18 LA RÉUNION

Lundi 20 février 2017 • Le Journal de l’Île

F A I T S D I V E R S P O L I T I Q U E É C O N O M I E S O C I É T É C U LT U R E J O U R N A L D E S C O M M U N E S F O R U M

250 pieds de bois replantés à la Petite-Chaloupe
LA POSSESSION. Hier, au bout d'un sentier de terre rouge, à la Petite-Chaloupe,
250 pieds de bois ont été plantés. Un panel
d'arbres suffisamment hétéroclite pour
que puisse être reconstituée la forêt semisèche de la Grande Chaloupe.
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ls étaient une bonne cinquantaine de marmailles, membre des
Eclaireurs et Eclaireuses
de La Nature Réunion (un
groupe de scoutisme laïc pratiquant la déconnexion, le retour à la nature, l 'éducation
à l'écologie et prônant la bienveillance) à manier la binette,
à ramener des seaux d'eau
pour que ce petit coin de nature ressemble à ce qu'il fût.
Le groupe local, créé en mars
2016, organise chaque mois
une sortie nature au cours de
laquelle les enfants participent à des projets et activités
centrées sur la découverte et
le respect de soi-même, des
autres et de l’environnement.
Cette opération de reboisement figure dans le programme du projet LIFE+Forêt
sèche piloté par le Parc
National de la Réunion en partenariat avec le Conservatoire
du littoral, la Région, le
Département, la DEAL. Elle a

aussi reçu l'appui de la
Fondation Nicolas Hulot qui
propose également aux personnes souhaitant participer
à cette action de manière bénévole de s’inscrire sur son
site internet (www.jagispourlanature.org).
Le Projet LIFE+Forêt Sèche
piloté par le Parc National de
la Réunion est financée à 50
% par l’Union Européenne. Il
a pour finalité le sauvetage
de la forêt et de l’écosystème
situé sur les hauteurs de la
Grande-Chaloupe dont les espèces endémiques sont en
voie de disparition. “Il s'agit
de reconstituer un continuum
écologique sur 50 ha, a précisé
Catherine Bouchez, chargée
de développement local pour
le Parc National de La Réunion.
Nous sommes très fiers de replanter le premier bois de senteur blanc, mais aussi du bois
de blanc rouge, de fièvre, du
benjouin, du bois d'arnette...”
Une quinzaine d'espèces vont

toirs son notamment sous-dimensionnés, selon un constat
d'huissier commandé par M.
Souprayenmestry qui ne rate
pas une occasion d'égratigner
son ancien associé.
Cette ultime pique a fait sortir Jimmy Pongérard de son
habituelle réserve. Ce dernier
précise que la rue n'appartenait pas à la commune et
qu'elle lui sera rétrocédée
pour un euro symbolique afin
que la mairie puisse faire
tous les aménagements nécessaires. La décision doit
être présentée lors du pro-

Inscriptions pour
la rentrée 2017

SAINT-BENOÎT. Les inscriptions des
élèves de petites sections maternelles et de CP ont déjà commencé pour la rentrée d’août 2017.
Elles s’organisent selon le calendrier suivant: 20 février maternelles Bois-Joli et Rive-Gauche; 21
février primaire Odile-Elie; 22 février La Poussinière; 23 février
Hibiscus; 24 février élémentaire
Bras-Fusil; 27 février primaire
André-Duchemann; 28 février primaire Maxime-Fontaine; 1er mars
primaire Beaulieu; 2 mars primaire
Raphaël-Elie; 3 mars primaire
Reine-Pitou; 6 mars primaire
Alexis-de-Villeneuve; 7 mars primaire Emilie-Moreau; 8 mars primaire Edmond-Albius et maternelle Orangers; 9 mars maternelle
Bougainvilliers et élémentaire
Petit-Saint-Pierre; 10 mars primaire Julie-Huet; 23 mars primaire
Lucie-Prudent.
Dossier à télécharger sur
http://www.saint-benoit.re.
Renseignements: guichet-scolaire@ville-saintbenoit.re .

Catherine Bouchez et les Eclaireurs de la nature sur le chantier de reboisement.
désormais pousser avec vue
sur mer.
La forêt de la côte Ouest a
subi les assauts des premiers
habitants de l'île qui y ont
prélevé du bois de chauffage
et du bois de construction.
Puis vint l'urbanisation et dés-

ormais la forêt est en proie
aux pestes invasives (choka,
liane-papillon). Raison pour
laquelle, les enfants ont planté
serré. D'autres chantiers de
ce genre suivront avec l'école
de la 2de chance ou les détenus
du centre pénitencier de

chain conseil municipal. “On
ne m'a jamais demandé d'aménager la voie”, souligne le promoteur un brin irrité par
cette nouvelle attaque de son
opposant qui, selon lui,
confine à l'intention de nuire.
Car le torchon brûle depuis
un bail entre ces deux-là.
À l’origine de leur rancœur,
une opération immobilière
montée avec la municipalité
qui aurait tourné à l'avantage
de Jimmy Pongérard. Valère
Souprayenmestry n'ayant pas
finalisé une grosse vente alors
qu'il connaissait de sérieux

déboires judiciaires... Toujours
est-il qu'une fois purgé sa
peine,
Valère
Souprayenmestry a obtenu
gain de cause près du TGI de
Saint-Denis. La commune a
alors été condamnée pour
avoir transformé une cession
déclarée d'utilité publique en
une vente pour des affectations privées. Récemment
Jimmy Pongérard, plutôt discret habituellement, était déjà
sorti de sa réserve pour établir
que Valère Souprayenmestry
avait déjà perçu de l'argent
lors de la vente de ces par-

