
Mai 2018
#5

AGENDA
CENTRE CULTUREL 

LUCET LANGENIER ET
CENTRE KERVEGUEN

CENTRE-VILLE
LES COMMERÇANTS 
VOUS OUVRENT LEUR PORTE

Saint-Pierre

Saint-Pierre
FISAC

PATRIMOINE 
UNE VISITE GUIDÉE 
DE SAINT-PIERRE AU 
CŒUR DE TERRE-SAINTE

Ph
ot

o 
: E

ri
c 

Le
jo

ye
ux





3Supplément du JIR । Mai 2018 । My shopping Saint-Pierre #5

MAGAZINE GRATUIT DU JOURNAL DE L’ILE ÉDITÉ PAR S.A.S Journal de l’île de la Réunion - Centre 
d’affaires Gamma Cadjee (1er étage) - 62 Bd du Chaudron - 97491 Sainte -Clotilde Cedex - BP 30027. 
PRINCIPAL ASSOCIÉ : Gamma Cadjee • PRÉSIDENT : Abdoul Cadjee • DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Jacques Tillier • DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT : Florent Corée • 
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : Philippe Le Claire • RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT : Jérôme Talpin • 
DIRECTEUR QUALITÉ, LOGISTIQUE ET DIFFUSION : Franck Pommereul • RÉDACTEUR : Philippe Stépant  • 
RESPONSABLE SUPPORT : Maximin Dussel : 0692 21 55 70 mail : mdussel@jir.fr •  DIRECTEUR DE LA 
PUBLICITÉ ADJOINT : Grégory Hansmetzger • IMPRIMERIE : SAFI • 36 000 exemplaires

À 
l’occasion de la Fête des Mères, chacun pourra découvrir la diversité 
croissante de l’offre commerciale dans notre ville. Avec une accessibi-
lité optimale pour les clientèles du nord et de l’ouest, depuis l’ouver-
ture de la route des Tamarins, Saint-Pierre ne cesse d’attirer de nou-

velles enseignes. Et qui plus est, de nouvelles enseignes en centre-ville. Car 
les Réunionnais font l’expérience de la qualité 
de notre accueil et de notre cadre de vie, sans 
cesse agrémenté de nouveautés. Une journée 
de shopping à Saint-Pierre est beaucoup plus 
agréable, avec la proximité piétonne du front 
de mer et une profusion de propositions de 
restauration. Pour tous les budgets, avec des 
produits frais maison en toutes spécialités, sur 
table ou en cuisine de rue. Les commerçants 
accueillent, conseillent et prennent, sans pré-
cipitation, le temps de la relation et du service. 
Avec une surface commerciale équivalente à 
celle de l’ensemble des centres commerciaux 
périphériques, notre centre-ville pèse pratique-
ment autant, en chiffre d’affaires, mais beau-
coup, beaucoup plus, en matière d’emplois. 
C’est pourquoi nous poursuivons notre effort 
d’amélioration des conditions de circulation et 
de stationnement pour tous. Saint-Pierre s’est trouvée, récemment, sous le feu 
des projecteurs au niveau national, grâce à notre marché. Classé 3e plus beau 
marché de France, et premier de tout l’Outre-Mer. Les sourires sont donc au 
rendez-vous, en cette période de Fête des Mères, dans une ambiance toujours 
aussi sereine et conviviale.

Yassine Mangrolia
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Saint-Pierre
  en mouvement

Un jeu de l'oie géant pour aller  
« Sur les pas de Roland-Garros »

Primé au concours Cent’Air, en 2013, le jeu des écoliers de 
Bassin-Plat est aujourd’hui diffusé dans les établissements 
scolaires et mis à l’honneur dans des événements 
nationaux à Paris.  

L e jeu de l’oie imaginé par des écoliers de Bas-
sin-Plat, en 2012, a fait beaucoup de chemin. 
Ayant pour thème la vie de l’aviateur réunion-
nais Roland Garros, il a été présenté à l’Élysée, 

en 2013, puis au grand meeting aérien de la Fer-
té-Alais. C’est aujourd’hui la Fédération Française 
de Tennis qui souhaite l’intégrer au site du tournoi 
de Roland-Garros, à Paris. La ville de Saint-Pierre 
a participé à son financement et il est maintenant 
édité sous forme d’un tapis géant de 6 mètres par 4 
mètres, pour des parties de jeu de l’oie en extérieur 
avec des dés de taille impressionnante. La ville de 
Saint-Pierre en a fait l’acquisition pour chacune 
des écoles de la commune. Le Département en a 
équipé tous les collèges et la Région Réunion tous 
les lycées de l’île. Il est aussi disponible en format 
de 1,10 x 0,80 mètres. 
C’est l’association Air Trois Air qui est à l’origine 
de cette success story. « En 2013, nous avons lancé 
un concours, avec la ville de Saint-Pierre, en direc-
tion des scolaires pour célébrer le centenaire de 
la traversée de la Méditerranée par Roland Gar-
ros. L’idée des écoliers de Bassin-Plat a reçu une 
mention spéciale du Jury et s’est ainsi ouvert les 
portes de l’Élysée, pour être associée aux cérémo-
nies du centenaire de la mort de Roland Garros, 
tué au combat aérien en 1918 », raconte Jean-Louis 
Castanier, président de Air Trois Air. L’association 
travaille sur tout type de projet reliant la culture 
et le patrimoine réunionnais, avec une orienta-
tion en direction des enfants avec les moyens du 
bricolage. 

Un jeu de l’oie qui voyage
Passionné d’aéromodélisme, Jean-Louis Casta-
nier avait déjà réalisé une maquette au tiers, de 
25 kilos, du Morane G de Roland Garros pour la 
traversée de la Méditerranée. Il a ensuite distri-
bué, dans les écoles de La Réunion, 2  500 mini-
maquettes de l’avion. Ce qui s’est prolongé par 
l’idée du concours et par la réalisation du jeu de 
l’oie géant. « Au regard de la valeur historique de 
ce jeu, qui met en lumière le légendaire Roland 
Garros, et de notre devoir de transmission de la 
mémoire auprès des jeunes. Nos partenaires ont 
souhaités que ce jeu soit reproduit et, grâce à eux, 

nous avons pu le présenter à tous en 2018 », rela-
tait Jean-Louis Castanier, le 26 mars, lors d’une 
présentation devant le cinéma Moulin à Café, à 
La Ravine des Cabris. Associée à la projection du 
film d’Alexandre Boutié, «  Philippe et les enfants 
de Garros », en partenariat avec le Service Culturel 
de Saint-Pierre. « Nous proposons aussi le jeu aux 
bibliothèques de toutes les communes qui pour-
ront le prêter aux écoles de leur secteur. » Ce sont 
ensuite les organisateurs du plus grand meeting 
aérien d’avions de collection, à La Ferté-Alais, en 
région parisienne, qui ont sollicité Air Trois Air 
pour la présentation du jeu. « Nous avons ensuite 
reçu, par surprise, la visite, à Saint-Pierre, d’un 
représentant de la Fédération française de Tennis. 
La FFT souhaite aussi intégrer le jeu dans l’envi-
ronnement du tournoi de Roland Garros  », nous 
apprend Jean-Louis Castanier.

Jean-Louis Castanier et Jean-Bernard Grondin, artiste 
réunionnais qui a réalisé l’exposition « Les hélices de 
Garros ».

Présentation du projet 
en 2013, par Béatrice 
Sigismeau, vice présidente 
du Département et Matéo 
Rivière, membre de Air 
Trois Air.
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DEROULEMENT  DU PROJET 
Le 21 juin 2018

 Centre Kervéguen 
9 h - 12 h : 
* musique interactive pour tout-petits avec l’équipe de 
l’atelier de musique
* Exposition 
* Musique assistée par ordinateur 
* Batucada et maloya 
*atelier DJ, MAO, Beat Box
* Animation jeux et conte pour les touts petits  
(avec le CCAS de Saint-Pierre)

18 h 00 – 19 h 30 : 
Concerto symphonique  à trois voix avec le Conservatoire 
- atelier de musique - les élèves du Conservatoire 
(première partie) - les choristes

 Le port 
Place Desforges Boucher
9 h à 14 h : Handimusic
18 h : Batoucada, Atelier de musique de St Pierre 
18 h 15 : Orchestre du Collège des Tamarins 
18 h 45 : violon/accordéon (atelier municipal de musique)
19 h 15 : jazz (atelier municipal de musique)
19 h 45 : variétés (atelier mun. de musique)
20 h 15 : séga/maloya 
21 h 15 : Ousanousava 

 Place Rotary  
(à côté de l’ancienne gare) 

AMBIANS DANN SOMIN

De 18 h à 22  h 
- Section cuivre - CRR
-  Danseuses du conservatoire –  

maloya – musique traditionnelle CRR
- Salègue / maloya  -  STERA JORO
- René Paul et ses danseuses  - pilé krazé

 Cour intérieure à la capitainerie 
PLATEAU DANSE DU MONDE

De 18 h à 22 h 30.
- Danse salon – CCAS
- Urban dance - OSTL
- Zumba – CCAS
- Twirling baton et street jazz - Jimmy Etang Sale
- Country 

 La musique sur l’eau 
ORCHESTRE FLOTTANT

17 h : circuit base nautique - l’estuaire - le port
- Section cuivre – conservatoire
- Musique traditionnelle

 Ambiance de rue 
17 h : (du Kervéguen en direction de la scène du port)

- Défilé de majorettes – fanfares

SAINT-PIERRE, « LA, FA, MI danse sur la portée »
Quand la  musique… devient fête ! 

