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Le commerce, 
une dynamique 
indispensable 

Notre sélection 
de sorties culturelles 

Du sport pour tous, une 
priorité pour Saint-Denis



Tous sur le pont au mois de mai
pour donner son sang

INFORMATIONS SUR LES COLLECTES - Tél : 02 62 90 53 81 
Web : dondesang.efs.santé.fr (rubrique «Où donner ?») / Facebook : Etablissement Français du Sang - La Réunion

PLANNING DES COLLECTES DE SANG MAI 2018
LUNDI 07 MAI 2018 .................JUMBO ST-BENOIT ....................................................ST-BENOIT ................12H00-17H00
MERCREDI 09 MAI 2018 ......JUMBO STE-MARIE  ..................................................STE-MARIE ...............13H00-17H00
JEUDI 10 MAI 2018 ..................JUMBO STE-MARIE  ..................................................STE-MARIE ...............09H00-15H00
VENDREDI 11 MAI 2018........JUMBO STE-MARIE  ..................................................STE-MARIE ...............13H00-17H00  
SAMEDI 12 MAI 2018 .............EFS ST-DENIS ...............................................................ST-DENIS .....................8H00-13H00
LUNDI 14 MAI 2018 .................MAIRIE ...........................................................................LE PORT .......................8H30-13H00
MARDI 15 MAI 2018 ................MAIRIE ...........................................................................LE PORT .......................8H30-13H00 
JEUDI 17 MAI 2018 ..................JUMBO SAVANNA ......................................................ST-PAUL .....................13H00-17H00  
VENDREDI 18 MAI 2018........JUMBO SAVANNA ......................................................ST-PAUL .....................09H00-17H00
MARDI 22 MAI 2018................MAIRIE ...........................................................................LA POSSESSION ........8H30-13H00
MERCREDI 23 MAI 2018 .......AQUANOR ....................................................................ST-DENIS ...................13H00-17H00  
JEUDI 24 MAI 2018..................EDF LE PORT ZAC 200 ..............................................LE PORT .....................09H00-13H00  
VENDREDI 25 MAI 2018 .......PLACE MARCHÉ FORAIN LE CHAUDRON ......STE-CLOTILDE ........08H00-13H00  
LUNDI 28 MAI 2018 .................MAIRIE RIVIERE-DES-PLUIES ..............................STE-MARIE ...............08H00-12H30  
MARDI 29 MAI 2018................LECLERC BRAS-PANON  .........................................BRAS-PANON ..........13H00-17H00  
MERCREDI 30 MAI 2018 .......CINE CAMBAIE- SALLE MASCAREIGNES ........ST-PAUL .....................11H00-16H00

L'EFS appelle à nouveau les citoyens à se mobiliser pour traverser cette période au cours de laquelle
la collecte de sang sera fortement réduite, alors que les besoins des malades restent importants.

VOUS POUVEZ EGALEMENT 
DONNER VOTRE SANG :

EFS ST-DENIS
(CHU Félix-Guyon, Bellepierre)
Du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 
(avec ou sans rendez-vous). 
Tél : 0262 90 53 81.

Le 2ème samedi du mois de 8h00 à 13h00
Parking CHU gratuit pour les donneurs 
(ticket à composter à l’accueil de l’EFS).

EFS ST-PIERRE
(58, rue Suffren, St-Pierre)
Lundi au vendredi de 8h00 à 14h00
(avec ou sans rendez-vous). 
Tél : 0262 25 48 01.

Le 2ème samedi du mois de 8h00 à 13h00.
Parking à disposition des donneurs.

LES POINTS DE COLLECTE
• Mairies
• Etablissements 

scolaires
• Entreprises
• Administrations
• Hôtels
• Centres 

commerciaux

• Grands magasins
• Cinémas • Gares routières

Cliniques et hôpitaux • Campus
• Evénementiels

PROJET SANG MÉTISS
Ce projet permet de remercier les donneurs 
de la Réunion et de valoriser le don éthique, 
bénévole et sans profit. C'est aussi une 
façon de montrer que le don est un geste 
tourné vers les autres et que ce geste trans-
cende les différences sociales et culturelles. 
Chaque personne est importante et chaque 
don contribue à sauver des vies.

Cet appel à la mobilisation s'inscrit dans le 
prolongement de la campagne d'urgence 
lancée le 3 avril qui a permis de renforcer 

les réserves de globules rouges, qui s'élèvent  
aujourd'hui à 1200 poches à la Réunion.
Mais les réserves en plaquettes sont impossibles 
à constituer à l'avance : ce produit, fabriqué à 
partir des dons de sang et vital pour les malades 
ou blessés en situation hémorragique, a une  
durée de vie de seulement 5 jours. En mai aussi 
il faut donner !
Pour aborder cette période sensible et pouvoir 
répondre aux besoins des malades, l'EFS ap-
pelle chacun à s'engager, à relayer son appel 
et à encourager son entourage à donner son 
sang. Cela peut être l'occasion de découvrir 
l'expérience du don de sang pour la première 
fois ou de redécouvrir ce geste utile, citoyen et 
altruiste, qui sauve des vies.
Plus largement, l'EFS souligne que les dons de 
sang doivent être réguliers et constants car la 
durée de vie des produits sanguins est limitée  
(5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les 
globules rouges). Aucun produit ne peut se 
substituer au sang des donneurs bénévoles. 
A la Réunion, 120 dons de sang sont néces-
saires chaque jour pour répondre aux besoins 
des malades. La mobilisation des donneurs est 
essentielle au quotidien.

Pour savoir où donner, rendez -vous sur :
www.dondesang.efs.sante.fr<http://
www.dondesang.efs.sante.fr>

Qui est transfusé ?
Le Dr Hervé Renard, Directeur de l'Etablisse ment 
Français du Sang de La Réunion rap pelle que 
tous les domaines de la médecine peuvent avoir 
besoin des produits sanguins ou de leurs dérivés 
même si on évoque plus souvent les besoins en 
cas : d'hémorragies massives urgentes, en cas de 
polytrauma tismes ou en cas de situations obstétri-
cales difficiles : l'EFS doit anticiper et fournir les 
produits labiles nécessaires en urgence. En trau-
matologie comme en obstétrique, en parallèle de 
la perte des globules rouges, des troubles graves 
de la coagulation peuvent apparaître. On prescrira 
alors des poches de plasma et de plaquettes. Cer-
tains accidents peuvent nécessiter jusqu'à 30 à 
40 poches de produits sanguins. Toutes les mala-
dies cancéreuses traitées par chimiothérapie et 
pas seulement celles qui touchent l'héma tologie : 
les chimiothérapies diminuent la capacité de 
l'organisme à produire des globules rouges, des 
globules blancs et des plaquettes par la moelle 
osseuse. Dans certains cas, les anémies engen-
drées par ces traitements peuvent nécessiter la 
transfusion de globules rouges. Dans d'autres, 
on devra même prescrire des concentrés de pla-
quettes. Les maladies héréditaires du sang : dans 
les cas de thalassémie ou de drépa nocytose (ané-
mie chronique) par exemple, des transfusions sont 
nécessaires toutes les 3 semaines. Les anémies 
chroniques des personnes âgées : cette popula-
tion nécessite une transfusion tous les mois. Les 
chirurgies post-opératoires : la transfusion dans 
les interventions chirurgicales représente près 
de 40% des transfusés soit environ un quart des 
produits sanguins. Dans les interven tions chirur-
gicales, les transfusions les plus fréquentes sont 
notamment la chirurgie car diaque et l'orthopédie. 
«Donner son sang est un geste de solidarité et de 
civisme dont l'enjeu est vital», déclare le directeur.

TEMOIGNAGES
Yolaine
Hoareau Vienne 
J'ai 53 ans. Je donne mon 
sang parce que c'est une 
façon de participer pour 
aider les autres et surtout 
cette année plus particu-
lièrement parce que mon 
mari a subi une grande 
opération. Il a dû avoir 
une nécessité de 5 poches 
de sang. S'il n'y avait pas 

d'autres qui l'avaient fait avant moi, ben... C'est la 
raison pour laquelle que je suis en train d'inciter 
tous les membres de ma famille à y participer.

Dominique Jacquet
Bonjour, je donne mon 
sang simplement parce 
que je me dis que ça peut 
servir à quelqu'un, que 
ça peut rendre service à 
une personne qui peut en 
avoir besoin pour tout un 
tas de causes. Il n'y a pas 
d'événement particulier 
dans ma vie ou dans ma 
famille qui fait que j'ai eu 
cette envie mais je donne 
mon sang depuis peut-être 30 ou 40 ans et c'est 
quelque chose que j'ai toujours fait.
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Saint-Denis, 
la dynamique
Nous voici à la quatrième édition de notre magazine 

« Cœur de Ville de Saint-Denis » avec en fi l conducteur 
le bien-être de tous. Un mode de vie équilibré grâce 

à la pratique régulière d’un sport, un adage dont la Mairie 
de la Saint-Denis s’est emparé pour prévenir des maladies 
chroniques bien connues des Réunionnais et faire en sorte que 
le sport fasse partie intégrante de l’hygiène de vie de chacun. 
Petits et grands, femmes et personnes à mobilité réduite 
peuvent compter sur une politique engagée dans un processus 
nouveau, celui de mettre à disposition de chacun(e) les 
infrastructures et services nécessaires à l’accès à un maximum 
de disciplines sportives. Saint-Denis et ses hauteurs étant de 
formidables terrains de jeux à ciel ouvert, la mairie a souhaité 
les mettre en valeur et ainsi, mieux les protéger. Ce magazine est 
aussi l’occasion de connaître et de (re)découvrir les enseignes 
incontournables du centre-ville : de la mode à l’ameublement 
en passant par les bons plans restos, Saint-Denis regorge de 
belles adresses devenues des références en la matière. La 
culture n’est pas en reste puisque le Téat de Champ Fleuri sera 
à l’honneur dans nos pages. Une rentrée des plus hétéroclites 
attend un public toujours aussi friand d’Arts et de spectacles en 
tous genres. Ne manquez pas de passer de très belles vacances, 
nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle 
édition pleine de surprises sur le thème des soldes !

