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Bonne lecture !

Votre Député Maire 
Jean-Claude Fruteau

32

DOSSIER

ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENT/TRAVAUX

ÉDUCATION

SPORT

CULTURE

EN BREF

AGENDA

P.4

P.7
P.11

P.12

P.15

P.17

P.18

P.20

MAURICIA MAHO A FÊTÉ 
SES 100 ANS !

NOCES D’OR 
DES ÉPOUX MAHANO

Née le 18 mai 1917 au Guillaume Saint-Paul, Mauricia Maho a 
longtemps travaillé comme bazardière, comme son mari Emile. 
Le couple a eu 4 enfants, 29 petits-enfants, 68 arrière-petits-
enfants, et 84 arrière-arrière-petits-enfants ! Veuve depuis 1983, 
la centenaire vit désormais chez son fils à Saint-Benoît, et garde 
la forme malgré son grand âge. Le secret de sa longévité ? Une 
alimentation variée et un penchant pour les produits laitiers !

Franchette et Bazil Mahano se sont dit oui il y a 50 ans, le 28 avril 1967. Si elle est 
originaire de Sainte-Marie et lui de Bras-Panon, le couple s’établit rapidement à 
Saint-Benoît. Il naîtra de leur union 8 enfants, dont un est aujourd’hui décédé, 21 
petits-enfants, et un arrière-petit-enfant (à ce jour !). Le couple, très fusionnel, a 
toujours mené vie simple faite de travail, et en cinquante ans, n’a jamais eu de 
dispute malgré les hauts et les bas. Toutes nos félicitations !
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SAINT-BENOÎT,
LA CULTURE DANS TOUS SES ÉTATS ! 

LES MÉDIATHÈQUES

LE CINÉMA CRISTAL

Il y a la grande… et les petites ! La médiathèque 
Antoine Roussin est le vaisseau amiral du 
centre-ville. Avec sa plage horaire importante 
(de 9h à 18h le mardi, mercredi et vendredi, de 
13h à 18h le jeudi, et de 9h à 17h le samedi) et 
son importante capacité d’accueil, elle propose 
un fond documentaire important… mais pas 
que ! Car de plus en plus, les médiathèques 
deviennent de véritables lieux de vie. 
A travers l’accès gratuit à internet, la consulta-
tion de films sur place, la présence d’expositions 
diverses, mais aussi à travers de nombreux ate-

liers : animations ludiques pour les tout-petits, 
expérimentations scientifiques pour les enfants, 
séances de yoga pour les collégiens, fabrication 
d’instruments de musique… Une médiathèque, 
ça vit, ça vibre ! Sans compter le nouveau ren-
dez-vous « Carte Blanche » qui offre une fois 
par mois l’opportunité à des artistes locaux de 
bénéficier d’un espace de diffusion.
Outre la bibliothèque annexe de Sainte-Anne et 
le médiabus qui sillonne les différentes écoles 
de la ville du mardi au samedi, la médiathèque 
de Bras-Fusil offre à la population bénédictine 

une offre de proximité complémentaire, 
particulièrement axée sur le divertissement 
et les loisirs. Si sa ludothèque (qui comprend 
environ 500 jeux et jouets !) attire les familles, la 
médiathèque abrite également de nombreuses 
animations ouvertes à tous : un laboratoire de 
langues, avec des cours mais également des 
logiciels d’auto-formation, des ateliers créatifs 
pour les enfants et leurs parents, « L’Heure 
du Conte » une fois par mois, et toutes sortes 
d’initiation, depuis l’observation des reptiles 
jusqu’à la fabrication de plantes suspendues.

A raison de 3 séances hebdomadaires et 9 séances 
en période de vacances scolaires, le cinéma Cristal 
constitue une offre de qualité dans le Grand Est, 
entre succès populaires et films d’auteurs, sans 
compter les nombreuses propositions thématiques 
en fonction de l’actualité culturelle. Le tout pour 
une somme modique, puisque l’entrée plein tarif 
passe de 5 à 4 euros si l’on achète un carnet 
de 10 places, et de 3 à 2 euros pour les moins de 
18 ans. A noter : le cinéma est désormais partenaire 
du Pass Loisirs, profitez-en !

A Saint-Benoît, la vie est tranquille, mais contrairement aux idées reçues, la culture y est fort active. Nous vous proposons un petit tour d’horizon des 
différentes structures municipales, conventionnées ou partenaires, qui dynamisent notre territoire.

