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Flash infos

Avec le portail Citoyen, je règle la restauration scolaire en ligne
Le portail citoyen de la Ville de Saint-Joseph s’est enrichi d’un nouveau service : le paiement en ligne de la restauration scolaire. 


Il vise à faciliter la vie des familles en proposant de payer la cantine en ligne, depuis chez soi. Gain de temps et facilité sont au rendez-vous grâce à ce portail accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

Pour accéder au règlement en ligne, rien de plus simple. Il suffit de se référer à votre facture pour y récupérer vos identifiants et vos codes d’accès personnel. Votre compte est déjà créé, il ne vous reste plus qu’à choisir la période de règlement et le tour est joué. 
Depuis la mise en ligne de ce service de paiement sécurisé à distance, près de 80 familles y ont adhéré. Pourquoi pas vous ? Pour vous aider lors de votre première visite, vous trouverez sur l’accueil du portail un petit guide d’utilisation. 

Un portail citoyen malin : 
Le portail citoyen, c’est aussi la possibilité d’effectuer ses demandes d’État Civil en ligne. 
Rendez-vous sur www.saintjoseph.re rubrique portail citoyen. 

Saint-Jo Edito 

L’avenir de nos enfants avant tout 
Le PEDT (Projet Éducatif du Territoire) , pour l’avenir de nos enfants 

Il y a quelques semaines, nos enfants ont repris le chemin de l’école. Cette rentrée 2013 à Saint-Joseph a été marquée par la mise en application de la réforme des rythmes scolaires. Bien au-delà d’une simple réforme, le projet saint-joséphois prévoit la mise en place d’un véritable PEDT : notre Projet Éducatif du Territoire. 

Au fil des pages de ce nouveau numéro, nous avons l’occasion de mettre à l’honneur de jeunes espoirs, qui se sont illustrés dans des domaines très variés : mathématiques, lecture, sport, ou domaine artistique. Toutes ces activités sont pratiquées le plus souvent dans un cadre extrascolaire. Toutes les familles saint-joséphoises n’ont pas la possibilité de faire bénéficier à leurs enfants de cette chance : éloignement géographique des infrastructures, coût des inscriptions et des équipements… les raisons sont nombreuses. Avec la mise en place du Projet Éducatif du Territoire (PEDT), nous voulons offrir la même chance aux 5200 écoliers scolarisés en primaire. La chance de s’ouvrir à de nouveaux horizons, de s’épanouir dans une activité, et pourquoi pas de faire émerger de nouveaux talents. C’est parce que nous voulons atteindre ces objectifs que le Projet Educatif du Territoire ne se résume pas à une modification des rythmes scolaires, mais répond à notre projet pour l’avenir de nos enfants. 

Le Député-Maire , Patrick Lebreton

Saint-Jo Actus
 
La maison pour tous de la Plaine des Grègues 

Le 5 juillet 2013, c’est tout le village de la Plaine des Grègues qui s’est donné rendez-vous pour inaugurer la Maison Pour Tous du quartier.
Un équipement de proximité mais aussi un lieu d’échanges, de rencontre et de convivialité pour les habitants. 

Un lieu de vie fonctionnel et convivial adapté aux activités. 
Ouf de soulagement pour l’ensemble des usagers de l’ancien CASE. 
Ils étaient nombreux à se partager ce petit espace devenu trop petit et vétuste. Footballeurs, troisième jeunesse, et associations devaient se partager l’espace et les créneaux de l’ancien local. 
La livraison de cette Maison Pour Tous flambant neuve permet désormais à chacun de se consacrer à son passe-temps préféré en toute sérénité. 
La Maison Pour Tous reprend les 2 logements de fonction datant des années 60. Réhabilité de fond en comble et agrandi, le bâtiment forme maintenant une seule et unique structure en R+1. 

De forme cubique, moderne et lumineuse, la Maison Pour Tous (MPT) de la Plaine des Grègues s’étend sur une superficie globale de 544 mètres carré, ce qui en fait la plus grande des 5 déjà réalisées sur la commune. 
Moderne, lumineuse et conviviale la Maison Pour Tous est très fonctionnelle et comprend :
	2 bureaux 
	1 salle informatique 
	1 bibliothèque de quartier 1 atelier culinaire 
	2 ateliers art pour tous 1 salle multi-activités 
	sanitaires, vestiaires et locaux de rangement 


L’aménagement extérieur a été conçu afin de permettre l’accessibilité de tous les locaux et activités aux personnes à mobilité réduite. 

Coût de l’opération :
Le coût global du projet s’élève à 605 687 euros (cofinancé par la Caisse d'Allocations Familiales, l’État et la Région) 
Les travaux ont été réalisés en grande partie par l’Entreprise Municipale. Saint-Joseph compte à présent 5 Maisons Pour Tous sur son territoire, pleinement dédiées à la danse, au sport ainsi qu’aux activités manuelles et artistiques. C’est à la population et aux associations de se mobiliser pour faire vivre ces lieux dédiés à la culture populaire. 

Clin d’œil sur la  Maison Pour Tous de Jean-Petit dont les travaux sont en cours. Sa livraison est  prévue début 2014. 


Visite du Président de la République des Seychelles 

La visite d’un chef d’État est toujours un moment particulier. James Michel, président des Seychelles, a tenu à visiter les installations Agro-Solaires de Jean-Bernard Gonthier à Bas de Jean-Petit. 
Les Seychelles sont en effet très sensibles à la protection de l’environnement et s’intéressent à toutes les initiatives qui vont dans le sens du développement durable. 

Une vision partagée par le Député-Maire de Saint-Joseph, qui, dans son discours de bienvenue, a rappelé que ce projet Agro-énérgétique illustre parfaitement l’alliance de la ruralité et de la modernité. 

I Bouge

Le cimetière de Vincendo entre dans l’ère du numérique 

C’est au cimetière de Vincendo que la toute première borne numérique de consultation a été mise en service. Outil interactif innovant, cette borne est la première du genre dans l’île. Simple et facile d’utilisation, elle permettra aux familles, en quelques clics, de retrouver le nom d’un défunt et même l’emplacement de la tombe grâce à une cartographie intégrée. Cette borne numérique est le prolongement d’une politique constante d’amélioration du service public. 

Le travail de recensement, commencé il y a 10 ans, a permis d’établir une base de données et une cartographie solides, remontant à 1830. 