L.C.
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La victoire 
de Saint-Denis 

en Hand et Volley
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La politique menée par la Ville de Saint-Denis en matière de Sport a pour but 
de mener tous les Dionysiens à la pratique régulière d’un sport. Des actions 
concrètes dont la motivation trouve sa source dans une volonté de donner à 
chacun les moyens de « vivre mieux ».

La politique sportive

Un des axes travaillés par la commission sportive de la 
Mairie de Saint-Denis est celui du dispositif « Elle & 
Sports », un concept qui permet à plus de 1 100 femmes 

de 16 à 78 ans, de pratiquer jusqu’à deux activités sportives de 
leur choix chaque semaine à des coûts très réduits. Le choix 
de chacune s’établit parmi plus d’une quinzaine d’activités. 
Un autre axe, est celui du plan « Séniors en action » avec la 
proposition de 14 disciplines  sportives sélectionnées pour les 
personnes dites du « bel âge ». Plus de 2 000 séniors peuvent 
donc profiter là aussi de tarifs défiant toute concurrence 
avec un coût de cinq euros pour la pratique de deux activités 
sportives par an ! 
Autre volet très important faisant partie intégrante 
des actions de la Ville : le « Savoir nager ». Un dispositif 
concernant plus de 2 100 enfants de niveau CM2 dont 
l’objectif est de leur faire acquérir un niveau 2 établit par 
l’Education Nationale et qu’ils sachent tous nager avant leur 
entrée en classe de 6ème. L’Ecole Municipale des Sports 
accueille quant à elle plus de 700 enfants de 2 à 11 ans et 
elle s’étend sur toute la ville, le complexe sportif de Champ 
Fleuri étant son principal lieu d’activités sportives de part la 
dotation en infrastructures multiples. On parle ici d’un choix 
parmi 21 disciplines sportives différentes.
La Ville a également une mission importante sur la partie 
périscolaire (lors de la pause méridienne et après le temps de 
l’école) : plus de 3 000 jeunes pratiquent une activité sportive 
au sein des infrastructures dédiées de façon spécifique à 
chaque sport. 
L’année dernière, la décision de rendre gratuit l’accès aux 
piscines municipales le dimanche s’est généralisée sur les 
quatre piscines que compte le chef lieu, ce qui fait la joie 
de plus de 4 000  baigneurs pendant la saison d’été austral 
s’étendant du mois d’octobre au mois de mai.

La priorité de la Ville : 
le sport pour tous !
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Le haut niveau et le handicap

Le dispositif « Bon plan Vacances » touche plus de 1 500 enfants et est centralisé sur le complexe sportif de 
Champ Fleuri. L’autre dispositif mis en place pendant les vacances scolaires appelé « Nout Kartier Sport’ 
Bien » consiste sur une semaine, à faire pratiquer « un sport par jour » aux enfants résidents les différents 

quartiers de la ville. Le but ici étant de leur faire découvrir des sports dont l’accès ne leur est pas souvent très 
facile voire impossible.
L’accès du sport de haut niveau aux personnes à mobilité réduite est lui aussi au cœur de la politique de la Ville. 
Ainsi, un centre d’entrainement de haut niveau accueille une trentaine d’athlètes trois fois par semaine avec 
au mois de juin une journée internationale consacrée aux handicaps (Handi Sport et Sports Adaptés). La Ville 
a également une action déterminée en ce qui concerne le sport de haut niveau. Une action se traduisant par la 
labellisation de clubs, ce qui leur permet de prétendre à des subventions et des aides. 
Enfi n, la plus grande action menée par la Ville depuis la rentrée 2017 réside dans le « Sport Loisirs », le « Sport 
Santé », un de ses axes prioritaires se traduisant par l’organisation récurrente de randonnées (sentiers, voies de 
marronnage, marche nordique et marches urbaines notamment), de rassemblement autour vélo, du handball 
(sur plateau noir) et du football (en salle) dans les quartiers. L’idée est de faire en sorte que tous les Dionysiens 
aient une pratique régulière du sport, à savoir une pratique véritablement hebdomadaire. La notion de pratique 
familiale n’est pas bien loin, les équipements sportifs sont faits de façon à ce que la pratique d’un sport ne soit 
pas onéreuse et ne requiert pas d’équipements particuliers. Ceux de la ville étant assez denses et diversifi és pour 
répondre à tous les publics de façon simultanée. Les hauteurs de la ville sont elles aussi un magnifi que terrain 
de jeu pour tous. Notez la nouveauté de ces derniers mois : le lancement des « Marches prunelles » permettant à 
une cinquantaine de personnes de découvrir le « nouveau Saint-Denis » (entrée de la NRL par exemple).

La Ville de Saint-Denis : Sport & chiffres
Le chef-lieu sur sa commune 234 équipements sportifs dont :
6 piscines et un parc aquatique
4 grands complexes sportifs : Moufia, Champ Fleuri, La Redoute, le Stade de l’Est
6 gymnases, des terrains verts, des plateaux de football...
Des équipements ouverts 355 jours par an, de 7h30 à 22h30, principalement 
utilisés en journée par les scolaires (primaires, collèges et lycées) et par les 
clubs sportifs de la ville en soirée. 
90 manifestations sportives d’envergure régionale annuelles dans 65 disciplines 
sportives
217 manifestations fédérales accompagnées par la mairie de Saint-Denis
21 000 licenciés fédéraux, 8 000 licenciés scolaires
169 associations sportives subventionnées

5
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Les deux disciplines sportives collectives reines pour 
Saint-Denis cette année ont sans conteste été le handball 
et le volleyball. Si les volleyeuses dionysiennes restent 
indétrônables, les handballeuses ont enfin su trouver la voie 
de la victoire. Analyses de Stéphane Mouezy, à la direction 
du Sport de la Mairie de Saint-Denis. 

« Selon vous, quelle a été la clé 
du succès des handballeuses de Saint-Denis ? »

Stéphane Mouezy : 
« En ce qui concerne le handball, l’équipe du HBF ayant 
échoué deux années de suite en fi nale auparavant et 
leur volonté de ne pas connaître un troisième échec 
a véritablement été l’élément déterminant et moteur 
de cette année. Les fi lles du SBF Saint-Denis voulaient 
absolument gagner d’autant plus que certaines d’entre 
elles sont en fi n de carrière et ne veulent certainement 
pas rester sur un goût amer de défaite avant de se retirer 
de leur sport favori. Mais la véritable clé de ce succès est 
le fruit du travail de plusieurs années. Les leçons du passé 
ont bien été retenues pour ne pas avoir été reproduites 
par la suite. Dès le départ, le collectif des fi lles entre elles 
était très soudé et la communication excellente avec leur 
entraineur a également contribué à la création d’un groupe 
compact et très solidaire. Elles ont physiquement répondu 
présentes sur ce duel contre Le Tampon où les deux années 
précédentes, elles avaient un peu bêché. C’est un sport de 
contact où il faut accepter le combat, accepter le défi  et 
elles ont bien su le relever. Pour information, cela faisait 
plus de 40 années que le handball féminin n’avait pas brillé 
à Saint-Denis, la dernière équipe dionysienne championne 
avait été celle de l’ORTF !  »

Et au bout… la victoire !



La Ville de Saint-Denis 
vous souhaite une 

Bonne Fête des Mamans
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« Et du côté des volleyeuses, elles restent 
indétrônables depuis quelques années déjà. Comment 
parviennent-elles à ces excellents résultats malgré 
un collectif changeant ? »

Stéphane Mouezy : 
« Sur la partie volleyball féminin, la partie est différente, il s’agit 
du 7ème titre remporté d’affi lée par le SDOVB. L’équipe se 
compose d’un medley de générations. En effet, six joueuses sont 
mineures, elles ont entre 16 et 17 ans ; et six joueuses matures, 
‘les anciennes’, dont trois mamans revenant de grossesse. La 
mayonnaise a bien pris entre ces jeunes fi lles et jeunes femmes, ce 
mix entre l’expérience et la jeunesse a créé un collectif particulier 
qui fonctionne à merveille sur le terrain. Lorsque l’on devient 
maman et que l’on laisse ses enfants pour aller aux entrainements 
et les compétitions, c’est un véritable sacrifi ce et je pense qu’on 
y met encore davantage de cœur à l’ouvrage. Même après leur 
grossesse, elles ont toujours été au top de leur forme. La jeune 
génération les ont bien épaulé et les ont même poussé dans leurs 
retranchements : les jeunes ont fait comprendre aux anciennes 
qu’elles étaient bien au rendez-vous et en place sur le terrain, c’est 
une concurrence qui s’avère être très saine en réalité à l’intérieur 
du groupe. Pour le reste, encore une fois, c’est beaucoup de travail, 
d’investissements, d’exigences de la part de chacune. Preuve en 
est que les joueuses sont très rarement absentes à l’entrainement, 
cette rigueur fi nit toujours par payer. »

Stéphane Mouezy est le responsable développement 
et communication à la Direction du Sport de la Ville de Saint-Denis.