DOSSIER DOSSIER



 

LES LIEUX DE RÉPÉTITION
Vous le connaissez sans doute, le studio de 
répétition Henri Madoré situé à Beaufonds 
accueille les formations musicales de l’Est 
qui souhaitent bénéficier d’un espace 
pour répéter. Chacune des deux salles 
est équipée d’une régie et d’une table de 
mixage, idéal pour enregistrer une maquette 
dans des conditions satisfaisantes grâce au 
soutien des techniciens permanents. Quant 
à la MJC Bambous-Girofles, elle permet à de 
nombreuses associations de pratiquer des 

activités culturelles variées (danse, musique, 
dessin, sculpture…). Renseignez-vous !
Le Centre Gramoun Lélé
Le saviez-vous ? Le Centre Gramoun Lélé 
abrite à la fois le Conservatoire à Rayon-
nement Régional de l’Est (l’une des écoles 
de musique et de danse les moins chères 
de l’Est, dont les tarifs sont adaptés au 
quotient familial) et la Salle Gramoun Lélé, 
d’une capacité de 558 places. Cette salle 
(qui comptabilise pas moins de 220 jours de 

fonctionnement par an !) propose à la fois 
de la musique classique à travers le travail 
du Conservatoire (saison pro ou spectacles 
d’élèves), du théâtre, de la danse ou encore 
du cirque via un partenariat avec Les Bam-
bous, mais aussi de la musique, de la magie 
ou encore de l’humour puisque la salle est 
régulièrement mise à disposition d’organi-
sateurs privés. Avec d’importants travaux 
de son et de lumière réalisés en 2016, elle 
n’attend plus que vous !

LES SCÈNES 
CONVENTIONNÉES
Il faut noter l’important travail mené par le café culturel Le Bisik depuis 3 
ans pour offrir aux Bénédictins des rendez-vous éclectiques, réguliers, 
et de qualité. Porté par l’association ACTER (Agir pour la Culture et le 
Tourisme dans l’Est de La Réunion), le Bisik propose 3 événements par 
mois : 2 concerts et 1 soirée autour de l’oralité (conte, fonnkèr, etc…). 
En 2016, pas moins de 3 700 spectateurs pour une salle dont la jauge ne 
dépasse pas les 150 places. Et dans les cartons du Bisik, de nombreux 
projets pour l’avenir : un espace de coworking, un point-relais pour 
l’agriculture biologique, un laboratoire de création, plus de visibilité à 
différentes association citoyennes et culturelles… A suivre !
Incontournable, le théâtre des Bambous est une structure qui emploie 
9 salariés permanents et propose une centaine de rendez-vous publics 

annuels. Dédié aux écritures théâtrales contemporaines, c’est à la fois 
un lieu de diffusion et de création puisqu’en moyenne, les Bambous ac-
cueillent 3 compagnies par an pour des résidences d’au minimum 5 se-
maines. Car pour proposer un spectacle au public, encore faut-il que 
les artistes aient accès à un plateau pour créer ! Autre particularité, les 
Bambous donnent le temps aux créations d’être vues, puisque le théâtre 
s’engage sur un minimum de 7 représentations par création. Mais le 
théâtre accueille aussi des propositions venues d’ailleurs, en essayant 
toujours d’impliquer les artistes dans la médiation culturelle. Autres ren-
dez-vous à ne pas manquer : les Pousses des Bambous (scène ouverte 
aux élèves acteurs) et les Bambous Libres (festival de chansons et mu-
siques d’humeur). Entre autre.

DOSSIER DOSSIER
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LE POINT DE VUE DE VANESSA PLANTE, 
RESPONSABLE DE LA DIRECTION DES 
AFFAIRES CULTURELLES

« Dès que nous le pouvons, nous essayons de favoriser la collabo-
ration entre les différentes structures afin de mutualiser les actions. 
Un événement comme la Fête de la Musique trouvera ainsi un écho 
dans les médiathèques à travers une exposition du même artiste 
mais avec des œuvres différentes, mais aussi au cinéma Cristal 
qui proposera une programmation spécifique. Nous avons derniè-
rement organisé une conférence dansée à la médiathèque Antoine 

