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Monsieur immobilier de M6
débarque à la Réunion
MÉDIAS. A la fin de l'année, Stéphane Plaza et son équipe de l'émission de M6
« Recherche appartement ou maison » débarquent sur l'île pour un tournage exclusif.
L'agent immobilier le plus célèbre de France cherche des participants.

«V

ous habitez la
métropole, vous
souhaitez vous
installer sur l'île
de la Réunion ou vous habitez
déjà sur l'île, vous cherchez à acquérir un bien et vous avez envie
d'avoir l'aide de l'expert immobilier Stéphane Plaza ? » D'ici la
fin de l'année, «l'agent immobilier le plus célèbre de France»
dixit la bande annonce de M6,
débarque avec son équipe de
« Recherche appartement ou
maison » pour aider une personne, un couple ou une famille qui cherche à acquérir un
bien sur l'île. Depuis 2006, l'animateur est devenu une star en
entrant dans tous les foyers
français avec ses différents
émissions («Maison à vendre»,

«Recherche appartement ou
maison»...) autour de son premier métier d'agent immobilier.
A l'image de Michel Drucker,
avec une dose de Pierre Richard
quand il se prend (involontairement) les pieds dans le tapis,
il est estampillé auprès du public
comme le gendre idéal de la
télé.
UN 60 MINUTES
Pour faire évoluer son émission, il a décidé de quitter l'hexagone pour de «préférence accompagner une famille qui veut
s'installer à la Réunion. Ce serait
le casting idéal car l'équipe souhaite suivre une famille qui débarque à la Réunion, mais une

famille déjà installée peut convenir
aussi, explique Sarah HugonManglou, l'attachée de presse
de l'IRT (Ile de la Réunion
Tourisme) qui a convaincu
l'équipe de l'émission lors du
salon Top Résa 2016. On les a
rencontré et on ne les a pas
lâché.»
L'émission voulait au départ
suivre une famille qui s'installe
à l'étranger. Mais, la force de
conviction et les atouts de « l'île
intense » ont fait le reste.
« L'émission dure 60 minutes,
très populaire c'est une belle vitrine pour la Réunion, poursuit
l'attachée de presse réunionnaise
qui affiche un large sourire. C'est
la première fois que cette émission
va se réaliser en dehors de la
métropole. »

Stéphane Plaza va venir
à la Réunion à la fin
de l'année pour tourner
son émission phare
«Recherche appartement
ou maison».
Pour ceux qui ne connaissent
pas, le concept est simple :
Stéphane Plaza aide les personnes à trouver l’appartement
parfait ou la maison idéale.

Charge à l'équipe de l'IRT d'effectuer un premier tri pour
d'éventuels candidats sur l'île,
tout en sachant qu'un casting
est aussi lancé en métropole.

La forêt semi-sèche regagne
du terrain

Le CRIJ Réunion au salon
de la prévention

ENVIRONNEMENT. Lorsque
l’homme pose pour la première
fois le pied sur notre île, la forêt
semi-sèche couvre, entre 150
et 800 m d’altitude sur la côte
sous le vent entre Saint-Denis
et Saint-Pierre par l’Ouest,
56800 ha. Aujourd’hui, il ne
reste que 1 % de la surface originelle dont 255 ha sur le site
de la Grande-Chaloupe, l’autre
station importante se trouvant
dans Mafate au cœur du Brasdes-Merles. Le Conservatoire
botanique de Mascarin y a recensé 455 espèces dont 55 déterminantes pour leur valeur
patrimoniale. Dans le cadre de
son outil financier "Life + " biodiversité, l’Union européenne
a financé en novembre 2008
un grand projet de restauration
de ce type de forêt à la GrandeChaloupe, à hauteur de 2,6 millions d’euros sur cinq ans, le
premier de ce type pour l’outre-mer. Il associe le Parc, la

ÉDUCATION. Le Centre
Régional Information Jeunesse
Réunion sera présent au premier salon de la prévention
et de l’insertion organisé par
le Lycée Professionnel JeanPerrin à Saint- André.
Sur place il donnera informations et documentation aux
collégiens et lycéens sur tous
les dispositifs de prévention
et d’insertion professionnelle,

Dédicace
chez Autrement
ÉDITION. L’auteur malgache
Toavina Ralambomahay publie
actuellement "Comparatif
Madagascar-Maurice" et
"Madagascar: une crise interminable." Elle se propose de rencontrer
ses lecteurs, le vendredi 28 octobre,
à partir de 15 h, à la librairie
Autrement, rue Juliette-Dodu
à Saint-Denis.