« Les volleyeurs n’ont pas démérité, 
voilà longtemps qu’ils n’avaient pas été champions ! »

Stéphane Mouezy : 
« Effectivement, chez les volleyeurs dionysiens, le titre n’avait pas été 
remporté depuis 28 ans. Le dernier club de volleyball de Saint-Denis 
à avoir été champion est celui de l’ASPTT en 1992, qui n’est autre que 
l’ancien club de SDOVB. Clairement, cette équipe est une authentique 
bande de copains. Voilà cinq ans que se groupe se construit, mûrit 
et cette année a été la bonne grâce aussi à son entraineur, ancien 
membre de l’équipe également. Son message a bien été compris par 
les joueurs, il a senti qu’il pouvait mener cette équipe à la victoire avec 
les bons mots et la méthode qui leur était adaptée. Là aussi, le travail 
a payé mais avec ce grain de bonne humeur et de folie qui a rendu la 
victoire plus belle encore. »
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Amorino
V ous fondez pour les célèbres fleurs  

d’Amorino ? Nous aussi ! Ces délicieuses 
gelati aux saveurs italiennes sont 

fabriquées à partir d’ingrédients de qualité, 
sélectionnés là où ils sont les meilleurs, 
d’Appellation d’Origine Contrôlée, dès que cela 
est possible, du lait frais entier, des fruits cueillis 
à maturité et jamais d’arômes, de colorants ou 
quoique ce soit d’artificiel. Tel est le credo de 
l’enseigne résolument gourmande.
On craque pour L’Inimitable, l’alliance du cacao 
et de la noisette. Riche, épaisse et délicieuse, 
elle distille en bouche un goût inimitable ! 
On fond pour l’Amarena. Ce parfum associe 

C'est où ?  
26, rue du Maréchal-Leclerc

la crème onctueuse à la délicate saveur de 
l’Amarena cerise griotte. Et on succombe aussi 
pour le parfum figue noix. Des noix de Sorrente 
finement broyées et incorporées à du bon lait 
frais entier, des œufs Bio, du sucre, et des figues 
de Turquie caramélisées... Et vous quels sont vos 
parfums préférés ? 

Les enseignes incontournables 
du Cœur de Ville...

Le Carré
Enfin une vraie table gourmande et raffinée 

où l’on prend le temps de vous expliquer 
ce que cache l’intitulé de chaque plat 

avant que vous ne fassiez votre choix. La carte 
entière des entrées, plats et desserts tient sur 
une ardoise : la quantité limitée en termes de 
choix est en réalité un véritable gage de qualité 
et d’authenticité. Tous les produits sont frais, 
du marché ; la carte évolue en fonction des 
produits de saison et au gré des envies des 
chefs dont Wilfrid Pavadé fait partie. Des mets 
résolument orignaux et réinventés, des mélanges 
de saveurs osés qui finissent toujours par séduire 
l’assemblée. Inutile d’être épicurien avéré pour 
apprécier les bonnes choses et Le Carré est une 
usine à créations culinaires. Ajoutez à tout cela 
un accueil des plus sympathiques, il y a de quoi 
passer d’agréables moments entre amis ou en 

famille, le lieu s’y prête volontiers. Le must : la 
partie de grillade du mardi est à ne manquer 
sous aucun prétexte mais pensez à réserver, les 
places sont limitées.

C'est où ?  
10, rue Roland-Garros.

PORTRAITS 
DE COMMERÇANTS
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Vintage Accessoires
C eci n’est pas une boutique mais 

un lieu où il est possible de perdre 
la tête tant elle regorge de pièces 

de choix. Sur deux niveaux, l’un pour 
le prêt-à-porter, les sacs, sandales et 
ceintures ; l’autre entièrement dédié 
aux bijoux et accessoires de cheveux. Il 
vous suffira d’emprunter l’escalier au 
tapis rouge pour passer de l’un à l’autre 
et vous rendre compte de l’univers 
féérique qui ambiance ce magasin. 
Robes d’inspiration bohème, chinos 
et pantalons classiques d’inspiration 
française, tops casual en soie ou en 
coton... tous les styles sont présents. 
Les assortir avec des bijoux sera un jeu 
d’enfants au vu de la montagne de choix 
possibles de l’étage supérieur. Si les 
headbands ont fait la renommée de la 
boutique, les bijoux de créateur restent 
la plus belle valeur ajoutée du chic 
magasin. Des pièces uniques, travaillées 
à la main (on ne citera que Chourouk 
ou Linda Lacroix) et qui subliment une 
simple tenue une fois portées.  
Un conseil : attention à l’addiction !

So Boutique
Les fashionista connaissent bien 

cette enseigne de prêt-à-porter pour 
femmes, garnie de marques aux 

influences très parisiennes. Le style y est 
forcément actuel mais les classiques de 
la mode persistent et ici se dénichent des 
pièces uniques, celles que l’on conserve 

des dizaines d’années et qui seront 
certainement reprises par nos enfants dans 
un futur pas si lointain, la mode n’étant 
qu’un éternel recommencement. Ainsi, 
se côtoient des marques exclusives à cette 
boutique : lin, coton, soie, crêpe de soie, 
cuir, dentelle… des pièces aux matières 
nobles qui se posent sur le corps au lieu de 
l’enserrer. Comptez sur des styles bohème-
chic, urban, casual mais aussi sur des 
vêtements à exhiber lors de cocktails ou de 
soirées mondaines. Du côté des accessoires, 
les sacs estampillés Vanessa Bruno restent 
une valeur sûre et si vous êtes adeptes des 
souliers en cuirs, en cordes serrées ou en 
lin, votre bonheur n’est pas ailleurs.

C'est où ?  
132 D, rue Juliette-Dodu.

C'est où ?  
64, rue Juliette-Dodu.



12 Cœur de ville Saint-Denis #4 । Mai 2018 । Supplément du JIR

Helina

Bohème

Oui, c’est possible ! La boutique 
est aussi petite qu’elle regorge de 
grandes merveilles. Encore une 

fois, les fans de mode tout comme les 
néophytes pourront y trouver chaussures 
à leurs pieds et robes à leur silhouette. 
Gros turn-over du côté des chaussures : 
des plus sobres aux plus ostentatoires. 
Mais une large part est consacrée aux 
chaussures de marque qui deviendraient 
même plus importantes que la tenue 
elle-même. Aucune limite n’est fi xée dans 
le degré de folie de votre paire favorite 
puisqu’elle sera forcément à votre image. 
Vous rêviez des sandales de Cendrillon, 
des escarpins de Kate Moss, des savates 
de luxe griffées Sonia Rykiel ? Banco. Sur 
conseils très avisés de Diane, impossible 
de ressortir indemne de cette petite 
enseigne et même sans achat à la clé, elle 
en vaut vraiment le détour. Diane ou la 
boutique ? Les deux, bien sûr !

C'est où ? 
15, rue Pasteur

Cette nouvelle adresse de prêt-à-porter et 
chaussures tendance se niche à l’étage 
d’une petite cour en plein centre ville, il 

vous suffi ra de lever la tête et de grimper les 
marches menant à ce havre de mode chaleureux. 
Une belle surface encore méconnue des 
fashionistas qui a ouvert ses portes ce mois-ci, 
dans un esprit aux infl uences bohème et chic à 
la fois comme son nom l’indique. Ce cocon de 
mode est plus qu’un magasin de fringues, on 
vient y dénicher des pièces spéciales, se poser 
pour y découvrir les nouvelles collections et s’y 
s’asseoir pour y boire un café sur la belle terrasse 
spécialement aménagée à cet effet. Les marques, 
principalement italiennes et françaises, sentent 
la fraîcheur et les couleurs estivales dont nous 
pouvons profi ter tout au long de l’année. Etre 
bien dans ses vêtements sans se ruiner fait partie 
de la philosophie de la boutique, ce qui nous 
convient plutôt bien comme concept à nous 
aussi… A découvrir absolument !

C'est où ? 
29, rue de la Compagnie.

PORTRAITS DE 
COMMERÇANTS



VIEN KOZ EK LE MAIRE DANN OUT KARTIÉ

VENEZ DIALOGUER
AVEC GILBERT ANNETTE

DIFFUSÉ EN DIRECT
SUR FACEBOOK
@SAINTDENISDELAREUNION

PLUS D’INFOS SUR WWW.SAINTDENIS.RE

UNE FOIS PAR SEMAINEUNE FOIS PAR SEMAINE
JUSQU’AU 11 JUILLET



14 Cœur de ville Saint-Denis #4 । Mai 2018 । Supplément du JIR

Eddy Glaces

Biodiet

Les gaufres sucrées, vous connaissez. 
Mais, les gaufres salées ? Une tuerie. 
Surtout lorsque les ingrédients sont 

de qualité et que les gaufres sont préparées 
minute. Accompagnées de salade et de 
tomates fraîches, le choix est infini, les 
mix se font à volonté en fonction de vos 
envies. Autre spécialité de la maison : les 
wrap confectionnés avec une pâte à crêpe 
dont nous tairons le secret dans ces lignes 
mais en la goûtant, vous comprendrez 
vite l’astuce. Histoire de clôturer cette 
escapade gourmande de folie, notons que 
les crêpes et gaufres sucrées sont tout aussi 
délicieuses. Quant aux glaces, elles jouent 
la carte de l’authenticité et conviennent à 
tous : les sorbets sont composés à 60% de 
fruits. Mention spéciale pour les parfums 
de glaces plutôt inédits : ananas Victoria, 
rose, cardamome, mûres, violette, cognac-
raisin, mojito… plus de 53 parfums au total. 
Glaces et sorbets sont garantis sans gluten, 
sans arômes artificiels, sans conservateur, 
sans gélatine de porc. Tout est fait maison et 
de façon artisanale, bien entendu !

