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saint-jo sommaire

Flash infosAu sommaire

Le redécoupage électoral 
A l’occasion des prochaines élections départementales de mars 2015, un 
nouveau découpage des cantons sera en vigueur sur le département de 
La Réunion (décret n° 2014-236 du 27 février 2014), passant ainsi de 49 
à 25 cantons.

Saint-Joseph comptera sur son territoire les cantons 13 et  22. 

La  commune a donc profité de ce redécoupage pour rééquilibrer le 
nombre d’électeurs par bureau de vote, et passe ainsi de 33 à 51 bureaux 
de vote. Ce redécoupage occasionnera pour certaines personnes un 
changement de bureau. A ce titre, une nouvelle carte électorale sera 
envoyée à tous les électeurs de la commune, sur laquelle sera indiqué 
leur nouveau lieu de vote. 

Le mois de la BD  
Chers bédéphiles, ne ratez pas votre événement incontournable d’avril : 
le mois de la BD.  Du 6 au 26 avril 2015, rendez-vous à la bibliothèque 
pour mettre à l’honneur la bande dessinée. Au programme : jeux 
concours, ateliers dessins, etc. Venez nombreux !

Travaux de pose de réseaux d’eaux usées 
En vue de la livraison prochaine de la station d’épuration de Saint-Joseph, 
des travaux de connexion et d’extension du réseau d’assainissement et 
de raccordements sont actuellement en cours de réalisation. 
Aussi, des perturbations de circulation sur le réseau routier sont à prévoir 
rue du Transit et rue de l’Hôpital. 

Jusqu’au 5 juin 2015, la circulation se fait de manière alternée dans ces 
secteurs de 8h15 à 15h, à l’aide de feux tricolores, avec des périodes 
d’attente n’excédant pas les 10 minutes. La vitesse est limitée à 30 km/h. 
Le stationnement, lui, est interdit sur trente mètres de part et d’autre 
des travaux. 

44
ENTREPRISE MUNICIPALE

I BOUGE
6

saint-jo actus
7

SI ON LISAIT
16

EVENEMENTS
12

LE DOSSIER
14

SENIORS
21

saint-joséphois
11

DEVELOPPEMENT DURABLE
10

17
saint-jo culture

13
saint-jo marmailles

9 saint-jo dan tan lontan

18 saint-jo sports

22
oBitUaiREs

22
saint-jo etat civil



3

saint-jo édito

Le Député-Maire

Ces dernières semaines auront été 

particulièrement éprouvantes. 

En métropole comme sur le sol réunionnais, nous 

avons dû faire face à de douloureuses épreuves. 

Saint-Joseph aura elle aussi été profondément 

touchée par tous ces événements. Le terrible 

accident du Moufia, dans lequel un de nos jeunes 

a perdu la vie, les attentats de Charlie Hebdo ou 

encore la tragédie de Grand-Bois. 

Face à cette actualité difficile, les Réunionnais 

et tous les Saint-Joséphois ont su se réunir dans 

un esprit de solidarité. C’est dans un même élan 

solidaire que ces-mêmes Saint-Joséphois se sont 

réunis à l’occasion des moments de recueillement 

organisés ces dernières semaines. 

Parmi les images marquantes de cette solidarité, 

souvenons-nous du rendez-vous que s’étaient 

donnés de très nombreux administrés sur le 

parvis de la mairie, partageant, sous la même 

bannière « Nou lé Charlie », une longue minute 

de silence pour honorer la mémoire des victimes 

de Charlie Hebdo.

Bien heureusement, nous avons eu 

également maintes fois l’occasion de nous 

réjouir autour de moments plus festifs. La 

réussite de nos sportifs «la cour» dans de 

nombreuses disciplines,  l’avancement de 

plusieurs chantiers annoncés et lancés dans 

les derniers mois pour la structuration de 

Saint-Joseph.

La dynamisation de notre secteur 

économique, avec l’installation de nouvelles 

activités professionnelles, que ce soit dans le 

domaine de l’aide aux personnes ou encore 

des services,  contribuent à faire de Saint-

Joseph, chaque jour un peu plus, une ville 

dynamique et animée pleinement dans son 

rôle de pôle d’équilibre du Grand Sud.

L’inauguration de l’Office Notarial du Sud 

Sauvage et l’ouverture prochaine d’un 

tout nouveau pôle commercial en cœur de 

ville participent tous les deux à cette belle 

dynamique économique et concourent 

à la construction d’un nouveau Saint-

Joseph positionné comme centre commercial 

à «ciel ouvert» !

Saint-Joseph à
cœur ouvert
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Aménagement du parking de la «maison Toussaint»
Afin d’améliorer le stationnement en centre-ville, la commune a 
engagé courant 2014 les travaux d’aménagement d’un nouveau 
parking, à proximité de la Place François Mitterrand.

Cet espace de stationnement de 50 places permettra aux élus et 
agents de la collectivité de bénéficier d’une aire de stationnement 
réservée. Ce nouveau parking libérera ainsi plusieurs places 
de stationnement en centre-ville, ces places étant jusqu’alors 
occupées par les véhicules des agents communaux.

Les travaux d’un montant de 119 159,56 € TTC comprennent 
des opérations de terrassement, de  remblaiement, la pose de 
réseaux d’évacuation des eaux pluviales, la construction d’une 
clôture, la réalisation de places de stationnement et d’une 
couche de roulement en tri-couche, la pose de deux portails et 
d’un portillon ainsi que l’éclairage du site.



5

Aménagement du parking de la «maison Toussaint»

Les premiers «coups de pelles» ont été donnés en décembre dernier.

Les travaux de construction des nouvelles halles du 
marché forain de Saint-Joseph se poursuivent

Pour mémoire, cette opération de 1 115 000 € TTC offrira un espace sécurisé et couvert de 1 500 m² 
exploitable par tout temps et permettant le bon déroulement des marchés forains du vendredi.
 