Les collectivités ont pour obligation de tenir des registres dans lesquels sont consignés l’ensemble des données liées au décès. Avec l’informatisation du service, donner l’accès à ces informations en format numérique est une suite logique de la démarche engagée. L’outil numérique présente plusieurs avantages pour les usagers. Désormais, il n’est plus nécessaire de se rendre en mairie du centre- ville pour accéder au registre. 

Les données seront accessibles aux horaires d’ouverture du cimetière, c’est-à-dire, tous les jours, de 6 heures à 18 heures . 

 
Le bassin de Manapany se refait une beauté 


Ces derniers mois, le Bassin de Manapany a été malmené : tempête Dumile en janvier dernier, mauvaises conditions climatiques et forte houle. 

Sous l’effet de la houle, certains aménagements ont été fortement endommagés créant des brèches aux abords du bassin. L’arrachement du vieux banian a également causé une instabilité des talus. La sécurité des usagers n’étant plus assurée, il était devenu urgent de procéder à des travaux de confortement de la digue, mais aussi de sécurisation du bassin et de ses abords. 

Ces travaux ont eu lieu du 25 juillet au 30 août 2013. 

La fermeture totale du site a été nécessaire pour permettre l’intervention de 2 engins spectaculaires : 1 pelle araignée et une pelle chenille de 50 tonnes, qui ont dû se livrer à de délicates manœuvres pour préserver le site. 

Des mesures de protection du milieu ont été également imposées aux entreprises afin de limiter les impacts. Petite cure de jeunesse pour un bassin de baignade prêt à vous accueillir à nouveau à l’approche de l’été. 

Coût des travaux : 143 905,00 € Hors Taxe. 

Rue de la Fontaine : un ouvrage de franchissement pour la sécurité des usagers 

Après la rue Barquisseau à Carosse et la rue des Arums à la Crête, c’est maintenant au tour de la rue de la Fontaine d’accueillir un nouvel ouvrage de franchissement de ravine. 

La construction de l’ouvrage hydraulique fait partie du plan de suppression des radiers initié en 2012. Il doit permettre une meilleure sécurité des usagers et un maintien de la circulation, notamment lors d’épisodes pluvieux importants. 

Le chantier, majoritairement conduit par l’entreprise municipale, a débuté en juillet dernier et devrait s’achever à la fin de l’année. D’ici là, patience et prudence sur la route. 

Le Dossier

Le Projet Éducatif Territorial (PEDT) et mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

Le projet éducatif territorial, les mêmes chances pour tous les écoliers 

La Ville de Saint-Joseph a fait le choix d’appliquer la réforme des rythmes scolaires, proposée par le Ministre Vincent Peillon, dès la rentrée 2013.
Au-delà des changements portant sur l’organisation de la semaine, cette réforme est l’occasion pour la ville de mettre en place son PEDT, le Projet Éducatif Territorial. 

LE PEDT, QU ’EST CE QUE C’EST ? 

Pour chaque secteur, le projet s’appuie sur le projet d’école afin d’être en cohérence avec l’ensemble des équipes éducatives. Le Projet Educatif Territorial (PEDT) doit permettre à chaque enfant d’avoir les mêmes chances de s’épanouir dans des activités hors temps scolaires. Aujourd’hui, pour plusieurs raisons, ce n’est pas toujours le cas. Contraintes financières, éloignement géographique des infrastructures : toutes les familles ne sont pas égales face à l’accès aux loisirs. 

Le PEDT doit rétablir cette égalité des chances pour tous les élèves saint-joséphois. Il sera développé autour de 4 grands axes : 
- la culture 
- l’éveil aux langues
- le sport 
- le développement durable 

Le temps de la concertation 

La nouvelle organisation des rythmes scolaires et les orientations du PEDT ont fait l’objet d’un long travail de concertation avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. 

Inspection de l’Éducation Nationale, directeurs, enseignants, représentants des parents d’élèves ont été associés à cette démarche afin de définir un projet qui donne les meilleures chances à tous les écoliers Saint-Joséphois. 

Dans ce cadre, plusieurs réunions d’échanges et de rencontres ont été organisées entre avril et juin. 

Courant juin, l’ensemble des familles a été invité à se positionner sur le choix du mercredi ou du samedi travaillé. 

Sur les 3 198 réponses, 1785 familles ont voté pour le mercredi et 718 pour le samedi. Le mercredi a donc été retenu. 


LE DISPOSITIF 

La réalisation du Projet Éducatif Territorial  nécessite la mise en place d’un dispositif important, en terme de moyens humains mais aussi en terme de moyens logistiques. 

Une équipe de 102 agents sera au service de nos enfants : 
	22 responsables d’animation, dont 6 référents de secteurs
	80 animateurs. 


L’ensemble de ces intervenants est formé à l’encadrement, aux métiers de l’animation et à la petite enfance. 

Ce qui change à la rentrée: 

La réforme des rythmes scolaires est appliquée dans tous les établissements du premier degré depuis le 19 août dernier, avec 24 heures d’enseignement réparties sur 9 demi-journées. Les activités périscolaires se mettent en place progressivement sur l’ensemble du territoire. 

Organisation des rythmes scolaires Secteur Est depuis le 19 août. 
|Jours|Classe|Activités Périscolaires|
|lundi/mardi/jeudi/vendredi|8 heures / 11 heures 30 – 13 heures / 15 heures 20|Temps d'Activités Périscolaires/ 1 après-midi par cycle|
|mercredi| 8 heures / 11 heures et 1 heure d’Activités Pédagogique Complémentaires (11 heures / 12 heures) assuré par les enseignants (élèves en difficulté)|

Le TAP (Temps d'Activités Périscolaires) : 1 fois par semaine et par cycle (à tour de rôle); l’après-midi sera libéré pour le Temps d’Activités Périscolaires (activités culturelles, sportives, éveil aux langues et développement durable) 

Mise en place du Projet Educatif Territorial (PEDT) en 2 temps sur les secteurs Ouest et Centre 

Phase 1 : Organisation des rythmes scolaires Secteur Ouest et centre du 19 août au 9 octobre. 
|Jours|Classe|Accueil Périscolaire non obligatoire|
|lundi/mardi/jeudi/vendredi|8 heures / 11 heures 30 – 13 heures / 14 heures 45|14 heures 45 / 15 heures 20||
|mercredi| 8heures / 11 heures et 1 heure d’Activités Pédagogique Complémentaires (11 heures / 12 heures) assuré par les enseignants (élèves en difficulté)| 
 
Phase 2 : Organisation des rythmes scolaires Secteur Ouest et Centre à compter du 24 octobre. 
|Jours|Classe|Activités Périscolaires|
|lundi/mardi/jeudi/vendredi|8 heures / 11 heures 30 – 13 heures / 15 heures 20|Temps d'Activités Périscolaires/ 1 après-midi par cycle|
|mercredi| 8 heures / 11 heures et 1 heure d’Activités Pédagogique Complémentaires (11 heures / 12 heures) assuré par les enseignants (élèves en difficulté)| 

Saint-Jo Marmailles

Travaux dans les écoles 

Coup de jeune pour les écoles ! 