C'est où ? 19, rue Pasteur.

«haut de gamme» par le grand public. 
Désormais, pâtes et riz complet entrent 
plus facilement dans l’alimentation des 
Réunionnais de plus en plus soucieux 
de leur bien-être métabolique. Cette 
enseigne n’y est pas pour rien, elle est 
considérée comme une référence pour 
beaucoup de Dionysiens. D’ailleurs, deux 
boutiques sont à la disposition du public 
sur le chef-lieu, une en plein centre et une 
seconde dans sa périphérie très proche 
afin d’éviter les embouteillages des heures 
de pointe en ville. Le succès d’une telle 
longévité réside très certainement dans 
l’offre sans cesse renouvelée et rapide de 
produits nouveaux. L’enseigne n’a aucune 
prétention de substitution à la médecine 
occidentale mais se veut être une aide 

efficace et saine dans la prévention de 
maladies chroniques telles que le diabète 
par exemple. Une alternative souvent 
qualifiée de «médecine douce» vers 
laquelle la population est souvent attirée 
pour avoir été déçue par des traitements 
médicamenteux inefficaces. N’hésitez 
pas à emprunter le petit couloir menant 
jusqu’à la boutique, de précieux conseils 
vous y seront prodigués dans une bonne 
humeur affichée…

C'est où ?  
25, avenue de la Victoire.
1, rue des manguiers.

C ette enseigne est pionnière à  
La Réunion en matière de 
compléments alimentaires et 

produits certifiés «bio». Biodiet a ouvert 
ses portes à Saint-Denis il y a plus de 35 
années maintenant. Si le «bien manger» 
était autrefois réservé aux personnes 
aisées, il s’est peu à peu démocratisé, grâce 
à des pratiques tarifaires plus raisonnables 
sur ces produits considérés comme 

PORTRAITS DE 
COMMERÇANTS



Circus BoutiqueCircus Boutique
«En 1985, Lise Daize fait 

l’acquisition de Circus Boutique, 
rue Jean-Chatel. En 1997, elle 

la délocalise rue Juliette-Dodu où elle 
possède déjà un magasin «Désir de Mode» 
qu’elle rebaptise alors Circus Boutique. 
Le magasin présente en exclusivité les 
marques du groupe JJ Garella, à savoir 
Garella, Bleu blanc rouge et Indies. Autre 
griffe exclusive proposée chez Circus 
Boutique, Franck Lyman, une marque 
canadienne qui vous séduira avec ses 
magnifi ques robes de soirée. 
Circus habille les femmes du 36 au 46 
(voire plus dans la marque Franck Lyman). 
Et pour agrémenter votre tenue, retrouvez 
un grand choix de bijoux Dolce Vita. 
Côté chaussures, Circus présente la 
célèbre marque Galibelle aux lanières 
interchangeables, la marque Raquel Perez 
et Aérobic (liquidée à -50%).
«Nous sommes toujours à l’écoute des 
besoins de nos clientes. Et nous savons les 
accueillir et les conseiller. Il y en a même 
qui sont devenues des amies», raconte la 
gérante. 
Circus existe depuis plus de 30 ans, gage 

de sérieux. La boutique a su gagner depuis 
longtemps la confi ance de ses clientes et 
de ses fournisseurs. 
Pour la Fête des Mères, Circus
propose -20% sur toutes les collections 
chaussures 2018 (sauf Galibelle) !  

C'est où ? 
55, rue Juliette-Dodu.
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Vache & Cow

La Saint-Georges

Vache & Cow compte plus de 80 références 
de fromages qui varient en fonction des 
saisons.

Moliterno  à la truffe, Ossau iraty, burrata, 
Bouyguette, Comté, Morbier, Satonnay aux 
pétales de rose, vous succomberez pour des 
spécialités fromagères d’excellence. 
Découvrez plusieurs variétés de fromages 
italiens de mars à avril, des fromages pour 
fondue de juin à septembre et des fromages 
corses tout le mois de septembre. Bien sûr, en 
novembre et décembre, le comptoir de l’épicerie 
fine laissera place aux spécialités de Noël. 
Vache & Cow, c’est aussi un large choix de 
sublimes charcuteries. Bresaola, Coppa, Serrano, 
Soubressade, Lancelle, saucisson de sanglier, aux 
cèpes etc. et des 
produits d’épicerie 
fine remarquables. 
Vous y trouverez  
également du vin, 
des pâtes, des tapas, 
de l’huile d’olive 
et pleins d’autres 
choses encore 
qui raviront vos 
papilles !

B oy George, George 
Clooney, George V ou 
encore Georgio Armani, 

chaque galette au sarrasin 
porte le nom d’un Georges 
célèbre à La Saint-Georges. 
Dignes d’un restaurant 
gastronomique, ces galettes 
sont chics et sophistiquées. La 
Giorgio Armani, par exemple, 
se pare de foie gras poêlé et de 
magret de canard. La crêpe ne 
serait-elle qu’un prétexte à la 
gourmandise de la garniture 
qui l’habille ? Quoiqu’il en 
soit, elle est goûteuse, elle est 
savoureuse, elle est délicieuse. 
A l’instar des galettes originales 
qui arborent leur carte, la 
décoration des lieux se veut 
atypique. 
Loin d’être une simple crêperie 
bretonne traditionnelle, la 
Saint-Georges est moderne et 
assume un style décalé. 
En dessert, encore des crêpes 
mais au froment cette fois ! 
Vous pouvez également 
succomber pour une excellente 
glace artisanale voire de la 
glace sur une crêpe pour les 
plus gourmands.

C'est où ?  
5, ruelle Édouard, Carré Cathédrale.

C'est où ?  
19, rue Sainte-Anne.

PORTRAITS DE 
COMMERÇANTS
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Un petit goût d’Italie
D errière le concept de l’épicerie Mamma 

Mia, Fabrizio Franco, d’origine italienne, 
défend le terroir de son pays. Ses produits 

sont finement sélectionnés et proviennent de 
petites entreprises familiales depuis le sud de la 
Sicile jusqu’à Venise. Un concentré de ce qu’il se 
fait de mieux de la fromagerie à la charcuterie en 
passant par l’épicerie.  

Côté fromage : parmesan, mozzarella di bufala, 
gorgonzola, provolone piccante, pecorino 
toscano…
Côté charcuterie : jambon de Parme, jambon 
Saint-Daniele, mortadella, spianata piccante...
Côté épicerie : vins, limoncello, pâtes sèches ou fraîches, café, 
sucrerie, sauces, antipasti, panettone traditionnel, nougat (citron, 
orange, pistache, chocolat fondant), crème de café, levure et 
farine à pizza, vinaigre balsamique…
Il suffit de pousser la porte de la boutique, teintée des couleurs 
de la région des Cinque Terre, pour succomber aux plaisirs de la 
gourmandise. 
Et pour les gourmets, la truffe s’invite dans le fromage de brebis, 
la bruschetta, le saucisson, la crème de parmesan ou d’asperge.  
Depuis quelques mois, on peut même déjeûner chez Mamma 
Mia. Comme chez le caviste, Fabrizio Franco propose des 
assiettes de charcuterie et de fromage, accompagnées de bon vin. 
Le coin restaurant compte 10 couverts.

C'est où ?  
Rue Boyer de la Giroday, située à l’arrière de la zone Technopole, 
Sainte-Clotilde.

CIRCUS BOUTIQUE
55, rue Juliette-Dodu - SAINT-DENIS 
06 92 27 20 31 - 02 62 94 32 01
Ouvert en journée continue du lundi au samedi de 9 h 45 à 18 h 30

UN NOUVEAU
PARKING
de 30 places

à moins de 10 m
du magasin

Maman tu es la plus belle...
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PORTRAITS DE 
COMMERÇANTS Ligne Roset

Symbole d’une élégance de vie depuis  
150 ans, Ligne Roset laisse l’empreinte d’un 
luxe signé des plus grands talents du design 

contemporain à travers le monde. 
L’enseigne est le premier éditeur-fabricant-
distributeur de mobilier contemporain français. 
Ligne Roset décline tout un art de vivre dans 
une collection complète de sièges, de meubles, 
d'objets déco, de luminaires, de tapis, de tissus... 
Chaque produit a été pensé par son créateur 
pour faire du bien autant à l'œil qu'à l'âme.  
«Un siège ou un meuble Ligne Roset, c’est 
toujours plus que du bois et de la mousse », 
déclare Michei Roset, l'un des dirigeants actuels. 
De par son activité peu polluante et grâce 
à l'anticipation constante des problèmes 
potentiels, l'activité de la société n'a aucun 
impact sur son environnement.
Les sources de déchets sont réduites au 
maximum et tous les déchets produits malgré 
tout sont recyclés ou retraités.

C'est où ?  
43, Rue Victor-Mac-Auliffe

Jeram Bijouterie

C'est où ? 
62, rue Jean-Chatel.