Roussin en partenariat avec les Bambous. L’objectif est de fluidifier 
le passage du public d’une structure à l’autre. Que les Bénédictins 
se sentent à l’aise partout où la culture a lieu. Nous réfléchissons 
actuellement à la création d’un « Pass Jeunes » mais il faut d’abord 
trouver des solutions pour lever les freins liés au déplacement dans 
la ville. Il existe en tout cas une dynamique de coordination forte que 
nous cherchons à toujours mieux formaliser. » 
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« FEMMES ACTRICES 
DE LEUR PROJET 
D’INSERTION », 
DEUXIÈME ÉDITION

EDUCATION NUTRITIONNELLE : 
DES ATELIERS PROPOSÉS DANS LES CASE

Fort des enseignements de l’année passée, le dispositif « Femmes 
actrices de leur projet d’insertion » a été renouvelé cette année afin de 
proposer spécifiquement aux cheffes de famille monoparentale vivant à 
Sainte-Anne un parcours d’accompagnement socio-professionnel, à la 
fois collectif et individuel.
Ce projet a débuté le 4 avril dernier au CASE de Chemin Morange et 
se poursuivra jusqu’au 31 août avec un groupe de 11 femmes. Au 
programme : des ateliers de développement personnel, de découverte 

des aides sociales à l’insertion, de rencontres avec des chefs 
d’entreprise, de présentation des dispositifs d’insertion et de formation, 
et de valorisation du certificat CléA, qui permet de faire reconnaître ses 
connaissances professionnelles. 
En plus des ateliers, des moments conviviaux avec les enfants sont 
prévus, ainsi qu’une formation « Image et Insertion Professionnelle » 
et des rencontres individuelles.
Rendez-vous en septembre pour le bilan !

Comme l’année dernière, les élèves des écoles maternelles et élémen-
taires des quartiers prioritaires ont bénéficié d’ateliers d’éducation à la 
nutrition. Des bilans ont été réalisés avec l’IREN (Institut de Recherche 
Européen sur la Nutrition) et les équipes pédagogiques dans les écoles 
Girofles, André Hoareau, dans les maternelles Hibiscus et Julie Huet, et 
dans les élémentaires Bras Fusil et Beaulieu.

Des réunions d’informations et des ateliers pratiques pour cuisinier 
équilibré vont également être proposés aux familles :
- CASE Petit Saint-Pierre du 13 juin au 4 juillet
- CASE Labourdonnais du 5 septembre au 10 octobre
- CASE Longanis du 7 septembre au 12 octobre
- CASE Beaufonds du 21 octobre au 12 décembre
Renseignez-vous !

« CARTE BLANCHE », 
UN NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS CULTUREL

UNE JOURNÉE D’ÉCHANGE POUR SOUTENIR LES EVS

La Ville vous propose un nouveau ren-
dez-vous mensuel artistique et musical 
! Le concept de « Carte Blanche » est de 
faire connaître les talents locaux en leur 
offrant un lieu d’expression et un accom-
pagnement logistique. La première « Carte 
Blanche » a permis au groupe bénédictin 
Do Ré Mi de se produire en concert à la 
médiathèque Antoine Roussin le 27 mai 
dernier. Suivez les prochaines dates sur 
Facebook : #Ville-de-Saint-Benoît.

La Ville de Saint-Benoît, en partenariat avec 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), a 
organisé une journée d’échange le 19 avril 
dernier et accueilli 36 associations agréées 
EVS (Espace de Vie Sociale), soit plus d’une 
centaine de participants. 
Cette formation avait pour objectif de rassembler 
les porteurs de projet et les équipes de la 

CAF autour d’une même table. Des ateliers 
ont permis de rappeler les procédures d’élabo-
ration d’un projet social et de réfléchir à une 
méthodologie commune et participative pour le 
montage des projets.
S’il existe 3 associations agréées sur la com-
mune (« Jeunesse en Pleine Action Cambour-
geoise », Jeunes Mamans Monoparentales » et 

« Jeunes en Mouvement »), le fait d’organiser 
cette journée d’échange à Saint-Benoît répon-
dait également à la volonté de mettre en avant 
le partenariat initié avec la CAF depuis 2015. 
En apportant des moyens logistiques, matériels 
et humains, Saint-Benoît a voulu souligner son 
action auprès des associations qui travaillent 
au renforcement de la cohésion sociale.

ACTUALITÉS 
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FORMATION : 
DES RÉUNIONS 
D’INFORMATION 
DANS LES QUARTIERS

LES RENCONTRES LITTÉRAIRES DES CLUBS COUP 
DE POUCE CLÉ

TIMOUN T’APPREND 
À SAUVER DES VIES !