Durant ces grandes vacances de juillet-août, certaines écoles  de la commune ont connu une effervescence toute particulière. 
Les ouvriers de l’Entreprise Municipale ont remplacé les écoliers pour mener à bien l’ensemble des travaux nécessaires pour assurer des conditions d’accueil optimales à la rentrée. 

Tous les secteurs de la commune ont été concernés.
Sur le secteur Est, ces travaux viennent en accompagnement de la mise en œuvre du Projet Éducatif Territorial et des Activités périscolaires, qui ont démarré le 19 août. 
Dans ce cadre, le CASE de la Crête a également bénéficié de quelques aménagements. 

Parmi les plus gros chantiers,on compte celui de l’école élémentaire de Vincendo, de l’école de  la 
Plaine des  Grègues, des Lianes ou encore de la Crête. 
D’autres établissements ont bénéficié de travaux moins importants mais tout aussi nécessaires de peinture, d’électricité, de maçonnerie et de plomberie comme à Langevin, Grand Galet, Les Jacques, Jean-Petit, Le centre et Lenepveu.



Durant ces 2 mois, pas moins de 60 agents ont été mobilisé pour mener à bien les travaux et redonner un coup de jeune aux écoles.
 
|SECTEUR| ÉCOLES|COUT|
|SECTEUR CENTRE |Maternelle des Jaques, Primaire de Jean-Petit, Primaire du centre,  Primaire de Goyave, Primaire du Butor, Primaire Lenepveu|23 970,31€|
|SECTEUR EST|Case de la Crête deuxième village (PEDT), Maternelle de Vincendo,
Logement de fonction Maternelle de Vincendo (PEDT), Maternelle de Langevin, 
Logement de fontion Maternelle de Langevin (PEDT), Primaire de Grand Galet| 60 265,85€|
|SECTEUR EST| Primaire de la Crête premier village (travaux de surtoiture, entreprise extérieure)|165 138,00€|
|SECTEUR OUEST|Primaire de la Plaine-des-grègues, Primaire des Lianes|13 891,29€ |

La Crèche de Vincendo, 60 places de plus pour les tout-petits 

Saint-Joseph est actuellement équipée d’une seule structure d’accueil continu des jeunes enfants.  A elle seule la crèche «1, 2, 3 Soleil», située en centre ville dans le quartier du Butor, ne peut plus absorber les nombreuses demandes des familles. 

La ville a apporté son soutien au développement des micro-crèches.
Il existe actuellement 3 micro-crèches communales (Langevin, Vincendo, centre ville) de 9 places chacune, ainsi qu’un réseau de structures privées. 

Malgré ces efforts, toutes les familles ne trouvent pas de places pour leur enfant. 

Dans le but de répondre à l’augmentation des demandes et de réduire les délais d’attente, la ville de Saint-Joseph a lancé la construction d’une deuxième crèche communale. 

D’une capacité d’accueil de 60 places, le nouvel  établissement ouvrira ses portes en août 2014, dans le quartier de Vincendo, près de l’ancienne cure. 

Avec une surface de près de 900 mètres carré, le coût prévisionnel des travaux est de 1 920 928,12€. 
 

Les centres aérés 

Les 650 marmailles des 7 centres de vacances organisés sur Saint-Joseph pour ces vacances d’hiver austral se sont retrouvés pour un voyage aux 4 coins du monde. 

Pendant 3 semaines, les enfants sont partis à la découverte des 5 continents. Un voyage virtuel et enrichissant pour tout connaître de la culture, de l’histoire et de la gastronomie de nos voisins du bout du Monde. 
La journée inter-centres a été l’occasion de partager tout le travail réalisé : chant, danse, arts plastiques... 

Stanislas GUEZELLO, Un jeune lecteur prometteur 

Stanislas GUEZELLO, à peine 11 ans, est lauréat du «prix départemental des jeunes lecteurs» organisé par la PEEP (Fédération des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public). Notre gagnant s’est démarqué parmi 250 autres jeunes lecteurs en envoyant une fiche de lecture dans laquelle il livre sa perception de l’œuvre «Le petit prince». 
C’est ainsi que Stanislas, originaire du quartier de Vincendo, a représenté les couleurs de notre ville et de La Réunion à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts de Seine.

Parmi les 10 livres qui lui étaient imposés, il a dû choisir son ouvrage préféré et en expliquer les raisons devant l’auteur en personne. 
Une bien belle expérience qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Stanislas.  


CULTURE 

Lutherie urbaine, quand la musique sonne 

Dans le cadre de l’animation territoriale, les tout-petits Saint-Joséphois ont eu la chance de rencontrer«Les Sonneurs de Bins ». Orchestre de rue sur instruments insolites, la joyeuse troupe a animé des ateliers d’éveil musical auprès des micro-crèches et des maternelles. 

Orchestre atypique composé de musiciens professionnels jouant avec des instruments insolites, «Les Sonneurs de Bins» sont intervenus au sein des trois micro-crèches communales et de l’école Madame Carlo. Destiné à sensibiliser les plus jeunes à la pratique musicale et à leur faire vivre une expérience sonore unique, ce groupe d’artistes inventifs s’est produit auprès de 27 enfants en micro-crèches (Centre Ville, Langevin et Vincendo) et d’une cinquantaine d’enfants en maternelle. Un orchestre rigolo pour une démarche écolo.

Éveil des sens garanti avec de drôles d’instruments faits de petits riens du quotidien : bouteilles d’eau, sacs plastiques, boîtes de conserves ou élastiques. En un mot : des objets de récupération qui produisent de jolis sons. 