Chez Jéram, les métaux et pierres précieuses représentent le 
cœur de métier de ce bijoutier de renom, présent à Saint-
Denis depuis des décennies. Mais, quelques marques 

s’avèrent bien plus accessibles au portefeuille du commun des 
mortels. C’est le cas des bijoux Pandora, faits d’or ou d’argent, 
de strass et de breloques… Le concept du bracelet est simple : 
se procurer le bracelet de son choix (souple, rigide, or, argent) 
et y ajouter les ‘Charms’ selon vos goûts, votre personnalité, 
votre envie du moment. La version sautoir a aussi vu le jour et 

désormais, les bijoux se déclinent même en boucles d’oreilles 
et bagues. Le design et la délicatesse inhérents à la marque sont 
très identifiables et attendez-vous à susciter la curiosité lorsque 
vous porterez ces merveilles au poignet, au cou, au doigt et/ou 
aux oreilles. Seuls deux espaces distribuent les bijoux Pandora 
dans l’île mais le réseau s’agrandit avec l’ouverture éphémère 
d’un kiosque à son effigie au cœur de la galerie marchande du 
Carrefour de Sainte-Suzanne pour les mois de juin et juillet de 
cette année.

PORTRAITS DE 
COMMERÇANTS
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CLA
D ans l’esprit «bon plan» auto, 

pourquoi ne pas se tourner vers un 
importateur local pour acheter sa 

voiture ? Plus le véhicule de votre choix 
sera onéreux, plus intéressant sera le tarif 
clé en main. Côté paperasse, vous ne vous 
occupez de rien puisque CLA (Cadjee 
Luxe Auto) se charge de toute la partie 
administrative de votre commande. Ne 
vous reste plus qu’à sélectionner votre 
voiture, ses options et confier le projet à 
l’importateur multimarques. Recourir à 

ces professionnels de l’automobile est une 
pratique de plus en plus usitée mais il faut 
se montrer patient, surtout si le modèle de 
voiture choisi est rare. Les délais de livraison 
restent assez longs, comptez entre deux et 
cinq mois d’attente. Mais si vous trouvez 

votre bonheur au showroom de CLA parmi 
les modèles présents, repartez avec votre 
bolide sans attendre !

C'est où ?  
88, rue Labourdonnais.

Wasabi
Sushis, torikatsu (poulet pané à la 

japonaise), yakitori, Koeng Phed 
Kai (poulet au curry rouge et lait de 

coco), Pad Thaï…, les spécialités du Wasabi, 
chaudes ou froides, nous mettent toutes l’eau 
à la bouche. 
Au milieu du restaurant se dresse un bar 
tournant où l’on peut déguster des nigiris, 
makis, temakis. Autour de cet élément 
central, plusieurs tables traditionnelles sont 
disposées pour ceux qui préfèrent se laisser 
tenter par le menu. 
À la fois sobre et d’une grande variété, la 
cuisine japonaise allient finesse gustative et 
plaisir des yeux.  
Bientôt, le Wasabi disposera de tables 
teppanyaki. Le chef cuisinera votre repas à 
la plancha en live devant vous, de l’entrée 
au dessert. Noix de Saint-Jacques, foie 
gras, grosses gambas, langoustes, bœuf 
black Angus, Wagyu pur-sang, les produits 
proposés seront exceptionnels ! 
À suivre…

C'est où ?  
52, rue Jean-Chatel.
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FOCUS 
ENSEIGNES

Julie Sidiot inaugure sa première boutique à Saint-Pierre dans les années 
80. Aujourd’hui, l’entrepreneure est à la tête de trois magnifiques 
boutiques à La Réunion. 

Axée moyenne gamme, haut de gamme, Sidiot Lingerie offre aux clientes du 
rêve. Et le conseil est central pour Julie Sidiot : « Lorsqu’une cliente franchit 
le pas de ma boutique, le conseil doit être irréprochable !  Choisir un soutien-
gorge adapté à sa taille et à sa morphologie est important pour se sentir à l’aise 
et séduisante ». 
L’entrepreneure sélectionne des marques reconnues pour assurer à ses 
clientes confort et qualité. De plus et non des moindres, elle met un point 
d’honneur à aligner les prix de ses produits à ceux de la Métropole.  
Lise Charmel, Freya, Wacaol (marque spécialisés dans le shapewear), 
Marjolaine (nuisettes en soie made in France), Eres (marque du groupe 
Chanel), La Perla (prestigieuse marque italienne) etc. les marques choisies par 
Sidiot se veulent sexy, chic et classes. 
A l’occasion de la fête des mères, Sidiot Lingerie et Lise Charmel vous invite 
à vous prêter au jeu d’une séance photo « DUO Mère- Fille » afin de tenter de 
remporter une parure avec 1 heure de conseil personnalisé ! Venez partager 
ce moment ludique dans votre boutique de : Saint Denis du 7 au 12 Mai 
2018 ; Sainte Clotilde du 14 au 19 Mai 2018 et Saint Pierre du 21 au 26 Mai 
2018 inclus. Vos sourires et votre complicité suffiront ! Des accessoires seront 
disponibles pour l’occasion !
(Règlement et conditions disponibles en magasin).

C'est où ? 

Le + : L'enseigne Sidiot Lingerie compte 
parmi les top 100 des meilleures boutiques 
de France !

Sidiot 
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Shopping

Elégante, romantique et sexy, découvrez la ligne 
Charme Estival aux modèles d'un blanc pur 
associés à une dentelle de Calais fine et légère. 

Soutien-gorge brassière et 
string en tulle multibrins au 
toucher ultra-doux.

Soutien-gorge bandeau 
coque light à armature avec 
bretelles amovibles, effet 
bustier. String en tulle 
multibrins. Jarretière en tulle 
et bande dentelle de Calais. 

Soutien-gorge souple à armature, 
bonnets emboîtants.

Pièce d'intérieur d’un seul tenant  
à jambes courtes et bretelles fines.

Soutien-gorge souple à armature, découpe 
horizontale. Shorty en tulle brodé et 
dentelle de Calais. 

Nuisette à bretelles fines légèrement évasée 
sur le bas en chaîne et trame taffetas effet crêpe. 
Incrustation de bande de dentelle de Calais.

SAINT-PIERRE Angle rues Bons-Enfants et F.Isautier  
Tél. 0262 25 49 45
SAINTE-CLOTILDE Centre Commercial Grand Nord
Tél. 0262 29 58 40
SAINT-DENIS 79 rue Juliette-Dodu (près de la BNP) 
Tél. 0262 41 25 29

Bonne Fête

des
Mères
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FOCUS 
ENSEIGNES

Créé en 1978, L’atelier Gérard est une entreprise familiale, de père en fils. Depuis 40 ans, les Gérard ont suivi 
l’évolution horlogère. Aujourd’hui, GERARD Horlogerie est axé sur ces montres de prestige. 
Zoom sur les belles marques suisses que présente L’Atelier Gérard pour vous Clients, de plus en plus passionnés !

L’Atelier GERARD 
Horlogerie

    Longines
Depuis sa création en 1832, la marque 
au sablier ailé allie trois valeurs au centre 
de sa philosophie : élégance, tradition et 
performance. La maison horlogère suisse 
a tissé des liens étroits avec le monde 
du sport tout au long de son histoire. 
Aujourd’hui, Longines participe à divers 
évènements et compétitions en tant que 
chronométreur et partenaire offi ciel. 
Très classiques, très discrètes, les montres 
Longines usent d’anciennes techniques 
esthétiques : boitier fi ns et polis, bracelets 
cuirs, alligator ou métalliques….
Comptez entre 700 et 5 à 6 000 euros 
pour une montre Longines.

    Tag heuer 
Plus jeune, plus sport en termes d’image, 
Tag Heuer existe pourtant depuis plus de 
150 ans. 
L’icône de la marque suisse est la célèbre 
Monaco, un classique intemporel porté 
par Steve McQueen. Même si la marque 
est plutôt axée sport, elle présente tout de 
même quelques modèles chic. Comptez 
environ, en entrée de gamme, un millier 
d’euros pour les montres à quartz et à 
partir de 1 500 à 1 800 euros pour les 
automatiques. 

      Oris
La Maison horlogère Oris a été 
fondée en 1904 à Hölstein.  Oris s’est 
exclusivement toujours concentrée sur 
la fabrication de montres mécaniques et 
automatiques. 
Aujourd’hui, la stratégie reste la même 
: Oris fabrique des montres pour les 
personnes qui 
« suivent leur propre chemin ». De 
plus, même si la Maison indépendante 
essaie de repousser les limites 
techniques de ses garde-temps, ils 
répondent toujours au credo suivant : « 
toute chose doit avoir du sens ». 
Comptez entre 1 000 et 5 000 euros 
pour une montre Oris.

    Oméga
Chronométreur officiel des Jeux 
Olympiques depuis 1932, OMEGA 
endossera pour la 28ème fois ce 
rôle prestigieux pour enregistrer 
chaque instant de gloire. 
Créé en 1848, OMEGA a bâti sa 
réputation sur ses mouvements 
horlogers révolutionnaires.
Le modèle iconique de la marque 
n’est autre que le Speedmaster, 
connu pour être la seule montre 
à avoir fait ses premier pas sur la 
lune. Portée par la NASA lors des 
missions habitées, la Speedmaster 
reste aujourd’hui très prisée par les 
amateurs d’horlogerie. 
Comptez à partir de 2 000 � pour 
une montre à quartz et à partir de 
3 000 � pour une montre 
automatique Oméga.