Dans la capitale du Sud c’est un peu la 
fête toute l’année pour les mélomanes 
saint-pierrois et de toute l’île, avec le 
Kervéguen, le Sakifo, les Francofolies, la 
Fête de la lumière jusqu’au 31 décembre 
avec ses établissements nocturnes, la 
ville vibre intensément.

La Fête de la musique 2018,  c’est 
l’occasion pour le Service culturel de 
valoriser les savoir- faire et de sortir de 
l’ombre les talents cachés. En ce sens, les 
lieux de répétitions ou d’apprentissage 
sont associés à cette démarche : L’Atelier 
municipal de musique, le conservatoire, 
les établissements scolaires …. 

Notre thème cette année, le fil 
conducteur du projet est : « La, Fa, Mi 
danse sur la portée »  un jeu de mots 
entre les notes de musique qui confirme 
que la musique c’est l’affaire de tous et 
s’apprécie en famille ! 

La manifestation culturelle va s’étendre 
sur la ville dans les lieux publics et au 
Kervéguen,

Salle de musiques actuelles. 

La particularité de 2018 est que le 
football se joint à la fête car dans la 
programmation de la coupe du monde, 
la France est prévue au calendrier en fin 
de journée.

Les partenaires associés de la Fête  
de la Musique 2018 :
COT, Collectif Sud, Ze Shop, le Collège de 
Bois d’Olives, la Fnac, le pôle handicap, 
le CRR, l’association les Amis de la Mer, 
Jeudi formation, le CCAS de Saint-Pierre.

Dans la semaine du 18 juin 
Les intervenants de l’atelier municipal 
de musique iront jouer dans les crèches 
et l’hôpital afin de sensibiliser le jeune 
public qui ne peut se déplacer vers les 
scènes.

Date : le 21 juin 2018

Horaires : de 9 h 23 heures 

Lieux : le Kervéguen, Le port, La Fnac,  
la Capitainerie, la Place Rotary,…

Objectifs :
•  Enrichir le parcours artistique et 
culturel de nos élèves,

•  Valoriser la musique au travers  
les différents styles,

•  Proposer un espace qui sert   
de tremplin aux jeunes talents,

•  Proposer un projet convivial,  
familial autour de la musique,

•  Proposer une programmation   
tous  publics, 

•  Réunir les partenaires de la musique  
sur une même action.

Supplément du JIR । Mai 2018 । My shopping Saint-Pierre #5

Et, le 21 juin, Place à  
la Fête de la Musique 2018 !
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Plus de 200 modèles en rayon témoignent d’un choix de couleurs qui fait honneur à la créolité.

Sarah possède une longue 
expérience de la confection 
et propose des modèles de 
création uniques.

Sebarah multiplie les nouveautés 
exclusives dans un perpétuel arc-en-ciel

Avec un enthousiasme communicatif, Sarah fait naître des modèles uniques 
qu’elle conçoit et fait fabriquer dans une variété très colorée. 

SEBARAH
53, rue Désiré Barquisseau 
et 47, rue Victor Le 
Vigoureux
Tél : 0262 02 51 34
Horaires : 9h à 18h, 
du lundi au samedi

: Sebarah Réunion

Pour la Fête des Mères, Sebarah sera 
présente à son adresse actuelle et à 
sa nouvelle adresse (voir ci-dessous). 
En attendant le changement de site 

définitif. Sarah Permal, qui nous fait bénéfi-
cier d’une longue expérience dans la confection, 

ne propose que de la création. « Je suis Mauricienne 
et je me rends chaque mois dans l’île sœur pour 
choisir et acheter de nouveaux tissus. Mon styliste 
et couturier, Mike, dessine les nouveaux modèles 
avec moi et la production se fait grâce aux dix cou-
turières que compte l’entreprise  », explique Sarah. 
Sebarah produit un modèle par taille, au maxi-
mum deux, suivant les tissus. De la taille S au 54. 
« Nous avons beaucoup de succès dans les grandes 
tailles », confie Sarah. Exposant plus de 200 articles 
de tous types, en coton, lin, viscose ou voile, Sarah 
achète aussi des T-shirts pour faciliter l’achat de ses 
clientes. « Je travaille avec d’excellents fournisseurs 
de tissus à Maurice et ils m’accordent des priorités 
pour que je puisse réserver sur leur page Facebook, 
immédiatement. 

Dans ces 76 mètres-carrés, on se réjouit d’un 
choix de couleurs qui fait honneur à la créolité. « Je 
ne me ferais pas plaisir si je n’étais pas dans une 
démarche de création  », insiste Sarah. Elle place 
aussi ses nouveautés sur Facebook et on peut lui 
réserver des modèles par le biais de Messenger, car 
tout est publié en photo. « J’habille de moins de 30 
ans à plus de 70 ans, et 800 clientes me suivent sur 
Facebook, parfois depuis Sainte-Rose ou Cilaos.  » 
Les styles sont plutôt classiques mais très colorés, 
avec des apports de broderies ou d’autres varia-
tions textiles. « Chaque robe à un prénom », révèle 
Sarah. Les derniers modèles de robes droites en 
lin ont beaucoup plu. Un autre modèle, avec une 
épaule dehors, a été vendu en 3 jours. Pour com-
pléter une collection de jupes, Sarah n’hésite pas 
à faire un saut à Maurice pour lancer la fabrication 
de hauts assortis. On trouve aussi, ici, des acces-
soires et les bijoux de Martine, créatrice locale. 
Des pièces uniques en polymère dont de superbes 
boucles d’oreilles.

Commerçants
  artisans
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Créoline a créé un temple pour la bonne 
gastronomie artisanale péi

Enfi n une bonne adresse pour se procurer tous les bons produits de l’île intense et pour 
en découvrir, sans cesse, de nouvelles spécialités aussi savoureuses que surprenantes.  

Il n’est plus nécessaire d’aller dans un 
musée ou d’attendre le prochain 
Miel Vert pour trouver tous les 
bons produits alimentaires 

de l’artisanat péi. «  Il manquait 
vraiment un endroit où l’on 
peut découvrir tous les excel-
lents produits fabriqués sur notre 
territoire. Nous continuons de ras-
sembler des produits issus, à 99 %, de 
La Réunion. Nous pourrions dire 100 
% mais Cœur Cuma doit faire fabriquer 
son chocolat en métropole, avec des ingré-
dients de La Réunion, comme le curcuma de 
premier choix, en attendant une production locale 
de cacao  », explique Martine. Associée à Vincent, 
elle a ouvert Créoline en 2017, pour tous ceux qui, 
comme eux, sont friands de gastronomie d’excel-
lence locale. «  Nous travaillons en direct avec des 
producteurs, dont certains sont labellisés en bio, 
mais d’autres produits en sont très proches. Comme 
la lentille de Cilaos, en agriculture raisonnée qui uti-
lise des pièges à insectes naturels. Plus de 30 four-
nisseurs, et d’autres à venir, contribuent à l’offre de 
Créoline qui continue de s’étoffer au fil des mois. 
Martine a même composé des livrets, à disposition 
des clients, pour donner des idées sur les usages 
culinaires, sur les saveurs et sur les bienfaits, par 
exemple, des sirops et tisanes. 

Une profusion de délicatesses
On trouve ici des produits surprenants comme le 
miel à la moutarde ancienne, ou forte. Des escargots 
en profiteroles ou en croquettes, ou du faux gras 
de canard, 100 % vegan, à la patate douce, poivre, 
vanille ou ananas. Les rhums Métiss, qui sont tou-
jours primés en concours. Les arrangés Fun Délice 
et les liqueurs de La Part des Anges. Du sel de Saint-
Leu ou de Pierrefonds, aromatisé aux baies roses. 
De la crème de goyavier, qui remplace le coulis de 
framboise. Du café Bourbon Pointu et du thé vert. 
Des épices, poivres, vinaigres, curcuma, et des mé-

langes, massalé ou 4 épices. Des sirops à 
froid et tisanes de Nature d’Ici et d’Ail-

leurs. Du galabé, de la spiruline, et 
des confitures. «  Les Saveurs de la 

Fournaise ont été plusieurs fois 
primées, et les Fruits de Mélissa 
sont au top  », décline Martine. 
«  Certaines productions sont 

plus saisonnières, et c’est aussi 
agréable de travailler en suivant 

les saisons. » Les foies gras et terrines 
de canard sont au gros piment, au cumba-

va ou à la vanille. Les gâteaux salés au fromage 
Piton des Neiges ou au pâté créole. A découvrir 

dans cette agréable boutique à l’accueil tout en déli-
catesse, ou sur le site de vente en ligne de Créoline.

