’action «Fête
des parents» le samedi 13 Juin 2015 au cinéma royal de Saint Joseph.
L’ensemble des écoles partenaires étaient présentes. Plus de 500 personnes ont fait le déplacement pour
cette matinée récréative !
Pour l’occasion, les enfants ont confectionné un cadeau pour leurs parents, fruit du travail produit au sein
des différents ateliers ludiques.
Cette action est encouragée et soutenue par la Municipalité, la Caisse d’Allocations Familiales et l’Europe,
mais également grâce au dynamisme du personnel de l’association.

Les Saint-Joséphois rois du ballon ovale

Chaque année, les écoles de Saint-Joseph participent aux rencontres sportives de circonscription : foot, lutte,
enduro ou encore rugby sont au programme de ce challenge
sportif inter-écoles.
Pour cette année 2015, les rencontres de circonscription
organisées en avril dernier avaient réuni 23 classes de CM1
et de CM2 de Saint-Joseph et Saint-Philippe sous le soleil
radieux de Langevin.
Pour chaque catégorie, la classe gagnante a eu la chance
de représenter la Circonscription de Saint-Joseph lors du
tournoi départemental.
Pour la grande joie de tous, les élèves de CM2 (classe de Mr
Talamanglou) de l’école élémentaire des Jacques et le CM1
(classe de Mr Chenin) de Langevin sont revenus grands
vainqueurs de la compétition en remportant le titre de
Champion académique ! Une belle performance quand on
sait que ce challenge existe depuis une vingtaine d’années
et que pour la première fois Saint-Joseph remporte le titre
… et plutôt 2 fois qu’une !
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LE DOSSIER

Manuel Valls à Saint-Joseph :
une visite pour l’emploi et la jeunesse
Les Saint-Joséphois étaient nombreux devant la mairie, le 11 juin dernier, pour offrir un bel
accueil républicain et chaleureux au Premier Ministre Manuel Valls.
C’est dans notre ville de Saint-Joseph que Manuel Valls avait choisi de faire étape pour
signer la charte de l’emploi local.
Comment favoriser l’accès à l’emploi, à la Réunion, pour les Réunionnais ? C’est un thème
qui reçoit un écho particulier à Saint-Joseph, où de nombreuses entreprises mettent déjà
en application des principes de recrutement pour ouvrir les portes de l’emploi aux jeunes
de la commune.
Désormais, les entreprises locales sont officiellement accompagnées par l’État dans cette
démarche.
Après la signature de cette charte, Manuel Valls s’est adressé directement aux Réunionnais
réunis par centaines sur le parvis de notre mairie...l’occasion pour lui de redire son
attachement aux Réunionnais et aux Sudistes.
Cette visite a permis à Saint-Joseph d’apparaître, le temps d’une journée, dans tous les
médias nationaux. Saint-Joseph continue de rayonner...
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Le centre-ville : vers un grand centre commercial à ciel ouvert
Commerces de bouche, prêt-à-porter, services, le grand centre-ville de Saint-Joseph est en marche. Il
compte de nombreuses entreprises commerciales, artisanales et de service, réparties dans plusieurs
secteurs d’activités qui génèrent près de 700 emplois salariés.
Saint-Joseph peut s’enorgueillir de compter sur son
territoire de nouvelles enseignes et de nouvelles
forces vives. Pour exemple, la galerie commerciale
«Le Gécko» livrée il y a peu face à la gare routière.
Elle accueillera, à terme, 14 commerces et activités de
service. Ce regain d’activités n’est pas prêt de s’arrêter
en si bon chemin.

Très prochainement,
les Saint-Joséphois pourront profiter
d’un très bel espace pour faire leur
marché avec la livraison de la nouvelle
halle. Cette structure pérenne, tout
de bois et de pierre, permettra
l’accueil d’un plus grand nombre de
forains et de commerçants agricoles.

Mohamed DJaffar
Elu délégué à la dynamisation
du centre-ville : Règlementation
des activités économiques.
Marchés forains. Gestion du
domaine public. Démographie et
recensement.