L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite a également été prise en compte. La construction fait 
l’objet de mesures favorisant la ventilation naturelle du bâtiment, limitant ainsi les fortes températures 
sous la future structure.

Pour le moment, ce sont les travaux de fondation et d’évacuation des eaux pluviales qui sont en cours 
de réalisation. La charpente métallique et la structure fabriquée sur mesure en métropole seront 
prochainement affrétées par voie maritime jusqu’à la Réunion. 

La livraison de l’opération est prévue pour le 2ème semestre 2015
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A Grand-Galet, c’est un réfectoire tout neuf et de nouvelles salles que les enfants ont retrouvés 

à la rentrée. Ce réaménagement a permis une meilleure organisation des locaux et une mise 

en conformité de la zone de préparation des repas.

A Bas de Jean-Petit, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite a été améliorée.  En effet, 

l’école dispose aujourd’hui d’une rampe d’accès dans la cour et à l’arrière des salles, ainsi que 

d’un bloc sanitaire adapté. La peinture extérieure a également été refaite.

En effet, l’inauguration récente de l’Office de Maître Camille Borel est une 

chance pour tous les habitants de la commune, mais plus largement pour le 

Sud Sauvage qui bénéficie désormais d’un service de proximité. 

De nombreuses démarches juridiques liées au droit de la famille, à la 

transmission des biens, à l’immobilier ou encore au droit des sociétés 

pourront à présent être accomplies sur Saint-Joseph. 

C’est un grand soulagement pour les nombreuses familles qui devaient 

jusque-là se déplacer sur Saint-Pierre pour obtenir des renseignements 

ou établir leurs actes. L’ouverture de l’Office Notarial sur la commune 

accompagne la dynamique démographique et économique de tout un 

territoire.
Office Notarial du Sud Sauvage, 21 rue du Général de Gaulle (au Nord de la place François Mitterrand). 

École maternelle Mme Carlo : Interventions sur le réseau électrique 

(point lumineux, ventilateurs et VMC)

École Parc à moutons : Peinture d’une salle de classe et de la salle 

motricité

École Bas de Jean-Petit : Peinture extérieure des façades 

École primaire de vincendo : Travaux de finition (peinture, maçonnerie 

et carrelage)

École de la Plaine des Grègues : Peinture préau + bureau

École de Grand Coude : Peinture du préau

Des travaux pour une rentrée réussie 

Un office notarial à Saint-Joseph :
un service pour toute une population 

Pendant les vacances scolaires, des travaux ont été effectués dans différentes écoles de la commune afin 

d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions.  

L’installation d’un Office Notarial en centre-ville de Saint-Joseph n’est pas passée inaperçue.

Coût des travaux :
20 000 € H.T.

Coût des travaux :
15 000 € H.T.

Une campagne de nettoyage des dalles 

terrasses et des gouttières a été réalisée afin 

de prévenir tout risque d’infiltration d’eau 

dans les salles.

i BoUGE
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La MPT de Jean-Petit est équipée de la technologie 
ADSL / VDSL, c’est-à-dire le très haut débit déployé 
depuis quelques semaines par l’opérateur Orange sur 
le quartier.

Elle dispose d’une grande salle de convivialité et 
d’animation, qui peut être séparée en 2 espaces pour 
permettre la cohabitation de 2 activités.

L’extérieur bénéficie également d’équipements 
d’animations : espace de spectacle avec des gradins et 
une petite scène ouverte, terrains de pétanque avec 
éclairage, etc. 

Tous ces éléments participeront à une nouvelle dynamique pour tout le village de Jean-Petit.

En extérieur, 2 
équipements d’animations 
supplémentaires :

> Un espace de spectacle avec 
des gradins et une petite scène 
ouverte

> Des terrains de pétanque, 
avec éclairage…

Une Maison Pour Tous
pour Jean-Petit
Cet équipement de proximité 
flambant neuf a été mis à la 
disposition de la population et du 
tissu associatif du quartier de Jean 
Petit en décembre dernier. 

Coût total de l’opération : 705 250 €, financée à 58% par la Région Réunion.

La Caisse d’Allocations Familiales a participé au projet avec une
subvention d’investissement de 16 801 € pour l’achat d’équipements.

saintjo actus



Nettoyage des ruines de 
l’ancienne Usine du Piton  

Les agents de l’Entreprise Municipale ont 
procédé aux travaux de nettoyage des ruines 
de l’ancienne Usine du Piton, sur le secteur de 
la Cavernne des Hirondelles. Cette opération 
a permis notamment de mettre à jour les 
éléments fragilisés de la structure. Des travaux 
de restauration sont actuellement à l’étude avec 
le concours des services de l’État (DAC OI).

Dans un premier temps, il s’agira de sécuriser 
la structure. Il conviendra ensuite d’évaluer la 
faisabilité des travaux de remise en état.

8
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Les vestiges de la féculerie
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saint-jo dan’tan lontan

Le nettoyage autour de la cheminée de l’usine du 
Piton a permis de retrouver les vestiges de ce qui fût 
une des plus importantes féculeries de manioc de La 
Réunion entre les deux guerres.

La crise du sucre ayant entraîné la concentration des 
usines à sucre sur celle de Langevin, la famille K/
Véguen fit de l’usine du Piton une féculerie moderne. 
Un générateur de vapeur permettait de faire cuire 
et de sécher la fécule de manioc transformée en 
tapioca. Pendant la guerre de 14-18 et le blocus de 
l’île, beaucoup de Saint-Joséphois et d’habitants du 
Sud en général mangèrent le tapioca préparé sous 
toutes les formes possibles. On lui donnait le nom de 
«Couac». La féculerie traitait 6 000 tonnes de manioc 
par an. Marc Hoareau en fut le dernier directeur. Elle 
cessa son activité avec la Seconde Guerre mondiale.