CRÉOLINE
14, rue Auguste Babet
Tél : 0262 43 00 38
Horaires : 
Mardi : 13h30 à 18h30. 
Mercredi : 9h30 à 12h30 
et 13h30 à 18h. 
Jeudi et vendredi : 9h30 à 
12h30 et 13h30 à 18h. 
Samedi : 10h à 19h.

: Créoline épicerie fi ne
Instagram : creoline.
epiceriefi ne
www.creoline.fr

Les plus belles spécialités locales sont ici déclinées sans limite.

Créoline continue d’emplir ses rayons de bonne gastronomie artisanale péi. 
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Mum 2 Be apporte la mode fashion, ou 
classique, aux jeunes ou futures mamans

Enfi n une offre fashion pour les périodes de grossesse et 
d’allaitement. Il est désormais possible de s’habiller par plaisir, 
y compris pour un mariage ou pour la plage. 

C’est en constatant un manque cruel en ma-
tière de prêt-à-porter à la mode pour futures 
mamans que la Saint-Pierroise Nafissa Clerc 
a conçu l’idée de créer Mum 2 Be. «  J’ai vécu 2 

grossesses à La Réunion et je n’ai pas pu m’habiller 
joliment pour aller à un mariage. Les offres existantes 
n’étaient pas orientées vers l’esthétique mais vers 
le fonctionnel  », se souvient Nafissa. Avec son mari, 
Eddy, elle a ouvert ce nouveau concept en décembre 
dernier. Après quelques années d’activité profession-
nelle au Canada. « Nous nous sommes lancés dans le 
prêt-à-porter fashion pour que les futures mamans 
puissent s’habiller par plaisir, et non par obligation 
uniquement.  » Le magasin a été entièrement refait, 
sur 50 mètres-carrés, et agencés par le jeune couple. 
Dans cette gamme spécialisée pour la maternité 
et l’allaitement, on trouve des marques anglaises, 
comme Tiffany Rose et Séraphine, et des marques 
100 % françaises comme Pomkin, de Paris, et une 
marque de cosmétiques dédiés aux jeunes mamans 
ou futures mères. «  Omum et Daylily sont des pro-
duits bio et naturels compatibles avec l’allaitement et 
dès le premier mois de grossesse, pour la réduction 
de vergetures, par exemple », précise Nafissa. 

Des vêtements et maillots de bain tendance
Les collections présentent des vêtements évolutifs 
que l’on pourra porter durant toute la période de 
grossesse. La marque française Cache-Cœur est spé-
cialisée dans la lingerie, le homewear et le bain. La 

MUM 2 BE
68, rue Victor Le Vigoureux
Tél : 0692 98 85 90
Horaires : 10h à 12h et 14h 
à 18h, du mardi au samedi

 : Mum2Be.re

Des maillots de bain tankini ou une pièce 
avec de nombreux modèles tendance.

Nafissa et Eddy Clerc ont réalisé eux-mêmes la rénovation et 
l’agencement de cette enseigne innovante pour La Réunion.

Les vêtements sont évolutifs et certains peuvent aussi 
convenir à d’autres femmes, en fonction de leur morphologie. 

Commerçants
  artisans

lingerie, comme les vêtements, est compatible avec 
l’allaitement, et les hauts sont conçus pour allaiter 
en toute discrétion. Beaucoup de clientes du nord 
et de l’ouest viennent chez Mum 2 Be pour décou-
vrir des robes longues ou courtes, dont certaines en 
imprimés à fleurs et tropicaux. Des robes de soirée 
ou de cocktail, avec un grand choix de couleurs, et 
des robes de mariées. Mum 2 Be en présente près de 
50 modèles, courtes ou longues, de couleur ivoire et 
de taille 38 à 48. Sur commande, elles peuvent être 
livrées en une semaine. « Nous maintenons, le plus 
souvent, un tarif métropole  », indique Nafissa. On 
découvre aussi un vaste choix de maillots de bain, 
tankini ou une pièce, avec des modèles tendance, à 
épaule dénudée, par exemple. De très jolis maillots 
incluant un textile de protection SPF 50 pour faire 
écran aux crèmes appliquées sur le corps. Mum 2 
Be est aussi la seule adresse à proposer des bolas de 
la marque Cache-Cœur en or ou argent, en modèles 
uniques.
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Vijaya ouvre une palette chatoyante 
de prêt-à-porter indien, traditionnel 
ou contemporain

Cette ravissante boutique nous ouvre le monde fascinant des 
créations traditionnelles d’Inde du sud, ou du nord, et de la mode 
indienne moderne.

VIJAYA
28, rue Suffren
Tél : 0262 44 78 62
Horaires : 9h30 à 18h, 
du mardi au samedi 
en continu. 

: Vijaya

D es couleurs éclatantes illuminent cette bou-
tique chatoyante qui a ouvert ses portes en 
2017. Cinthia Ramsamy a créé cette nouvelle 
activité pour nous faire bénéficier de sa pas-

sion pour les parures indiennes et les tuniques de 
ville qui siéent parfaitement aux femmes réunion-
naises. Comme chez les tailleurs indiens, une grande 
table centrale permet de présenter aux clientes et 
clients les modèles existants en fonction de leur 
taille. «  On observe un phénomène de mode, un 
engouement pour les tenues indiennes. Les petites 
filles y sont aussi sensibles, grâce à leurs parents, 
pour des événements comme le carnaval », remarque 
Cinthia. Cela ne s’arrête pas là, puisque Vijaya suit 
aussi la mode indienne en matière de vêtements de 
ville, avec une touche indienne. Une mode moderne, 
contemporaine, avec une distinction originale pour 
varier les styles. Pour les femmes, Vijaya ne propose 
que des modèles uniques, en une seule taille. Pour les 
hommes et les enfants, qui ont aussi un choix étendu, 
Cinthia commande un modèle en différentes tailles. 

Des robes sur-mesure pour les mariages
Des nouveautés arrivent tous les mois et le maga-
sin dispose déjà d’une vaste diversité de vêtements 
qui continue de s’étoffer. « Nous commençons à faire 
du sur-mesure pour les mariages. A partir de pho-
tos, pour commencer, puis nous faisons réaliser une 
sélection de modèles parmi lesquels la cliente fera 
son choix définitif, au moment de l’essayage. Les 
matières sont de coton, de soie ou encore de tulle. 
Les productions d’Inde du sud utilisant davantage 

de soie et celles du nord davantage de strass. Cin-
thia se rend en Inde quatre fois l’an et suit la mode 
grâce à son réseau de fournisseurs. Le prêt-à-porter 
convient pour les bébés, enfants, et pour hommes 
et femmes, soit toute la famille. Vijaya répond ainsi, 
de manière pratiquement exclusive, à une demande 
initiale pour des vêtements traditionnels et de céré-
monie, et désormais pour des tenues de ville résolu-
ment modernes.

A la façon des professionnels en Inde, Cinthia présente à 
ses clientes tous les modèles disponibles pour leur taille.

Un vaste choix de tenues traditionnelles et de mode 
contemporaine indienne.

Commerçants
  artisans



11Supplément du JIR । Mai 2018 । My shopping Saint-Pierre #5

KYAMILA
54, rue François de Mahy
Tél : 0692 49 37 57
Horaires : 10h à 12h30 et 
14h30 à 18h, du mardi au 
samedi

 Kyamila.depôt.vente
Instragram : Kyamila_
depot.vente

ALL DAY
58 bis, rue Victor Le 
Vigoureux
Tél : 0262 34 55 78
Horaires : 9h à 12h et 14h à 
18h, du lundi au Samedi

: All Day

Kyamila optimise le dépôt-vente de 
prêt-à-porter, par le renouvellement

Ouvert depuis septembre dernier, ce dépôt vente 
flirte avec le haut-de-gamme et propose sou-
vent des vêtements neufs provenant de stocks 
d’invendus d’autres magasins. «  Le dépôt des 

vêtements a lieu sur rendez-vous, et c’est moi qui 

choisit les articles que je proposerai à la 
vente. Il y a des arrivages tous les jours, 
et donc des nouveautés en permanence », 
cadre Camille Geoffrey, fondatrice de Kya-
mila. Les vêtements, chaussures ou acces-
soires, peuvent rester un mois en boutique. S’ils 
sont vendus, le montant de la vente est partagé 
pour moitié au propriétaire et pour moitié à la bou-
tique. Exceptionnellement, un article peut rester en 
rayon un mois supplémentaire, mais ce n’est pas la 
règle. « Kyamila a déjà beaucoup de succès et le re-
nouvellement constant est vraiment un point fort », 
confie Camille. Après avoir exercé le métier d’hôtesse 
de l’air, elle a choisi de rejoindre La Réunion pour 
créer cette activité. Une centaine d’articles, et parfois 
davantage, sont exposés en permanence. Unique-
ment pour les femmes. Certains portent encore une 
étiquette d’origine, et les articles de luxe voisinent 
avec des effets à tout petit prix.