RÉNOVATION URBAINE 
RIVE DROITE : 
LES MARMAILLES 
SENSIBILISÉS

SAINT-BENOÎT MIS EN IMAGE À 
TRAVERS UN CLIP MAGNIFIQUE 

En mars, avril et mai derniers, trois réunions d’informations se 
sont tenues à Sainte-Anne, Bras-Fusil et Beaufonds en présence 
de professionnels de la formation afin de présenter les filières qui 
recrutent. On ne le sait peut-être pas assez, mais les métiers du 
sport, de la sécurité et de l’animation sont de grands pourvoyeurs 
d’emploi dans notre île. Des représentants de SYNERGIE OI, ONE TO 

ONE et du COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS ont ainsi présenté 
dans un premier temps les formations existantes avant de proposer 
un suivi individuel pour tous les jeunes souhaitant entamer une 
démarche de qualification. Amener l’information dans les quartiers 
: une expérience originale et pragmatique qui sera certainement 
renouvelée à l’avenir.

Les 17 clubs Coup de Pouce Clé de la ville ont 
participé au « Prix des Premières Lectures », 
permettant à 10 000 enfants de CP au niveau 
national de voter pour leur livre préféré. Cette 
année, 4 ouvrages étaient en compétition : 
« Maxence Le Pou » de Marie Signoret et Gwen 
Keraval, « Rikiki terrible pirate des mers » de 
Mariane Barcilon, « Abracadabra baguette en 

panne » de Anne Jonas et Maureen Poignonec 
et « Pongo Bongo et la course aux cadeaux » 
de Pascale Hédelin et Amélie Falière. Durant 
plusieurs semaines, les enfants ont ainsi 
découvert les livres, donné leurs avis, et 
envoyé leurs votes en métropole. 
Fort de cette expérience, chaque club a ensuite 
travaillé sur son livre préféré en réalisant une 

chanson ou une adaptation théâtrale… Ces 
créations ont fait l’objet d’une présentation 
au public le 31 mai dernier au cinéma Cristal 
baptisée « Les Rencontres Littéraires ».
Chaque enfant est également reparti avec une 
attestation de participation remise par la Ville, 
pour le féliciter pour son implication.
Bravo à tous !

Savez-vous précisément que faire en cas de 
catastrophe naturelle ou si la personne en face de 
vous fait un malaise ? Pour en savoir plus, Timoun 
et sa caravane reviennent pour une troisième 
édition dans notre ville. Après Le Port, Saint-Paul, 
Saint-Louis et La Plaine des Cafres, la caravane 
de Timoun conçue par La Croix Rouge, sera sur le 
parvis de la médiathèque de Bras-Fusil le samedi 
29 juillet. Au programme, trois types d’initiation : 
« Premiers Secours », « Réduction des Risques », 
« Paré pas paré ». La caravane poursuivra ensuite 
son chemin à Sainte-Marie et Saint-Denis. Venez 
nombreux, c’est gratuit ! Plus d’informations sur la 
page Facebook de Timoun.

En tant que futurs usagers d’un quartier qui va complètement changer 
de visage, les élèves de l’école André Hoarau ont été sensibilisés au 
projet. La classe de CE2 de Mme Fruteau de Laclos a travaillé sur les re-
lations possibles entre la ville et la Rivière des Marsouins en concevant 

le ludopark de leurs rêves. En parallèle, la classe de CE2 de Mme Padre 
a étudié le patrimoine de Beaufonds afin de proposer le futur aménage-
ment de la jetée du Butor. Ces travaux ont fait l’objet d’une restitution 
auprès des parents le 28 juin dernier à l’occasion de la fête de l’école.

C’est avec beaucoup de bonne humeur et de générosité que les artistes bénédic-
tins Patricia Philippe, Ti Laï et Ti Kok Vellaye ont accepté d’être les ambassadeurs 
de notre ville à travers un clip réalisé par l’association « Lez’arts d’ici » portée par 
Willy Fontaine, auteur de la chanson « Saint-Benoît ». Le clip a été présenté au 
public le 23 juin dernier au cinéma Cristal dans une ambiance conviviale. Bravo à 
tous les participants ! Et si ce n’est pas encore fait, vous pouvez visionner le clip sur 
Youtube, sur la page « Lez’arts d’ici ».