La petite cheminée à droite, aujourd’hui disparue, 
était celle du générateur à vapeur pour faire cuire et 
sécher la fécule. A l’arrière des bâtiments la grande 
cheminée était celle de la machine à vapeur qui faisait 
tourner les broyeurs.

* Crédit photo : Société d’Histoire de Saint-Joseph et Fonds Boulangier (Lucas du Châtelier)

La féculerie vers 1910

Les vestiges de la machine à vapeur
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Une pépinière en mode 
développement durable

Depuis sa récente réouverture, la prise 
en compte du développement durable 
fait partie des priorités de la pépinière 
dans son fonctionnement quotidien. 

Le désherbage, indispensable pour des raisons esthétiques, mais aussi 
pour prévenir les attaques de maladies et certains problèmes de santé 
publique, est essentiellement réalisé à la main. Afin d’être efficace, il 
doit être fait régulièrement. 

L’utilisation du paillage fait également partie des pratiques de la 
pépinière. Cette technique, qui limite la transpiration du sol, freine 
également la pousse des mauvaise herbes et nous permet de réduire 
les cycles d’arrosage. La pépinière utilise pour ce faire les résidus de 
tonte de gazon issus notamment des terrains de football, la sciure de 
bois provenant de la menuiserie municipale ou encore les feuilles de 
vétiver venant des travaux d’entretien des espaces verts municipaux. 

Bien que provenant de la rivière Langevin, l’eau consommée fait 
l’objet d’une surveillance particulière. Les réseaux d’arrosage sont 
régulièrement inspectés afin de limiter les fuites et les consommations 
excessives. 

En matière de fertilisation, le cahier des charge de la collectivité prévoit 
l’utilisation d’engrais organo-minéral utilisable en agriculture biologique. 
Le but étant de fertiliser les plantes et d’amender les substrats avec des 
produits respectueux de l’environnement.
La chasse aux nuisibles est aussi un élément important, notamment la 
chasse au grand lézard vert malgache.

Dans le domaine social et économique, la pépinière communale se veut un espace d’apprentissage et d’épanouissement 
pour les agents qui y travaillent. La majorité des effectifs est composée de femmes.

D’un point de vue économique, il ne s’agit pas pour la collectivité de concurrencer les pépinières privées. Bien au contraire, 
il s’agira de travailler en partenariat avec ces structures pour disposer, par exemple, des semences et autres boutures 
nécessaires à l’embellissement des espaces verts. De même, l’achat de grands végétaux auprès de pépinières spécialisées 
(arbres et arbustes de grande taille) sera toujours nécessaire. 

Située près de la rivière Langevin, la 
pépinière municipale comptabilise 
plus d’une centaine d’espèces 
endémiques, indigènes et exotiques.

En matière environnementale

Travaux de désherbage manuel

Paillage de vétiver



Georges FAUBOURG
Chevalier dans l’ordre National du Mérite 

Johan HOAREAU 
Le héros de Langevin 

Depuis son retour à La Réunion 
en 1978, cet employé bancaire 
parti faire ses études en 
métropole puis débuter sa 
carrière professionnelle, est 
impliqué dans le bénévolat 
associatif. Longtemps joueur de 
football, il transmet sa passion 
et son expérience pendant 17 
ans aux jeunes et aux séniors. Il 
est successivement entraîneur 
bénévole auprès de plusieurs 
clubs de l’île, notamment à 
l’Excelsior où il contribue à 
la formation de nombreux 
footballeurs en herbe.

C’est au sein de la délégation 
réunionnaise d’ATD Quart 
Monde, qu’il rejoint en 2000, 
que son engagement aux côtés 
des plus démunis, en particulier 
dans l’accompagnement et le 

soutien des familles mal logées, 
prend tout son sens. Il s’investit 
également dans la mise en œuvre 
de la loi DALO à La Réunion. 

Fin 2013, il quitte ATD Quart 
Monde mais ne s’éloigne pas 
de l’humanitaire pour autant. 
Il rejoint la Croix-Rouge, à la 
demande d’un de ses proches, 
pour prendre la responsabilité de 
l’antenne de Saint-Pierre. 

Plus habitué à donner qu’à 
recevoir, Georges FAUBOURG est 
élevé au rang de Chevalier dans 
l’ordre National du Mérite. Une 
distinction qui fait très justement 
suite à la médaille d’or qui lui a été 
décernée en décembre dernier 
par la Direction de la Jeunesse et 
des Sports.
Toutes nos félicitations !

Très tôt, Johan va se laisser 
emporter par la vague de la passion 
de son père Louis Gérard : la mer. 
Cette passion habite d’ailleurs 
tous les membres de la famille 
HOAREAU. 

C’est donc naturellement que 
Johan va faire de sa passion son 
métier, puisqu’il est aujourd’hui 
sapeur pompier professionnel au 
centre de secours de Saint-Leu, au 
service nautique.

Le sens du devoir et le courage 
sont des qualités qui coulent dans 

le sang de Johan. Et même quand 
il ne porte pas l’uniforme, il est 
toujours prêt à porter secours 
même lorsqu’il est de repos.
La preuve : le mois dernier, pendant 
un pique-nique aux abords de la 
rivière Langevin. Johan n’hésite 
pas une seconde avant de se jeter 
à l’eau pour sauver un homme de 
la noyade. L’homme de 52 ans, 
alors en arrêt cardio-ventilatoire, 
ne doit la vie qu’à la présence de ce 
modeste héros au grand cœur.

11

saint-josephois

Aîné d’une fratrie de 11 enfants, Georges FAUBOURG voit le jour le 21 septembre 1949. 

Johan est un marmaille «la kour» de 34 ans originaire du 
quartier de Langevin, où il grandit entouré de ses parents et 
de ses 5 frères et sœurs. 
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En décembre dernier, les Nuits du Piton ont soufflé leur 
dixième bougie. A cette occasion, la ville de Saint-Joseph a 
souhaité mettre en avant ses talents «la kour», en faisant la 
part belle aux artistes Saint-Joséphois ! 