Une centaine d’articles, au moins, sont constamment 
en magasin. 

Camille Geoffrey 
a lancé ce 
dépôt-vente 
pour les femmes 
et rencontre le 
succès.

Cassim Selot a créé cette 
enseigne en 2017 pour 
une offre plus originale

Les collections sont 
renouvelées tous les trois 
mois au moins.

All Day enrichit l’offre de prêt-à-porter 
en propositions originales

C’est pour proposer une mode féminine 
complémentaire des grands courants 
de prêt-à-porter que Cassim Selot a 
créé cette nouvelle enseigne en dé-

cembre 2017. « Ce sont des collections que 
l’on ne trouve pas dans le circuit habituel. 
Un peu en marge des tendances fashion, pour 
satisfaire les femmes réunionnaises. Entière-
ment rénové, le magasin expose des tuniques, 
des robes, pantalons, jeans et chemisiers. Utilisant 
des matières fluides, en coton, polyester ou viscose. 
« Nous avons une belle collection de pantalons eth-
niques, qui rencontre beaucoup de succès. Pratiques 
et confortables pour seulement 17 euros », remarque 
Cassim. Des vêtements de ville ou de travail, pour le 
quotidien ou pour les grandes occasions, à partir de 
9 euros et jusqu’à 49 euros. Il faut saluer le choix de 
qualité et les lignes originales pour un habillement 
propre à tout type de journée, avec un renouvelle-
ment régulier des collections.
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Valorisation  
du patrimoine

En parcourant les venelles méconnues de 
Terre-Sainte, le guide-conférencier Enis 
Rockel nous fait découvrir de nombreuses 
particularités de l’histoire de La Réunion, et 
en particulier de Saint-Pierre. 

Une visite guidée  
de Saint-Pierre Patrimoine  
au cœur de Terre-Sainte

E n parcourant les venelles de Terre-Sainte, et 
d’autres sites remarquables de la commune, 
le guide-conférencier Enis Rockel anime de 
nombreuses visites guidées organisées par 

Saint-Pierre Patrimoine. A Terre-Sainte, la visite gui-
dée débute sur les rives de la Rivière d’Abord. Sous 
le kiosque qui fait face au centre-ville. Enis Rockel 
évoque une des origines possibles du nom de la 
Rivière d’Abord. « Bien avant que cette partie de l’île 
ne soit habitée, on parlait de la source abondante 
qui alimente cette ravine, près de Bassin Plat. C’est 
la rivière de la source abondante, dont le nom, en 
langue malgache sonnait comme « tabor ». Dès 1686, 
le gouverneur Bernardin de Quimper, père capu-
cin, a ordonné une exploration autour de l’île qui a 
permis de découvrir cette ébauche de port naturel 
qu’est la Rivière d’Abord. Une première cartographie 
de l’île fût ordonnée en 1704. C’est alors que des 
esclaves malgaches, emportés dans une expédition 
vers Cilaos, donnent involontairement son premier 
nom au cirque. «  Impressionnés par les techniques 
d’escalade ils pensaient qu’on ne retrouverait pas 
le chemin du retour. Tsilaosa, que l’on écrivit, à 
l’époque, Sillaos, était un peu, pour eux, le pays sans 
retour ! », raconte Enis Rockel.

Le guide conférencier Enis 
Rockel est un universitaire 
passionné de genèse 
historique. Il a enseigné 
l’histoire de l’Océan Indien et 
s’est consacré à des spécialités 
telles que les arts culinaires 
de la table en Océan Indien, 
l’architecture insulaire et 
les atouts touristiques de La 
Réunion. 
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La première propriété de Saint-Pierre
Ce n’est qu’en 1719 que les premiers habitants 
s’installent dans le sud, tout d’abord aux alentours 
du Gol. Les nouveaux arrivants avancent progres-
sivement jusqu’à la Ravine Blanche. Des esclaves 
cultivateurs étaient installés dans des campements 
proches des cultures, à distance des habitations. 
A son tour, Terre-Sainte devînt un campement 
d’esclaves pour plusieurs propriétaires. A l’arrivée 
du nouveau gouverneur Antoine Desforges-Bou-
cher, en 1723, est délivré le premier titre de pro-
priété sur le territoire de Saint-Pierre. A une des 
belles-sœurs du gouverneur qui l’avaient accom-
pagné pour œuvrer au peuplement de Bourbon. 
Elisabeth Gougeron, qui peut donc être considérée 
comme fondatrice de Saint-Pierre, s’était installée 
en contrebas de Bois d’Olives, au bord de la Rivière 
Saint-Etienne. Les colons s’installaient alors où 
bon leurs semblait, ce qui a compliqué le traçage 
des routes auprès du littoral. Il a fallu l’interven-
tion de l’Abbé Carré pour obtenir des propriétaires 
la validation du premier plan de la localité, avec 
des voies de circulation qui traversaient leurs do-
maines. C’est ainsi qu’en 1736 fût édité le premier 
plan qui fait figure d’acte de naissance pour la ville 
de Saint-Pierre. 

Le Grand Cabanon et le bois de sinte
A Terre-Sainte, on circulait encore, dans la végéta-
tion, en suivant les chemins tracés par le bétail. Qui 

sont à l’origine du profil en zig-zag des venelles. En 
1853, un autre gouverneur, Henri Hubert Delisle, 
avait fait construire le premier chemin reliant 
Saint-Benoît au col de Bellevue, puis à Saint-Pierre. 
A une période de fortes intempéries, qui entrainait 
l’arrêt des travaux, on demanda l’envoi des 600 
travailleurs à Saint-Pierre pour faire avancer la 
construction du port. Il y avait là 200 prisonniers, 
pour lesquels a été construite une prison, ou ca-
yenne, qui conserve aujourd’hui cette fonction, à la 
Ravine Blanche. C’est à Terre-Sainte que l’on édifia 
un campement pour les 400 autres travailleurs. Le 
Grand Cabanon de Terre-Sainte. On en découvre les 
vestiges, lors de la visite guidée, sous forme d’un 
haut mur de moellons qui longe l’une des venelles 
bien cachées de Terre-Sainte. Les visiteurs arrivent 
ensuite sous un grand arbre, près d’un ancien bos-
quet de bois de cinte, peut-être à l’origine du nom 
du quartier. « On appelait alors ces arbres le bois de 
cintre, car il était souple et adapté au travaux de 
vannerie. Son écorce soulageait des effets du palu-
disme et ses feuilles étaient employées comme 
antiseptique contre les piqures d’insectes. Mais 
le parler de l’époque a vite transformé ce nom en 
bois de «  sinte  », révèle Enis Rockel. On trouve cet 
endroit à l’extrémité de la ruelle Robert. Un patro-
nyme apporté à Bourbon par l’anglais Edouard 
Robert, premier horloger de l’île, au 17ème siècle, 
puis par le pirate écossais Nett Robert et enfin par 
Jacques Robert, originaire de Lyon. 

La visite guidée débute 
sous le kiosque sur la rive 
de la Rivière d’Abord. 
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Il subsiste de solides 
vestiges du Grand 
Cabanon de Terre-Sainte 
où étaient logés 400 
travailleurs pour la 
construction du port. 

« Touch pa nout roche « à Terre-Sainte
En cheminant, le groupe parvient sur les hauteurs 
de Terre-Sainte qui ont été, jadis, menacées de 
disparaître pour fournir les matériaux nécessaires 
à la construction de la jetée, au 19ème siècle. 
C’est alors que les premiers cris de « touch pa nout 
roche  » ont permis de limiter au minimum les 
opérations d’extraction. Et de préserver le relief 

de Terre-Sainte qui voit constamment s’édifier, ou 
se rénover, de magnifiques villas. Le dernier bos-
quet de baies-roses a récemment cédé la place à 
de nouvelles habitations mais le relief préserve 
l’aspect pittoresque du quartier. A proximité, une 
association a rénové, au bénéfice du public, le site 
de la Croix des Pêcheurs. «  Il y avait ici une croix 
de bois près de laquelle se déroulait, chaque ma-
tin à 4h, la messe des esclaves, dite par un prêtre. 
Une cérémonie qui s’est prolongée très longtemps 
à Terre-Sainte  », indique Enis Rockel. Certaines 
messes, à Bourbon, étaient, dans un autre registre, 
dédiées à une abjuration de foi pour les non-ca-
tholiques. Car, jusqu’en 1830, il fallait être catho-
lique pour s’installer à Bourbon. Ainsi, le premier 
juif de Bourbon, François Desmarais, a publique-
ment abjuré sa foi de façon à rester auprès de la 
femme qu’il aimait. Bien que celle-ci fût mariée 
au médecin Nicolas Armand Leroy. Il l’épousa, 
finalement, lorsque ce dernier fût emporté par la 
maladie. 