La troupe de l’école de musique et de danse, du théâtre amateur..... très professionnel 

Sélectionnée pour représenter La Réunion, la troupe de l’École de Musique et de Danse de Saint-Joseph a créé la surprise lors de la sélection régionale de Festhea, le Festival de Théâtre Amateur. 

C’est avec «A mon âge, je me cache encore pour fumer», une pièce sur la condition des femmes en Algérie, que la troupe s’est distinguée. Elle s’envolera pour de nouvelles aventures en métropole et défendra les couleurs de Saint-Joseph et de La Réunion le 28 octobre prochain. 
Les comédiens Saint-Joséphois tenteront à coup de tirades et de mises en scènes de séduire le jury lors du festival national qui se déroulera à Saint-Cyr sur Loire. 

«C’est une grande première pour Saint-Joseph et nous sommes fiers de participer à cette grande aventure. En plus du festival, nous aurons le plaisir de donner 3 autres représentations dans la région de Tours» explique Nathalie Malet, comédienne. 

Si l’objectif de ce séjour en Métropole est de rencontrer et d’échanger avec d’autres troupes, les comédiens «péi» ne cachent pas l’espoir de ramener un des prix de ce prestigieux festival à la Réunion. 
Souhaitons-leur un beau parcours à Festhea. 


Evènements

Les jeux de Saint-Jo : Victoire historique pour Ville-Piton-Cité 

Clap de fin sur la treizième édition des Jeux de Saint-Jo qui se sont déroulés du 23 au 27 juillet au 
gymnase Henry Ganofsky.
A l’issue de 5 jours de compétition, de rires, de chutes et de cascades en tout genre, c’est l’équipe de Ville-Piton-Cité qui a remporté cette édition.
C’est sur une belle victoire à l’arraché contre l’équipe de Cayenne-Butor-Les Quais que les Jeux de Saint-Jo 2013 ont pris fin. Un première victoire bien méritée pour cette équipe qui a dû mettre les bouchées doubles pour décrocher le trophée tant convoité depuis 13 ans. 

Malgré l’esprit de compétition nécessaire pour remporter les épreuves, cette treizième édition était placée sous le signe de la camaraderie et du fair-play. Côté scène, l’ambiance était aussi au rendez-vous avec 2 soirées concerts (Karen et Son J et new generation), des défilés de mode, et les prestations des associations de danse de la commune.
Cette semaine de festivités, qui animent chaque année les grandes vacances, a remporté un vif succès, avec près de 1000 participants par soirée. 

Classements 2013 
Jeux de Saint-Jo : 
	Ville Piton Cité 
	Cayenne Butor Les Quais 
	Plaine des Grègues 
	Jean-Petit 


Mini-jeux : Lianes-Bel-Air 
Petit clin d’œil à l’équipe de Lianes-Bel-Air qui a remporté les mini jeux de Saint-Jo 


Saint-Jo Sport

Grand-Coude accueillera cette année encore, la «huitième course féminine» de Saint-Joseph, le 
dimanche 6 octobre. 
Il s’agit d’une course strictement réservée aux femmes, organisée par l’Office Municipal des Sports en partenariat avec la Ville de Saint-Joseph, l’Athétic Club Saint-Joseph  et l’Association Art Sud. Elle se déroulera aux portes du volcan à Grand Coude, d’où son nom «la route du Feu». Cette  épreuve est inscrite au calendrier de la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme, mais elle est ouverte à celles qui sont là pour s’amuser ! 
Au programme : Dès 13 heures 30, animations diverses sur podium avec les associations de Jean Petit et de Grand Coude. 

PUBLIC CONCERNE 
Benjamines / minimes : course de 2 kilomètres 
Cadettes à vétérans : course de 5 kilomètres 
Juniors à vétérans : course de 9.7 kilomètres 

Les départs : 
Départ devant le «labyrinthe en champ thé» 
8 heures 30 : course 2 kilomètres   
9 heures : course 5 kilomètres 
9 heures 45 : course 9.7 kilomètres 

Les arrivées seront jugées devant l’Usine à Thé 
Les frais d’inscription sont gratuits 
Inscriptions jusqu’au 2 octobre 2013 à 12 heures 00. 
Adresse : Office Municipal des Sports 8 Rue Albert Lougnon Goyaves 97480 Saint-Joseph 
Mail : omsstjo@wanadoo.fr 

Aucune Inscription ne se fera le jour même.  

Esther Turpin 

De l’or dans les jambes, serait-on tenté de dire en vous parlant d’Esther. A17 ans, son palmarès donne le tournis, tout comme son emploi du temps de sportive de haut niveau. 

Entre l’Europe (elle revient d’Ukraine avec l’équipe de France) et l’Océan indien, elle a passé aussi avec un an d’avance son Bac. A l’évocation de l’entraînement que nécessite l’enchaînement de toutes ces disciplines, Esther sourit. Ce n’est pour elle que le fruit d’un travail régulier. 

Dans son calendrier chargé, un rendez vous qu’elle aime car elle court ici à Saint-Joseph, c’est la route du feu. Cette année encore, elle sera au départ le 6 octobre à Grand Coude. 

Portrait chinois Si tu étais... 
un animal : un chat, 
une fleur : un coquelicot, 
un livre : la communauté du sud (Charlène Harris),
une chanson : Let her go (Passenger), 
une sportive : Sally Pearson (Australienne) championne Olympique 100 mètres haies à Londres ou Darya Klishina (russe) championne du monde longueur (7 mètres 01)
un  film : Fast girl de Regan hall ou La ligne Droite de régis Wargnier. 

Emma Morel : une fille...en argent 

Emma Morel n’a pas fini de faire parler d’elle. 

La Saint-Joséphoise de 17 ans est une nouvelle fois montée sur le podium le 14 juillet dernier à Dunkerque, aux championnats de France de natation de 16 ans et plus. 

Après avoir décroché le bronze le 10 juillet sur le 200 mètres papillon, c’est de l’argent qu’elle s s’empare sur le 50 mètres. Une très belle moisson en une seule semaine. Emma termine ainsi sa saison de la plus belle des manières avant un repos bien mérité. 