Déjà 10 ans ! 

Les Nuits du Piton

Université Rurale de l’Océan Indien (UROI)

evenements

10
ANS

Saint-Joseph a eu le plaisir d’accueillir 
en décembre dernier la 5ème édition 
de l’UROI placée sous le thème «un 
territoire rural solidaire en action». Une 
manifestation bisannuelle qui a fêté son 
10ème anniversaire. 
Le rôle de l’UROI est de faire connaître 
les initiatives locales, de s’appuyer 
sur ces démarches et de fédérer les 
bonnes volontés pour qu’elles soient 
reconnues et qu’elles servent de point 
de départ à une politique volontariste 
d’accompagnement de projets. 

Cette 5ème université a été un 
véritable espace de construction et 
de mutualisation du savoir. D’une 
façon concrète, dans les ateliers, les 
itinéraires ou les cafés pédagogiques, 
les participants ont formulé des 

propositions qui constitueront la base 
de travail de l’UROI jusqu’à la 6ème 
édition. C’est ainsi qu’en 2016, l’UROI 
outil de recherche-action fera le bilan 
de deux années d’outil permanent 
d’animation du territoire. Il s’agit d’un 
travail collectif avec tous les partenaires 
que sont l’Etat, les collectivités locales, 
les associations, les forces économiques, 
sociales, culturelles et les citoyens qui se 
sont engagés au service de la promotion 
de la ruralité. 

« Durant 3 jours, cette Ruralité, nous l’avons 
vécue pleinement, dans nos échanges, avec 
des acteurs de tous horizons qui nous ont 
fait l’amitié de venir à Saint-Joseph afin de 
témoigner de leurs expériences, de leurs 
savoirs et transmettre cette belle énergie 
qui nous anime tous.  Patrick LEBRETON »



Les centres de loisirs : «voyage à travers le temps» 

saint-jo marmailles
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Du 5 au 23 janvier dernier, c’est sur le thème du «voyage à travers 
le temps» que les 700 enfants inscrits dans les centres de loisirs de 
Saint-Joseph ont pu découvrir, s’amuser et créer.

L’Antiquité, la Préhistoire, Les Indiens et les cow-boys, les Gaulois, 
le Moyen-Age ou encore La Réunion lontan, ont largement inspiré 
marmailles et animateurs qui ont étudié ces périodes de notre 
histoire pour ensuite fabriquer de nombreux objets ou encore en 
écrire leur version au travers de pièces de théâtre.

Des enfants de maternelle jusqu’aux adolescents, tout ce petit 
monde a pu profiter de sorties pédagogiques, d’activités manuelles 
et ludiques et laisser parler son imaginaire.

Rendez-vous est déjà pris pour les vacances de juillet-août, pour 
poursuivre ce magnifique voyage à travers le temps.
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LE DossiER

Situé à l’ouest du territoire communal, à proximité du littoral des Grègues, cet ouvrage aura une 
capacité de 18 500 «équivalents habitants». Sa réalisation implique des travaux d’extension des réseaux 
d’assainissement et du raccordement des administrés compris dans le zonage d’assainissement collectif. 

La construction de la station d’épuration a intégré certaines contraintes du site telles que l’inondabilité du 
site, compte tenu de la proximité de la Ravine des Grègues, mais aussi la gestion de l’espace et l’intégration 
dans le paysage littoral. 

L’accent a été mis sur la prévention des nuisances, notamment olfactives, en plus du choix d’équipements 
performants de traitement. 

Le coût des travaux de l’opération est de près de 13 millions d’euros HT co-financés par la CASud, les 
fonds FEDER et l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques). 

La livraison est prévue pour la fin du premier semestre 2015. 

Photo : SOGEA

Les premiers coups de pelle pour la construction de la station d’épuration ont été donnés au 2ème semestre 

2013. 

© BRGM

La station d’épuration de Saint-Joseph
Bientôt la livraison ! 
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Photos : Didier LAURET - CASUD©
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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

« Peau noire, peau blanche »

De Yves Michet aux éditions Gallimard jeunesse, 2010
résumé
Papa est noir et vient du Sénégal. Maman est blanche et française. La famille 
déménage souvent, toujours là où il y a du travail pour Papa. Issam en a parfois 
assez de changer d’école car, avec une trombine toute noire, ce n’est pas toujours 
facile de se faire de nouveaux copains. Il faut affronter les regards méfiants et 
parfois la méchanceté. Heureusement, la tendresse de Maman panse bien des 
plaies et répond à bien des interrogations. 
Un album qui traite avec sensibilité et poésie d’un sujet bien réel : le racisme. Ce 
récit, raconté à la première personne, est illustré de beaux dessins colorés et naïfs, 
à l’image du grand cœur du petit garçon. Pour aider à comprendre et à accepter les 
différences. À partir de 7 ans.

De Prosper Ève chez Océan Éditions, 2005
résumé
La Réunion est un réceptacle de cultures et de religions différentes, puisqu’elle s’est peuplée 
pendant près de 3 siècles d’hommes et de femmes venus d’Europe, mais pour la plupart 
d’Afrique, de Madagascar, d’Inde, de Chine. De ce fait, elle est appelée à vivre l’expérience de 
la laïcité selon son propre rythme insulaire. 

C’est l’histoire de la construction de la laïcité réunionnaise et sa capacité à faire face aux défis 
du XXIème siècle que souhaite aborder l’auteur.

« Traité sur la tolérance » à l’occasion 
de la mort de Jean Calas, 1763

« La laïcité en terre réunionnaise »
origine et originalité

De Voltaire aux 
éditions Gallimard, 
1975

résumé
Dans ce Traité sur la 
Tolérance, Voltaire invite 
à la tolérance entre les 
religions et prend pour 
cible le fanatisme religieux 
(plus particulièrement celui 
des jésuites chez lesquels il 
a fait de brillantes études 
étant jeune homme) et 
présente un réquisitoire 
contre les superstitions 
accolées aux religions.
Ce texte vise la 
réhabilitation de Jean 
Calas, protestant exécuté 
pour avoir assassiné son 
fils afin d’éviter que ce 
dernier ne se convertisse 
au catholicisme.