L’eau douce du Bassin Bleu
D’autres personnages de confession protestante 
ont dû faire de même. Notamment certains pirates 
anglais et hollandais qui purent s’installer à Bour-
bon lorsque Louis XIV leur en donna la permission, 
à condition qu’ils abandonnent le brigandage. 
Avant cela, il était interdit d’accueillir des pirates. 
Ce qui était difficile à faire appliquer, car ils appor-
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Les habitations récentes contrastent avec les vieilles cases qui peuplent les ruelles de Terre-Sainte.
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La visite guidée nous fait 
emprunter des venelles 
bien cachées. 

La Croix des Pêcheurs était le site de la messe quotidienne des esclaves.

taient tout le superflu dont on manquait cruelle-
ment. «  En six années de gouvernance de Bernar-
din de Quimper, on n’avait connu que 3 touchers 
de navire. Alors que les pirates apportaient du vin, 
de la poudre, des tissus et autres trésors enlevés 
aux vaisseaux musulmans qui naviguaient vers La 
Mecque. Ils n’avaient pas tellement le sens des va-
leurs et lâchaient facilement des fortunes en mar-
chandises contre quelques faveurs ou pour hono-
rer une dette de jeu », relate Enis Rockel. C’est ainsi 
que des pirates comme John Bowen ou Nathanaël 
Nort, dont la vie a été contée par Daniel Defoe, ont 
pu faire de Bourbon leur territoire d’élection. Ce 
samedi 28 avril, la visite guidée du petit groupe 
s’est poursuivie sur le front de mer de Terre-Sainte, 
près du Bassin Bleu. Une des 8 résurgences d’eau 
douce sous forme de source au niveau de la mer. 
Celle-ci est maintenant protégée par une enceinte 
en bois de goyavier. « L’eau douce dans cette petite 
anse d’eau de mer lui donnait une couleur bleue 
plus accentuée, d’où est venu son nom  », précise 
Enis Rockel. 

Le plus fameux pêcheur de Terre-Sainte
Sur le rivage, nous évoquons l’époque des bou-
cans. Avant que l’abolition de l’esclavage, en 
1848, ne vienne permettre à Terre-Sainte de de-
venir un port de pêche et un village de pêcheurs. 
«  Des entreprises de pêche et de commerce, 
comme celle d’Edme Champagne, autorisaient 

15
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La source d’eau douce du Bassin Bleu est protégée par un ouvrage en bois de goyavier. 

Terre-Sainte abrite une quantité de demeures originales entourées de verdure. 

les hommes à organiser un feu de camp après 
la pêche, sur le rivage. Ils y faisaient d’ailleurs 
boucaner du poisson et fabriquaient des instru-
ments de percussion avec des matériaux de for-

Valorisation  
du patrimoine

tune. » Ces campements éphémères, mais récur-
rents, donnèrent le nom de Boucan à différents 
lieux, associé à l’idée de bruit, de boucanerie et 
de canots. Dans les années 1830, Moïse Bègue 
devînt le plus fameux pêcheur de Terre-Sainte. 
Dès l’âge de 12 ans, quand il tomba du bateau 
de pêche de son père alors qu’il avait ferré un 
gros poisson. « Emporté avec la ligne, il disparut 
sous les eaux et son père le croyant perdu reve-
nait au rivage. Mais les autres pêcheurs partirent 
à sa recherche et l’un d’eux entendit Moïse lui 
répondre. Tenant toujours la ligne attachée à son 
bras et le poisson à l’autre extrémité », décrit Enis 
Rockel. A l’époque, la jetée dominait la mer de 4 
mètres et son oncle, Henri Bègue, plongea avec 
une barre à mine pour rapporter un gros bénitier. 
« Mais le bénitier s’est refermé sur sa main et il 
était bloqué sous l’eau. C’est Moïse qui a plongé 
pour détacher le coquillage, avec la barre à mine, 
et délivrer son oncle de la noyade  », révèle Enis 
Rockel. Moïse poursuivit une belle carrière et 
n’hésita pas à secourir les équipages de navires 
abîmés sur le haut-fond basaltique qui encombre 
un côté de la passe, à l’entrée du port de Saint-
Pierre.



17Supplément du JIR । Mai 2018 । My shopping Saint-Pierre #5

Les visiteurs voyagent entre les vieilles pierres et la végétation. 

Un site idéal pour évoquer les pirates et des boucans. 
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Un monde en couleurs brode 
et personnalise vêtements et cadeaux

C’est la noblesse d’un travail artisanal de broderie qui apporte la différence pour le marquage 
de vêtements en série ou la personnalisation immédiate de cadeaux.

Avec bientôt 10 ans d’expérience, Liouba 
Chassard s’est installée en centre-ville pour 
faciliter l’accès des consommateurs à la bro-
derie minute. Toujours représentée par l’in-

termédiaire de stands sur différents points de vente 
temporaires, l’enseigne Un Monde en Couleurs est 
ouverte à demeure depuis septembre 2016, en face 
des locaux historiques de la CAF. Seule à pratiquer 
cette spécialité, la boutique est dédiée à la brode-
rie et aux supports de broderie avec une machine 
brodeuse professionnelle qui permet de traiter un 
article en moins d’une demie-heure. Les clients 
peuvent donc choisir un produit en magasin par-
mi les propositions pour enfants ou adultes. « C’est 

une proposition originale de cadeaux différents. 
Pour une naissance ou pour un anniversaire, grâce 
à la personnalisation par un choix de broderie sur 
une des nombreuses couleurs de base pour chaque 
article », indique Liouba. Qu’il s’agisse d’un doudou, 
d’une sortie de bain ou d’une couverture, le prix 
de la prestation est tout à fait attractif. Un doudou 
coûte 20 euros, une couverture 25 euros et une sor-
tie de bain 30 euros. Liouba propose aussi des objets 
personnalisés comme les petits trains en bois, for-
més des lettres d’un prénom, pour 5 euros, et les 
attache-tétines en perles et dés de bois imprimés. 

Le marquage de vêtements professionnels en série
Le page Facebook permet à Liouba de répondre pra-
tiquement en temps réel à toutes les demandes de 
renseignements. Une réponse par message privé 
respecte la confidentialité des devis et des com-
mandes. A l’appui des nombreuses photos publiées 
ou envoyées à la demande. Le rayon adultes propose 
un joli choix de tabliers, serviettes ou draps de bain 
et d’autres idées de cadeau. Un Monde en Couleurs 
s’adresse également aux professionnels pour des 
broderies en série sur des supports qu’ils peuvent 
apporter pour être brodés à leur convenance. «  Je 
réalise beaucoup de marquages de vêtements en 
série. Cela revient un peu plus cher que le marquage 
classique mais le vêtement est plus noble et plus 
original, avec un effet chic et un rendu tout à fait ex-
tra », informe Liouba. L’enseigne le réalise pour des 
hôtels, des restaurants, des boulangeries, aussi bien 
que pour des professions médicales, paramédicales, 
du bâtiment ou des services. Sur des polos ou sur 
des blouses et d’autres effets professionnels. Avec 
un accueil des plus sympathiques et un équipement 
professionnel qui met en confiance.

UN MONDE 
EN COULEURS
2 C, rue Charles Isautier
Tél : 0692 93 54 09
Horaires : 9h à 17h, du 
lundi au samedi

 : Un monde en 
couleurs

Liouba Chassard accueille des clients particuliers et professionnels dans un magasin 
dédié à la broderie minute.

Les idées de cadeaux à personnaliser sont nombreuses et se réalisent en 
moins d’une demie-heure.

L’univers du jeune enfant est bien représenté.

Commerçants
  artisans
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Tout ce qu’il faut pour l’extérieur est exposé de l’autre côté de 
la rue Suffren.

Maliwan propose une multitude d’idées déco dont une magnifique 
gamme de vases asiatiques.

Avec Léna Ah-Tune, toute l’équipe de Maliwan a célébré le 25e anniversaire de l’enseigne.

Maliwan fête ses 25 ans et se met en quatre pour offrir 25 % de réduction sur l’ensemble 
de vaste magasin dédié au dedans, comme au dehors, de la maison. 

Maliwan habille la femme et la maison 
avec une touche orientale depuis  
un quart de siècle

C’est le 25e anniversaire de cette icône commer-
ciale du centre-ville. Sur plus 1 000 mètres-car-
rés, Maliwan nous fait voyager dans des univers 
orientaux de mobilier, de décoration et d’habil-

lement, dont la qualité est le point commun à plus 
de 1 000 références. « Nous travaillons, en production 
artisanale, avec 7 pays d’Asie. Nous sélectionnons 
nous même chaque pièce et nous travaillons avec les 
mêmes artisans depuis une vingtaine d’année. Nous 
assurant d’avoir la meilleure qualité au prix le plus 
avantageux pour notre clientèle », informe Léna Ah-
Tune. Pour le mobilier, d’intérieur ou d’extérieur, les 
principaux matériaux sont le teck, l’acajou, le rotin, la 
pierre et le bambou. Dans une variété de styles allant 
du baroque au contemporain et de l’asiatique à l’exo-
tique. Sur 3 niveaux, avec un espace d’extérieur de 
l’autre côté de la rue, on découvre tout le nécessaire 
pour meubler et décorer toutes les pièces de la mai-
son, les terrasses et le jardin. « Nous proposons aussi 
du sur mesure, pour que le mobilier s’adapte parfai-
tement à un espace. Nous sommes des spécialistes 
des articles Feng-shui, de l’univers Zen et des objets 
pour rituels », précise Léna Ah-Tune. 