    Breitling
Fondée en 1884, Breitling est le 
spécialiste du chronographe. La 
marque a joué un rôle capital dans le 
développement de ce type d’instrument. 
L’année 1952 a marqué le début d'un 
prototype de montre qui reste une icône 
aujourd’hui : la Breitling Navitimer. 
Montre offi cielle de l'Aircraft Owners and 
Pilots Association, ce chronographe est 
devenu l’outil indispensable des pilotes 
du monde entier. 
L’autre bestseller de la marque, le 
Chronomat est inspiré d'un modèle 
de 1940. Breitling s'appuie alors 
sur l'image des Frecce Tricolori, la 
patrouille acrobatique d'élite des forces 
aériennes militaires italiennes, pour sa 
création….d’où  l’engouement pour les 
chronographes depuis 1984 
Les montres Breitling sont toutes 
certifi ées « chronomètre », le summum 
en termes de précision. 
Comptez à partir de 2 000 � pour une 
montre à quartz et à partir de 3 000 � pour 
une montre automatique Breitling.
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C'est où ? 
30 rue Pasteur
Le + : L’équipe de l’atelier Gérard met 
leur professionnalisme et leur savoir-
faire horloger à votre service. De plus, 
les montres présentées sont alignées aux 
prix de la métropole.

Shopping

Montre Breitling
Navitimer

Montre Hamilton
Khaki X-Wind Day Date

Montre Oris
Big Crown 
ProPilot

Montre Longines
Master Collection 
Moonphase

Montre Tag Heuer
Monaco

Montre Bell & Ross

Montre Omega
Speedmaster
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FOCUS 
ENSEIGNES Antidote

Installée rue Jean Châtel, Antidote est sans doute l’une des plus belles boutiques de La 
Réunion. À la tête du magasin, Salim Benallioua, un entrepreneur bien sympathique à 
l’air décontracté. 

Il inaugure Antidote en 2006. À l’époque, il achète un local du vieux bâtiment. « Lorsque 
je n’avais encore qu’un seul espace, je m’étais mis, un jour, face à cette magnifique 
architecture. Là, je me suis promis alors que je finirais par posséder toute sa superficie  », 
confie Salim.
Aujourd’hui, c’est chose faite ! Salim est propriétaire des lieux. 
Il a entièrement transformé la bâtisse en loft New Yorkais, hyper stylé. Il s’est lui-même 
chargé de toute la décoration. Il a même bricolé plusieurs éléments centraux. « J’ai 
toujours aimé l’alliance du bois et de la ferraille. J’aime jouer avec les matières. Et j’adore 
rénover. On peut faire du beau avec du vieux. Et le vieux revient à la mode », développe 
l’entrepreneur. 
Avec son fauteuil Chesterfield, ses meubles style industriel, son parquet en bois, ses 
escaliers en ferraille et son ambiance « jeaner », Antidote n’a vraiment rien à envier aux 
grands magasins parisiens. 
Salim a relié les deux boutiques par un espace de 300 mètres carré à l’étage. Il exploite 
également les sous-sols, autrefois des caves. Et chaque espace comte entre 80 à 100 
mètres carré par marque. 
Diesel, Replay, Scotch and Soda, Impérial, Pepe Jeans, HBT, Guess, Please ou encore New 
Balance, la boutique propose les dix marques qui cartonnent le plus dans le monde. C'est où ? 

61-65 rue Jean Châtel 
Le + : Antidote propose un large choix
de fringues et d'accessoires. Et Salim 
Benallioua met un point d'honneur à 
proposer les dernières tendances.

Antidote est sans conteste la plus grande 
boutique de jeans de La Réunion, sans doute 
parce qu’elle est tenue par une équipe de 
passionnés qui ont de la bouteille dans le 
domaine !



Univers 
de la literie
Lancé en 1993, Univers de la literie est le premier magasin 

spécialisé dans le domaine du sommeil à La Réunion. 
Matelas, sommier, oreiller, vous améliorerez votre confort au 

quotidien avec des produits exceptionnels. En effet, l’enseigne 
privilégie de grandes marques confirmées comme Swissflex et 
Thiriez pour vous offrir une nuit paisible et reposante.  « Face 
à notre mode de vie moderne (stress, nuit courte…), la qualité 
du sommeil est d’autant plus primordiale, non seulement pour 
libérer les tensions de la colonne vertébrale accumulées tout au 
long de la journée mais aussi pour se reposer l’esprit. Nous avons 
trié ces marques sur les volets afin que les réunionnais puissent 
bénéficier de produits d’exception », 
explique M. Ibrahim Cadjee, propriétaire du magasin. 
Expert dans le domaine, Univers de la literie essaie de répondre au 
mieux au besoin de chaque consommateur. 
Enfin, le magasin présente des fauteuils relax et des canapés 
ergonomiques de la marque Stressless. Cette gamme scandinave, 

Le concept de sommiers uni 20 convainc par sa technique élaborée et son design spécifique dans les moindres détails. Par sa construction, 
le sommier sans cadre semble être en «suspension». Mais au-delà de l’aspect visuel, c’est également votre corps qui ressent une grande 
impression de légèreté, parfaitement équilibré. 
Les matelas versa 20, 22 ou versa 24 de finition luxueuse, composés de matières de grande qualité et de parfaite confection permettent 
d’obtenir avec le sommier un couchage synchronisé, pour un soutien exceptionnel du corps.

Sommier autorégulateur

Les lattes ondulées brevetées sont des 
éléments de support autorégulateurs, avec 
une suspension totale sur toute la largeur. 
Pour tout type de morphologie, et dans 
toutes les positions, on obtient un soutien 
individuel remarquable. Suspension 
particulièrement élevée

Autres finesses techniques
1 Synchronisation de la surface de couchage : Même lorsque seul un côté est utilisé, la surface de couchage reste horizontale 
2 Grande flexibilité sur toute la largeur 
3 Zone épaule avec confort assoupli. 
4 Excellente qualité en bois de hêtre des lattes pour une meilleure stabilité dans le temps.

C'est où ? 
4, rue du stade de l'Est 
Le + : L'équipe d'Univers de la literie vous offre une 
écoute et un conseil sur-mesure afin de répondre 
au mieux à vos besoins en termes de sommeil.

La combinaison de uni 20 avec les matelas versa 20, 22 ou versa 24 est à chaque fois l’incarnation du système de literie parfait : un 
couchage soutenu et détendu, pour un sommeil sain.

Le Sommier UNI 20 : la catégorie de la haute performance

entièrement conçue en Norvège, propose un large choix de 
modèles disposant d’options de confort afin de répondre au 
mieux à vos attentes : confort classique, sensation de flotter dans 
les airs ou repose-pied intégré électrique pour un confort sur 
mesure.
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Utilisée depuis plus de 2500 ans dans la pharmacopée 
chinoise et dans la médecine ayurvédique (en Inde), la 
berbérine est un extrait de plante aux vertus multiples 
pourtant peu connu chez nous. Pourtant, elle est une 
alternative non médicamenteuse et sûre pour vivre 
mieux et mettre le diabète type 2 sous silence…

Une action anti-diabète avérée
La berbérine fait partie des substances que l’on s’arrache aux 
Etats unis. Pourtant peu connue du grand public occidental, 
elle est en passe de devenir la nouvelle arme anti-âge et anti-
diabète puisqu’en améliorant la sensibilité à l’insuline et en 
facilitant le transport du glucose dans les cellules, elle permet 
à l’organisme de mieux utiliser à la fois le glucose et l’insuline 
et ainsi d’abaisser la glycémie avec autant d’efficacité que 
certains médicaments classiquement prescrits. Une étude en 
particulier a confirmé que l’administration de la berbérine, 
500mg au début de chaque repas réduisait la glycémie à jeun 
(FBG) et la glycémie postprandiale (PBG) chez les patients 
atteints de diabète de type 2. Le taux d’hémoglobine glyquée 
(HbA1c) a baissé de 2%, Pour les patients diabétiques sous 
insuline, la berbérine réduit le HbA1c de 0,8%. Tous les 
paramètres de la glycémie, des triglycérides et des lipides 
ont été améliorés de façon significative. La berbérine n’a pas 
de toxicité sur le foie ou les reins à la dose administrée dans 
l’étude citée ci-dessus. La berbérine se caractérise comme 
activateur de l’AMPK (Adénosine Mono-Phosphate Kinase), un 

BIEN-ÊTRE

Les vertus de cette 
bonne vieille Berbérine

système d’intercommunication qui détecte le besoin d’énergie 
et transmet ce besoin aux cellules.  Il agit comme une jauge 
de carburant en surveillant les niveaux d’énergie cellulaire. 
L’activation de l’AMPK est bien connue pour augmenter la 
sensibilité à l’insuline. 
Deux nouvelles études récentes montrent que l’efficacité de 
la berbérine est supérieure à la Metformine dans le diabète de 



type 2. Dans une première étude, des adultes ont été invités 
à prendre de la berbérine et d’autre de la Metformine. Le 
traitement avec la berbérine était basé sur une prise de 500mg 
trois fois par jour sur trois mois. La prise de la Metformine était 
identique sur une valeur identique de 500mg, trois fois par jour. 
Résultat : l’effet hypoglycémique de la berbérine est identique à 
la Metformine, sans effets secondaires particuliers. 