SI ON LISAIT
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Depuis le mois de septembre dernier, la bibliothèque «hors les murs» a posé ses 
valises dans les différentes annexes du réseau de lecture publique de la ville.

C’est ainsi que les quartiers de Jacques Payet, de Langevin, des Lianes et de la Plaine des 
Grègues, entre autres, ont pu profiter d’animations littéraires (contes, lecture, kamishibaï...), 
d’expositions, mais également d’ateliers de loisirs créatifs (scrapbooking, cartonnage, 
patchwork, attrape-rêves...). 
Les ateliers rencontrent un véritable succès, puisqu’à chaque fois, ils sont tous complets. Forte 
de cette expérience plébiscitée par les enfants et les parents, il est donc tout naturel que la 
bibliothèque inscrive ces actions dans une programmation pérenne, pour une bibliothèque 
ouverte à tous, conviviale, et ludique. 

La bibliothèque «passe-murailles»

La Bibliothèque sous les arbres 

L’animation «la bibliothèque sous les 
arbres» a permis ainsi à nos «Rakontèr 
zistwar» de présenter au public de 
passage une autre représentation de la 
bibliothèque.

Ces derniers ont fait découvrir aux petits 
et grands, histoires, contes, albums 
d’images...

Cette première édition, parrainée par 
Isabelle Hoareau (écrivaine, poète et 
Chevalier de l’ordre des Arts et des 
Lettres), a connu un franc succès.

Elle a permis des momments d’échanges 
autour de l’importance du livre et de la 
lecture, des collections de la bibliothèque 
et de la future Médiathèque du Sud 
Sauvage, ainsi que sur la périodicité des 
animations autour du livre et de la lecture 
sur notre territoire.

Rendez-vous bimestriel, la bibliothèque 
sous les arbres s’installera le 28 mars 
prochain de 10h00 à 12h00 sur les berges 
de la rivière Langevin.

C’est un moment privilégié, autour d’un conte, d’une lecture, que vous a proposé 
la bibliothèque municipale, sous les arbres des jardins de Manapany, dans la 
douceur du temps tranquille.



C’est en novembre, lors des championnats de 
France de Natation N1 à Montpellier, que Dimitri 
FAUBOURG, 9 fois champion de la Réunion et 
licencié au Cercle des Nageurs de Saint-Joseph, 
a affolé les chronos en battant plusieurs records, 
de la Réunion notamment sur ses disciplines de 
prédilection : la brasse et la nage libre.

Le Saint-Jo Ovalie a organisé le dimanche 7 décembre le 
tournoi des Ecoles de Rugby.

Il y a quelques semaines, Richard Ertaud HOAREAU participait à sa 
toute première compétition de Body building, après tout juste 14 mois 
d’entraînement intensif.

A 17 ans, il bat le record détenu par Franck SCHOTT, actuel Conseiller Technique Régional de Natation. Un record vieux de 24 ans sur le 100 
m nage libre en 51’11. 
Loin d’être lassé, il récidive le lendemain et devient champion de France jeune en 50 m brasse en 28’83 et médaille de bronze jeune sur le 
100 m brasse en 1’03’60.  
Lycéen à Pierre Poivre et nageur depuis l’âge de 5 ans, Dimitri s’entraîne 2 heures minimum par jour au centre nautique de Saint-Joseph et 
fait partie des nageurs pré-sélectionnés pour les Jeux des Iles qui se dérouleront en août à La Réunion. Affaire à suivre !

Une belle réussite pour ce Saint-Joséphois qui s’est lancé dans l’aventure du bodybuilding en 
septembre 2013, un peu par hasard, alors que sa première intention était de perdre du poids.

Coaché par Jérôme Dorseuil qui lui a mis le pied à l’étrier, Richard a perdu 20 kilos pour sculpter 
son corps en à peine 1 an. 
Présent pour la première fois en compétition, il a brillé au Championnat de la Réunion, en 
remportant un 1er prix et en se hissant sur la 2ème marche du podium dans la catégorie des 
moins de 80 kg.
Une soirée qu’il n’est pas prêt d’oublier puisqu’il rafle au passage son ticket pour le Championnat 
de France en Avril 2015 !

Plus de 205 marmailles âgés de 5 à 11 ans et venus de toute l’île 
étaient rassemblés sur les stades de Langevin et Raphaël Babet.

Les jeunes se sont fait plaisir à pratiquer leur sport devant un 
parterre de parents et accompagnateurs, ravis du spectacle offert 
par tous les participants. 

Ils ont su porter haut les couleurs de leur club et de la ville en 
faisant preuve d’un comportement exemplaire, aussi bien sur 
qu’en dehors du terrain. 
Ils invitent filles et garçons de la commune à les rejoindre à 
l’entraînement pour partager les valeurs du rugby sur le stade des 
Jacques les samedis de 9h00 à 11h00. Contact : 0692 47 23 71 ou 
0692 69 65 44. 

Dimitri FAUBOURG, un 
nageur en or !

Tournoi des écoles de rugby
la balle ovale à l’honneur !

Richard Ertaud HOAREAU :
1 compétition pour 2 podiums
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Qui a dit que le foot était une affaire d’hommes ? Les footballeuses du Saint-Jo Foot Féminin ont prouvé 
qu’elles maîtrisent le sujet balle au pied et ont fait une belle saison !

A 20 ans, Ludovic ASSATI, jeune handballeur saint-joséphois, touche son rêve 
du bout des doigts. 

Le Saint-Joseph Basket Club a eu l’honneur d’accueillir l’une des Braqueuses championnes d’Europe lors de 
l’Open féminin de basket-ball au gymnase de Vincendo.