Dan Tan Lontan
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1915 : Mourir pour la Patrie…
Depuis Août 1914, seuls 48 militaires de carrière, engagés
volontaires ou réservistes de notre commune avaient rejoint le
front. L’année 1915 voit les 280 premiers départs de mobilisés
sur les 900 Saint-Joséphois qui participeront à la Grande
Guerre. Après six mois de guerre, les familles endeuillées sont
de plus en plus nombreuses et l’enthousiasme des jeunes
recrues est moins grand qu’en août 14, même si «partir pour
France au secours de la Grande Patrie»* reste l’honneur
suprême pour beaucoup d’entre eux. 97 ne reverront jamais
Saint-Joseph.
Un siècle après, leur souvenir reste parfois inscrit sur une croix
blanche perdue au milieu d’un immense cimetière militaire.
19 sépultures sur les 98 Saint-Joséphois Morts pour la France,
sont répertoriées. A ce jour, 10 d’entre elles ont été identifiées
sur les champs de bataille de métropole par la Société
d’Histoire de Saint-Joseph qui s’attache à mener à bien ce
devoir de mémoire.
Et chaque été, dans les champs alentour où sont tombés ces
enfants du pays, les coquelicots refleurissent comme autant
de taches de sang qui perpétuent leur souvenir.

Ils sont morts pour la France en 1915
- ETHEVE Jean Emilien 15/03/1915 Trois Ravins La Chalade
–Meuse.
- LEBON Joseph Hermann 21/06/1915 Dardanelles -Turquie
(disparu).
- LEPINAY Joseph 21/06/1915 Sed Dul Bahr - Turquie
(disparu).
- LEBON Joseph Antoine 24/06/1915 Hôpital de Toulon
Blessé à Gallipoli –Turquie.
- VITRY Paul 05/07/1915 Gallipoli - Turquie (disparu).
- BOYER Louis Sylvestre 15/07/1915 Hôpital militaire de
Majunga – Madagascar.
- LAURET Théodore Jérémie 02/08/1915 Hôpital de Toulon
- PAYET Raoul Théobald 27/08/1915 Infirmerie du 22e RIC
Marseille
- HOAREAU Charles Etienne 10/09/1915 Hôpital N°36
Antibes
- BOYER de la GIRODAY Emmanuel Charles 25/09/1915
Souain - Marne (disparu)
- LEBRETON Rémy 29/09/1915 Souain – Marne (disparu).
- CALVERT Joseph Eustache Adrien 13/11/1915 Djibouti

*selon l’expression utilisée à l’époque

Crédit photo Fonds Société d’Histoire de Saint-Joseph, cliché C.Landry
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L’équipe du Jean Petit FC

13ème bougie pour le challenge Jean Benoît Duchemann
Le traditionnel tournoi en l’honneur de cet arbitre reconnu au niveau
régional, qui nous a quittés en 2003.
Le dimanche 15 mars 2015 en guise d’entame de la saison de football,
les deux équipes seniors de Jean Petit ont rencontré respectivement
Langevin la Balance et Grand Bois (Jean Petit 2 perd 2-5 et Jean Petit 1
fait match nul 1-1).
Le match de gala a vu s’affronter deux équipes de D1P : l’AS Excelsior
et l’US Ste Marie avec la victoire de Saint-Marie. Une défaite qui n’a
pas terni le moral de nos Tangos, qui cartonnent actuellement en
Championnat et en Coupes.

