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Les balades créatives sur le bon chemin
SAINT-PAUL. L’histoire
du marronnage joué
par des acteurs sur les
bords de l’Étang-SaintPaul. C’est le concept
proposé, hier, à une
cinquantaine de
curieux venus assister
à cette mise en scène
originale.

D

eux
ambiances
contraires, hier, à
Saint-Paul dans le
quartier de Savanna.
D’un côté, la foule se rue au
centre-commercial. Des parkings remplis, des clients pressés et des caddies bien garnis.
En face de l’enceinte, une
vingtaine de curieux se regroupent. Ils participent à une tout
autre activité en plein milieu

Jean-Yves Hoarau joue le rôle
d'un guide un peu loufoque.

Shany Arzeux est Frême dans la pièce mise en scène
par Frédérique Cheynet.

Une cinquantaine de spectateurs ont participé, hier, à la balade
spectacle à l'Étang Saint-Paul (photos T.S.).

de la Réserve naturelle de
l’Étang. Tous débutent la balade-spectacle
intitulée
«Marronnages à l’Étang SaintPaul», proposée par la société
Balades Créatives.

bousculer et bouleverser. C’est de
l’insolite», confie le jeune chef
d'entreprise de 25 ans. Il propose d’autres itinéraires portant sur des thèmes différents,
à la Possession et à Vincendo.
Les légendes du Sud sauvage et
l’histoire d’Anchaing par
exemple.
Deux autres parcours seront
bientôt lancés. Au piton
Armagasse, au volcan, dimanche prochain puis au
Maïdo, le 13 février. «Mon objectif est de proposer ces circuits
aux agences de voyages. Là, ce
sont des particuliers qui viennent.
Les balades coûtent entre 12 et
18 euros. Elles durent de 45 minutes à 1h45», ajoute-t-il. Sa
structure, lancée en juin,
compte poursuivre sur sa lancée. Elle vient de remporter un
appel à projets afin de former
une dizaine de jeunes à la comédie. Ultime projet : une application mobile pour détecter

«C’EST DE L’INSOLITE»
La pièce musicale et théâtrale, librement adaptée de
l’œuvre de Louis Timagène
Houat, Les Marrons, conçue en
1844, est mise en scène par
Frédérique Cheynet. Jean-Yves
Hoarau y joue le rôle d’un
guide un peu loufoque. Il emmène le groupe à la découverte
des richesses de la faune et de
la flore du coin. Il parle de ti
lapias, d’oiseaux et de plantes
endémiques. En chemin,
l'homme à la «bertelle» croise
Frême et Marie, deux esclaves
marrons follement amoureux.
Deux rôles interprétés par
Anne-Gaelle Hoarau et Shany

Arzeux. Le duo danse, s’enlace
et accompagne les spectateurs
tout au long des 45 minutes de
la visite animée.
Surpris dans un premier
temps, ne savant pas s’il faut
suivre Jean-Yves ou non, ces
derniers finissent par se laisser
entraîner. Comme Pierre. «Je
trouve ça drôlement bien réalisé.
On est emporté par le jeu du
guide. En plus, j’habite SaintPaul depuis 10 ans, j’ai découvert
des endroits en faisant la balade
et appris des choses», commente-t-il à voix basse. À
l’écart, le patron des Balades
Créatives, Benjamin Clément,
semble satisfait du déroulement des choses.
27 personnes sont également
venues «bat’karé», voir le premier spectacle, hier matin.
L’organisateur détaille l’origine
de son concept. «Le but n’est
pas de faire une visite guidée classique. Les acteurs sont là pour

les espèces endémiques.
Lancement prévu au premier
semestre 2016. Les Balades
Créatives ont l'air de se trouver
sur le bon chemin.
T.S.
*Informations et réservations
au 06 92 50 97 29.

7
Grève dans la
fonction publique
SOCIAL. Mardi 26 janvier, FO
Fonction publique appelle tous les
agents des services publics à la
grève et à la manifestation à l'appel
national de FO, CGT et solidaires.
La manifestion se déroulera à partir
de 9h30 de l'ancienne gare routière à Saint-Denis en direction de
la préfecture où une motion sera
déposée au préfet pour dire stop à
la casse du service public ! Le syndicat revendique une réelle revalorisation de la valeur du point d'indice compensant la perte sèche de
pouvoir d'achat subie depuis 2010
(-8%) et la fin des suppressions de
poste et des restructurations permanentes qui empêchent un service public de qualité et accentuent les risques psycho-sociaux.
Le syndicat SNUTER participera
aussi au mouvement pour dénoncer le gel du point d’indice.

Mobilisation
féministe

Anne-Gaelle Hoarau incarne
le rôle de Marie, une esclave
marron.