Contre l’obésité et l’excès de poids
La berbérine peut également être la nouvelle arme pour lutter 
contre l’obésité et le surpoids. Lors d’une étude menée sur 
des patients atteints de syndromes métaboliques, la prise 
quotidienne de berbérine à raison de trois dose de 300mg 
aux trois repas journaliers, a favorisé la baisse significative de 
l’IMC (Indice de masse corporelle). Les sujets souffrant d’excès 
de poids ont perdu plusieurs kilos après douze semaines de 
traitement. 
La berbérine facilitant l’activation de l’AMPK, une molécule 
qui joue un rôle capital dans le métabolisme de base, cela 
se répercute directement sur l’oxydation des acides gras et 
donc sur le cholestérol et sur les triglycérides, ainsi que sur la 
transformation et sur le stockage des sucres et des glucides 
alimentaires. Les enzymes responsables de toutes les étapes 
du métabolisme des glucides seront plus efficaces et plus 
actives. Par conséquent, les sucres et les glucides seront 
mieux transportés et mieux utilisés, ce qui empêchera le 
développement, réduira et/ou atténuera certains problèmes 
de santé liés à la résistance, à l’utilisation et au stockage des 
glucides. Tout cela est mesurable par simple prise de sang. 
La berbérine aide à la réduction des dépôts graisseux dans 
l’ensemble du corps, ce qui octroie une protection naturelle 
vis-à-vis de gros problèmes et troubles du bien-être. Il paraît 
évident que lorsque tout circule bien, l’ensemble du processus 
cellulaire s’améliore.

De la berbérine « bio » ?
Le marché de la phytothérapie ne propose pas de berbérine 
bio. Cet alcaloïde est extrait de plantes mais n’est pas la 
plante en elle-même. Il s’agit d’une molécule naturelle qui 
a été purifiée et isolée à partir de la berberis vulgaris. La 
réglementation « bio » concerne l’agriculture et les plantes 

La berbérine joue un rôle primordial dans 
certaines pathologies métaboliques comme le diabète, 
l’insulino-résistance, l’obésité ou les complications liées 
au diabète. Ses quatre principaux atouts sont :
- un abaissement notable de la glycémie
- une réduction des niveaux d’hémoglobine glyquée
- un rééquilibrage des taux circulants d’insuline 
- une baisse des triglycérides, du LDL-cholestérol et du 
cholestérol total sanguins.

Attention : 
consultez un médecin avant 
toute prise de compléments 
alimentaires.

mais en aucun cas les molécules, aussi naturelles puissent-
elles être. Autrement dit, il n’est pas possible de trouver 
un complément alimentaire à base de berbérine avec une 
certification bio. Si vous voyez une marque s’afficher avec le 
titre racoleur de « berbérine bio », méfiez-vous, il s’agit très 
certainement d’une arnaque. Cependant, certains produits 
dont la fabrication est respectueuse des normes biologiques et 
environnementales existent. Il faudra également vérifier que le 
produit est pur à hauteur de 90% au minimum, sans ajout de 
substances chimiques qui peuvent en réduire son efficacité ou 
nuire à l’organisme. Pour être sûr de votre choix, il est judicieux 
de privilégier les marques qui adoptent des techniques 
d’extraction « vertes » ou « green extraction » pour isoler leurs 
molécules. 

La posologie efficace
D’après les recherches effectuées sur la berbérine, la posologie 
moyenne recommandée varie de 1 000 à 1 500mg par jour, 
répartis en deux ou trois prises, avant ou pendant les trois 
repas principaux. Pour en ressentir pleinement les effets, il est 
souhaitable d’effectuer un traitement de trois mois minimum, 
puisque son action optimale s’observe après deux semaines 
de prise régulière. La berbérine est hypoglycémiante, une forte 
consommation peut donc entraîner une hypoglycémie. L’avis 
de votre médecin traitant est obligatoire si vous souhaitez 
l’utiliser dans vos traitements.

La berbérine aurait, des effets 
bénéfiques sur les maladies 
métaboliques (diabète de type 2, 
états pré-diabétiques) et maladies 
cardiovasculaires présentes dans les 
sociétés occidentales. La Fédération 
Internationale du Diabète prévoit 
que le nombre de diabétiques va 
passer de 285 millions en 2010 à 
438 millions en 2030.
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Shiseido lance 5 nouveautés solaires. Pour la peau, un stick et deux lotions à la transparence intense 
dotés de la dernière technologie WetForce TM. Pour les lèvres, deux splashs de couleur séduisants. 
Le plaisir et la sécurité d'une haute protection en toutes occasions. 

L'eau 
votre alliée 

Disponibles dans les meilleures parfumeries de l'île

Hommes et femmes ont le même besoin de protéger leur peau 
du soleil et d’éviter les effets des rayons UV.
De fait, ils doivent appliquer et réappliquer trés souvent leur 

protection solaire.
Or, certains soins solaires à l’indice SPF élevé ne sont pas faciles 
à appliquer, collent sur les mains, dégoulinent sur les vêtements 
et maillots de bain et se déversent même à l’intérieur du sac de 
plage. Ces inconvénients rendent ces soins peu attirants à utiliser 
et ne facilitent pas la protection.
Shiseido crée une nouvelle gestuelle, idéale pour tous ceux qui ont 
besoin de réappliquer leur protection solaire en un seul geste ! 

Une nouvelle technologie révolutionnaire

Totalement transparent, facile d'application, le stick protecteur 
UV laisse vos mains propres. Vous pouvez appliquer ou 
réappliquer la haute protection SPF 50+ où que vous soyez, même 
sur peau maquillée ! 
Les soins solaires Shiseido, Expert Anti-âge solaire lait protecteur 
SPF 30 et SPF 50+, présentent, quant à eux, une formule légère et 
transparente, qui ne contient aucun fi ltre à l'effet « blanchissant ». 
Ils sont donc imperceptibles et offrent une sensation de confort 
sur toutes les peaux. 
Le stick et les soins sont dotés de la dernière technologie WetForce 
TM. 
La nouvelle technologie WetForce TM réagit à la transpiration et à 
l'eau pour renforcer le voile de protection anti-UV. Elle intègre un 
capteur minéral ionique qui détecte les minéraux dans
l’eau ou la transpiration (ions positifs) et les relie aux ions négatifs. 
Ce phénomène forme un fi lm protecteur qui repousse l’eau.
De plus, les soins solaires Shiseido intègrent tous aujourd’hui dans 
leur formule la technologie Superveil-UV 360TM. Cette innovation 
Shiseido applique un voile homogène de protection UV sur la 
peau, réduisant ainsi une éventuelle application irrégulière du 
soin solaire.
Enfi n, deux soins lèvres transparents et confortables UV SPF 30 
intègrent de puissants fi ltres solaires grâce à la technologie Clear 
Defense. Telle une joyeuse escapade, chaque teinte propose un 
ailleurs rafraîchissant. Rouge Uluru, une fl ambloyance s'inspirant 
de la terre lumineuse d'Ayres Rock. Bleu Tahiti, le turquoise 
cristallin des eaux les plus transparentes de la planète. La touche 
couleur peut être portée en solo ou bien sous ou sur un autre 
rouge à lèvres. 
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Le TEAT Champ Fleuri propose une sélection éclectique de 
programmes culturels à venir. Et il y en aura pour tous les goûts !

Envie d’une 
sortie culturelle ?

DANN MON SOUBIK NÉNA
ANNIE DARENCOURT, 
GÉRALD COUPAMA 
ET PATRICK SIDA KARO KANN

Ni fonnkèr, ni kabar, mais les mots d’Albany et la clarté 
d’une guitare classique. La poésie créole dans ce qu’elle a 
de plus délicat.

Une guitare, deux voix. Pour cette soirée de haut vol, notre 
complice Bernadette Ladauge nous offre une nuit sur le bout 
de la langue — la langue créole : un génial vivier d’images, où 
Jean Albany puisait ses textes évocateurs, et que les auteurs 
et diseurs Annie Darencourt et Gérald Coupama continuent 
aujourd’hui d’enrichir de nouvelles histoires et de nouveaux 
poèmes.
Une soirée atypique exceptionnelle pour entendre dire la poésie 
du créole accompagnée par les notes claires de Patrick Sida. La 
finesse et la sensibilité de ce guitariste classique formeront un 
écrin de choix où lover les phrases et les fulgurances d’un art 
vernaculaire réunionnais qui n’est pas le fonnkèr, mais qui vibre 
en nos cœurs avec la même puissance.

COMPAGNIE 
KARANBOLAZ 
- SERGIO GRONDIN
MALOYA

Parole libre et poings fermés, nappes sonores et beats synthétiques : Sergio Grondin 
et Kwalud plongent leurs perceuses dans le maloya pour ausculter, sous la surface, la 
part de nous que porte encore et toujours cette musique.

Après le choc Kok Batay, c’est le retour attendu de Sergio Grondin sur le ring de la créolie. 
Toujours entouré du metteur en scène David Gauchard et du compositeur électronique 
Kwalud, l’auteur qui a poussé le conte réunionnais dans le XXIe Siècle invente ici son 
kabar à lui. Nourri par des entretiens avec les zarboutans du maloya, il plonge dans 
l’histoire et les contradictions de cette musique devenue symbole, pour mieux interroger 
notre relation viscérale à nos traditions et à la langue des anciens qui peu à peu disparaît.
Mots qui tapent, hallucinations lumineuses, rythme des machines : entre nostalgie et 
modernité militantes, un moment de haute intensité artistique pour dire ses tripes, poser 
les questions qui comptent, et tout remettre en jeu. Ça veut dire quoi aujourd’hui, être 
créole ? Elever un fils, est-ce forcément trahir un peu son père ? Comment être en même 
temps respectueux du passé, fidèle à soi et tourné vers l’avenir ? Et si tous ces doutes, tous 
ces déchirements, toute cette vitalité tenaient en un seul mot : Maloya ?