En photos : Grand prix Stéphane Sidat, Challenge Thierry Baillé et Alexandre Gonneville 
 
Saint-Joséphois

Rufine Camilo dit «Bella», une vraie battante ! 

Personnalité bien connue des Saint-Joséphois, Bella passé son existence à travailler dans les champs de vétiver et à collectionner les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. 

Femme au caractère bien trempé, elle a connu la misère et aspire aujourd’hui, à bientôt 70 ans, à vivre paisiblement entourée des siens. 

«Içi lontan, navé poin rien, poin d’chemin, poin de l’eau, poin d’courant, lété rien d’autre que d’carreaux d’bois. La case, si té peu appel sa comme sa, lété en paille, nou té charroye de l’eau té sorte dan un canal pas loin de la ravine Carosse. Le seul travail po demoun comme nou, lété travail la terre. Les autres travails lété po demoun riche.» 

Dès le début, Rufine nous ramène à un autre temps de la vie à Saint-Joseph. Deuxième d’une fratrie de 9 enfants, elle est confrontée dès son plus jeune à la dure réalité liée à ses origines et son statut social défavorisé. 

Commence alors le travail dans les champs de vétiver. 

Elle aide au chargement du camion qui emmène la récolte à la cuite dans l’usine proche du lieu-dit «ti sable», et cumule avec d’autres petits boulots. 

Connue pour son tempérament de braise, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. 

Elle a le goût de vivre, va au bal à Petite-Ile chez Benjamin Ethève, mais aussi au Moulin Rouge dans le quartier de la croisée sans oublier la Place de la Mairie à Saint-Joseph. 

Mère de trois enfants, heureuse grand-mère de 5 petits enfants, elle prend sa retraite en 2002. Elle passe maintenant ses journées entre sa basse-cour, les visites à sa famille et la vie associative. 

Elle regarde sa vie avec beaucoup de recul et soutient que le travail a donné un sens à sa vie. 

«Moin la pas mange la viande tous les jours, mé sak moin té mange té bio (rires). Navé pas toujours sak i falé dan la case, mais nous navé l’entente et le courage. Sé pa si bann jeunes koméla i gagne fait pareil ?» 

Une belle leçon de vie de la part de Bella. 


Saint-Jo dan'tan lontan,

Le vétiver, une spécialité de Saint-Joseph. 

Le vétiver Bourbon (chrysopogon zizanioides) était considéré comme le meilleur au monde. Introduit de l’inde via Maurice au début du dix-neuvième siècle, sa culture se répand dans le Sud. Saint-Joseph a longtemps été la capitale du vétiver à La Réunion. 

Les racines sont distillées pour la première fois par Ferdinand  Pévérelly en 1888. L’âge d’or du vétiver à Saint-Joseph se situe dans les années 60. Il est la spécialité des Lianes, de Carosse et de  Bézave. La trentaine de points de distillation à proximité des ravines se concentre peu à peu sur quelques usines comme celles de Petite-Ile (How-Chong) de Carosse  (Wilson Fontaine) et du Butor (Prugnières). La production de La Réunion est de 40 tonnes en moyenne par an, le record est de 47,4 tonnes en 1969. La concurrence des pays émergents a eu raison de cette  production qui stagne autour de 3 à 400 kilogrammes aujourd’hui. 

En photos :
L’arrachage des touffes de vétiver était un travail pénible. Une fois séchées, les racines étaient secouées pour séparer la terre et chargées à la main. 
Les capelines étaient, pour la plupart, tressées en paille de vétiver. 
Vers 1950, Madame Babet (à droite) et un médecin de l’hôpital devant une paillote de vétiver au Butor. Le cyclone de 1948 avait détruit 400 de ces habitations à Saint-Joseph. 
Usine Prugnières au Butor vers 1970. 
Collection Charles Payet Société d’histoire.
Collection Roger Brocca Société d’histoire de Saint-Joseph
Collection Erick Fischer-Babet  Société d’histoire de Saint-Joseph
Collection Catherine Lavaud Société d’histoire de Saint-Joseph


Saint-Jo Numérique

LE NUMERIQUE : SAINT-JOSEPH MET LE CAP SUR LE LIBRE ! 

Pas besoin d’être passionné d’informatique pour tout comprendre au logiciel libre. Au contraire ! 
C’est ce qu’a pu découvrir le public venu nombreux participer aux deuxièmes Rencontres Mondiales du Logiciel Libre Décentralisées à Saint-Joseph. Cette opération est menée en partenariat avec les centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active de la Réunion, pour un meilleur partage des savoirs dans le cadre de l’Éducation Populaire. 

Sans le savoir, nous utilisons déjà le libre dans notre quotidien. De nombreuses applications permettent aujourd’hui aux utilisateurs d’accéder à des solutions techniques, issues du logiciel libre, dans des domaines aussi variés que l’éducation, la musique, la création graphique, ou même la gestion de son exploitation agricole... Les participants aux ateliers et aux conférences ont pu repartir avec toutes les astuces et conseils pour eux aussi «mettre le cap sur le Libre». 

Ces 3 jours de rencontres se sont clôturés dimanche 25 août avec en point d’orgue l’intervention de Jérémie Zimmerman. En audio- conférence depuis Buenos Aires, il a présenté son point de vue sur : «pourquoi stocker nos vies sur les serveurs aux Etats-Unis ?» 

La question est posée, chacun y apportera sa réponse. 

Obituaire

Oldée Grondin , Ti Oldée s’en est allé 

Cinq mois jour pour jour après le décès de son père, Oldée Grondin s’en est allé à l’âge de 58 ans. Très connu à Grand Galet, où il vivait depuis de nombreuses années, Ti Oldée exploitait la cressonnière située à proximité de l’élevage de truites. Il s’intéressait à la vie du village et la population lui doit une fière chandelle. En effet, c’est lui qui avait, à l’époque, émis l’idée d’un pont à Trou Noir, pour relier la Passerelle à Grand-Galet par le Grand défriché et ainsi contourner la route principale, régulièrement fermée pour cause de chutes de pierres. A tous ses proches, nous présentons nos sincères condoléances. 