1 

7 6 

Le Port
Parc Boisé 
15 juillet 

Sainte-Marie
Parc Bois Madame  
2 août  

Saint-Denis
Marché de Nuit

5 août

Saint-Paul
Plage de l’Ermitage 
19 juillet  

Saint-Louis
Etang du Gol  
22 juillet   

2 

3 

Plaine des Cafres
Cité du Volcan   
26 juillet   

Saint-Benoît
Quartier Bras-Fusil

29 juillet

4 

5 

INITIATIONGRATUITE

EN JUILLET-AOÛT
LA CARAVANE

DE TIMOUN
T’APPREND À

SAUVER DES VIES !

PREMIERS SECOURS

INITIATIONS PROPOSÉES

RÉDUCTION DES RISQUES

PARÉ PAS PARÉ

3

OTÉ

LA RÉ
UNION !

piroi.croix-rouge.fr

#CaravaneTimoun

ACTUALITÉS ACTUALITÉS 
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NOS COLLÉGIENS SONT GÉNIAUX !

UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR 
LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

POUR DIRE STOP 
À LA VIOLENCE

Après avoir brillamment remporté le Premier Prix régional du concours 
scientifique « C Génial » organisé dans toutes les académies de France 
par la fondation Sciences à l’École, le collège Alexandre Monnet a 
obtenu la 3e place au niveau national pour son projet innovant sur la 
valorisation de la canne à sucre !

Ce concours a pour objet de valoriser les filières scientifiques et techno-
logiques. Les élèves participants, tous membres du club scientifique du 
collège bénédictin, ont ainsi reçu diverses récompenses, notamment du 
matériel d’expérimentation et de recherche.
Bravo à tous les lauréats !

Avec le nombre grandissant d’écoles sur notre territoire, il devenait 
important de pouvoir améliorer à la fois le lien entre des services 
techniques éclatés et les directions des écoles, mais aussi la réactivité 
de la réponse municipale face aux demandes d’intervention.
C’est pourquoi une équipe pluridisciplinaire dédiée a été créée, sous 
la supervision de Jean-Pierre Sisteron. Ce dernier est ainsi en contact 
direct avec les directions des différentes écoles via une adresse mail 
unique, et chargé de faire un premier tri dans les demandes.

En fonction de leur nature, les travaux seront alors directement 
réalisés par cette équipe tous corps d’état, ou alors transmis aux 
autres services techniques.
Cette nouvelle organisation évite ainsi de laisser une demande en 
attente se dégrader, puisque le dysfonctionnement est traité dès qu’il 
est observé. Elle devrait permettre, au fur et à mesure, d’améliorer 
l’état général du patrimoine scolaire communal et donc de réaliser 
des économies !

Le 5 mai dernier, les 150 élèves des six 
classes de CM1 et de CM2 de l’école Odile 
Elie ont été conviés à participer à une 
matinée de sensibilisation animée par le 
maréchal des logis-chef Fabrice Gance, de 
la gendarmerie de Saint-Benoît, pour dire 
STOP à la violence au sein de l’école.
« Même si la situation n'est pas catastro-
phique, nous avons constaté une recrudes-
cence d'actes d'incivilité dans la cour de 
l'école ces derniers temps, alors nous avons 
voulu agir vite auprès des élèves » explique 
Michel Lebon, directeur de l’école. Physique 
ou verbale, la violence peut tout d’abord 
sembler anodine, mais elle se transforme en 
harcèlement quand elle est répétée et ses 
conséquences peuvent être dramatiques au 
fil du temps, surtout à l’adolescence. « Cette 
intervention s’inscrit dans le projet de l’école 
et sert de support aux enseignants dans 
le cadre de l’Education à la Citoyenneté » 
précise Michel Lebon.

ÉDUCATIONAMÉNAGEMENT
TRAVAUX
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MÉDIATHÈQUE 
DE BRAS-FUSIL : 
UNE EXPO SUR 
LES BALEINES À BOSSE
Organisée en partenariat avec l’association « Passion 
Nature » (qui s’était déjà fait remarquer lors d’une 
précédente manifestation à la médiathèque Antoine 
Roussin), une exposition photographique s’est tenue 
durant tout le mois d’avril à la médiathèque de Bras-
Fusil sur les baleines à bosse. En parallèle, l’association 
a animé des interventions tous les jeudis du mois d’avril 
auprès des classes des écoles de Bras-Fusil sur la 
découverte du mode de vie des cétacés.