La Croche Saint-Jo décroche l’or !
La toute jeune association la Croche Saint-Jo organisait, le dimanche 19 avril dernier, le Championnat de
la Réunion de Croche. Cette lutte traditionnelle est en pleine expansion dans l’île. Plusieurs catégories
étaient représentées et le club de Saint-Joseph a terminé 3ème par équipe mais a surtout brillé avec la
1ère place de Mickaël MOREL.
A noter que ce dernier ne s’est pas contenté
du Championnat de la Réunion de Croche
puisqu’il a décroché l’or et est devenu
récemment Champion de France de grappling
en -100kg.
Les 6 et 7 juin derniers, alors qu’il est qualifié
en équipe de France pour le Championnat
d’Europe, Mickaël MOREL décroche une très
belle médaille d’argent.
Félicitations à notre jeune policier municipal
devenu vice-champion d’Europe de grappling !
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La 10ème édition du rallye
national de Saint-Joseph
Pour les 10 ans du rallye, l’ASA Promo avait concocté plusieurs nouveautés dans les spéciales, mais
également une épreuve de démonstration en centre-ville le vendredi 8 mai au soir. Près de 6 000
spectateurs sont venus applaudir les 80 équipages engagés.
Entre la pluie et le soleil, c’est le jeune et prometteur team DUPUY Maxime (22 ans) et sa sœur Margot
sur leur BMX 318 Ti qui ont remporté 3 spéciales sur 5 et terminent sur le haut du podium devant les
expérimentés RAJOËL Mamisoa et BOYER Francelin.

Cette année, le rallye a été entaché par une sortie de route. La Ville de Saint-Joseph a apporté
son soutien aux victimes et à leurs familles. Elle attend les conclusions de l’enquête.

Les dames de la petite reine
Le Vélo Club de Saint-Joseph a ouvert sa section
féminine VTT (la section Elise Lucas du Chatelier).
L’objectif est d’accompagner les femmes à faire du
sport et encadrer les amoureuses de la petite reine.

une médaille. Une ambiance chaleureuse que le
VCSJ et sa Présidente, Mme LEBON, souhaitent
renouveler chaque année à l’occasion de la journée
de la femme.

Le dimanche 22 mars 2015 une balade a été Entraînements les lundi et jeudi à partir de 17h
organisée entre le local du club et tout le littoral saint- (départ devant le club). Information : 0262 56 23 76.
joséphois entre Manapany les bains et Vincendo. Au
retour, toutes les participantes se sont vu remettre
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Claude et Edmée
recouverts d’or

Les chemins de Claude et Edmée DELAUNAY se
sont croisés alors qu’ils n’avaient que 19 et 17
ans. La magie opère et c’est tout naturellement
qu’ils unissent leur destin quelques années
après.
Ils donneront naissance à 6 enfants. Claude est
agriculteur et travaille dans les champs pour
subvenir aux besoins de sa famille. Edmée,
elle, s’occupe à plein temps de ses enfants.
Depuis, la famille s’est agrandie avec l’arrivée
de 12 petits-enfants.
Nos amoureux ont fêté leur 50ème anniversaire
de mariage avec leurs proches.

Une nouvelle centenaire
à Saint-Joseph

Scholastique GRONDIN vit chez son fils Pierre Michel à Grand Galet. C’est à l’âge de 16 ans que notre toute jeune
centenaire originaire du Tampon s’installe à Saint-Joseph. Elle vivra à Dimitile et à Roche Plate avant que l’éboulis
de Mahavel ne la ramène à Goyaves où elle passera la plus grande partie de sa vie. Mère de 12 enfants, impossible
pour Scholastique et son entourage de compter le nombre de petits-enfants et d’arrière-petits-enfants. On
dépasserait allègrement les 100 !
Scholastique a également beaucoup voyagé. Ses destinations : l’île Maurice, la Métropole, et la Nouvelle-Calédonie
où elle séjournera notamment un an chez l’un de ses fils.

Du diamant pour les époux HUET
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En avril dernier, c’est entourés de leurs proches que
Suzette et Hervé ont fêté leurs noces de diamant.
Nos jeunes tourtereaux se sont rencontrés à un mariage
alors qu’ils n’avaient respectivement que 14 et 20 ans.
3 ans après, ils sautent le pas et se disent oui à leur tour.
De cette union naîtront 4 enfants, 12 petits-enfants et 9
arrière-petits-enfants. 60 ans sont passés, et ils s’aiment
comme au premier jour.