Elles terminent troisièmes du championnat de D1 et finalistes de la Coupe de la Réunion après un parcours exemplaire.
Le travail des dirigeants et des éducateurs effectué depuis plusieurs années paie ! Il reste aux filles une petite marche à franchir pour atteindre le 
sommet du football féminin local, malgré un effectif réduit.
Cela n’a pas empêché certaines joueuses d’être détectées pour faire partie de la Sélection Féminine qui participera aux Premiers Jeux des Iles 
ouvert au football féminin. Alors, mesdames…n’ayez pas peur…enfilez vos crampons et venez jouer au foot !

Après des débuts prometteurs au sein du Handball Club de Saint-Joseph et du Pôle Espoir de Handball de 
La Réunion, il part, le baccalauréat en poche, continuer ses études de Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS) à Tarbes. Ce pivot, amoureux des roucoulettes, plusieurs fois capitaine de la 
Sélection Réunion en équipe jeunes, a eu la chance d’intégrer le Centre de Formation Sportif de Haut niveau 
de handball de la BILLERE à PAU(Pyrénées Atlantiques).

Tout en poursuivant ses études, il persévère dans sa passion et remporte en 2014 ses 10 premiers matchs avec 
l’équipe du Centre de Formation. Ce défenseur hargneux a fait partie du groupe professionnel qui évolue en 
ProD2 depuis le début de la saison, portant ainsi haut les couleurs de SAINT-JOSEPH - 974 !  Il fait la fierté de 
sa famille qui l’encourage. Souhaitons à ce jeune Sportif de Haut Niveau  bonne continuation pour la suite de 
sa carrière !

Emmeline N’DONGUE, marraine de la journée et invitée de la Ligue 
Réunionnaise de Basket-ball, a pu ainsi promouvoir le ballon orange auprès 
des filles et mesurer le niveau de jeu local. Pour cette 3ème édition, c’est à 
Saint-Joseph que près de 200 basketteuses âgées de 13 ans et plus se sont 
regroupées pour un tournoi amical plein de bonne humeur et rythmé par 
des concours.

Mesdames, enfilez vos crampons !

Ludovic ASSATI, le handball à fleur de « Pau »

Une Braqueuse à Vincendo !
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Vincendo a eu le plaisir d’accueillir le 1er championnat régional de muay-thaï de La Réunion les 7 et 
8 février derniers. Les amateurs de la discipline ont pu apprécier la cinquantaine de combats répartis 
sur deux jours.

Après les affrontements du samedi des benjamins, minimes et cadets, les juniors, classe B et classe A ont décerné le 
dimanche leurs champions de La Réunion pour chaque catégorie de poids. 

Nos combattants Saint-Joséphois ne se sont pas laissé conter. Vincent BERGAMME remporte son quart de finale par KO 
avant de tomber en demi-finale. Kévan SALA ne va pas non plus démériter, puisqu’il décroche sa place en finale.

Après leurs titres de champion de kick-boxing, Mickaël LEGROS, Jérôme PAYET et Gianni PAYET sont désormais champions 
de muay-thaï. 

Patrick PAYET, le président de la commission muay-thaï au sein de l’équipe dirigeante fraîchement élue, nous confie sa 
satisfaction. «C’est un succès. C’est la première fois que l’on organise cette manifestation et ce ne sera pas la dernière. On 
a montré de quoi on était capable. Ca donne un aperçu de notre sérieux», ajoute celui qui est aussi le coach de l’ASCE de 
Vincendo, le club organisateur. Rendez-vous le 7 mars prochain à Vincendo pour le prochain gala ! 

Championnat régional de muay-thaï à Vincendo !
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La flèche dorée de Cupidon...
50 ans après

Un anniversaire en or pour les époux MAILLOT

Des noces de diamant pour
60 ans d’amour 

Quatre générations pour des noces de palissandre

Au bout de 50 ans de vie commune, Arista et Edmond 
GARCIANNE ont trouvé une jolie manière de se redire 
«je t’aime». Ils ont renouvelé leurs vœux de mariage le 
4 janvier dernier entourés de leurs proches. Ces noces 
d’or ont ravivé chez le couple de beaux souvenirs, 
notamment de ce jour où la flèche de Cupidon les a 
frappés en plein cœur dans un car courant d’air. Une 
belle histoire qui les amuse encore !

Jules et Thérésine MAILLOT ont renouvelé leurs vœux 
à l’occasion de leur 50ème anniversaire de mariage. Le 
couple se souvient très bien du plus beau jour de leur 
vie. Un mariage très modeste ! Ambiance salle verte avec 
orchestre cuivres et quelques hors-d’œuvres à grignoter. 
Un souvenir merveilleux qui restera à jamais gravé dans 
leur mémoire. Depuis, 12 enfants et de nombreux petits-
enfants ont vu le jour. Tout le monde s’est retrouvé cette 
fois dans un grand restaurant pour célébrer en grande 
pompe les noces d’or de Jules et Thérésine. 