ÉDUCATION UN TOUR DE L’ÎLE
À PIED EN « SOLIDAIRE »

GALA « VILLE ET CHAMPIONS »

C’est un fait, Maadaï Gercara aime le sport ! Cet ancien 
parachutiste de 25 ans avait déjà fait un tour de l’île à pied 
quasiment sans s’arrêter pour le fun et pour repousser ses 
limites. Le Bénédictin a décidé de renouveler cette expérience 
en la médiatisant au profit des SDF. Il a quitté son domicile de 
Bras-Fusil le mardi 9 mai à 17h, suivi au début de son périple 
par un véhicule de la Croix Rouge afin d’encourager ses 
supporters à la générosité et récolter des dons. 
Au terme d’un parcours de 257 km, il est arrivé à l’Hôtel de 
Ville de Saint-Benoît le vendredi 12 mai à 10h. Si la collecte est 
restée modeste, sa bonne volonté de s’arrête pas là : « C’était 
une super expérience et j’ai d’autres projets en tête afin de 
combiner sport et solidarité en faveur des plus démunis, mais 
également en faveur des jeunes de mon quartier ». 
Bravo Maadaï et à bientôt !

Ils étaient près de 200 sportifs à participer 
au Gala « Ville et Champions » cette année. 
Muay Thai, moringue, kick boxing, nak muay, 
pancrace, kayak, tennis, vélo, VTT, pétanque, 
boccia, escrime, athlétisme, surf, handball, 

basket, football masculin et féminin, rugby et 
culturisme… de nombreux sports étaient à 
l’honneur pour saluer l’incroyable énergie de 
nos champions ! Si tous méritent notre ad-
miration, adressons des félicitations toutes 

particulières à Fabrice Mouniama, champion 
de France et champion de muay thai en ca-
tégorie pro, et Jérôme Mallard, champion de 
France de bodybuilding en -80 kg !

SPORT
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SPORT CULTURE

Saint-Benoît fête la musique ! C’est tout au long du mois de juin que de nombreuses animations ont eu lieu dans les médiathèques de la ville mais 
également au cinéma Cristal : ateliers de fabrication d’instruments, ciné-concert, scènes ouvertes, expositions, projection de films musicaux… De 
quoi ravir petits et grands !

L’association folklorique bénédictine « Couleur 
Réunion » représentera la culture de notre île 
au prochain festival des Cultures du Monde du 
21 au 31 juillet à Gannat, en Auvergne. Pour les 
28 artistes que compte la troupe, c’est une oc-
casion exceptionnelle de montrer le patrimoine 
culturel de La Réunion, à travers le chant, la 

danse, la cuisine ou encore l’artisanat. 
Ce festival organisé sous le patronage de la 
commission française de l’UNESCO a en effet 
pour objectif de mieux faire connaître les dif-
férentes cultures du monde pour lutter contre 
les discriminations et favoriser un dialogue in-
terculturel constructif. Seul invité réunionnais, 

« Couleur Réunion » proposera concerts et at-
eliers, aux côtés de 22 autres territoires (Bul-
garie, Ukraine, Espagne, Indonésie, Colombie, 
Côte d’Ivoire…). L’association folklorique en 
profitera pour réaliser une tournée dans la ré-
gion.

FÊTE DE LA MUSIQUE

LA RÉUNION AU FESTIVAL DES 
CULTURES DU MONDE

GRAND PRIX CYCLISTE 
DES COMMERÇANTS 
DE SAINTE-ANNE

TOURNOI DE FUTSAL « MATHIEU FOSTINO »

LE FOOT FÉMININ 
DÉPLOIE SES AILES !

Organisé cette année encore par le VCE (Vélo Club de l’Est), le Grand Prix cycliste 
des commerçants de Sainte-Anne s’est tenu cette année le 8 mai dernier à 
l’occasion du championnat de La Réunion. C’est d’ailleurs un Bénédictin, 
Olivier Boyer, qui s’entraîne au tout nouveau CCB (Cyclo Club Bénédictin) qui a 
remporté le titre de champion de La Réunion. Toutes nos félicitations !

Comme chaque année depuis 2011, les amis et la fa-
mille de Mathieu Fostino rendent hommage au jeune 
footballeur disparu prématurément en organisant un 
tournoi de futsal. Le tournoi a eu lieu cette année le 
13 mai dernier au Gymnase des Marsouins, et réuni 80 
participants soit 8 équipes au total. Merci à tous pour 
ce moment de souvenir et de convivialité !