Une profusion d’idées et un accueil chaleureux
C’est avec l’habillement que les parents de Léna 
ont débuté cette activité. Aujourd’hui, l’offre de 
vêtements est toujours aussi variée et surprenante. 
«  Nous proposons une majorité de   vêtements qui 
sont à pièces uniques. C’est un bel avantage car 
nos clientes ne trouverons pas la même robe ou le 
même ensemble sur une autre personne. Nous pro-
posons des collections pour tout âge et tous styles 
confondus. » En effet, le rayon textile présente aussi 

bien des robes, courtes ou longues, de style mo-
derne que des vêtements traditionnels d’Extrême-
Orient. Cela permet aux clientes de s’habiller d’une 
façon différente de celle du main-stream occidental. 
Pour la déco, d’intérieur ou d’extérieur, Maliwan 
propose une profusion d’idées originales ou plus 
classiques. Pour le rangement, les arts de la table, 
et pour de superbes poteries ou encore des bars et 
kiosque d’extérieur. « Nous espérons faire découvrir 
à notre clientèle des collections variées et surtout 
faire de leur visite un voyage inoubliable dans une 
ambiance asiatique accompagné d’un accueil cha-
leureux », invite Léna Ah-Tune.

MALIWAN
32 bis, rue Suffren
Tél : 0262 96 29 99
Horaires : 9h à 18h30,  
du mardi au samedi
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Cadodes cultive l’originalité, la malice 
et la variété pour les cadeaux comme 
pour les fêtes

Cette caverne d’Ali Baba regorge d’idées de cadeau pour tous 
les âges et pour toutes les occasions, à l’appui de douze ans 
d’expérience et de renouvellement.

CADODES
11, rue Augustin 
Archambaud
Tél : 0262 59 66 01
Horaires : 9h30 à 12h30 
et 14h30 à 18h30, 
du mardi au samedi. 
14h30 à 18h30 le lundi

 : Cadodes

C’est la bonne adresse pour dénicher de l’inat-
tendu et des idées de cadeau que l’on ne 
trouve pas ailleurs. Pour un enterrement de vie 
de jeune fille, par exemple, ou de vie de gar-

çon, Cadodes propose un rayon complet de gadgets, 
de jeux malins et d’inscriptions malicieuses pour 
maintenir une folle ambiance. De même pour Hal-
loween, plus de 40 coloris de lentilles de contact 

sont disponibles pour se construire une person-
nalité la plus décalée possible. Ces lentilles sont 

d’ailleurs appréciées toute l’année, en utilisa-
tion mensuelle ou jetable, voire annuelle, 
pour changer de regard, tout simplement. 
En recherche permanente de nouveautés, 
Ydriss Dessay et sa sœur Youmna négocient 

des tarifs attractifs avec les fournisseurs d’ar-
ticles tendance. Avec plus de 2 000 références 

en magasin, ils conseillent chaque jour un grand 
nombre de clients sur le type de cadeau qui plaira à 
un enfant, à un ado ou pour la Fête des Mères. « Nous 
des articles spécifiques, que ce soit des tabliers ou 
des articles de déco », invite Ydriss Dessay. Il y a jus-
tement, en boutique, une nouvelle gamme de sacs 
fait main, en matière tissée, autour de 40 euros, en 
exclusivité à La Réunion. «  Il s’agit d’une jeune fille 
que nous connaissions et qui a évolué pour créer 
son activité. Elle exporte désormais dans le monde, 
aussi bien en Europe qu’en Australie », confie Ydriss. 

Un point de vente Huawei
A l’origine, Cadodes proposait uniquement des 
cadeaux, des gadgets, accessoires de fête et de l’hu-
mour, avec quelques licences de marque pour les 
produits dérivés de films ou de séries. Ce qui est tou-
jours un axe fort de son catalogue. Depuis quelques 
années, l’enseigne a développé un rayon de per-
sonnalisation avec une variété étendue de supports 
prêts à recevoir un nom, une inscription ou un logo. 
« Nous faisons l’inscription ou le transfert sur place, 
en 10 minutes, avec éventuellement le montage 
d’éléments visuels. » Cette prestation attire beaucoup 
de demandes car l’offre est maintenant largement 
connue par le bouche à oreille. Cela peut se faire sur 
textile, céramique, coussins, tabliers ou coques de 
téléphone, par exemple. Les commandes en nombre 
demanderont un peu plus de temps. Depuis quelques 
mois, Cadodes est aussi revendeur des téléphones 
Huawei, exposant le Mate 10 pro, en autres modèles.

Cadodes propose plus de 2 000 articles pour tous les âges 
et pour tous les usages.

Une exclusivité à La Réunion, ces sacs artisanaux 
se vendent dans le monde entier.

Ydriss Dessay recherche 
en permanence de 
nouvelles idées de 
cadeaux et des produits 
originaux.
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Carré Blanc nous 
présente la franchise 
sous son meilleur angle

Tiré à 4 épingles, l’espace Carré Blanc est une référence de-
puis 17 ans dans le sud. Cette franchise haut-de-gamme de 
linge de maison été créée par Bernard Lewinger, en 1983. 
Ex-fabricant de textile, dans le nord, il décide d’ouvrir 

un magasin de linge de maison dégriffé. Mais les clients pré-
fèrent qu’il y ait un suivi dans les collections. Il a donc créé une 
gamme de marques régulières avant de lancer ses propres col-
lections sous la marque Carré Blanc, qui compte aujourd’hui 250 
implantations en métropole et à l’étranger. Par l’originalité des 
produits, la qualité des matières, le soin des finitions et un style 
facilement identifiable, la marque a conquis une position de lea-
der du marché des textiles de maison pour la chambre, le bain 
et la table. L’image de la marque est un plus pour les consom-
mateurs qui affichent ainsi le standing de leur achat, se différen-
ciant d’une profusion d’articles dont l’origine n’est pas toujours 
identifiable. A Saint-Pierre, le magasin est géré par Elisabeth 
Ribeiro, de façon indépendante du franchisé de Saint-Denis. Il 
présente un rayon puériculture, pour les articles de chambre 
et vêtements d’enfants. L’offre d’ensemble recouvre tout ce qui 
habille le lit, avec 4 gammes d’oreillers, rectangulaires et carrés. 
Des burnous et sorties de bain et des torchons et serviettes et 
des articles en tissu éponge, comme les draps de bain.

CARRÉ BLANC
2 C, rue Victor 
Le Vigoureux
Tél : 0262 96 02 02
Horaires : 9h à 18h30, 
du mardi au samedi. 
14h à 18h30, le lundi

: Carré Blanc Saint-
Pierre

Métiss & Vous met en 
valeur l’éclat de l’argent 
et des pierres

MÉTISS & VOUS
47 bis, rue Victor 
Le Vigoureux
Tél : 0262 33 15 03
Horaires : 9h à 18h, 
du mardi au samedi

 : Métiss & Vous

Christelle Phéron 
et son mari ont 
créé cette nouvelle 
enseigne en 2013.

Des sacs et accessoires complètent un 
ensemble de plus de mille pièces.

Métiss & Vous présente un agencement clair et agréable.

Carré Blanc 
propose aussi une 
gamme d’articles 
pour hommes.

Une marque de référence et un agencement de très bon goût.

Cette sympathique enseigne a été créée à l’occasion d’une 
reprise d’activité similaire, en 2013, à une ancienne 
adresse. Le magasin actuel a été créé en janvier dernier, sur 
65 mètres-carrés. « Nous sommes spécialisés dans les bi-

joux en argent, soit tout en argent soit en combinaison avec des 
pierres très variées », présente Christelle Phéron. Il s’agit unique-
ment de pièces uniques et de fabrication artisanale, dans une 
large fourchette de prix puisque elle s’étend de 6 euros à plus de 
600 euros, suivant les collections. De très beaux bijoux sont ainsi 
exposés dont une grande variété de pierres associées à l’argent. 
Améthystes, quartz rose, corail, œil de tigre, cornaline, pierre 
de lune, lapis-lazuli, turquoises, onyx et autres mala-
chites. « Nous proposons des pierres classiques en 
permanence, et des pierres moins courantes 
en alternance, au fur et à mesure des re-
nouvellements  », précise Christelle. 
Métiss & Vous ne propose que des 
pièces uniques, en une seule taille. 
Comme le magasin assure aussi 
la réparation de bijoux, il est pos-
sible de faire réduire ou agrandir 
une bague convoitée qui ne serait 
pas à la bonne taille. Un assortiment 
de sacs en cuir complète cet ensemble 
clairement agencé qui compte pas moins 
d’un millier de pièces en présentoirs.
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Marque française de distribution de parfums et 
de cosmétiques, Nocibé a été créée à Lille, en 
1984. Devenue ensuite une filiale du groupe 
allemand Douglas Holding, leader européen 

de la parfumerie sélective. Dans le but de rendre la 
meilleure qualité accessible à toutes les femmes, la 
marque a toujours eu à cœur de valoriser la proximi-
té avec ses clientes et l’expertise de ses conseillères. 
Nous en avons la preuve, à Saint-Pierre, depuis l’ou-
verture du magasin de la ZAC Mail, en centre-ville, 
créé par le groupe familial sudiste Locate. L’équipe 
maintient, avec sourire et efficacité, une qualité de 
service irréprochable dans un environnement sans 
bavure. Plein de couleurs et de fragrances toutes plus 
surprenantes les unes que les autres. L’espace Nocibé 
de Saint-Pierre est fidèle aux valeurs fondatrices de 
l’enseigne et les conseillères font preuve d’un atten-
tion permanente, à l’écoute des besoins de chacune, 
et de chacun, puisque le rayon parfumerie homme 
est aussi très développé. 

