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20 désAmb’
170e ANNiVersAire
de l’AbolitioN
de l’esclAVAge
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1988 – 2018

VANille A 30 ANs !
UN ÉVÉNEMENT
un voyage dans le temps ! dans ce numéro et les prochains mensuels,
nous vous proposons de redécouvrir les uNes du magazine Vanille.
Nous reviendrons tout au long des prochains Vanille sur des événements
qui ont marqué sainte-suzanne pendant ces trente années.
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EDMOND ALBIUS
1829 – 9 AOÛT 1880
Célèbre pour avoir
découvert le procédé de pollinisation de la vanille
alors qu'il n'avait
que 12 ans et était
esclave.
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édito

libErTÉ

N

os
ancêtres
l’ont
désirée et se sont battus
pour elle. Leurs sacriﬁces,
leur détermination, leur
combat nous permettent aujourd’hui de vivre librement
dans notre pays. Pourtant, ce cadeau
inestimable n’est pas acquis éternellement. Nous devons chaque jour
nous battre pour préserver notre
liberté. Notre liberté de commémorer, notre liberté de ne pas oublier.
Le 20 décembre nous a permis et
nous permet chaque année de faire vibrer notre Histoire, dans nos
mémoires ; en hommage à tous ceux qui se sont battus pour nous. Dans
votre Vanille, revivez en image les célébrations organisées par notre commune, à l’occasion du 170e anniversaire de l’abolition de l’esclavage.

“

dans la lutte pour l’égalité,
Pour la prise en compte de nos spéciﬁcités,
Pour un avenir que nous avons choisi
et décidé, liberté, j’écris ton nom.

”

Notre liberté : les gilets jaunes, en cette ﬁn d’année, l’ont exprimée.
Tous ces manifestants ont ravivé notre combativité. Nous nous sommes
réappropriés notre liberté de manifester. Cette liberté d’un travail permettant de vivre dignement, Cette liberté de dire non, liberté de lutter
contre les injustices dans notre pays. Les gouvernements successifs ne
comprennent pas nos spéciﬁcités, notre situation. En décidant pour
nous, à des milliers de kilomètres, sans tenir compte de nos problématiques, de nos spéciﬁcités, ils nous privent de notre liberté de décider,
de choisir. Les communes en sont les premières impactées. Les collectivités locales sont asphyxiées, n’ont plus de marge de manœuvre, plus
de liberté pour accompagner leurs administrés. Nous avons les compétences et les moyens de décider, de grandir. Nous sommes les premiers acteurs de l’évolution de notre société, de notre démographie,
nous pouvons et devons prendre la liberté de choisir, pour nous. Prendre
la liberté de discuter, de construire, d’imaginer un projet global, cohérent, durable et solidaire. Et pour cela, nous devons travailler, tous
ensemble, avec toutes les forces vives du territoire, au sein d’une
future conférence territoriale. Puisse 2019 vous entourer d’amour, pour
votre famille et notre pays, La Réunion et je vous adresse, mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
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éVéNemeNt

20 DÉSAMb’

170e ANNiVersAire
de l’AbolitioN
de l’esclAVAge
le 20 décembre 1848, 62 000
esclaves, des hommes et des
femmes arrachés à leur terre
d’Afrique et de madagascar, retrouvaient enﬁn leur liberté, après l’annonce officielle de l’abolition de l’esclavage par le gouverneur sarda
garriga.

20 désAmb’
lA fête réuNioN

l

a Réunion, de par son peuplement et ses origines,
représente un exemple
pour le monde entier. Elle
rayonne à travers son art
de vivre et sa diversité culturelle et reste
un modèle de tolérance. A SainteSuzanne, la municipalité, malgré un
contexte social difficile, a souhaité
maintenir ses festivités autour du 20
décembre, pour rappeler que le combat mené hier est encore à mener pour
que chaque Réunionnais puisse proﬁter pleinement de cette liberté universelle. La commémoration de l’abolition
de l’esclavage reste l’opportunité pour

que tout un chacun puisse se réapproprier l’histoire de La Réunion, cet héritage commun et ainsi se rappeler du
long combat mené pour la liberté et
de ses origines.

ti PAs, ti PAs, NA riVé…
Les associations sportives et culturelles
ont pris part au déﬁlé de la Liberté qui
les ont conduits au Bocage où les
artistes se sont livrés sur scène. Un
maloya qui a résonné jusque tard
dans la nuit. Retour en photos :

les moriNguèrs echAssiers de sAiNte-suzANNe
04 /// VANILLE #174 /// DÉCEMBRE - JANVIER 2019

grANd défilé de lA liberté

célébrAtioN Au rYthme du mAloYA
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lA fête de l’uNité réuNioNNAise…

… lA commuNioN d’uN PeuPle

20 desAmb’ c’est lA liberté !
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éVéNemeNt

170e ANNiVersAire de l’AbolitioN de l’esclAVAge
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« Pour cette année 2018,
nous la bien
amuser et voyager. Nou
s souhaite
que néna la paix partou
t dans le
monde. Nous souhaite
la guérison
pour tous les malades, une
bonne entente dans les familles. Nou
s espère
que l’année prochaine
n’aura aussi
une vie moins chère. Nou
s néna également une petite pensée
pour les
membres de la famille
que lé a
l’étranger et nous prie pou
zot. Ben
nous souhaite une Bon
ne et Heureuse Année à tous et Mei
lleurs Vœux
pour 2019 »
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écoNomie

ocÉANic froiD
uN VeNt glAciAl à deux-riVes

Pour se faire connaître, l’entreprise familiale participe régulièrement aux Salons, ici au stand du
Salon du BTP, prochainement au Salon de la maison 2019.