Jean Bernard MUSSARD dit Zoiseau cru, un bon vivant

Jean Bernard MUSSARD est né à Saint-Joseph le 25 septembre 1966. Il est le troisième d’une fratrie de 4 garçons. Dès l’âge de 4 mois, il sera élevé par son parrain. Enfant, son loisir préféré : «colle z’oiseau» ! Un de ses amis lui lance le défi de manger un oiseau cru. Aussitôt dit, aussitôt fait ! Jean Bernard attrape un oiseau, le plume et le mange cru....d’où son surnom Zoiseau cru qui lui collera à la peau toute sa vie. Bon vivant et très apprécié de sa famille, il aimait faire la fête et poussait également la chansonnette dès que l’occasion se présentait. Jean Bernard MUSSARD s’en est allé le 17 septembre 2013. 

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


Sylvio Garciane tire sa révérence 

Très connu à Langevin, Sylvio Garciane, né le 28 mai 1935, est décédé fin juillet suite à un arrêt cardiaque. Cette figure incontournable des berges de la rivière Langevin était connue de tous les riverains. De nombreuses familles le connaissaient car il était «dan tan lontan» un des fossoyeurs du quartier lorsque la mairie ne disposait pas encore de ce service. Il était prêt à donner la main à toute personne du quartier qui en avait besoin, même pour aller à la boutique ! Il était fervent supporter de l’Excelsior, notamment parce que ses 2 garçons y jouaient ! Il a été maçon, travaillant par exemple sur la construction du barrage de Takamaka dans l’Est de l’île. Il résidait à la maison de retraite de Saint-Joseph depuis une dizaine d’années. 

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

Jean-Yves Dijoux dit Loulou, un homme passionné 

Originaire du quartier de Goyaves, Jean-Yves DIJOUX dit Loulou voit le jour le 13 octobre 1961. Il grandit alors au sein d’une fratrie de 9 enfants. Il aura l’occasion d’exercer plusieurs petits boulots en tant que gardien communal ou de vendeur saisonnier de letchis. Lors des fêtes commerciales, il n’était pas rare de voir Jean-Yves tenir un stand de toupies. Jean-Yves DIJOUX s’est éteint le 28 août dernier. 
La ville de Saint-Joseph présente ses sincères condoléances à toute sa famille. 

Paul Emile Merlo , un fêtard au grand cœur 

Fauché en pleine fleur de l’âge, Paul Émile Merlo est décédé à 45 ans des suites d’une longue maladie. Petit dernier d’une famille de 4 enfants, le jeune homme célibataire était très apprécié pour sa gentillesse et sa jovialité. Un vrai fêtard comme l’aime à se rappeler sa sœur Marie Paule. Toujours prêt à rendre service, il ne manquait pas de donner un coup de main, tous les ans, à ses amis dans les champs pour récolter et préparer le safran. 

Armé de beaucoup de courage, Paul Emile s’est battu jusqu’au bout contre la maladie. A tous ses proches, la ville de Saint-Joseph présente ses sincères condoléances. 

Frantz Payet , le gérant de Comète Photo a rejoint les étoiles 

Benjamin d’une fratrie de 10 enfants, Frantz Payet a passé une enfance heureuse dans le quartier du Butor. Après une scolarité brillante, il décroche à l’âge de 18 ans son premier poste d’instituteur à Saint-Joseph en 1966. Quelques années plus tard, il fait son entrée au Collège de Petite-Île en tant que Professeur d’Enseignement Général de Collège (PEGC). 
Frantz aimait son métier d’enseignant mais sa passion incommensurable pour la photographie va le pousser dans cette profession. 
En 1985, le photographe amateur ouvre un premier studio de photo à Petite-île puis un second en centre-ville de Saint-Joseph. 
Photos de mariage, de baptême, d’anniversaire ou d’identité... Frantz Payet a immortalisé et développé, durant de nombreuses années, des millions de clichés marquant le quotidien de nombreux Saint-Joséphois. Ce clin d’œil que nous lui rendons est notre façon de rendre hommage à un grand passionné. 

Marie Angèle MUSSARD, une grande dame s’en est allée 

Le vendredi 30 août 2013, le village de Langevin a accompagné vers sa dernière demeure Marie Angèle MUSSARD, née Mézino, veuve de Georges Théophane MUSSARD. 
Née le 21 mai 1923, elle a toujours vécu dans la discrétion. Elle a connu l’époque des carrioles et calèches. Mais elle a connu surtout les temps difficiles de la guerre et de l’après-guerre. 
Marie Angèle n’a pas eu la chance de fréquenter longtemps l’école, mais elle avait compris que la seule possibilité de promotion pour ses enfants passait par l’école. C’est pourquoi avec Georges, son mari, elle a consenti à tous les sacrifices, faisant preuve de la plus grande abnégation pour leur donner les meilleures chances de réussite. 
Cette mère de 8 enfants a été décorée l’an dernier de la médaille de la famille. La ville de Saint-Joseph présente à toute sa famille ses sincères condoléances 

Eustache Noël GRONDIN , un homme de valeur 

C ’est le 24 décembre 1929 que Eustache Noël GRONDIN voit le jour à Saint-Joseph. Dernier né d’une fratrie de 6 enfants, il ne connaîtra pas son son père, décédé deux mois avant sa naissance. Agriculteur dans l’âme, c’est tout naturellement qu’il se tourne à ses débuts vers le travail de la terre. Il passe ensuite le concours des PTT (Postes, Téléphones et Télégraphes) et y fait son entrée. 

C’est dans sa ville natale qu’Eustache décide de fonder sa famille et d’y élever ses 5 enfants. Il saura leur inculquer le sens des valeurs familiales. Il a également de nombreux loisirs dont la pêche, le jardin et le football qui l’amènera notamment à être dirigeant de l’Excelsior. Eustache GRONDIN s’est éteint le 16 septembre 2013. 

A toute sa famille, la ville de Saint-Joseph présente ses sincères condoléances. 

Clovis Morel , le fondateur de la célèbre «charcuterie Morel» n’est plus 
 
Enfant de Grand Galet, Clovis Morel a d’abord été producteur de géranium avant de se reconvertir dans la charcuterie. Pour aller cultiver son champ à Grand-Coude, il gravissait tous les matins le sentier à flanc de falaise qui mène jusqu’au Petit-Serré. 