Créée en 2005, l’AFFE (Association Féminine Football de l’Est) présidée par Georges Marie 
Guichard (mais dirigée par une équipe paritaire de 8 bénévoles !) commence à enregistrer 
de sacrés résultats ! Son ambition ? Développer la pratique du foot féminin dans l’Est, et 
notamment à Saint-Benoît. 
A sa création, l’AFFE évolue en championnat de première division et compte alors une section 
senior et une section U16. Mais c’est à partir de 2008 que l’association commence à récolter 
les fruits de son travail. L’équipe senior décroche le titre de championne en 2008, 2009 et 2011, 
tout en gagnant sa place en finale de la coupe. Dès 2012, le club mise sur la formation des 
jeunes et crée une section U13 et une section benjapouss (filles âgées de 6 à 11 ans). Bingo 
! La section U16 gagne la coupe en 2013, est sacrée championne en 2014 et 2015 et réalise le 
doublé en 2016, tandis que les seniors terminent ex-aequo. Pendant ce temps la section U13 
brille également, en participant trois années de suite (2015, 2016 et 2017) à la coupe nationale 
à Capbreton, dans les Landes.
Le club compte chaque année des filles en sélection de La Réunion. Cette année, deux 
licenciées ont été repérées et vont intégrer le Pôle France pour l’une (ce sera la première 
Réunionnaise à intégrer l’INF – Institut National du Football en région parisienne,) et le Pôle 
Espoir de Liévin dans le Pas-de-Calais, pour l’autre. Bravo les filles !
Forte de 75 licenciées, l’association propose des entraînements le mercredi et le vendredi, de 
18h à 20h, au stade Beaulieu, et poursuit sa quête toujours de nouveaux talents. Intéressées ? 

Contactez le 06 92 31 30 11 ou le 06 92 58 54 58.
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LA TRIBUNE
LIBRE

LE GROUPE  
« D’UNION ET DE PROGRÈS POUR SAINT-BENOÎT, 
CONDUIT PAR JEAN-CLAUDE FRUTEAU »

Pour le groupe,
Herwine BOYER

LE GROUPE 
« POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À SAINT-BENOÎT »

TEXTE NON PARVENU

LE GROUPE 
« SAINT-BENOÎT UNE NOUVELLE CHANCE  » :

TEXTE NON PARVENU

SAINT-BENOÎT A DÉSORMAIS 
SA FNAC

VIDE-GRENIER DE SAINTE-ANNE

UN FLASHMOB 
POUR CÉLÉBRER LA DANSE !

LE TANGUE 
À L’HONNEUR

La célèbre enseigne de produits et services de biens culturels a désormais 
sa boutique à Saint-Benoît, dans le centre commercial de Beaulieu. La soirée 
d’inauguration a eu lieu le 12 avril dernier, animée par l’artiste Joël Manglou, en 
présence notamment de Herwine Boyer-Pitou, première adjointe au maire de 
Saint-Benoît et de Dominique Dubald, directeur de la franchise. Le magasin, qui 
bénéficie de la politique de l’enseigne au niveau local, s’étend sur une surface de 
vente de 560 m2 et emploie 14 collaborateurs.  

Une nouvelle fois, le CASA (Collectif Associatif 
de Sainte-Anne) organisait un vide-grenier le 
dimanche 14 mai sur le site du Bassin Bleu. 
L’occasion de faire de bonnes affaires dans 
une ambiance conviviale tout en profitant 
des animations qui étaient proposées durant 
la journée (muay thaï, twirling bâton, danse, 
conte, radio crochet, bal la poussière, concerts 
et exposition de tuning).

A l’occasion des 30 ans de la section danse de la MJC Bambous-Girofles, un flashmob géant 
s’est tenu le 6 mai dernier sur la place du Marché Couvert. Près d’une centaine de participants 
de tous âges s’étaient retrouvés durant les jours précédents afin de répéter une chorégraphie 
spécialement créée pour l’événement par Lydia Mnémonide, responsable de la section danse, 
sur le tube de Justin Timberlake, « Can’t stop the feeling ». Une occasion originale de surprendre 
les passants et de célébrer la danse dans l’espace public !