Ils étaient faits l’un pour l’autre ! C’est pourquoi, lorsque 
Émile LEBON a croisé le regard de Lucienne dans un 
bal «la poussière», ce fut inévitablement le coup de 
foudre. Commence alors une belle histoire d’amour 
qui va rester intacte au fil du temps. La recette des 60 
ans de bonheur de Lucienne et Émile, c’est beaucoup 
d’amour, du temps l’un pour l’autre, du soutien dans 
l’épreuve et surtout la confiance… 

A l’image du bois rare et précieux symbolisant leurs noces de palissandre, 
Herland et Gisèle MUSSARD ont laissé s’épanouir, avec force et élégance, la 
flamme de leur amour. C’est en 1950 que nos deux tourtereaux s’engagent 
mutuellement devant leurs familles et amis respectifs. 
Ancien agriculteur, Herland est passionné par la pêche et ne manque pas 
d’emmener ses enfants lorsqu’il part «rode guêpes». Gisèle, elle, est une 
femme très active. Elle sera d’ailleurs pendant des années la présidente de 
l’Association des Métiers d’Art de La Réunion. 
C’est entourés de leurs 8 enfants, 27 petits-enfants et 24 arrière-petits-
enfants, que Herland et Gisèle ont célébré leurs 65 ans de mariage. 



décès 06/12/2014 au 30/01/2015 naissances 06/12/2014 au 30/01/2015

mariages du 06/12/2014 au 30/01/2015

ETHEVE Lyam Elio - 11/11/2014 - Saint-Pierre
PAYET Maxence, Pierre, Emmanuel - 25/10/2014 - Saint-pierre
RIVIERE Cassidy - 24/11/2014 - Saint-Pierre
PICARD Julia, Vanessa - 21/11/2014 - Saint-Pierre
ROBERT Maé - 30/11/2014 - Saint-Pierre
REBOUL HUET Kelly - 30/11/2014 - Saint-Pierre
THRESTRAN Anéa, Marie - 03/12/2014 - Saint-Pierre
ETHEVE Emma - 21/12/2014 - Saint-Pierre
BOUMEDJERIA Mohana, Lyse - 18/11/2014 - Saint-Pierre
HOAREAU Marine, Laure - 24/12/2014 - Saint-Pierre
HOAREAU Alison, Marie, Chloé - 10/12/2014 - Saint-Pierre
GUICHARD Léna - 16/12/14 - Saint-pierre
PAYET Louanne, Marie Emilie - 03/01/2015 - Saint-Pierre

VILLE
K/BIDI Marie, Lucie - 05/12/2014 à Saint-Joseph
RACINE Joseph Hugues - 05/12/2014 à Saint-Joseph
LEBON Rémy, Christian, Néel - 05/12/2014 à Saint-Joseph
FONTAINE épouse LAURET Marie, Edylle - 10/12/2014 à Saint-Joseph
OLIVAR Vve ETHÈVE Marie, Henria - 12/12/2014 à Saint-Joseph
LEBON Antoine, Noël, Yves - 13/12/2014 à Saint-Joseph
FONTAINE Potamie, Arlette veuve FONTAINE - 17/12/2014 à Saint-Josep
K/BIDY Albert, Joachim - 17/12/2014 à Saint-Josep
BÉNARD Nicolas, Aldé - 17/12/2014 à Saint-Josep
GUICHARD Joseph, Maurice, Benoit, Ernest - 25/12/2014 à Saint-Joseph
GUICHARD Noël, Valmir - 26/12/2014 à Saint-Joseph
AUDIT Fernand, Christophe - 27/12/2014 à Saint-Joseph
POTHIN Claude François - 27/12/2014 à Saint-Joseph
GRONDIN Médard Paul - 29/12/2014 à Saint-Joseph
K/BIDI Joseph, Michel - 28/12/2014 à Saint-Joseph
HOAREAU Joseph Roland - 03/01/2015 à Saint-Joseph
PAYET Germain Maxime - 08/01/2015 à Saint-Joseph
HOAREAU Marie Germaine Vve VITRY - 09/01/2015 à Saint-Joseph
ROUSSEAU Françoise, Colette Vve WELSCH - 10/01/2015 à Saint-Joseph
HOAREAU Emma - 15/01/2015 à Saint-Joseph
GRONDIN Jean-Fred - 27/01/2015 à Saint-Pierre
LIGDAMIS Soraya, Marie, Méliza - 27/01/2015 à Saint-Pierre
PEDRE Joseph, Rosaire, Inel - 29/01/2015 à Saint-Joseph

VINCENDO
PÉROT Marie Eline épouse LEMBERT - 11/12/14 à Vincendo
MOREL Raphaël Vincent - 11/12/14 à Vincendo

LIANES
CADET Marie, Gisleine - 09/12/2014 aux Lianes

SUF Mohammad, Zaïd - MARION Clémence - 06/12/2014
KUMARASWAMY Thiagarajan - MAILLOT Marie,Pierre - 06/12/2014
DEVEAUX Jean, Kevin - PAYET Stéphanie - 06/12/2014
TURPIN Mickaël,Cédric - MAUR Lorenza, Eva - 06/12/2014 P
AYET Laurent, Fabrice - MOREL Cindy - 10/12/2014
ANAVILLELA Jean, Frédéric - MOREL Marie, Edwige - 12/12/2014
DIJOUX Camille - DIJOUX Kelly, Marie, Elsa - 12/12/2014 
DUCHEMANN Guy, Noël - PAYET Marguerite, Marlène - 12/12/2014
HUET Jacques, François - DUCHEMANN Emeline, Marie Olivia - 12/12/2014
ETHEVE Thierry, Pascal - HUET Rosine, Caroline - 13/12/2014 
GRONDIN Ludovic - FONTAINE Angélique, Noella - 13/12/2014
CADET Stéphane, Joseph - HOAREAU Sabrina - 13/12/2014
HOAREAU Donatien, Marcelin - THRESTRAN Marie, Gladys - 13/12/2014
TOSSAM Michel, Florent - HOARAU Marie, Reine, Annie - 13/12/2014
RIVIÈRE Jean, Nicaise - GRONDIN Nadia - 13/12/2014
MOREL Damien - LEBON Stéphanie - 13/12/2014
FONTAINE Johan, Cédric - THRESTRAN Marie, Clara - 19/12/2014