Une activité usante qu’il abandonnera quelques années plus tard pour se lancer dans le commerce. Avec pour seule marchandise une caisse de morue et un gros sac de riz, Clovis s’installe dans une petite maison que lui offre son père située rue du Général Lambert. Petit à petit, la petite épicerie s’étoffe, mais Monsieur Morel veut se diversifier. Après avoir obtenu un droit au marché du centre ville, il aménage un étal pour vendre de la viande de porc. C’est le début de ce qui deviendra, quelques années plus tard, la célèbre « Charcuterie Morel ». Très fier de son entreprise, il est resté aux commandes jusqu’à l’âge de 83 ans, avant de passer la main à ses fils. La ville de Saint-Joseph présente à toute sa famille ses sincères condoléances 

Séniors

Noces d’or : 50 ans de bonheur pour Marie-Jeanne et Antoine 

Marie-Jeanne et Antoine se connaissent depuis la tendre enfance. Ils ont grandi ensemble dans le quartier de Vincendo, ont fréquenté la même école et se sont dit oui pour le pire et le meilleur le 5 août 1963. Malgré une vie de labeur dans les champs de canne et de géranium, le couple a su garder intact son amour et s’aime comme au premier jour. 
Aujourd’hui, leur plus grande joie, c’est d’être entouré de leurs 6 enfants et 15 petits-enfants... 
Nous leur souhaitons encore de nombreuses années de bonheur et d’amour ! 




Saint-Jo Etat Civil

Mariages 

LEROY Jérôme – LEON Carol-Anne Sindy Marie Ange 30/04/2013
LEBON Jean Daniel Patrice – ROBERT Marie Claudine 04/05/2013 
LEBRETON Thomas - VITRY Laura 11/05/2013
LEBON Eddy - BANAN Najma 25/05/2013 
MIGNEAU Didier André - TAVA NDRAMBAVIMORA Raessa 01/06/2013
DELAUNAY Olivier - CHANE-WAI Morgane 08/06/2013 
HOAREAU Marie Nicole - HOAREAU Anne Marie Nathalie 08/06/2013 
GAUVIN Joseph José - MOIZAN Elodie 15/06/2013 
ARNAL Judicaël Marc - GUICHARD Marie Tracy 15/06/2013
ETHEVE Jannick – GUICHARD Marie-Thérèse Edith 15/06/2013 
AH HOI Fabrice – HEW-KIAN-CHONG Patricia 20/06/2013
HOAREAU Teddy David – LEBON Marie Edvina 13/07/2013 
GUEZELLO Jean Daniel – GRONDIN Marie Fabiola Mylène 12/07/2013 
DIJOUX Jean-François – LAURET Marie Chrislaine 20/07/2013 
GARCIANE Frédéric Jean-Fred - DAMOUR Fabienne Germaine 03/08/2013
RIVIERE Marc Ivan – TURPIN Audrey 09/08/2013 
HUET Jean Hugues - DUMONT Carine Anne-Marie 10/08/2013 
LAURET Guy Paul Eric Jerry - RIVIERE Marie Sandrine 10/08/2013 
MUSSARD Rémy Bertrand - GRONDIN Marie-Amandine 10/08/2013
CALCINÉ André Gilbert – DANGUY Maëva 10/08/2013 



Naissances 

HOAREAU Mathieu Maxence 11/04/2013 
MOREL Mathilde 14/02/2013 
ARMAL naël Pierre 09/05/2013 
TESCHER Killian Loan 19/04/2013 
RIBES Mathéo christopher 20/04/2013 
BARRET Aliyah Shanti 06/04/2013 
BOYEr Amely Marie Molly 28/04/2013 
ORANGE Maëlle 10/05/2013 
VLODY Lohan gabriel 06/05/2013 
VELLE Shanna Lola 06/05/2013 
HOAREAU noah Mickaël 24/04/2013 
ALTHIÉRY Manon Marie 29/05/2013 
LEBRETON Lou-Anne neïma 24/05/2013 
MOREL Ociana Fanélie 26/05/2013 
FRANCOMME TURPIN Maëva Elvina 07/05/2013 
PAYET Jade 11/03/2013 
ERINACIN Kaëron Jean Alexis 14/05/2013 
BONNE Jade, Stéphanie 26/05/2013 
LEBRETON Marissa, nelly 29/04/2013 
COCHARD FrAncOMME gabriel Pierre 22/05/2013 
LATTERADE Sahina Marie Myrella 08/06/2013 
MOREL Lyam, Nicolas 24/05/2013 
MORISCOT Sëlla 24/04/2013 
ROBERT Paul, Alexis, iréné 27/05/2013 
BOULIN Louise Eglantin 22/05/2013 
SOMNICA Shanna 15/05/2013 
MUSSARD Eléna Marie 23/05/2013 
RICHARD Elodie, Marie 02/06/2013 
LEBON Lenna 15/04/2013 
PEROT rohan, Benoît, charles 09/06/2013 
BÉNARD Kyliann, Didier 01/05/2013 
FONTAINE christopher 29/05/2013 
HUET Enzo 28/05/2013 
MOREL Dylan 15/06/2013 
NELLE Deven, Sylvain raphaël 29/04/2013 
MOUTAMA Léna Michelle 12/06/2013 
BÈGUE Léna, Marie Louane, Gaëlle 21/06/2013 
BOXE Késia, Mélody 10/06/2013 
CHERUBIN Johanna 05/07/2013 
VITRY Amélia, Emma 01/07/2013 
CLERVILLE Kléana Marie 11/07/2013 
LAURET Mathis, Jacky, rené 31/05/2013 
MOREL Noam, Arnaud, Maël 28/06/2013 
HOAREAU Ilan 13/06/2013 
ABOUDOU Malik 17/04/2013 
MOREL nolhan 29/06/2013 
MARINIA RADIA Keiji John 10/06/2013 
BENARD Ophélie 02/04/2013  