"Birth of a nation"
au Cristal

Domenjod. À terme ce seront
près de 3 000 bénévoles qui
auront participé à cette aventure dont les retombées économiques locales sont estimées
à 1,2 million et 35 contrats de
travail.
Y.G

Pongérard donne la rue des écoles à la mairie
LA POSSESSION. Jimmy
Pongérard a décidé de céder
la rue des écoles à la mairie
pour un euro symbolique.
L'agent immobilier avait une
nouvelle fois été mis en cause
par son pire ennemi, Valère
Souprayenmestry, pour avoir
viabilisé un lotissement d'une
quinzaine de parcelles, dont
la seule voix d'accès passait
par la rue des écoles qui,
comme son nom l'indique,
passe devant l'école SainteThérèse. Une rue qui sera
donc très fréquentée mais qui
n'est pas aux normes. Ses trot-

En bref

celles. “Contrairement à ses
frères et sœurs, il devrait laisser sa part d'indemnisation à
la mairie”, estime M.
Pongérard qui fut l'ancien
trésorier de Roland Robert,
maire de La Possession pendant plus de 40 ans.
Dernièrement, VS a porté
plainte contre JP pour recel
de prise illégal d'intérêts. Son
avocat à l'origine de la requête, Me Vincent Richard a
été renvoyé en correctionnel
pour détournement d'honoraires dans une autre affaire.
Y.G

SAINT-BENOÎT. Trente ans avant la
guerre de Sécession, Nat Turner
est un esclave cultivé et un prédicateur très écouté. Il prend la tête
d’une révolte... Contrairement à
son titre, le film "The Birth of a
Nation" ne raconte pas la naissance d’une nation, juste une rébellion historique. Projections au
cinéma Cristal mercredi 22 février
à 14 heures, vendredi 24 février à
19 heures, samedi 25 février à 14
heures. Interdit aux moins de 12
ans, durée 2 heures. Tarifs 3 à 5
euros.

Collecte de sang

La Piéta du marronnage dévoilée
SAINT-DENIS. Une nouvelle
œuvre de l'artiste Marco AhKiem a été inaugurée hier par
la ville de Saint-Denis. En présence du maire Gilbert Annette,
du préfet Dominique Sorain
et du député Philippe Naillet,
la “Piéta du marronnage” a
été officiellement présentée
au public. Installée sur le rondpoint face à l'ancien pont de
la rivière des pluies, la statue
représente le couple mythique
d'esclaves marrons Héva et
Enchaing, partis se réfugier
dans le cirque de Salazie. Il
Heva et Enchaing ont désormais leur monument (photo L.L-Y). aura fallu plus de cinq mois

de travail à Marco Ah-Kiem
pour tailler l'oeuvre dans un
bloc de basalte d'un seul tenant.
“C'est un honneur pour moi
d'avoir réalisé cette Piéta. Je
voulais mettre l'accent sur
l'amour et le marronnage. Heva
et Enchaing se sont aimés pendant plus de 25 ans. C'était un
défi car c'est la première fois
que je m'attaque à une sculpture de cette taille dans un seul
galet et cela n'a pas été évident
de transpercer le basalte”, explique l'artiste de 65 ans. “À
travers ce couple mythique,
une part de légende se mêle à

l'Histoire. Je souhaitais aussi
rendre hommage aux femmes
et à leur rôle dans le marronnage.” “Il est nécessaire de
bien connaître notre histoire
pour savoir où on veut aller
ensuite. Le marronnage a été
une réaction contre cette abomination qu'était l'esclavage”,
a déclaré le préfet. “Sur cette
terre, la liberté avance, et aujourd'hui la fraternité aussi”,
a ajouté Gilbert Annette qui
n'a pas hésité à “crase un maloya” pour l'occasion, sous les
yeux médusés des invités.
E.M

LA PLAINE-DES-PALMISTES. La prochaine collecte de sang aura lieu à
la salle des fêtes de la Plaine-desPalmistes, lundi 27 février de 8h30
à 12h30. Selon l’Etablissement
français du sang, 120 dons sont
nécessaires par jour pour répondre aux besoins de La Réunion.
Pour un premier don, se munir
d’une pièce d’identité.
Renseignements: 0262 90 53 92.