L’enjeu passe par le rétablissement d’un continuum
écologique de 150 à 800 mètres d’altitude.
Région, le Département, la Diren
et le Conservatoire du littoral.
Il s’agissait d’une part de restaurer et de protéger durablement 30 hectares répartis en
dix parcelles, mais aussi de recréer entièrement le milieu originel sur une parcelle d’un seul
tenant de 9 ha sur le plateau
dominant la Grande-Chaloupe
côté Possession, en luttant contre
les espèces exotiques envahissantes et en réintroduisant
100000 arbres indigènes dans
leur milieu d’origine. Les premières plantations ont débuté
en décembre 2011. Au vu des
résultats, en 2014 l’Union
Européenne a décidé de financer
deux autres programmes "Life
+ " biodiversité, l’un porte sur
la Grande-Chaloupe, à hauteur
de 3 millions d’euros, l’autre
sur les pétrels de Barau et noir.

Il court sur la période 20142020. L’enjeu prioritaire consiste
désormais à compléter et pérenniser l’action de conservation
de cet habitat. Cela passe par
le rétablissement d’un continuum écologique de 150 à 800
mètres d’altitude. Ce dernier
doit permettre de rétablir les
flux de gènes et d’espèces essentiels à la régénération naturelle de la forêt. Pour y parvenir, 80 experts locaux et
ultramarins participent depuis
hier et jusqu'à jeudi à un atelier
de travail baptisé « Continuum
écologique » sous l’égide du
parc national. Durant 4 jours,
ils auront l’occasion d’échanger
et de valider les itinéraires techniques à mettre en œuvre à
l’horizon 2020 en salle et sur
le terrain.
Alain Dupuis

sur les formations existantes
à La Réunion. Une partie de
l’action sera également consacrée à la présentation du
Service Volontaire Européen,
dispositif en faveur des jeunes.
Le Département, la Région, le
Rectorat et d’autres acteurs
de l’éducation et de prévention
feront, entre autres, partie
des 78 partenaires présents.
Ce salon de la prévention et

Le tournage devrait avoir lieu
à la fin de l'année.
Véronique Tournier
vtournier@jir.fr
infos : s.hugon-manglou@reunion.fr

de l’insertion s’inscrit dans la
démarche éthique du Lycée
Jean Perrin; contribuer à créer
les conditions pour que les
adolescents et leurs familles
aient les moyens d’être acteurs
de leur développement personnel et professionnel.
Les professionnels présents
interviendront sur les différents pôles santé, social, citoyenneté et sécurité.

Un séminaire pour l’Indiaocéanie
UNIVERSITÉ. L’Observatoire des Sociétés
de l’océan Indien organise, ce jeudi 27 octobre,
un colloque intitulé "Actualités politiques de
l’Indiaocéanie."
Sur les champs politiques du temps présent
et de l’histoire immédiate (pouvoir exécutif,
partis, élections, sociétés, idées et personnels
politiques…), ce séminaire entre dans les thématiques qui structurent l’axe «Pouvoirs et
Réseaux» de l’Observatoire des sociétés de
l’océan Indien. Rendez-vous à la salle des
conseils de la Faculté des Sciences et
Technologies Universitéde La Réunion.
Avec les interventions suivantes :
- Yvan Combeau (Professeur Université de
La Réunion) : « Les limites politiques de
l’Indianocéanie… »
- Jocelyn Chan-Low (Maître de conférences,
Université de Maurice) : "Histoire de la C.O.I.
des origines à aujourd'hui"
- Prya Bahadoor (Doctorante-Maurice) : « Les

îles à souveraineté contestée dans le sud-ouest
de l’océan Indien »
- Toavina Ralambomahay (Doctorant-Université
de Tananarive) : « L’instabilité politique de
Madagascar depuis la dernière présidentielle »
- Jean-Claude Mahoune (Doctorant-Seychelles):
« Les évolutions politiques des Seychelles
(2010-2016) »
- Manorama Akung (Maître de conférences.
Université de Maurice) : « Les élections à l’île
Maurice de 2010 : ruptures/continuités »
- Mousshini El Barwane (Maître de conférences
– Université des Comores) : "Comprendre le
présent politique des Comores"
- Abdou Nouhou (Maître de conférences –
Université des Comores) : « La question des
migrations aux Comores »
- Said Daniel (Doctorant-Mayotte) :
"Comprendre le présent politique de Mayotte
département français"
- Faissoil Soilihi (Consultant-Mayotte): « Mayotte
et la question des migrations »