installé depuis quelques mois sur le secteur de deux-rives, à la rue marchande, océanic froid vous fait la promesse d’un été doux, au frais, sous
les tropiques. rencontre avec les co-gérants.

f

abien SOUPRAMANIEN et
Johnny GROCLAUDE, cogérants d’Océanic Froid,
développent leur activité
de vente, d’installation,
d’entretien et de dépannage de clim
réversible et de chambres froides sur

toute l’île. En cette période estivale, le
secteur du génie climatique est en
pleine expansion, la société réalise, en
effet, son plus gros chiffre d’affaires de
novembre à mars. Aujourd’hui, ce sont
les enfants, Fabien et Anne Gaëlle
Soupramanien qui reprennent l’héri-

tage professionnel, laissé par leur père,
fondateur de la société. Une entreprise familiale qui ne cesse d’évoluer
et de se développer, comme nous l’indique Anne-Gaëlle, technico-commerciale : « nous développons de nouveaux systèmes, tels que la ventilation
de système à eau glacée, le chauffeeau thermodynamique — essentiellement proposé dans le secteur de La
Plaine — le système de chauffage à
eau, avec à la clé un gain en coût,
pour les particuliers. On fait évoluer la
société avec le temps, nous avons désormais une offre complémentaire
avec une compagnie de crédits pour
faciliter le paiement différé ou en plusieurs fois sans frais, notre objectif est
de pouvoir répondre et de pouvoir
s’adapter à tous les portefeuilles des
Réunionnais ». La fratrie Soupramanien met tout en œuvre pour optimiser les ventes, ﬁdéliser leur clientèle
et garder la notoriété acquise par leur
père, depuis les années 80. Les tarifs
pratiqués sont parmi les moins chères
du marché, le siège social basé,
depuis peu, à Sainte-Suzanne, connaît
une forte affluence de la clientèle. S’il
ne connaît pas de coup de chaud,
Océanic Froid le doit essentiellement
à l’abnégation des co-gérants, le professionnalisme et le sérieux des six
salariés de l’entreprise qui maintiennent le cap vers la réussite, à bonne
température.

sArl océANic froid
45 rue marchande
deux-rives
0693 39 58 74
0692 40 24 37
f.soupramanien@gmail.com
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vanille
30 ans
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rAciNes

SEMAiNE blEUE
une vague bleue a déferlé à la salle des fêtes lo rwa kaf ! Nos séniors,
invités par le centre communal d’Action sociale et la Ville de saintesuzanne, se sont engagés pour une société respectueuse de la planète :
ensemble agissons !
Le temps lontan vu par les enfants.

Nos séniors à l’honneur !

uNe semAiNe Pour
trANsmettre et PArtAger

c

et évènement est l’occasion de rappeler la place
centrale de nos aînés
dans la société. Nos
dynamiques séniors de

Sainte-Suzanne s’impliquent d’ailleurs
énergiquement dans le domaine
associatif, sportif, culturel et humanitaire. Placée sous le thème du respect
de la planète, la Semaine Bleue à
Sainte-Suzanne, a été festive et intergénérationnelle. Les enfants des centres aérés ont joué une scène du

La 3e jeunesse en fête !

temps lontan, où la cuisine se faisait
au feu de bois, où l’on cultivait la terre
et où on se nourrissait de ce qu’elle
donnait. Des idées puisées du passé
pour construire une future société
soucieuse de sa planète !

Noces d’or

de l’or Pour les éPoux desruisseAux
le 26 décembre 1968 à 14h, ont
comparu publiquement devant l’adjoint au Maire de Sainte-Suzanne, Officier de l’Etat Civil, Desruisseaux Honoé
et Duchemann Vivienne Rosina ;
devant leurs témoins, les jeunes époux
se sont unis par le mariage. 50 ans se

sont écoulés, le couple toujours uni, a
pris place en salle du Conseil Municipal, où le Maire, Maurice Gironcel, a
relu leur acte de mariage. Leurs noces
d’Or célébrées, aux côtés de leurs 10
enfants, 23 petits-enfants et 11 arrièrepetits-enfants. Après la cérémonie, la

grande famille s’est retrouvée à la maison familiale, à Commune Ango, pour
célébrer ces cinquante ans d’amour
et d’union. Pour le couple, il n’y a pas
de recette miracle : « il faut juste s’aimer, se comprendre et se soutenir
dans tous les moments de la vie »
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sociAl

cArrefour de lA sANté

JOURNÉE DE SENSIBILISATION,
DE DÉPISTAGE ET D’INFORMATIONS
Pour compléter ce Carrefour Santé, on
pouvait également retrouver des ateliers de « médecine traditionnelle »
avec l’Association de Médecine Chinoise à La Réunion ; les bienfaits des
plantes médicinales avec l’Association
Aplamedom et la vente de produits
BIO péï. Un Carrefour de la Santé aﬁn
de valoriser, d’encourager et de
mutualiser les initiatives de prévention.

réunir sur un même site tous les
professionnels, aﬁn que le public
puisse être acteur de sa santé, c’est
l’un des objectifs du carrefour de la
santé, organisé par les lions clubs
« les Vacoas » et « sainte-suzanne
Niagara ».

tions, plusieurs dépistages ont été proposés : tests de vision et de l’ouïe,
dépistage des maladies de la peau,
du diabète. Présents également sur le
site, le CHU et l’EFS ont dispensé,
quant à eux, des informations sur le
don de sang et de moelle osseuse.

c

’est donc sur le terrain
du Bocage que des
dizaines de professionnels de santé ont installé
leur stand de prévention
et de dépistage. L’occasion idéale
pour informer, échanger et répondre
aux questions du public. Autour d’activités de prévention, d’animations
sportives, de jeux et de démonstra-
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sociAl

fête des fruits
et légumes frAis

4e ÉDiTioN
engagée dans une démarche santé, visant à développer le mieux-être de
ses administrés, la municipalité a renouvelé sa participation à la 4ème édition
de la « fête des fruits et légumes frais ». un événement national, organisé en
partenariat avec l’ireN, pour rester en forme et se faire plaisir !

