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Le Rotaract au secours
de la forêt sèche
RÉGION NORD/OUEST. "Le
meilleur moment pour planter
un arbre c’était il y a 20 ans.
Le deuxième meilleur moment
c’est maintenant." Fort de ce
proverbe chinois, le Rotaract
Club Cœur du Nord a organisé
une opération de reboisement
il y a quelques jours de cela
dans les hauts de la Grande
Chaloupe pour soutenir le
travail de longue haleine du
programme "Life + Forêt
sèche". Dans un premier
temps, une quarantaine de
personnes s’est attachée à
éliminer les espèces exotiques
envahissantes avant de planter 250 arbres endémiques
de La Réunion (Mahot tantan,
Patte poule, Bois d’arnette).

Les marmailles
découvrent leur lagon
SAINT-PAUL. Les élèves de l’école de la Saline-les-Bains
ont découvert les richesses du lagon, hier dans le cadre du
label "Aire marine éducative" expérimenté à l’échelle
nationale. Encadrés par des agents de la réserve naturelle
marine, ils ont participé à plusieurs ateliers et ont réalisé
un suivi "Reef check marmaille" en plongeant dans le lagon.
Une deuxième matinée sera prochainement organisée. Cette
fois le travail se fera uniquement sur la plage. Il s’agira
d’étudier son profil, comprendre l’origine et la composition
du sable... Une école du Port et une de Trois-Bassins participeront également à ces ateliers d’ici la fin du mois.

MOUVEMENT MONDIAL
DE JEUNES LEADERS
"L’environnement et le changement climatique sont des
axes fondamentaux des objectifs du Rotary en termes
d’actions durables car ils
constituent de sérieuses menaces pour tous. C’est pourquoi le Rotaract Club Cœur
du Nord a souhaité soutenir
Life + Forêt sèche dans sa
volonté de sauver la forêt
sèche" expliquent les bénévoles sur le terrain.
Comme le dit le président,
Jean-Max Boyer : "La raison
d’être du Rotary et du Rotaract
réside dans leur volonté d’avoir

Avant de planter 250 arbres endémiques, il a fallu éradiquer les espèces invasives.
un impact réel dans leur communauté." Aujourd’hui, 99 %
de la forêt sèche ont disparu.
Aider à la préservation de
ce patrimoine unique au
monde est un impératif primordial. Cette action est aussi
nécessaire pour contribuer
à la sauvegarde de la planète.
Les arbres absorbent le
dioxyde de carbone et toutes
les autres particules polluantes de l'air, ce qui participe au ralentissement du réchauffement climatique.

Les clubs Rotaract réunissent des jeunes de 18 à 30
ans pour développer leurs
compétences professionnelles et leur leadership, et
monter des actions à caractère humanitaire. Des actions locales et internationales susceptibles d’avoir
un impact durable. Les clubs
s’emploient, également, à
multiplier les réseaux professionnels, échanger des
idées avec des experts reconnus, accroître les com-

Saint-André labellisée
ville "active et sportive"
Une centaine de communes
étaient réunies le 1er février
à Toulouse pour la cérémonie
nationale de remise du label
"Ville active et sportive". Coorganisé par la direction des
sports, du ministère de la Ville,
de la Jeunesse et Sports, l'Union
sport et cycles et l'ANDES, le
label valorise les communes
"qui développent des politiques
volontaristes pour promouvoir
l'activité physique et sportive
sous toutes ses formes et ac-

cessible au plus grand nombre."
Parmi elles, Saint-André. Sur
une échelle de 1 à 4 lauriers
pour une durée de deux ans,
la commune s’est vue décerner 2 lauriers. Le label a été
remis à son adjoint au sport,
Johan Idame par la ministre
Laura Flessel. La collectivité
propose une importante offre
d’activités physiques et sportives grâce à plus de 69 associations proposant plus de
28 disciplines.

Le label a été remis pour
la ville à l'adjoint délégué
au sport Johan Idame
(photo DR).

Un appel à la mobilisation pour offrir
un logement décent à Jean-Yves
SALAZIE. Âgé de 57 ans, Jean-Yves vit
dans un logement de fortune à Salazie depuis
une vingtaine d'années. Auparavant, il habitait avec ses parents dans une maison
adjacente, mais celle-ci a été emportée par
un puissant cyclone. Depuis, il loge dans
cette case en bois sous tôle, sans électricité, ni
arrivée d'eau et éloigné du centre de Salazie.
Les années passent, son abri se dégrade
et sa santé diminue. Bénéficiaire du RSA
et porteur de handicap, il n'est plus en
mesure de remettre son habitation en état. Il
y a quelques mois, il a croisé le chemin de
Patrick Savatier de l'association Momon
papa lé la et l'a invité chez lui. Sensible à

la situation du quinquagénaire, le président
de l'association a lancé un appel à la mobilisation sur Facebook.
Un architecte a déjà proposé son aide. Des
volontaires ainsi que des entreprises ont
également offert des matériaux de construction, mais il leur manque encore des éléments
pour réhabiliter le logement. "On aurait
besoin de bras, de têtes et de matériel", résume
Patrick Savatier. Ceux qui souhaitent aider
Jean-Yves à reconstruire sa maison, peuvent
contacter l'association au 0692 66 61 75 ou
Monsieur Labbe Joe au 06 96 98 60 79.
AT

pétences. La paix dans le
monde, la lutte contre les
maladies, l’accès à l'eau potable, l’éducation, le développement économique, la
santé de la mère et de l'enfant, sont les 6 axes stratégiques du Rotary.

C’est carnaval
SAINTE-SUZANNE. Dans le cadre de Mardi gras et de leur BTS,
les élèves du lycée Cluny organisent aujourd’hui leur premier défilé
du carnaval. Le défilé partira à 8 h 30, place de la mairie pour une
arrivée au Bocage. Des carnavals sont également organisés ce matin
par les écoles dans leurs quartiers à Quartier-Français, Bagatelle,
commune Carron et dans le centre-ville.