C'est où ? 
Teat Champ Fleuri 
Quand ? 
Mardi 29 mai 
à 20h00

C'est où ? 
Teat Champ Fleuri 
Quand ? 
Vendredi 1er et 
samedi 2 juin à 
20h00

30



COMPAGNIE 
KARANBOLAZ 
- SERGIO GRONDIN
MALOYA

MARIE-ALICE SINAMAN 
- ERICK FLEURIS 
- WILFRID THÉMYR
MON PIÉ D’BWA EK SON FORÉ

Variation sur le thème du gêneur, le nouveau spectacle d’Alice 
Sinaman réunit les meilleurs talents du rire à La Réunion. 
Déployez les gorges !

Vient un moment dans les vies adultes où l’on voit, avec une 
pointe de nostalgie mais un soulagement certain, ses grands 
enfants quitter la maison familiale : on a enfin retrouvé la 
paix et la liberté après une vingtaine d’années de sacrifices ! 
Malheureusement pour nos pauvres héros, c’est le moment que 
choisit le jumeau de monsieur pour se manifester. Un double un 
peu gênant qui propulse nos vieux amants dans une comédie 
de mœurs à la créole, savoureuse et mordante, où l’on cuisine 
joyeusement les petits travers de la famille réunionnaise.
Ce nouveau spectacle de Marie-Alice Sinaman est l’occasion 
d’une collaboration inédite avec le tandem en forme de l’humour 
péi, j’ai nommé les Kaf Punk Eric Fleurys et Wilfrid Thémyr. Sous 
le regard bienveillant de l’incorrigible padrino du cassage lé kui, 
Thierry Jardinot, ce trio poursuit sa dissection hilarante de la 
société insulaire. En forme !

C'est où ? 
Teat Champ Fleuri 
Quand ? 
Du mercredi 6 au
samedi 9 juin à
20h00
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Quand un jongleur obsessionnel 
s’adonne au cérémonial du 
thé, la dinette tourne vite à 

l’invraisemblable jeu de rattrapage. Petit 
format mais grand spectacle !

C’est l’histoire d’un maniaque exacerbé 
qui veut se servir un thé. C’est pourtant 
simple, un thé. Mais tic, toc : la cuillère 
mal alignée, les sucres dans le désordre, 
la théière pas là où il faut - il suffi t d’un 
rien pour que, de trouble obsessionnel 
en compulsion soudaine, ce banal goûter 
propulse notre malheureux héros dans un 
délirant numéro de cirque miniature.

Jongleur de métier, Etienne Monceau a 
créé ce solo en 2014 et n’a cessé depuis 
de stupéfi er le public des salles et autres 
festivals partout en France. Sang-froid 
inébranlable et précision d’orfèvre, ce 
diable fait monter la tension jusqu’au 
dérapage, aidé simplement de petits 
accessoires du quotidien. Un exploit de 
poésie et de technique !

CIE SACÉKRIPA
« VU »

CIRQ UE LE ROUX
THE ELEPHANT IN THE ROOM

Ambiance années 20, décors léchés, illusions lumineuses 
et virtuosité technique : plus qu’un spectacle d’acrobaties 
époustoufl antes, The Elephant in the Room est une 

grandiose rêverie esthétique. Evènement !

Dans un boudoir monochrome des années folles, trois dandys 
et une belle gosse se jettent des regards en coin. Entre eux, un 
non-dit écrase l’ambiance, cet « Elephant in the Room » dont 
on ne veut pas parler. Commence alors un excentrique jeu de 
gestes, de fi gures, d’illusions et d’ambiances aussi spectaculaire 
qu’original. Issus des plus grandes écoles de Montréal et de 
Bruxelles, les quatre athlètes du Cirque Le Roux sont parmi les 
meilleurs techniciens de l’acrobatie aujourd’hui. Leurs évolutions 
synchrones, la technique des portés, l’inventivité de leurs 
combinaisons suspendues, la poésie léchée des lumières et de la 
mise en scène : tout chez eux respire l’excellence contemporaine. 
Quelque part entre polar noir, humour de boulevard, 
cabaret et triples sauts périlleux, leur performance est sidérante 
de précision et de générosité.
Sans doute l’un des spectacles les plus étonnants 
que vous verrez cette année !

Plus d’infos sur www.teat.re

C'est où ? 
Teat Canter 
Quand ? 
Mardi 6 juin 
à 19h00

C'est où ? 
Teat Champ Fleuri 
Quand ? 
Mercredi 13 et 
jeudi 14 juin à 
19h, vendredi 15 et 
samedi 16 juin à 20h
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La nouvelle identité Holidays by BlueSky vient vous promettre 
l’expérience de vacances inoubliables. Riche de 64 années 
d’expériences de Rogers Aviation dans l’industrie du voyage, 
l’agence BlueSky est présente dans tout l’Océan Indien et 
notamment à l’Ile Maurice, à Madagascar, à Mayotte, au 
Mozambique et à La Réunion. BlueSky, franchise d’American 
Express Global Business Travel s’adresse également aux 
professionnels pour leurs voyages d’affaires.

Holidays by BlueSky, la nouvelle identité
des agences de voyages
De nouvelles couleurs dans le centre-ville

Les agences de voyages Holidays by BlueSky, 
présentes sur St-Pierre et St-Denis, seront 
facilement identifi ables avec leur façade orange 

qui égayera la rue François-de-Mahy. La nouvelle 
identité visuelle de l’agence BlueSky dont 
l’enseigne devient Holidays by BlueSky se veut 

avant tout chaleureuse et pleine d’énergie.
Vous découvrirez prochainement le nouveau site 
internet de Holidays by BlueSky, plus convivial et 
plus moderne sur www.bluesky.re
L’agence propose une gamme complète de 
prestations touristiques telles que billets d’avion, 
hôtels, transferts, locations de voiture, croisières, 
voyages à la carte, circuits/autotours en individuel 
et groupe, ainsi que les pèlerinages religieux. Un 
très large choix de destinations vous est proposé 
notamment l’Ile Maurice, l’Afrique du Sud, la 
Thaïlande, la Malaisie, Dubaï, le Vietnam, l’Espagne, 
la France, l’Amérique et bien d’autres encore. 
Nous commercialisons toutes les compagnies 
aériennes Air Austral, Air France, Corsair, French 

HOLYDAYS BY BLUE SKY
74 rue Juliette dodu 
Tél : 0262 808 810. 
Horaires : ouvert en journée 
continue de 9h à 17h30 

 : BlueSky Réunion

L’agence bénéficie de la collaboration de longue date de 
personnels très expérimentés, dont le bien-être au travail 
est aussi une priorité de Blue Sky.

Le concept Holidays by Blue Sky va apporter une nouvelle identité visuelle et un nouveau 
confort à la clientèle.

Bee, XL Airways, Air Mauritius, Emirates, Saudi 
Airlines, etc.
La dimension régionale de BlueSky en fait le 
véritable spécialiste de l’Ile Maurice. Nos tarifs sont 
particulièrement compétitifs sur cette destination. 
Nous proposons des hébergements hôteliers 
d’entrée de gamme jusqu’aux établissements 
les plus luxueux mais également des formules 
d’appartements ou de villas privées. L’expérience 
mauricienne ne s’arrêtant pas là, de nombreuses 
excursions et activités peuvent être proposées, telles 
que les sorties en catamaran ou en speedboat privés, 
des découvertes authentiques de Port-Louis ou 
des villages de pêcheurs, les promenades en vélos 
électriques ou en buggy dans les réserves privées.
Nos agences de voyages proposent aux Réunionnais, 
par le biais des bons de continuité territoriale, de 
visiter leur famille et amis (sens Réunion/Paris ou 
Paris/Réunion).
Une équipe dynamique, souriante et toujours 
disponible d’experts du voyage vous accueille pour 
partager leur savoir-faire, vous conseiller et vous 
proposer une prestation personnalisée et adaptée à 
votre budget.
Nous vous donnons rendez-vous dans nos agences.

Estelle Omarjee dirige 
le réseau Holidays by Blue 
Sky, présent à Saint-Pierre 
et à Saint-Denis.





CIRCUIT THAÏLANDE 4* 
en pension complète

CIRCUIT AFRIQUE 
DU SUD

1899€*

1440€*

à partir de

à partir de

www.bluesky.re

par personne base chambre double

par personne base chambre double

74, rue Juliette Dodu - Saint Denis - 0262 808 809

7, rue Francois de Mahy - Saint Pierre - 0262 808 810

THAÏ LANDE
12 jours / 10 nuits

du 11 au 22 juillet 2018

AFRIQUE DU SUD
8 jours / 7 nuits

du 22 au 29 juillet 2018

Tarif incluant vols, hébergements, guide francophone, 
visites, transferts et assurance.

Programme disponible sur demande.

*Voir conditions en agence.

SIREN 451 199 707 - LICENCE : IM97420015 - IATA : 66200131

Réservez vos vacances de rêve 
en nous contactant 

0262 808 808
bluesky.reunion@bluesky.re