PAroles de…

KAREN
TESTAN
coordoNNAtrice
Atelier sANté Ville
directioN Vie locAle
et Proximité

coNsommer
lA ProductioN locAle,
PriVilégier les fruits
et légumes de sAisoN

c

et évènement, qui
mobilise et fédère un
grand nombre d’acteurs
locaux autour de la
santé, encourage la
consommation de la production
locale. Son objectif est de faire découvrir ou redécouvrir des produits
locaux à un large public et plus particulièrement aux enfants et à leurs
parents, de renouer avec la notion de
saisonnalité et de retrouver l’envie de

consommer et de cuisiner ces produits au quotidien. A Sainte-Suzanne,
les écoles, les crèches, les mercredis
jeunesse et les associations ont proposé diverses animations : fabrication
d’un totem de fruit, exposition, conférence, atelier conte, préparation et
dégustation de fruits et légumes…

1€ : fruits et légumes
de sAisoN
La fête des fruits et légumes prend
une place de plus en plus importante
dans le calendrier des citoyens de
Sainte-Suzanne. L’action marquante
du bazar à 1€ est attendue par tous :
« Nous savons que le prix et le
manque de connaissance des produits sont les principaux obstacles à
la consommation des fruits et
légumes frais et peï. C’est pourquoi
les actions proposées sur notre territoire visent à rendre accessible financièrement les bazars et à faire découvrir au plus grand nombre ces
produits et ainsi valoriser le monde
agricole » conclut Karen Testan.

« On note une ﬁdélisation des participants, des bénévoles, des
acteurs et des partenaires. Cette
ﬁdélisation s’enrichie d’une forte
implication des parents d’élèves,
dont une vingtaine ont souhaité
participer à cette action et ont
même souhaité bénéﬁcier d’une
formation sur la découpe des
fruits et légumes aﬁn de préparer
des dégustations pour leurs
enfants. D’autres écoles proﬁtent
de cet événement pour démontrer que les fruits peuvent remplacer les collations lors de la récréation. Certaines d’entre elles ont
ainsi modiﬁées leur règlement
intérieur, dans ce sens ».
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retro-culture

retour sur les festiVités du 20 désAmb’
AVec les AssocAtioNs de lA Ville

fèT kAf, fèT lA libErTÉ
Village Vanille au bocage

à la médiathèque Aimé césaire, l’association
koulèr mon Nasyon a mis en place une exposition sur le 170e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, la présentation du livre « les stèles de
l'esclavage pour nourrir la mémoire » ainsi que
des ateliers de danse et de percussion.

l’Afrik dan’kèr avec l’association chut’Niagara,
3e édition, déﬁlé de mode, expositions et vente
de bijoux fait-main.

14 /// VANILLE #174 /// DÉCEMBRE - JANVIER 2019
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l’Association « familles solidaires » de bagatelle a proposé une exposition et un atelier de danse
africaine avec les élèves du lycée cluny.

Aline Murin Hoareau, conseillère régionale.

un 20 décembre convivial et authentique à bagatelle avec le service animation de la Ville.

les équipes du centre de moringue ont fait voyager leur public à madagascar.
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C nte

Marmay

LE DOCTEUR

UNIVERSEL
UN CONTE DES FRÈRES GRIMM
l y avait une fois un paysan
nom mé Écrevisse. Ayant porté
une ch arge de bois ch ez un docteur, il remarqua les m ets ch oisis
et les vins fins dont se régalait
celui-ci, et demanda, en ouvrant de
grands yeux, s’il ne pourrait pas aussi
devenir docteur ?

I

— Oui certes, répondit le savant ; il
suffit pour cela de trois ch oses :
1° procure-toi un abécédaire, c’est le
principal ; 2° vends ta voiture et tes
boeufs pour ach eter une robe et tout
ce qui concerne le costum e d’un docteur ; 3° m ets à ta porte une
enseigne avec ces m ots : Je suis le
docteur universel.
Le paysan exécuta ces instructions à
la lettre. À peine exerçait-il son nouvel
état, qu’une som m e d’argent fut
volée à un rich e seigneur du pays. Ce
seigneur fait m ettre les ch evaux à
sa voiture et vient demander à notre
h om m e s’il est bien le docteur universel.
— C’est m oi-mêm e, m onseigneur.
— En ce cas, venez avec m oi pour
m’aider à retrouver m on argent.
— Volontiers, dit le docteur ; mais
Marguerite, ma fem m e, m’accom pagnera.