Ariste et Suzy PAYET, 50 ans d’amour
Ariste et Suzy se sont rencontrés à la messe du dimanche,
à l’église de Vincendo. Ils tombent alors tous les deux
sous le charme. Le jeune homme décide alors de déclarer
sa flamme et fait sa demande en mariage par écrit, avec
l’aide d’un ami. Après 3 mois de fiançailles, Ariste et Suzy
se marient. Suzy s’occupera du foyer et de ses 12 enfants
pendant que Ariste sera peintre en bâtiment.
Aujourd’hui, ils profitent de leurs 33 petits-enfants et leurs
16 arrières-petits-enfants.

Noces d’or des époux ROBERT
Le 26 juin dernier, Annie et Alex ont donné rendez-vous à
leurs proches à l’occasion du renouvellement de leurs vœux,
50 ans après s’être dit oui pour la première fois. Les époux
se sont rencontrés sur le parvis de la mairie lors d’un «bal la
poussière».
Aujourd’hui, ils profitent de leurs 5 enfants, 10 petits-enfants
et 4 arrière-petits-enfants.

Nana fait le buzz sur la toile !
Léona GLAMPORT a fêté son 105ème anniversaire.
Notre «Nana» centenaire coquette et pleine de vie
était pour l’occasion entourée de sa famille et de
ses amis à la Maison de Retraite de Saint-Joseph.
Du haut de ses 105 ans, elle a fait le buzz sur les
réseaux sociaux. Plus d’un millier de «j’aime» pour
notre mamie ! Rien que ça !
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Axel LEBON de la vie agricole à la passion du sport

OBITUAIRES

Originaire des Jacques, Axel Joseph Igin LEBON laisse

Henri Chane KUANG SANG dit «Ti Michel»

et d’un grand travailleur. Fondateur de sa propre

On ne verra plus ni la silhouette familière, ni la démarche
particulière de Ti Michel. Frappé par le destin, tout bébé, il
contracte la poliomyélite qui le rend handicapé. Une différence
que faisait vite oublier sa joie de vivre, son sourire et sa bonne
humeur. Épicurien dans l’âme, il aimait croquer la vie à pleines
dents et ne manquait jamais une occasion de «casser la blague».
Commerçant et père de 3 enfants, il était aussi très impliqué dans
le monde associatif (Rotary Club, Handisport, association des commerçants).
Militant fortement engagé, il s’est aussi beaucoup investi dans la société SaintVincent de Paul.

à jamais l’image d’un père aimant de trois enfants
entreprise d’élevage de porcs et membre actif de la
coopérative porcine de la Réunion, son dur labeur a
été de nombreuses fois récompensé. Amoureux du
sport, il a été un président actif dans plusieurs club
de football (Les Jacques, l’AS Excelsior) et a permis le recrutement de
joueurs emblématiques. Marche à pied, vélo, randonnées ou sorties,
il participait à de nombreuses activités associatives avec son épouse.
Après une vie bien remplie et 75 années de bonheur, Axel nous a
quittés en mars dernier.

Georges-Marie CADET bon voyage l’artiste !

Axel PRIANON un homme de valeurs
Axel PRIANON a vécu dans le quartier des Lianes où il est né le 20
janvier 1936. Marié, père de 2 filles et grand-père de 3 petitesfilles. Il a bâti sa vie autour de sa famille. Passionné de cuisine,
Axel était surtout un homme de conviction, un homme de valeurs,
un homme loyal. Jusqu’à son dernier souffle, il est resté fidèle à
ses principes. Face à la maladie, il a mené son dernier combat. Il
nous a quittés le 20 avril dernier à l’âge de 79 ans.

Infirmier libéral, Georges-Marie était bien connu sur
Saint-Joseph. Toujours de bonne humeur, il avait les
bons mots pour remonter le moral de ses patients.
Musicien passionné, il avait formé avec Faldo Dubard
le groupe Zabitan, célèbre pour la chanson «Cinéma
Lontan». Georges-Marie, toujours prêt à « mettre en
l’air » notre culture, était un fervent défenseur de la
musique créole. C’est cette même passion qui l’avait poussé à monter
un studio d’enregistrement à Langevin. Une aventure de courte durée
mais qu’il a vécu intensément. Bon voyage l’artiste !!!!