Décès 

AUGEARD Marie, Claire 02/05/2013 à Saint-Joseph 
HOAREAU Laurent Félix 04/05/2013 à Saint-Joseph 
VIENNE Maurice Joseph 06/05/2013 à Saint-Pierre 
RIVIÈRE Jean Morille 10/05/2013 à Saint-Joseph 
HUET Marie Monique épouse  MÉTRO 11/05/2013 à Saint-Pierre 
MUSSARD Daniel 08/05/2013 à Saint-Joseph 
ORTAIN Jeanne Léonie épouse HAMILCARO 19/05/2013 à Saint-Joseph 
HOAREAU Didier 20/05/2013 à Saint-Joseph 
CADET Marie, Thérèse, Gisleine Veuve MUSSARD 22/05/2013 à Saint-Pierre
FONTAINE Roland Jean christian Léon 25/05/2013 à Saint-Joseph 
GIGAN Bruno 25/05/2013 à Saint-Joseph 
ETHEVE Paul Edouard 25/05/2013 à Saint-Pierre 
AULTIER Aimée Annata épouse GRONDIN 29/05/2013 à Saint-Joseph 
HOAREAU Marie Sylvia 28/05/2013 à Saint-Joseph 
ETHEVE Marie christiane 29/05/2013 à Saint-Joseph 
ETHÉVE Jean Joseph 31/05/2013 à Saint-Joseph 
MALET Benoit, Emmanuel 31/05/2013 à Saint-Joseph 
ANQUIBOU Louis Michel 01/06/2013 à Saint-Joseph 
CHAMAND Julie, Ernestine veuve PAYET 02/06/2013 à Saint-Pierre AUPIN Jean rosaire 04/06/2013 à Sainte-clotilde 
DAMOUR Jean Hugues Yves 15/06/2013 à Saint-Joseph 
GUICHARD Marie Louise Altéma veuve SALVAn 17/06/2013 à Saint-Joseph 
XAVIER Marie Anne Camille veuve JACOBO 19/06/2013 à Saint-Joseph 
PAYET Joseph François 22/06/2013 à Saint-Joseph 
HOAREAU Hélène Marie 23/06/2013 à Saint-Joseph 
PAYET Just Frantz 30/06/2013 à Saint-Joseph 
FONTAINE GeorgesClémendo 02/07/2013 à Saint-Joseph 
LEBRETON épouse HOARAU Nadie Mercédès 05/07/13 à Saint-Pierre 
MARION Roger 06/07/13 à Saint-Joseph 
ASSING Joseph, Marc 09/07/2013 Saint-Joseph 
AMILY Fernand 08/07/2013 Saint-Joseph 
CALTEAU Marie Julienne 16/07/2013 Saint-Joseph 
SÉVERIN Louise Réola Francésa veuve PICARD 13/07/2013 Saint-Joseph MOREL Joseph Clovis 14/07/2013 Saint-Pierre 
DIJOUX Marie, Rosane, Joséphine, Lucie épouse GUICHARD 21/07/2013 Saint-Joseph
DUCHEMANE Marie, Scholastie, Maxime veuve BENARD 20/07/2013 à Saint-Pierre POTIN Joseph, Lilian 22/07/2013 à Saint-Pierre 
GARCIANE Sylvio 24/07/2013 à Saint-Pierre 
BOYER Rose-Marie, Thérèse 25/07/2013 à Saint-Joseph 
MOREL Marie Clothilde veuve HOAREAU 29/07/2013 à Saint-Joseph 
GUICHARD Maurice, Jean-Baptiste 31/07/2013 à Saint-Pierre 
BRET Marie Lucille 02/08/2013 à Saint-Joseph 
HUET Roger Calvert 29/04/2013 à Saint-Joseph 
FRÉMOUSE Séraphine, Yvette Veuve ÉLIZÉON 30/04/2013 à Saint-Joseph 
LEBON Joseph 02/05/2013 à Saint-Joseph 
MUSSARD Marie Rita Virginie veuve K/BiDi 04/06/2013 à Saint-Joseph Vincendo 
GUICHARD Marie Jeanne-Darc 06/06/2013 à Saint-Joseph Vincendo
ATIAMA Roger 03/07/2013 à Saint-Joseph Vincendo 
ETEEVE Patrick Didier 05/07/2013 à Saint-Joseph Vincendo HOAREAU Louis Méry 16/07/2013 Saint-Pierre 
PAYET Eloïs Léonard 28/07/2013 Saint-Pierre 
BARRET Jean, Louis, Eric 26/05/2013 à Saint-Joseph Les Lianes 
VITRY veuve VITRY Geneviève Marie Germaine 27/06/2013 à Saint-Joseph Lianes HOAREAU Thérèse, Marie, veuve RIVIERE 31/07/2013 à Saint-Joseph Lianes 
GIGAN Onège, veuve VITRY 08/08/2013 à Saint Joseph Lianes 
GUICHARD Maurice Jean-Baptiste 31/07/13 à Saint-Pierre 
VITRY Joseph Clément 10/08/13 à Saint-Joseph 
HOAREAU Marc Claude Fridolin 12/08/13 à Saint-Joseph 
HUET René Julo 13/08/13 à Saint-Pierre 
BÉNARD Jean Claude 15/08/13 à Saint-Joseph 
HUET Marie Vivienne épouse MOREL 16/08/13 à Saint-Joseph 
HUET Alix Calvert 17/08/13 à Saint-Joseph 
MERLO Paul Emile 18/08/13 à Saint-Joseph 
MOREL Marie Mariette veuve K/BiDY 20/08/13 à Saint-Joseph LAURET Joseph Maxime 21/08/13 à Saint-Joseph 
GRONDIN Joseph Mario 22/08/13 à Saint-Joseph 
FOS Djaden Alvine Matthew 23/08/13 à Saint-Pierre 
LAURET Marie Laure veuve MAILLOT 23/08/13 à Saint-Joseph 
CHANE-WING Josiane Marie Paule épouse  BÉNARD 23/08/13 à Saint-Pierre 



L’OPPOSITION 



En photo de couverture : Défilé du 14 juillet 

Numéros utiles 
www.saintjoseph.re 
La Gendarmerie : 0262 56 50 12 
Pompiers : 18 
Police : 0262 56 50 17 
Samu : 15 
Agences de la Poste 
Centre-Ville : 0262 31 47 55 
Les Lianes : 0262 94 23 10 
Vincendo : 0262 37 20 34 
Jean-Petit : 0262 90 89 08 
La Mairie centre ville : 0262 35 80 00 
Les Mairies Annexes 
Vincendo : 0262 37 20 12 
Jean-Petit : 0262 56 10 86 
Les Lianes : 0262 37 52 36 
Langevin : 0262 56 51 03 

Numéro d’astreinte le week-end : 0692 76 12 31 
Cabinet Médical de garde : 0262 31 99 20 / 0692 02 20 64 
Rejoignez-nous sur facebook : facebook.com/saintjoseph.re 
… et suivez nous sur Twitter @saintjoseph_re ! 

 