Et les voilà tous deux attablés.
Au m om ent où le prem ier dom estique
entrait, portant un plat de viande, le
paysan poussa sa fem m e du coude,
et lui dit :
— Marguerite, celui-ci est le prem ier.
Il voulait dire le prem ier plat ; mais le
dom estique com prit : le prem ier
voleur ; et com m e il l’était en effet,
il prévint en trem blant ses camarades.
— Le docteur sait tout ! notre
affaire n’est pas bonne ; il a dit que
j’étais le prem ier !
Le second dom estique ne se décida
pas sans peine à entrer à son tour ;
à peine eut-il franchi la porte avec
son plat, que le paysan, poussant de
nouveau sa fem m e :
— Marguerite, voici le second.
Le troisièm e eut la mêm e alerte, et
nos coquins ne savaient plus que devenir. Le quatrièm e s’avance néanm oins,
portant un plat couvert (c’étaient
des écrevisses). Le maître de la maison dit au docteur :
— Voilà une occasion de m ontrer
votre science. Devinez ce qu’il y a làdedans.
Le paysan exam ine le plat, et, désespérant de se tirer d’affaire :

Le seigneur y consentit, et les
em m ena tous deux dans sa voiture.

— Hélas ! soupire-t-il, pauvre Écrevisse ! (On se rappelle que c’était son
prem ier nom.)

Lorsqu’on arriva au château, la table
était servie, le docteur fut invité à
y prendre place.

À ces m ots, le seigneur s’écrie :

— Volontiers, répondit-il encore ; mais
Marguerite, ma fem m e, y prendra
place avec m oi.
16 /// VANILLE #174 /// DÉCEMBRE - JANVIER 2019

Les quatre fripons lui avouent qu’ils
ont dérobé l’argent, mais qu’ils sont
prêts à le rendre et à lui donner une
forte som m e s’il jure de ne les point
trahir ; puis ils le conduisent à l’endroit où est caché le trésor.
Le docteur, satisfait, rentre, et dit:
— Seigneur, je vais maintenant consulter m on livre, afin d’apprendre où est
votre argent.
Cependant un cinquièm e dom estique
s’était glissé dans la ch em inée pour
voir jusqu’où irait la science du devin.
Celui-ci feuillette en tous sens son abécédaire, et ne pouvant y trouver un
certain signe :
— Tu es pourtant là dedans, s’écriet-il avec im patience, et, il faudra bien
que tu en sortes.
Le valet s’éch appe de la ch em inée,
se croyant découvert, et crie avec
épouvante :
— Cet h om m e sait tout !

— Voyez-vous, il a deviné ! Alors il
devinera qui a m on argent !
Aussitôt le dom estique, éperdu, fait
signe au docteur de sortir avec lui.

Bientôt le docteur m ontra au seigneur
son argent, sans lui dire qui l’avait
soustrait ; il reçut de part et d’autre une forte récom pense, et fut
désormais un h om m e célèbre.
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sPort

coNcoUrS
DE PÊcHE
le traditionnel concours de pêche,
organisé par l’AVA (Association Ville
Animée) sur le front de mer de saintesuzanne connaît un réel engouement.
fort de près de vingt ans de présence
sur le littoral, le concours attire de
plus en plus de passionnés.

d

imanche 9 décembre
2018, 6 heures du
matin, une cinquantaine de pêcheurs, bien
éveillés, écoute attentivement les recommandations de
l’équipe organisatrice. Pour la grande
majorité des participants, les
consignes sont connues et suivies à la
lettre car malgré le beau temps qui
s’annonce, ils le savent tous, la mer
reste un élément naturel dont il faut
se méﬁer. Johnny Gavrama, Président
de l’association, procède au tirage au
sort pour l’attribution des emplacements. Après 4h de pêche sous un
soleil de plomb, les 55 pêcheurs inscrits sont invités à peser leurs prises.
Macabis, Congre, Ti doré, Coin-Coin,
Barbe, Couniche Madame prennent
place sur la balance. Ce jour-là, c’est

Jean Marc HACHE avec ses nombreuses prises a
remporté le prix en poids total.

Jean-Marc Hache qui se démarque,
suivi de près par le jeune Alexandre
Ramaye. « Je participe avant tout pour
l’esprit convivial qu’il y a autour de ce
concours, on est une bande d’amis,
on se retrouve le dimanche matin et
on passe un superbe moment » conﬁe
le vainqueur. Pour l’organisateur, l’essentiel est de proposer un espace de
détente sur le littoral et faire revivre la
pêche traditionnelle.

des PoissoNs
de Plus eN Plus rAres

Articles de pêche et produits régionaux composaient les lots des vainqueurs.

records…
dans la catégorie « nombre de poissons », mArdemoutou Jean claude avec 7 prises. en « poids total » Jean
marc hAche l'a emporté, suivi de christian sAÏb et de
Alexandre rAmAYe. christian sAÏb s'est classé 1er dans
la catégorie « + gros poisson ».

L’autre grand absent de la journée
était le poisson ; les prises se sont
faites rares avec un peu moins de 100
poissons pêchés. Pour certains
pêcheurs, plusieurs causes, la première, la présence de bichiques dans
la zone, un festin pour les poissons.
L’autre raison : une lune montante qui
n’augure pas de bonnes conditions
pour la pêche. La dernière explication
face au manque de poissons est le
changement climatique qui inﬂue sur
leur présence le long des côtes réunionnaise, d’ailleurs le petit Coin-Coin
est, malheureusement, en voie de disparition. Constat approuvé par le plus
jeune pêcheur Robert Lucas, 12 ans
et conﬁrmé par le plus ancien James
Florentin, 79 ans, un ﬁdèle de la première heure.
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footbAll

reNcoNtre AVec le PresideNt
de l’As sAiNte-suzANNe…
Propulsée au rang de régional 1 en 2016, l’As sainte-suzanne connaît une
ascension fulgurante. en 10 ans d’existence, le club poursuit ses efforts pour
maintenir le cap. une famille « verte » composée de bénévoles, de joueurs, de
dirigeants, de sponsors, d’encadrants, de parents, d’éducateurs mais surtout
d’un Président : max rayepin. A 51 ans, max, gérant de société, Président fondateur de l’As sainte-suzanne se conﬁe… rencontre :