Renault RIVIERE une vie de labeur bien remplie
Enfant du Dimitile, Renault Rivière est entré très jeune dans la vie
active. Dès l’adolescence, il suit son père sur les sentiers du volcan

François Ignace SALA roulait pour la passion du sport

en tant que « porteur » pour les touristes en balade. Peu avant

François Ignace SALA, père d’une fille unique et grand-

l’éboulis de Mahavel, il s’est installé à Grand Coude où il a exercé

père de 2 petits enfants, était connu de tous pour sa

comme ouvrier agricole dans les champs de thé et de géranium.

joie de vivre. Passionné de rallye, il ne se contentait

Après avoir travaillé un temps à l’Hospice de Saint-Joseph, il pose

pas de regarder les pilotes faire vrombir leurs moteurs

ses valises à Jean-Petit, avec sa femme Christiane et ses 3 enfants.

et suivait les courses avec plaisir. Chauffeur-livreur, il

D’abord charcutier dans la boutique de « Ghislain », il a terminé sa carrière

prenait lui aussi tous les jours le volant, avec prudence

comme exploitant agricole. A l’âge d’une retraite bien méritée, entouré de toute

bien sûr ! Pendant 22 ans, il a sillonné les routes de

sa famille, Renault s’est éteint à l’âge de 76 ans en avril dernier.

l’île pour livrer les gourmandises de la pâtisserie l’Opéra. Parti bien tôt
à l’âge de 58 ans, nous ne le croiserons plus sur les routes.

A tous leurs proches la ville de Saint-Joseph présente ses sincères condoléances.

décès 31/01/2015 au 08/06/2015
VILLE
LAURET Jean Marc - 12/12/14 à Saint-Denis
SAUTRON Antoine Paul Adrien - 30/01/2015 à Saint-Joseph
DIJOUX Marie Anielle veuve LEVOUIN - 31/01/2015 à Saint-Joseph
RANGUIN Lucet Claude - 05/02/2015 à Saint-Joseph
MUSSARD Jacques - 05/02/2015 à Saint-Pierre
HOAREAU Marie Raymonde Michette - 08/02/2015 à Saint-Joseph
VIDOT Joseph Alain - 08/02/2015 à Saint-Pierre
GRONDIN Narcisse Anicet - 11/02/2015 à Saint-Joseph
HOAREAU Marthe veuve MÉZINO - 10/02/2015 à Saint-Joseph
K/BIDI Louis Hervé - 12/02/2015 à Saint-Joseph
LEBRETON Joseph Benoit Axel - 13/02/2015 à Saint-Joseph
BARRET Michelle Marie Annick - 15/02/2015 à Saint-Joseph
ANQUIBOU Jean-Claude - 09/02/2015 à Saint-Joseph
MOREL Marie Jeanne Angeline ép FOLIO - 20/02/2015 à Saint-Joseph
GRONDIN Marie Elydie veuve PAYET - 22/02/2015 à Saint-Joseph
RIVIÈRE Georges - 23/02/2015 à Saint-Pierre
GASTRIN Henria, Clélie - 26/12/2014 à Florange
MUSSARD Joseph Sylvestre - 25/02/2015 à Saint-Joseph
TERRAL Marguerite Josie Ketty - 25/02/15 à Saint-Pierre
MUSSARD Marie Odette veuve MOREL - 28/02/2015 à Saint-Joseph