RASSEMBLEMENT. Aujourd’hui, à
14 heures, devant la préfecture,
l’association Femmes Solid’Air appelle à la mobilisation pour dénoncer deux fait-divers sordides qui ont
coûté la vie à deux femmes réunionnaises. Odette Poncet compte
être reçue par le préfet pour lui faire
part de la problématique des violences conjugales. Vous pouvez venir habillé de blanc ou pas.

Des plantes qui soignent
au centre Zélindor
SAINTE-SUZANNE. Le jardin
des plantes médicinales du
centre Zélindor n’en est qu’à
son début. Mais nul ne peut s’y
tromper: aloe vera, efferalgan,
romarin, citronelle, géranium,
gingembre mangue, yapana,
rouroute... sont bien des médicaments d’antan, qui ne demandent qu’à pousser dans la
chaleur estivale. Le projet a été
conçu par Thierry-Paul Simbi,
boxeur, dans le cadre de son diplôme de BPJeps (brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du
sport). "Mon projet est de réaliser

un parcours pédagogique avec des
plantes médicinales et endémiques, afin d’accueillir le public
scolaire, les associations et les
touristes", expose le jeune sportif.
David Testan, responsable du
centre Zélindor à la Marine,
poursuit : "Ce sont les enfants du
club de moringue, âgés de 7 à 15
ans, qui ont effectué les plantations". Car au centre Zélindor,
le sport est associé à la culture
et à l’environnement, et à l’hygiène de vie, c’est-à-dire à la
santé. "Chaque enfant a réalisé
une fiche sur les bienfaits des

plantes, après avoir questionné
des gramounes". Car nos aînés
ont encore beaucoup à nous
enseigner dans notre monde
moderne. Ce nouveau jardin
compte ainsi des roses amères
(ou pervenches de Madagascar)
dont on connaît l’utilité contre
le diabète. Recruté en contrat
d’avenir jusqu’en décembre
2016, Thierry-Paul Simbi a encore beaucoup à faire : le futur
jardin comprendra plusieurs
espaces (odorat, ouïe, vue...) et
sera baptisé "Edmond-Albius".
V.H.

Thierry-Paul Simbi (à droite) avec David Testan, Jean-Luc Moutalou (jardinier) et Henri Booz
(conseiller municipal). (Photo V.H.)

Le Goëlo à la sauce trois étoiles
LA SALINE-LES-BAINS. Karl
Havas piaffe d’impatience. Le
chef et gérant du Goëlo accueille prochainement, à son
restaurant de la SourisChaude, Coline Gillard. La
chef de partie vient à La
Réunion pour un événement
inédit. Les 28 et 29 janvier,
elle va préparer, avec lui, deux
repas qualifiés « d’exceptionnels ». Elle exerce depuis deux
ans dans la cuisine de
L’ancienne
Auberge,
à
Vonnas, dans le département
de l’Ain.

Cet établissement réputé appartient à Georges Blanc, trois
étoiles au Guide Michelin depuis 1981. Rencontré, hier, à
l’heure du café, à TroisBassins, M.Havas détaille le
parcours de son invitée spéciale. «Elle a le savoir-faire d’un
trois étoiles. Georges Blanc lui a
confié ce poste. C’est son mentor.
Elle est chargée de tout vérifier
en cuisine, y compris la mise en
place des plats », s’enflamme-til. Seules 50 personnes pourront assister aux soirées prévues jeudi et vendredi

prochains. Le responsable du
Goëlo dévoile les principaux
plats. Des mets préparés à base
de produits quasiment tous
réunionnais.
LES PRODUITS LOCAUX
À L’HONNEUR
« Les huîtres viennent d’un importateur local. Le cœur de palmiste façon océan est péi. La légine aussi. Le suprême de pigeon
vient des Avirons », confie le
quadragénaire. Il raconte que
le menu a été facile à imaginer.

Il résulte d’une volonté commune. « C’est Coline qui a proposé de façonner des produits locaux. Après avoir échangé nos
idées, nous sommes rapidement
tombés d’accord. Par exemple,
elle ne connaissait pas du tout la
légine», ajoute-t-il. Lui, lance
sa structure en février 2008. Il
propose uniquement des spécialités «métros» pour une
quarantaine de convives
maximum par service.
La connexion avec la disciple
de Georges Blanc s’est réalisée
grâce à sa serveuse, amie avec

elle. Les 28 et 29 janvier,
l’équipe de Karl Havas sera
épaulée par quatre autres personnes « Un sommelier, un barman et deux autres serveuses »,
précise-t-il. Son « restau » sort
le grand jeu.
17 personnes ont déjà posé
une option pour le menu
commercialisé à 120 euros.
Avis aux fins gourmets, il vous
faudra réserver. Contactez le
06 92 85 99 44
ou
le
06 92 88 94 59 si cette halte
dans l’Ouest vous intéresse.
T.S.

Karl Havas épaulera Coline
Gillard derrière ses fourneaux
de la Souris-Chaude.