Peux-tu nous présenter ton club l’As
sainte-suzanne ? nombre de licenciés – niveaux etc.

l

’AS Sainte-Suzanne est une
grosse structure. L’association comptabilise 300 licenciés, toutes sections confondues, des U6 aux Séniors. Le
club se veut club-formateur et met en
œuvre de gros efforts pour s’en donner
les moyens. Nous sommes nombreux
en tant qu’éducateurs, dirigeants ou
bénévoles pour encadrer tout ce petit
monde. Cette structure fonctionne
grâce à un noyau dur de bénévoles qui
se mobilisent, depuis de longues saisons et se démènent pour que nous
puissions travailler dans les meilleures
conditions possibles. La politique du
Club est de tout faire dans l’intérêt et
du Club et de Sainte-Suzanne, dans
un esprit familial et amical.

Président de l’association depuis
2008, peux-tu nous présenter ton
parcours associatif ?
Je suis né et j’ai grandi à Village Desprez, j’ai toujours donné de mon
temps aux associations, j’ai 33 ans de

bénévolat à mon actif avec l’ASMJC,
OMS, Ville Animée, Le GOUSS’ dont j’ai
été le fondateur. Pour moi, les associations sont les fers de lance d’une commune dynamique et attrayante.

comment es-tu arrivé dans ce club ?
J’ai ouvert mon salon de coiffure à
Sainte-Suzanne, vous savez c’est une
activité professionnelle où l’on rencontre beaucoup de gens. De ﬁl en aiguille,
j’ai coiffé de nombreuses têtes qui
m’ont demandé d’intégrer le club. A
l’époque, Maxo Pony venait de reprendre la présidence du club de football,
suite au décès de Lucet Langenier. Je
me suis donc appuyé sur son expertise
et celui du trésorier de l’époque, Maurice Gironcel. Ils m’ont donné l’envie et
la passion du bénévolat.

en 10 ans d’existence, l’As saintesuzanne rivalise avec les plus grands,
comment faites-vous ?
Effectivement, le club est parti très
vite ! En 10 ans, nous sommes arrivés
en 1ère division, nous avons remporté
une coupe de La Réunion et une
coupe de France. Du jamais vu ! Nous

sommes l’unique équipe de R1 dans
la zone Est. Cette réussite, nous la
devons à l’ensemble du Staff du Club.
Aujourd’hui, notre priorité c’est la structuration des jeunes. L’accent doit être
mis sur la formation et nous pouvons
compter sur le gros travail fourni par
nos éducateurs.

Quel avenir pour l’As saintesuzanne ?
Un avenir prometteur, je le souhaite.
Nous avons été sans cesse en progression, le club est bien structuré. Il y a
une commission technique qui se réunit régulièrement, la communication
est excellente et l’entente très forte
entre les catégories. Je remercie la
municipalité, son Maire Maurice Gironcel, Maxo Pony et Yves Ethève pour leur
soutien. Être Président de Club c’est
aussi s’entourer de gens de conﬁance,
aussi je remercie les dirigeants, les
sponsors, le public, les gens qui travaillent dans l’ombre, ma femme
Fabienne, mon ﬁls Radja (19 ans), mon
frère Yannis, ma maman Olivia, mes
oncles pour leurs encouragements.
Une très bonne année 2019 à tous !
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combiNé slAlom

le 9 décembre, le Niagara canoé
kayak club, organisait le dernier combiné slalom-descente de la saison sur
les ﬂots des eaux Vives avec la présence de claire Jacquet.

P

our rappel, la jeune
athlète de haut niveau, a
été classé en 2018, 8e au
championnat d’Europe,
disputé à Prague et 11e
au Championnat du monde qui s’est
déroulé au Brésil.

club Judo

PoT DE fiN D’ANNÉE…

le sAmedi 8 décembre, le Karaté
Club de Sainte-Suzanne regroupait
ses licenciés pour le traditionnel pot
de ﬁn d'année, en présence des
familles. Le Président du club, M. Marcel Romescot félicitait ses adhérents
pour la belle saison passée et les bons
résultats obtenus pour les meilleurs.
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rAid Albius - relAis des mArroNs

coUrir PoUr lA libErTÉ !
organisés par les deux clubs d’athlétisme de sainte-suzanne, l’AcVss et le cAss, le « raid Albius »
et le « relais des marrons » viennent clôturer la saison 2018 des courses inscrites dans le calendrier
de la ligue de triathlon de la réunion. deux épreuves qui ont rencontré un vif succès…

course

LE RAID
ALBIUS
l’épreuve est devenue une référence
dans la préparation des courses
« bike and run ».

l

e Raid Albius, disputé sur
25,1 kilomètres attire les
athlètes de tout niveau. 53
binômes se sont relayés sur
le magniﬁque parcours dessiné par l’Athlétique Club Vanille de
Sainte-Suzanne. « L’association a pour
objectif de proposer l'athlétisme pour
tous, du loisir à la compétition, dans
la gaieté et le respect de chacun »,
précise le président, Teddy Sinazie.