Le Grand jeu Maman, parfum d’amour
Pour le Fête des Mères, Nocibé propose plus de 500 
articles, dont beaucoup de nouveautés en édition 
limitée. Des coffrets parfums, tendances parfums, 
sélection ou palettes de maquillage. Mais aussi des 
prestations de soin et de bien-être, par l’institut de 
beauté Nocibé, qui permet des prises de rendez-vous 
en ligne. Une pause bien-être qui peut faire l’objet 
d’un cadeau pour la Fête des Mères. Pour offrir une 
parenthèse beauté. Le Grand jeu Maman, Parfum 
d’amour, jusqu’au 31 mai, permet de tenter de gagner 
6 magnifiques sacs à main Emporio Armani, des 
rouges à lèvres Giorgio Armani Ecstasy, des parfums 
Si Passione, des trousses et bien d’autres surprises. La 
collection de coffrets Fête des Mères, Les Délices, est 
constituée d’articles en édition limitée ,à 9,95 euros. 
Et le magasin présente les collections de parfums et 
cosmétiques de toutes les grandes marques, ainsi que 
des nouveautés à découvrir. 

NOCIBÉ
48, avenue des Indes
Tél : 0262 24 57 69
Horaires : 9h30 à 18h30, du lundi au samedi
FB : Nocibé

Nocibé revendique la beauté libérée et la 
rend accessible à toutes les femmes

Chacun doit pouvoir vivre sa beauté avec 
plaisir et liberté, grâce au conseil et à 
l’écoute des conseillères expertes de 
Nocibé, et à un incroyable panel de grandes 
marques et de nouveautés. 

L’équipe Nocibé 
est formée de 
conseillères 
expertes, à 
l’écoute des 
femmes et des 
hommes. 

La vedette revient au parfum Si Passione, de Giogio Armani. 

Le rayon maquillage s’étend sur 3 ilots et présente une variété unique d’assortiments.
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PANCHBAYA FLEURS
25, rue Victor Le Vigoureux
Tél : 0262 25 01 98
Horaires : 8h à 18h,  
du lundi au samedi.  
9h à 12h, le dimanche

La rose éternelle est une 
idée de cadeau en vogue 
cette année. 

Le travail de la fleur s’étend de la fleur coupée aux 
compositions végétales. 

Yamilée Panchbaya fait équipe avec sa collaboratrice 
Corinne pour pérenniser l’entreprise familiale.

Panchbaya Fleurs perfectionne  
son savoir-faire de père en fille

C’est maintenant Yamilée Panchbaya, artisan 
fleuriste, qui dirige cette maison fondée par 
son père il y a plus de 40 ans. Sur près de 100 
mètres-carrés, en centre-ville, le magasin 

expose un grand choix de fleurs et d’accessoires, 
comme les vases et la décoration. En cette période 
de Fête des Mères, Yamilée et sa collaboratrice, 
Corinne, font feu de tout bois pour multiplier les 
compositions florales. «  Nous préparons aussi des 
compositions de plantes vertes et de fleurs, ce qui 
est une variante fraîche et originale. Nous sommes 
spécialistes du travail de la fleur. Sous forme de 
bouquet rond ou de bouquet linéaire  », précise 
Yamilée. La fleuriste est sollicitée pour tous types 
de cérémonies, de la naissance au mariage et du 
baptême jusqu’à la fin de vie. C’est-à-dire du pre-
mier souffle jusqu’au dernier soupir. « Les bouquets 
et compositions à la demande sont préparées dans 
l’heure. Pour les commandes concernant un évé-
nement, il vaut mieux nous rendre visite, ou nous 
appeler, un peu avant  », indique Yamilée. Panch-
baya Fleurs a d’innombrables références à son 
actif et figure comme une institution parmi les 
grandes adresses du savoir-faire local. Cette année, 
l’engouement du public s’est porté sur la rose éter-
nelle. Une rose véritable qui a été stabilisée pour 
demeurer semblable à elle-même durant plusieurs 
années. Sur tige pleine ou sous forme d’une tête de 
rose sous cloche.

Sur près de 100 mètres-
carrés, l’enseigne propose 
une belle diversité de 
vases et d’accessoires. 
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Enjoy ! invite à découvrir des idées 
coup de cœur pour nos intérieurs

Récemment installée dans la résidence des 
Francolins, Enjoy ! offre toujours une sélection 
étonnante d’idées déco. Ce nouvel espace, qui 
succède au local précédent, proche du marché 

couvert, a été entièrement aménagé par Ludovic, qui 
est aussi architecte d’intérieur et designer de métier. 
Avec du bois brut travaillé et des matières naturelles, 
il a joué des formes et de la lumière pour créer une 
ambiance accueillante et récréative. Les luminaires, 
d’ailleurs, sont une des attractions de la boutique. 
Faits de matériaux nobles, uniques et, parfois, déca-
lés. « Notre sélection dépend beaucoup de nos coups 
de cœur et de l’inventivité des créateurs. Il faut aussi 
que le produit ait une histoire, que nous avons décou-
vert au cours d’un voyage à l’étranger », raconte Lu-
dovic. Ce sont plutôt des objets de petits créateurs, 

issus de l’artisanat et, souvent, du recyclage et d’une 
activité d’insertion. On trouve aussi, chez Enjoy, les 
créations de Salt & Lemon. Artisanat réunionnais en 
textile, paréos, nappes, rideaux, coussins et autres fu-
tons. Fait main et parfois bio, imprimé au bloc print. 
L’Afrique-du-sud fournit beaucoup d’idées mises en 
œuvre dans la région de Capetown. « C’est un vivier 
créatif impresionnant, avec beaucoup de créateurs et 
de designers émergeants », nous apprend Ludovic. 

Une collection de L’Affi che d’une Ile
Des objets pratiques, et élégants, comme les auto-
cuiseurs pour mijoter un carry sans dépense d’éner-
gie, voisinent avec des tapis fait main au Portugal. 
« Lorsque nous achetons un autocuiseur, le fabricant 
en offre un autre à une communauté africaine », ré-
vèle Ludovic. Des lunettes de soleil en bois, à verres 
polarisés, sont habillées de shew-shew, un tissu 
d’Afrique australe. Une gamme de sacs originale cô-
toie des blocs-notes japonais. Des bols et saladiers 
portent chacun le prénom d’une personne qui les a 
fabriqués, dans le cadre d’une activité d’insertion, en 
Afrique-du-Sud. D’autres objets proviennent d’une 
découverte au Canada, en Europe, au Maroc, ou dans 
l’Océan Indien. Répondant à une demande, le rayon 
pour enfants est assez fourni. Avec des articles pour 
la chambre, coussins, tapis, matelas, mais aussi un 
tepee et des doudous. Entre autres surprises à décou-
vrir, Enjoy expose des affiches de l’Affiche d’une Ile, 
créées par Hyppolyte et par l’illustrateur Guillaume 
Plantevin. «  La collection est amenée à s’étoffer et 
nous sommes l’un de leurs rares points de vente, à La 
Réunion », remarque Ludovic.

ENJOY !
43 F, rue du Four à Chaux. 
Résidence Les Francolins
Tél : 0262 35 30 68
Horaires : 9h30 à 18h, du 
mardi au samedi

 : Enjoy la boutique déco
Instagram : Enjoy la 
boutique déco
Site : www.enjoy-deco.fr

Les voyages permettent 
de rechercher des objets 
dans une éthique socio-

écologique.

Ludovic est aussi 
un architecte 
d’intérieur et 
designer, fondateur 
du Studio 23, 
à Saint-Pierre.Cet espace rassemble 

des objets de déco 
que l’on ne trouve pas 
ailleurs, à La Réunion.

Commerçants
  artisans

En intégrant la galerie des Francolins, Enjoy continue de surprendre 
avec des idées déco inclassables, éthiques et naturelles, dénichées 
au cours de voyages à répétition. 
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Rendez-vous
  Médiathèque

La Médiathèque Raphaël Barquisseau 
fête ses 30 ans

La journée festive du mercredi 6 juin sera le point d’orgue d’une 
semaine qui s’achèvera avec l’auteur Olivier Rolin.