HUET Marie Carmène Veuve GUEZELLO - 02/03/2015 à Saint-Joseph
GÉRÉONE Paulette Gislaine veuve SALA - 02/03/2015 à Saint-Pierre
LEBON Axel Joseph Igin - 03/03/2015 à Saint-Joseph
ROBERT Joseph, Marc - 28/12/2014 à Saint-Joseph
MUSSARD Marie Madeleine - 07/03/2015 à Saint-Joseph
GRONDIN José Augustin - 09/03/2015 à Saint-Joseph
POTHIN Delate Marcel - 11/03/2015 à Saint-Joseph
KÉPLER Antoinette Félixienne - 09/03/2015 à Saint-Louis
PAYET Maria Cécile - 12/03/2015 à Saint-Joseph
HUET Marie Geneviève - 11/03/2015 à Saint-Joseph
CHANE-KUANG SANG Henri - 15/03/2015 à Saint-Pierre
HOAREAU Marc Angélo Théophile - 21/03/2015 à Saint-Joseph
MUSSARD Denise Anne-Marie - 22/03/2015 à Saint-Pierre
GRONDIN Jeanne Marguerite - 28/03/2015 à Saint-Joseph
BÉNARD Marie-Claude - 29/03/2015 à Saint-Joseph
RIVIÈRE Jean-Claude - 30/03/2015 à Saint-Joseph
PICARD Christophe - 01/04/2015 à Saint-Joseph
MOREL Marie Lisa - 03/04/2015 à Saint-Joseph
MUSSARD Joseph Georges - 07/04/2015 à Saint-Joseph
SALA Francois Ignace - 07/04/2015 à Saint-Pierre
LAW-SON Marie Françoise ép. CHAN-KAM-SHU - 07/04/2015 à Saint-Joseph
RIVIERE Marie Nadine - 06/04/2015 à Saint-Joseph
PAYET Christophe Albert - 06/04/2015 à Saint-Joseph
MALET Franchet - 15/04/2015 à Saint-Pierre

PAYET Marie Solange ép. VITRY - 23/04/2015 à Saint- Joseph
RIVIÈRE Renault - 23/04/2015 à Saint-Pierre
MUSSARD M. Azémia Sylvie Reine vve HOAREAU - 21/04/2015 à Francheville
(Rhône)
GRONDIN Blanche veuve GERMAIN - 29/04/2015 à Saint-Joseph
LEBON Luna -28/04/2015 à Saint-Pierre
DIJOUX Marie Stéphanie Vve BARET - 02/05/2015 à Saint-Joseph
PAYET Joseph Jacques Emile - 02/05/2015 à Saint-Pierre
HOAREAU Sylvestre - 08/05/2015 à Saint-Joseph
LEBON Marie, Louise, Jeannine - 13/05/2015 à Saint-Pierre
PAYET Francia Lasthénia épo. MOUTAMA - 14/05/2015 à Saint-Joseph
GONTHIER Marie Iberte Vve PAYET - 17/05/2015 à Saint-Joseph
MERCIER Félix Julo - 19/05/2015 à Saint-Pierre
FONTAINE Martin Expédie - 20/05/2015 à Saint-Joseph
ALATZO Wilfred Antoine - 24/05/2015 à Saint-Joseph
FOLIO Louis Valcourt - 27/05/2015 à Saint-Pierre
CADET Georges Marie Alain - 28/05/2015 à Saint-Joseph
GRONDIN Joseph Antoine - 29/05/2015 à Saint-Pierre
TAFIKI Suzanne vve LEJOYEUX - 30/05/2015 à Saint-Joseph
HUET Joseph Valmyr - 06/06/2015 à Saint-Joseph
COURTOIS Hélène Marie vve KERBIDI - 06/06/2015 à Saint-Joseph
TERRAL Daisy Gisleine épouse MUSSARD - 06/06/2015 à Saint-Joseph
VINCENDO
MERCIER Marie Appoline veuve JOSEPH - 24/02/2015 à Saint-Pierre
GRONDIN Marie Annecie Veuve GUEZELLO - 23/02/2015 à Vincendo
GONTHIER Marie, Antonine Veuve PAYET - 10/04/2015 à Saint-Pierre
HOAREAU Claudia Reine Marie ép. VIENNE - 23/04/2015 à Vincendo
DIJOUX Mie Thérèse Emilie - 07/05/15 à Vincendo
LIANES
FOLIO Marie Scholastique - 05/02/2015 aux Lianes
FONTAINE Thiery - 20/02/2015 aux Lianes
D’HARDIVILLER Philippe René Jacques - 22/02/2015 aux Lianes
MOREL Sully - 05/03/2015 aux Lianes
LEBON Rufin - 08/03/2015 aux Lianes
FONTAINE Leu - 06/04/2015 aux Lianes
ISSIANGUE Jean-Yves - 14/04/2015 à Saint-Pierre
MOREL Aristide, Michel - 15/04/2015 à Petite-Ile
PRIANON Joseph Axel - 20/04/2015 à Saint-Pierre
LEBRETON Julot André Fernand - 27/04/2015 aux Lianes
BOYER Jeanne Julie - 26/05/2015 au Tampon