Plus d’iNfos…
Président teddy sinazie (au stade du bocage)
horaires d’entraînements du AcVss,
enfants (de 5 ans à 12 ans) :
mercredi de 16h30 à 17h30 / vendredi de 17h à 17h30
Adolescents (de 12ans à 18ans) :
mardi de 17h30 à 19h00 / jeudi de 17h30 à 19h00
Adultes : mardi de 17h30 à 19h00
mercredi de 17h30 à 19h00 / jeudi de 17h30 à 19h00
informations : 0692 90 12 20

M. Pony, maire adjoint, aux côtés des athlètes.
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course

LE RELAIS
DES
MARRONS
course de renommée internationale, le relais des marrons a
accueilli pour sa 25e édition, plusieurs équipes de france hexagonale et d’Afrique du sud.

o

rganisé par le Club
Athlétisme de SainteSuzanne, 55 équipes
de 7 relayeurs sont
venues fouler les 21
kms reliant le Centre-ville à la Stèle
Edmond Albius à Bellevue où les
attendait Monsieur le Maire, Maurice
Gironcel pour la remise des récompenses ! « Courir, tout comme les
autres activités sportives, donne un
sentiment de liberté, ce relais vient
clôturer parfaitement les festivités que
nous avons programmées sur le territoire, autour du 20 décembre »
conclut le Maire.

La relève est assurée !
Ci-dessous : M. Gironcel aux côtés
des futurs champions.

M. Maurice Gironcel et Axel Epilois, adjoint délégué aux sports félicitent les participants.

Plus d’iNfos…
Président Jacky Nourry (au stade du bocage)
horaires d’entraînements du cAss,
Adultes hommes : lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h
Adultes femmes : lundi, mercredi de 17h à 18h30
A la rentrée 2019, ouverture d’une catégorie jeune,
informations et inscriptions au 0692 27 59 42
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exPressioN démocrAtiQue

CONTRIBUTION DE L’OPPOSITION

CONTRIBUTION DE LA MAJORITÉ

chers AdmiNistrés,

eN 2018, nous avons dû faire face à une dégradation de la situation économique et sociale,
qui a impacté le plus grand nombre d’entre
nous.

l'année 2018 s'est écoulée en laissant tout de
même des traces indélébiles dans notre société.
La crise sociale et économique soulevée par les
gilets jaunes s'est traduite par une prise de
conscience générale de la population. Une très
grande partie de cette dernière dénonce
aujourd'hui les failles du système engendrées
par les lois et décisions politiques successives
qui ont perduré pendant plusieurs années.
Cette crise nous impose de nous remettre en
cause, de modiﬁer nos décisions et orientations
qui touchent de plein fouet le cadre de vie des
familles et surtout le pouvoir d'achat.
Cela demandera un gros effort aux élus tant au
niveau national que local car on connaît l'adage
«chassez le naturel, il revient au galop».
J'ai proposé au maire et au conseil municipal
de mener un audit sur la ﬁscalité et les différentes taxes de la commune ; ce qui pourrait
permettre de les baisser, j'en suis persuadé.
Ainsi, il sera possible de réviser dans l'intérêt
général le prochain budget 2019 qui se trouve
être le dernier de la mandature.
Chaque collectivité doit faire des efforts car la
population demande encore plus de transparence et d'éthique pour éviter les abus et le gaspillage de l'argent public.
Notre groupe reste vigilant sur les dossiers présentés lors des conseils de la commune et de
la Cinor.
Nous vous souhaitons une très bonne année
2019, que cette celle-ci vous apporte la Santé,
la Paix et la réussite dans tous vos projets.

bien à vous,

La Politique de la Ville et de l’Insertion a, d’ailleurs, été au cœur de notre dernier conseil
municipal.
Les actions déclinées grâce à notre Contrat
de Ville ont permis, notamment dans les
quartiers prioritaires, de maintenir, voire de
renforcer la cohésion sociale.
Nous avons souhaité que l’ensemble de ces
interventions puissent s’appuyer sur une véritable démocratie participative, au travers des
Comités de Quartiers et des Conseils Citoyens
aﬁn de relayer, au mieux, les attentes des habitants.
Ce sont de véritables outils au service de la
population qui ont été mis en place, aﬁn de
recueillir votre avis et permettre la participation du plus grand nombre d’entre vous.
Il est donc important que chacun puisse y
trouver sa place.
Les outils dont nous disposons, comme le Service de Prévention de la Délinquance et de
l’Education à la Citoyenneté (SPDEC) ont également démontré toute leur efficacité.
Malgré un contexte budgétaire extrêmement
contraint, la Ville accompagne ﬁnancièrement
toutes ces actions.
En 2019, plus que jamais, nous devons continuer la lutte et renforcer notre solidarité.
Dès maintenant, soyons ﬁers d'être Réunionnais et ensemble, continuons le combat pour
construire un projet global, cohérent, durable
et solidaire.
L’ensemble du groupe majoritaire se joint à
moi pour vous présenter nos vœux pour l'année 2019.

daniel AlAmelou

maurice giroNcel

Pour le Groupe de l’Opposition

Pour le Groupe de la Majorité
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ti chemiN – grANd chemiN

chemiN cimeNdef
tous les autres « Noirs », en escalavage.
Cimendef s'installa avec sa femme
dans le Cirque de Mafate, il fonda une
communauté de marrons, créant ainsi
sur l’île un territoire libre. Tué vers 1752
par le célèbre chasseur de noirs marrons François Mussard, Cimendef
marque l’île d’une empreinte indénia-

ble. Un sommet montagneux de La
Réunion, situé sur la crête qui s'étire
de la Roche Écrite au Gros Morne
porte son nom. Un sommet qui culmine à 2 228 mètres d'altitude, au
cœur du massif du Piton des Neiges
et sert de frontière entre les communes de La Possession et Salazie.