La Fête du Tangue s’est déroulée le 30 avril 
dernier à l’ancien port de pêche sous l’égide 
de l’association Chasse et Pêche 974. L’objec-
tif de l’événement qui a rassemblé près d’une 
cinquantaine de participants ? Créer une ani-
mation dans le quartier, partager un repas tra-
ditionnel et mettre ce gibier à l’honneur. C’est 
en effet en respectant la réglementation et en 
accentuant les contrôles que cette chasse tra-
ditionnelle pourra continuer à être enseignée 
aux jeunes générations.

EN BREF



 TIZAN PÉSHER

NAUFRAGÉ

MAPUTO 
MOZAMBIQUE

PING PONG (De la Vocation)

JUST HERE

MADAME GASCAR

CARNIVAL DI 
TRANSFIGURO

LES ATTRACTIONS 
EXTRAORDINAIRES 
DE LA FEMME 
CHAPITEAU

Ou comment Tizan fut sauvé de la peur...
et dégomma la méchante sorcière, en deux 
temps de chansons et trois mouvements 
d'accordéon.  

LES BAMBOUS
JEUDI 6 JUILLET 18H
Conte : à partir de 6 ans / 50 min
Tarif unique : 2 €

Au milieu du plateau, un radeau, fait de bam-
bous et de bois flottés...Tout autour la mer...Au 
dessus, le ciel.  

LES BAMBOUS
LUNDI 10 JUILLET À 17H
Théâtre d’objets : à partir de 4 ans / 45 min 
Tarif unique : 2 €

Maputo-Mozambique mobilise tout à la fois 
l’art du mouvement, du jonglage, du chant et 
de la percussion. Avec une force d’inventivité 
le metteur en scène Thomas Guérineau pro-
pose des images intenses et envoûtantes.  

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 8 SEPTEMBRE 14H (SPÉCIALE)
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 20H 
Tarif : 4 à 13 € - Dès 7 ans - durée : 1h

Conçu pour être joué partout et s’installer très 
vite, De la Vocation est une pièce pour deux 
comédiens, sans décor, dans un rapport de 
grande proximité au public.
Comment naît une vocation ?   

MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
MERCREDI 20 SEPTEMBRE 14H
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 14H
Tarif : 4 à 6 € - Dès 13 ans - durée : 45 mn

Just Here est l’histoire de Kodu qui se retrouve 
loin de sa maison, dans un endroit étrange et 
inconnu, où les gens sont  incapables de quitter 
leur lit...  

LES BAMBOUS
MARDI 11 JUILLET À 17H
Théâtre de marionnettes : de 1 à 3 ans / 30 min 
Tarif unique : 2 €

Ou comment raconter la Grande Île uniquement 
par la voie des voix. Un véritable carnet de notes 
de voyage élaboré par Mamiso et Maeva avec 
les Jeunesses Musicales de France.  

LES BAMBOUS
MERCREDI 12 JUILLET À 17H
Musique : à partir de 6 ans / 50 min
Tarif unique : 2 €Un beau voyage dans un monde d’histoires 

courtes sans paroles. 

LES BAMBOUS
SAMEDI 8 JUILLET 17H
Théâtre d’objets > à partir de 4 ans / 45 min 
Tarif unique : 2 €

Le petit cirque du quotidien vous emmène en 
grands voyages où les objets, même les plus 
quotidiens, se chargent de magie.

LES BAMBOUS
VENDREDI 7 JUILLET 17H
Théâtre d’objets > à partir de 1 an / 35 min 
Tarif unique : 2 €

AGENDAIL ÉTAIT UNE FOIS…
LES VACANCES !
LES VOYAGES DE CEUX QUI RESTENT.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS
- « Portraits et autoportraits » de l'UDAR, du 1er au 

29 juillet à la médiathèque Antoine Roussin 
- Exposition « Les acryliques » de Anne-Lise 

Bassonville du 4 au 29 juillet à la médiathèque 
de Bras Fusil

- Le marché du savoir-faire le dimanche 16 juillet 
de 9h00 à 16h00 sur le parking de la Poste de 
Sainte- Anne

- Réalisation d’un Mandala tibétain avec 
l’association Gyeltsabje, du 02 au 20 août 
à la Maison des Association

- Exposition « Bois sous tôle » de Annie Decupper, du 
1er au 30 septembre à la médiathèque de Bras Fusil

- « Inside » d'Isabelle Gomez, du 5 au 30 septembre 
à la médiathèque Antoine Roussin

- Exposition « La Grippe coloniale » du CAUE, du 
6 au 31 octobre à la médiathèque de Bras Fusil

20