mariages du 01/02/2015 au 30/05/2015
LAVIOLETTE Marie Lourdes - MALET Jean-Claude - 07/02/15
COLLET Arnaud Christophe - LEBON Marie Vanessa - 13/02/15
LEBON Willy Jean Mickaël - RIVIERE Laetitia - 13/02/15
FONTAINE Jean-Hubert - ZOIDE Sylvie Marie Sandrine - 13/02/15
BARRET Didier - RASENDRANIRINA Patricia - 13/02/15
TURPIN Claude François - MÉTRO Stéphanie - 13/02/15
ETHEVE Jean Mickaël - DUCHEMAN Marie Angélique - 14/02/15
TECHER Teddy Alexandra - FRANCOISE Erika - 14/02/15
ROGER Pascal Serge - MINARD Sylvie Eliane Jeannine - 14/02/15
DOULOUMA Teddy Gabriel - HOARAU Marie Jessie - 14/02/15
HUET Willy Julien Léon - LEBON Yohana Mélissa - 14/02/15
MAMODE Banan Yassine - DILER Saamiyah - 19/02/15
MOREL Jean David - BARRET Laetitia Angélique - 28/02/15
HOAREAU Paul Jules Joseph - METRO Marie Gisèle - 03/03/15
AUGEARD Frédéric - CAUX Déborah - 07/03/15
MALET Joseph Hugo - JHUREE Jotee Luxmi - 21/03/15
LEBON Freddy - RIEL Amélie Nadine - 28/03/15
GRONDIN Jean-Fred - HOARAU Laurence Marie Gladys - 04/04/15
FOLIO Patrick Hugues Axel - DIJOUX Marie Hélène - 10/04/15
DOXIVILLE Fabrice - LALLEMAND Sabrina Patricia - 11/04/15
PAYET Franck Michel - GRONDIN Emilie - 18/04/15
FONTAINE Willem J. Michel - NAIKEN Mandy Icilda - 18/04/15
DUVIN Jean-Hugues - GRONDIN Marie Sabrina - 25/04/15
TURPIN Mathieu - LEBON Priscilla - 02/05/15
BERTHET Cédric - CADET Marie Lydia - 15/05/15
LEPERLIER Jean Cédric - GANOFSKI Ingrid Marie Laëtitia - 15/05/15