direction Quartier-français pour ce
nouveau numéro de ti-chemin grand chemin. face au cimetière,
une ruelle indique chemin cimendef. un nom qui résonne déjà
comme un souffle de liberté.

u

ne trentaine de maisons
se partage les quelques
kilomètres de la rue
Cimendef ; de jolies
petites cours, bien entretenues, révèlent le bien-vivre, dans ce
secteur de Quartier-Français. Le lotissement « Les Alamandas » semble être
ﬁgé par la propreté, le calme et la sérénité des lieux. Nous entamons notre
enquête. Installée sous leur véranda,
une famille joue à un jeu de société.
Carine, la mère de famille vient au portail « Cimendef ?? Madame, ben à vrai
dire, je ne me suis jamais posé la question du pourquoi… Il me semble que
c’était un esclave, enﬁn qui s’était sauvé
de la propriété de son maître et qui
avait peut-être trouvé refuge à SainteSuzanne ! ». Un peu plus loin, Jacques,
se prélasse dans son transat à l’ombre
de son manguier. Nous l’interpellons,
il nous fait signe d’entrer pour causer
« Cimendef, té un esclave rebelle, mi
croit bien, enﬁn si mi souvient, que li
la fuit la propriété de son maître et li
la retrouve a li dans Cirque Mafate,
d’ailleurs néna in’roche y porte son
nom là-bas, non ? En tout cas li l’avé
le courage pour prendre cette direction car lé té loin de toute chose… » En
effet, Cimendef est un esclave marron
légendaire, qui a eu le courage de fuir
la propriété où il était réduit, comme

Salazie - Grand Ilet (depuis la Mare à Martin, le Cimendef et le Piton de Fourche).

extrAit de texte :
J.m rAffrAY, Album de lA reuNioN
« le cimendef avec son ﬁer sommet vous rappelle la vie de ce
noble bandit que la balle des blancs est allée, là-haut, atteindre
sous les nuages, cimendef ou cimandef veut dire, dans la
langue madécasse, qui ne peut être esclave ; c'est le nom donné
par ses frères à ce nègre héroïque. la montagne où il a vécu, où
il a lutté, où il a aimé marianne, surnommée, la terrible, dont
le nom est encore resté à un autre sommet voisin, cette montagne où la balle la frappé, a conservé et conservera toujours
son nom poétique et ﬁer. »
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déteNte & loisirs

meilleurs VŒux 2019 sous les flAmboYANts…

MErci à loUiS
DE QUArTiEr-frANçAiS

sAiNte-suzANNe et moi

coNcoUrS PHoTo
Participez à notre concours de photo sAiNte-suzANNe et moi… envoyez-nous vos plus belles photos qui, représentent selon vous, votre ville avec son patrimoine, son environnement, ses habitants, ses animations, plus largement tout ce qui contribue à l’image de la ville. Nous les publierons dans chaque magazine Vanille.
CARACTéRISTIquES : Fichier numérique haute déﬁnition (poids compris entre 3 et 20 Mo par photographie), enregistrées au format « JPEG ».
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AloN bAt’ kAré à…

T
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L’ATOUT DU chANGEMENT D’AIR !
ce petit village dans les nuages est haut perché sur les anciennes terres
kervéguen. sous bois et forêt, ces terres furent vendues vers 1904 à Philidor Payet. ce dernier fit venir des familles entières de colons de sa salazie
natale pour défricher la végétation forestière afin de faire de la canne.
le village tient son nom de bras Pistolet, un affluent de la petite rivière
saint-Jean.

u

ne méchante route
continuait vers la forêt
Dugain (du nom de son
acquéreur) et ses bois
de couleur, sur la planèze de la Plaine des Fougères. C’était
le pays du charbon de bois, des
balais-brandes, du bois de forge et du
fanjan. On y a fait, aux belles années,
du géranium et toujours du maraîchage et des songes.

C’est le dernier atout touristique du
changement d’air de Sainte-Suzanne.
La nouvelle route des Hauts reliant
Bras Pistolet à Bagatelle a permis à
l’économie locale de se diversiﬁer
dans le tourisme vert.
Et la chapelle de Notre Dame des
Hauts a vu, dès 1978, de nouveaux
lotissements apporter de la vie au
petit village endormi.
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déteNte & loisirs

lA trAditioN oté !

PATÉ
crÉolE
POuR 10 PERSONNES
PRéPARATION : 3H00
CuISSON : 1H30
PRIx : ASSEZ CHER
RéALISATION : DIFFICILE

cuissoN de lA gArNiture :
faire dorer les morceaux de viande
dans l'huile bien chaude. Mettre les
oignons, les laisser se colorer.
roussir les épices pilées et le thym.
Tourner.
Ajouter les tomates finement coupées.
Mélanger. Laisser mijoter quelques instants.
mouiller d'un verre d'eau tiède. Couvrir
et laisser cuire pendant 20 minutes
environ à feu moyen.
à l'évaporation de l'eau, verser le vermouth. Mélanger. Attendre quelques
minutes et arrêter la cuisson. Laisser
refroidir.
PréPArAtioN de lA Pâte :
mettre la farine sur une table. Creuser
un puits au milieu et y loger le beurre
ramolli coupé en petits morceaux, les
jaunes d'œufs, le sucre, la vanille coupée finement et la liqueur.
travailler en y incorporant au fur et à
mesure un peu de farine et la levure.
Verser ensuite le jus de cuisson de la
garniture. Pétrir avec le reste de farine.
La pâte obtenue doit avoir la consistance
d'une pâte à tarte, et ne doit plus adhérer aux doigts. Continuer à la travailler et
la "battre" pendant 1 H environ.
la rouler en boule. Laisser reposer
1 H 30. Etaler 1/3 de la pâte sur votre
table farinée. La placer dans votre
moule beurré et fariné de manière
qu'elle en atteigne la hauteur des bords
supérieurs.
disposer la viande au milieu de la pâte
étalée. Egaliser.
recouvrir la garniture avec un autre
1/3 de pâte.