PAYET Nicolas - LASKY Daniella - 19/12/2014
ARNAL Giovanni, Joseph - HOAREAU Ludivine, Wendy - 19/12/2014
HOARAU Jacky - ELISABETH Marie, Clarisse - 19/12/2014
MUSSARD Sully François - LEFEVRE Marie, Hélène - 19/12/2014
GRONDIN Pierre, Samuel - ROBERGE Julie, Marie, Vanessa, Y. - 27/12/2014
HOARAU William - HUET Charlotte, Marie, Reine - 27/12/2014
LEICHNIG Frédéric, Jean-Pierre - BENOIT Sandrine, Jennifer - 27/12/2014
LEBON Patrice, Gilbert - DIJOUX Marina - 27/12/2014
HOAREAU Armel - PAYET Johanna - 27/12/2014
ICHANE Johan - ROUSSEAU Héloïse - 27/12/2014
GRONDIN Cédric, Charles - SINCÈRE Sandrine - 02/01/2015
GRONDIN Gabriel - POULBASSIA Marie, Edith - 03/01/2015
GUICHARD Jonathan - VLODY Lorenza - 10/01/2015
MOUNIAMA Ruben, Antoine - DUCHEMANN Marie Jocelyne - 10/01/2015
RIVIèRE Kévin - RIVIèRE Alicia - 24/01/2015
TAMBON Jean, Eric - GRONDIN Marguerite, Désirée - 30/01/2015
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La disparition soudaine le 27 décembre dernier de Claude François POTHIN à l’âge de 48 ans a laissé sa 

famille, ses collègues, ses amis et son quartier de Bas-de-Jean-Petit dans une grande tristesse. 

Employé communal discret, disponible et compétent, il exerçait depuis 23 ans le métier d’électricien. 

Grand amateur de football, Claude François était un fervent supporter de l’Excelsior et aimait jouer à la 

pétanque avec ses amis du club de Bas-de-Jean-Petit. 

Il aimait beaucoup la musique et surtout le maloya. «Cocoq» était aussi un père dévoué et affectueux.

La ville de Saint-Joseph présente à toute la famille ses sincères condoléances.

Claude François POTHIN, la générosité incarnée
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Fils de Germain PEDRE et de Laure PICARD, Inel est né le 3 octobre 1925 à Saint-Joseph, ville qu’il ne quittera 

jamais. Après une enfance et une adolescence laborieuses, il quitte son île pour la première fois pour se rendre 

à Tamatave effectuer son service militaire dans l’armée coloniale en 1947. Ailier gauche de l’Excelsior dans 

sa jeunesse, puis Président de ce même club pendant de nombreuses années, il restera fidèle à ses couleurs 

jusqu’aux dernières heures. Artisan ébéniste, ses œuvres ne passent pas inaperçues et sont à maintes reprises 

exposées à la Chambre de Métiers. Il s’oriente alors vers les métiers du bâtiment où il fait ses armes auprès des 

artisans de l’ONF, notamment dans le travail des charpentes. Les maisons forestières de la Montagne et de St-

Philippe s’en souviennent, tout comme l’église de St-Joseph dont il a refait toutes les fenêtres à l’époque du père 

Le Chevallier. Il se surprendra à rénover avec fierté des maisons anciennes. Nombre de ses ouvriers reconnaissent 

encore en lui un bon patron qui aura fait vivre une centaine de familles. A la retraite, il se consacre  à sa passion pour la pêche et la chasse qu’il 

partage avec ses amis. Marié à Edith, père de 4 enfants et de 7 petits-enfants à qui il a su transmettre le sens de l’effort et du travail, Inel nous 

a quittés le 29 janvier dernier.

Raphaël MOREL était inscrit à l’université du Moufia où il suivait des études de  lettres. Dès l’apprentissage de la 

lecture, les livres sont pour lui une vraie passion. Amateur de poésie et de musique, il jouait de la guitare et du 

piano pour le plus grand plaisir de ses parents. Il aimait la nature et l’escalade. Il a d’ailleurs créé une nouvelle 

voie sur le mur d’escalade de son ancien lycée. Frère protecteur envers ses sœurs, Raphaël était un enfant doux, 

proche des siens, très attachant et rempli d’humour. Il souhaitait devenir professeur de français. 

Raphaël nous a quittés prématurément le 11 décembre dernier à l’âge de 19 ans. 200 personnes ont participé à 

la marche blanche pour honorer sa mémoire. 

Noël Valmyr GUICHARD est né en 1924 à Jean-Petit.

Il appartient à cette génération qui, malgré l’espoir de la «Der des Der», s’est retrouvée vingt ans après sur 

les champs de bataille. A vingt ans, il s’engage au moment où la colonie devient département français. 

Madagascar, l’Indochine, l’Algérie, le Sénégal, le Niger, c’est l’itinéraire de ce Marsouin d’Outre-mer qui a 

participé à la plupart des opérations extérieures dans les dernières années de l’Empire colonial français.  

Ancien Combattant, Chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire, Noël s’est éteint le 26 décembre 

dernier. 

La vie de Paul GRONDIN était comme la mer qu’il aimait tant. Parfois calme, mais souvent tumultueuse. Mais 

même au creux de la vague, il n’a jamais baissé les bras. C’est cette ténacité qui lui a permis à chaque coup 

dur de rebondir. Tout le monde se souvient de lui avec sa camionnette, sillonnant les quartiers pour vendre des 

bouteilles de gaz, ce que lui a valu le sobriquet de «Ti Paul gaz». Une activité qu’il a exercée quelques années 

avant de suivre avec succès une formation dans le domaine de la sécurité incendie. C’est ainsi qu’il est embauché 

au service sécurité de la ville où il se plaisait beaucoup.Père de 4 enfants, Ti Paul gaz est devenu grand-père pour 

la première fois début janvier. Il s’est éteint le 29 décembre dernier à l’âge de 52 ans. 

Aux familles des défunts et à 
tous leurs proches, la ville de 
Saint-Joseph adresse ses plus 
sincères condoléances.

Inel PEDRE, un homme de valeurs

Raphaël MOREL, un jeune homme au grand cœur  

Noël Valmyr GUICHARD, adieu l’Ancien !  

Ti Paul Gaz, sa devise : ne jamais se laisser abattre !  
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