état civil

naissances 06/12/2014 au 30/01/2015
LEPERLIER Kyran Jean Thierry - 05/12/2014 - Saint-Pierre
HUET Gabriel Claude André - 15/12/2014 - Saint-Pierre
HOAREAU Louanne -19/01/2015 - Saint-Pierre
LAURET Lèsyah Marie Lucy - 28/01/2015 - Saint-Pierre
PAYET Adélia Marie Vinciane - 03/01/2015 - Saint-Pierre
ABROUSSE Tyris Marc Trevil - 05/01/2015 - Saint-Pierre
MUSSARD Aaron - 04/01/2015 - Saint-Pierre
HOARAU Hervé - 05/02/2015 - Saint-Pierre
DIJOUX Matthis Issac Michel - 12/02/15 - Saint-Pierre
PIGNAULT Lou Elena - 13/02/2015 - Saint-Pierre
MANGATA Loana Marie - 03/02/2015 - Saint-Pierre
MOREL Gaëtan - 25/01/2015 - Saint-Pierre
GAUVIN Zaynah - 02/02/2015 - Saint-Pierre
TECHER Méline Héléna - 01/02/2015 - Saint-Pierre
HUET Sarah Marie-Simone - 09/01/2015 - Saint-Pierre
GUEZELLO Nahëlly Maloïa Charlyne - 03/02/2015 - Saint-Pierre
PICARD Inès Rita - 12/02/2015 - Saint-Pierre
ACAR Tifany Colette - 19/02/2015 - Saint-Pierre
LAURET Itzia Liane - 14/08/2014 - Le Tampon
FONTAINE Paul - 25/02/2015 - Saint-Pierre
HUET Florie Marie Solène - 16/01/2015 - Saint-Pierre
COLLET Adan Marc - 02/03/2015 - Saint-Pierre
GRONDIN Jayson Gabriel - 05/03/2015 - Saint-Pierre
GANDON Shayna Garance Marie - 27/02/2015 - Saint-Pierre
LEBON Flora Anne-Laure - 16/03/2015 - Saint-Pierre
ROBERT Théo Adrien - 27/03/2015 - Saint-Pierre
LAFOSSE Matis - 20/03/2015 - Saint-Pierre
GRENIER Loan - 14/02/2015 - Saint-Pierre
ROBERT Yaëlle Louise - 05/04/2015 - Saint-Pierre
EMMA Romane Maëlle - 05/03/2015 - Saint-Pierre
PAYET Romane Emric - 04/03/2015 - Saint-Pierre
CÉUS Nolan Frantz Junior - 11/03/2015 - Saint-Pierre
RIANI Aurélien Joseph Richard - 20/03/2015 - Saint-Pierre
K/BIDI Kessy Marie Cathaléya - 25/03/2015 - Saint-Pierre
FURIC Kyliann - 04/04/2015 - Saint-Pierre
ADUGARD Kylian - 06/04/2015 - Saint-Pierre
PAYET Kilian - 26/03/2015 - Saint-Pierre
BENARD Arnaud Quentin - 02/04/2015 - Saint-Pierre
BORELLY Owen Léo Jean Damien - 17/03/2015 - Saint-Pierre
VAULRY RIVIERE Novan - 11/04/2015 - Saint-Pierre
JOSIA Maïwenn Marguerite Rose - 18/04/2015 - Saint-Pierre
DUCHEMANN Izack - 09/04/2015 - Saint-Pierre
BÉNARD Myla-Rose - 20/01/2015 - Saint-Pierre
BEAUPAGE Shantaë Aïssa Raphaëlle - 11/04/2015 - Saint-Pierre
BOYER GANOFSKI Quentin - 10/04/2015 - Saint-Pierre
LEBON Kalian Henri Frédéric - 18/04/2015 - Saint-Pierre
SAUTRON Aaliyah Isabelle - 10/04/2015 - saint-Pierre
FONTAINE HUET Shivan Maurice - 21/04/2015 - Saint-Pierre
PAYET Naomy Marie Lucie - 07/04/2015 - Saint-Pierre
TONRU Rafaël Noah - 31/01/2015 - Saint-Pierre
BARRET Emmie Jade - 15/03/2015 - Saint-Pierre
LEICHNIG Ethan Meyron - 23/04/2015 - Saint-Pierre
K/BIDI Kaylan Maël - 21/04/2015 - Saint-Pierre
LEBON Nolan Michel - 18/05/2015 - Saint-Pierre
LEBON Mathis Luc - 18/05/2015 - Saint-Pierre
HOAREAU Léna Emy - 05/05/2015 - Saint-Pierre
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@saintjoseph_re

/Saintjoseph.re

www.saintjoseph.re

Numéros utiles

Agences de la Poste
Centre-Ville : 0262 31 47 55

La Gendarmerie : 0262 56 50 12
Pompiers : 18
Police : 0262 56 50 17
Samu : 15

Le 14 juillet 2015 à Saint-Joseph :
Défilé citoyen, concert d’Alain RAMANISUM et feux d’artifice !

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