iNgrédieNts
- 1 kg de farine
- 10 à 12 jaunes d'œufs
(selon grosseur)
- 1 sachet de levure
- 400 g de beurre
- 8 cuillères à soupe
de liqueur Marie Brizard
- 2 gousses de vanille
- 300 g de sucre

gArNiture
- 400 g de viande
(poulet ou porc)
- 1/2 cuillère à café
de poivre en grains
- 7 clous de girofle
- 6 gousses d'ail
- 150 g d'oignons
- 250 g de tomates
bien mûres
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- 8 cuillères à soupe
de vermouth
- 10 cuillères à soupe
d'huile
- 1/4 de litre d'eau
- Thym
décorAtioN
- 1 jaune d'œuf
- 150 g de farine

décorAtioN :
Prendre un peu de pâte sur le 1/3 restant. Rouler en boulette. Fariner. Faire
un cordon de la grosseur d'un doigt.
Humecter avant de disposer tout
autour du moule. Appuyer légèrement.
faire des boulettes avec le reste de la
pâte. Les fariner puis leur donner des
formes diverses pour terminer votre
décoration (feuilles, grappes de raisins,
etc.).
cuire à four moyen le premier 1/4
d’heure. Continuer la cuisson à feu
doux pendant 1 H à 1 H 15.
à mi-cuisson, dorer d'un jaune d'œuf
balayé dans l'eau (sans enlever le moule
du four).
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sAiNte-suzANNe
PrAtiQue…

mots mélés
sPéciAl 20 désAmb’
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hôtel de ville de sainte-suzanne
3, avenue Pierre Mendés France
97441 Sainte-Suzanne
Tél. : 0262 52 30 02
Fax : 0262 52 14 13
Horaire d’ouverture : 8h00 – 16h
Du lundi au vendredi
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mairie annexe de Quartier-français
49, avenue Mahatma Ghandi
Tél. : 0262 46 02 05
mairie annexe de deux-rives
9 rue Laurent Damour
Tél. : 0262 47 00 08
mairie annexe de bagatelle
278 rue Louis Hoarau
Tél. : 0262 48 51 85
etat-civil :
Tél. : 0262 52 30 02
service technique
144 rue Pierre Mendès France
Tél. : 0262 52 20 87
Police municipale
Tél. : 0262 52 30 02
sPdec (Service de Prévention
Délinquance Education
à la Citoyenneté)
Tél. : 0262 52 30 02
PAg
(Pôle d’Animation Globale)
1 rue terre des pêcheurs, La Marine
Tél. : 062 58 08 89
Vie associative :
Tél. : 0262 28 21 75
service animation :
Tél. : 0262 52 26 27
service des sports :
Tél. : 0262 52 67 88
dVlP :
Tél. : 0262 52 83 62
cellule Vie economique
18 rue du Phare
Tél. : 0262 41 79 30

retrouVez les mots ci-dessous
dANs lA grille ci-dessus horizoNtAlemeNt,
VerticAlemeNt, eN diAgoNAle,
de gAuche à droite et de droite à gAuche…
SARDA
GARRIGA
FETE
ABOLITION
KAF
ESCL AVAGE
DECEMBRE

BOURBON
ALBIUS
ANCHAING
CIMENDEF
FURCY
H E VA
R E VO L T E

centre communal d’Action sociale
1 rue Isnelle Amelin
Tél. : 0262 98 06 06
epicerie sociale et solidaire "4 epices"
Tél. : 0262 21 14 34

AFFRANCHIS
MARRON
S E RVAG E
E N G AG I S M E
LIBERTE
DUGAIN
M U S SA R D

seVi stade en eaux Vives
2 rue du stade
Tél. : 0262 56 66 12
maison de justice
1 rue Isnelle Amelin
Tél. : 0262 52 35 23

N’hésitez pas à nous envoesyeécr olo

vos recettes, trucs & astuces, bricolag
ou jeux divers, vous pourriez être publié ici...

oti
Rue du phare
Tél. : 0262 52 13 54
urgeNces
Police / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
smur / sAmu
urgence médicale : 15
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PAssAge
du
mobi’cAf
A BAGATELLE
de 8h30 à 11h30,
PArkiNg école
sArdA gArrigA :
16 et 30 JANVier
13 et 27 féVrier

A DEUX-RIVES
de 13h à 15h,
PArkiNg
mAirie ANNexe :
16 et 30 JANVier
13 et 27 féVrier

AlÉ Di
PArToU

à NoTEr
SUr VoS
AGENDAS…

stAde eN eAux ViVes
Profitez de l’esPAce NAturel des eAux ViVes,
VeNez PAsser uN momeNt eN fAmille, eNtre Amis

PENDANT LES VACANCES, OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE : DE 9H à 17H / SAMEDI : DE 8H30 à 18H

TARIF UNIqUE : 4 €

les mercredis sPorts
et Jeudis sANté
INScRIPTION à LA DIREcTION VIE SPORTIVE :

0262 52 67 88