Pour ces 30 ans, la Médiathèque Raphaël 
Barquisseau, qui a été inaugurée en 1988 
par François Mitterrand, a organisé des 
événements exceptionnels pour toute 

l’année 2018. Cette année de festivité a été 
lancée le 20 janvier, dans le cadre de la Nuit de 
la Lecture. En faisant écho au thème du salon 
du livre de Paris, c’est une soirée culturelle sur 
la Russie qui s’est déroulée à cette occasion. 
La compagnie Sakidi avait alors réalisé une 
performance inoubliable en interprétant deux 
pièces en créole. « Malsoufran là » et « In demann 
pou marié », d’après les œuvres « L’ours » et 
« La demande en mariage », d’Anton Tchekov. 
Interprétées notamment par David Erudel, Alex 
Gador et Yaëlle Trulès. C’est cette soirée culturelle 

gratuite, en partenariat avec l’association 
franco-russe, qui avait lancé les festivités du 30e 
Anniversaire de la Médiathèque pour 2018. Et 
cela reste le thème choisi pour l’année entière, 
puisque la Russie sera de nouveau à l’honneur, 
le 6 juin, pour une nouvelle journée festive dans 
le cadre d’une semaine complète de célébration. 
Fabienne Lauret, directrice adjointe, et toute 
l’équipe de la Médiathèque, ont pu s’assurer de 
la venue de l’auteur Olivier Rolin. Spécialiste 
des livres sur le voyage, et en particulier sur la 
Russie. Nous pourrons découvrir ses derniers 
ouvrages. « Baïkal-Amour » et un livre de photos 
réalisé en compagnie de l’acteur et photographe 
Vincent Pérez, « Un voyage en Russie ». Olivier 
Rolin participera à des conférences, à des 
rencontres avec le public et à des ateliers avec 
les scolaires. Le public découvrira aussi le film 
« Solovski, la bibliothèque disparue », et assistera 
à une démonstration d’art martial russe.

La Médiathèque de Saint-Pierre a été inaugurée par François Mitterrand en 1988. 

Programme de la journée 
festive  du mercredi 6 juin

 7h30 :  Petit déjeuner (risofé)

 8h15 :  Accueil

 8h30 : Eveil musical

 9h : Boîte à histoire (0 à 6 ans)

 9h30 : Spectacle « La ferme de Mr Irénée »

 10h15 : Séance de contes

 11h : Démonstration d’art martial russe

 14h :  Spectacle « Tizan pesher » 
(Ladicompagnie)

 15h :  Projection du film « Solovski, la 
bibliothèque disparue »

 16h : Gâteau

 17h :  Lecture théâtralisée « Les grands 
auteurs russes » (Cultur’péi)

 18h : Ambiance musicale (Dryce)

My shopping Saint-Pierre #5 । Mai 2018 । Supplément du JIR
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Rencontre avec Olivier Rolin, l’invité d’honneur de la Médiathèque
A 18h30, le samedi 9 juin, à la Médiathèque Raphaël 
Barquisseau, c’est la Chorale Polianka, du Tampon, 
qui se produira en introduction à la soirée de 
rencontre avec Olivier Rolin. Né en 1947, à Paris, 
l’auteur a obtenu le Prix Femina en 1994, pour « Port 
Soudan », et le Prix France Culture en 2003. pour 
« Le tigre en papier ». Il a publié une quinzaine de 
romans et une dizaine de récits géographiques, en 
majorité sur la Russie. Après des études supérieures 
au Sénégal et des études supérieures à Paris, 
en philosophie et en lettres, il a été un membre 
dirigeant de la Gauche Prolétarienne, qui a inspiré 
certains de ses ouvrages, ainsi que mai 68. 
La rencontre avec le public débutera à 19 h, suivie d’une 
séance de dédicace en partenariat avec la librairie 
Autrement.

Olivier Rolin rencontrera le public et tiendra une séance de dédicace.

Une Classe Passerelle s’ouvre  
à Bois d’Olives, comme à Terre-Sainte

Pour les petits de 2 à 3 ans qui n’ont pas encore fréquenté une 
structure de petite enfance, la Classe Passerelle permet de se 
préparer, avec ses parents, au début de l’école. 

Après avoir fonctionné au sein de l’école 
Édith Piaf, à Terre-Sainte, pendant 5 ans, 
le dispositif Classes Passerelles entre en 
application dans un deuxième établisse-

ment. L’école Georges Fourcade, à Bois d’Olives. 
Il y aura donc, pour l’année 2018-2019, jusqu’à 40 
places disponibles pour de jeunes enfants de 2 à 3 
ans qui n’ont pas encore fréquenté de structure de 
petite enfance, comme une crèche, de façon régu-
lière. «  C’est une préparation à l’école qui permet 
ensuite d’aborder la petite section. Nous prépa-
rons aussi les parents à devenir parents d’élèves, 
à leur rythme  », explique Nathalie Lallemand, ré-
férente du dispositif Classes Passerelles à Saint-
Pierre. Pour ces 40 places, réparties entre les deux 
écoles, les parents peuvent déjà se présenter pour 

faire une demande de préinscription auprès du 
service PRE (Programme de réussite édu-

cative) de Saint-Pierre. Il y a 3 dates 
d’entrées possibles dans les Classes 
Passerelles  : en août, en octobre et en 
février, lorsque l’enfant est propre. Les 

candidatures peuvent aussi être pro-
posées par l’intermédiaire de la PMI ( 

Protection maternelle et infantile). C’est 
une réelle opportunité pour les enfants de 

Saint-Pierre qui ne peuvent pas bénéficier 
d’une place en TPS (Très petite section), car 

toutes les écoles ne disposent pas d’une TPS, et les 
places y sont limitées. Les Classes Passerelles sont 
régies par une convention tripartite entre l’Éduca-
tion Nationale, le CCAS de Saint-Pierre et la CAF. 

Un parcours individuel de réussite éducative
De façon gratuite, l’enfant entre dans un rythme 
de 4 jours par semaine, accompagné d’un de ses 
parents, ou des deux parents. Le rythme heb-
domadaire est ensuite ajusté au cas par cas. Le 
matin, la classe se déroule sous la responsabilité 
d’une enseignante, avec l’équipe éducative formée 
d’une Atsem et d’une éducatrice de jeunes enfants 
(EJE). L’après-midi est placé sous la responsabi-
lité de l’EJE et axé sur la parentalité. « Il s’agit d’un 
véritable parcours de réussite éducative, adapté à 
chaque enfant, et qui demande l’accord et l’impli-
cation de ses parents à chaque étape de ce par-
cours. L’objectif est que l’enfant soit prêt à débuter 
l’école en petite section », souligne Nathalie Lalle-
mand. Une préparation d’autant plus importante 
que l’école devrait devenir obligatoire dès l’âge de 
3 ans. Il s’agit donc d’établir l’égalité des chances 
par rapport aux enfants qui intègrent les crèches. 
Après un premier entretien avec le référent de par-
cours du secteur, la situation de l’enfant et de sa 
famille est étudiée par une équipe pluridiscipli-
naire de soutien, pour valider son entrée en Classe 
Passerelle. L’équipe validera, ensuite, les objectifs 
à travailler pour l’enfant et pour sa famille, en leur 
proposant des actions ciblées. Un suivi du par-
cours permet de réajuster ses objectifs au fur et à 
mesure de l’évolution de l’enfant.

PRE de Saint-Pierre
Service administratif
37, avenue du Président 
Mitterrand. Terre-Sainte
Tél : 0262 91 84 82
Mail : pre@saintpierre.re
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Julien d’Orcel est le bijoutier d’aujourd’hui 
pour une offre accessible

Issue d’une des plus anciennes coopératives de commerçants, 
l’enseigne Julien D’Orcel s’est distinguée au niveau national en tant 
que partenaire de l’élection de Miss France. 

Julien d’Orcel est une enseigne de bijouterie du 
groupement Synalia, qui se définit comme le 
bijoutier d’aujourd’hui. Cette enseigne a pour 
vocation de rendre le bijou accessible à tous, à 

travers une offre variée et des magasins de qualité. 
Le groupement Synalia s’appuie sur une expérience 
de plus de 120 ans, après avoir créé la Guilde des 
orfèvres, en 1895. L’une des plus anciennes coopé-
ratives de commerçants en France. De 2009 à 2015, 
Julien d’Orcel était partenaire officiel de l’élection 
de Miss France et concevait même sa couronne. 
En 2018, Julien d’Orcel a réactualisé son concept 
de magasin. Dans l’objectif d’optimiser le parcours 
client, de renforcer la convivialité et d’intégrer la 
technologie au service du conseil et de la vente. 

Le collier Maman, Je t’aime
Le magasin de la ZAC Mail, au centre-ville de Saint-
Pierre, en est la parfaite illustration. Créée par le 
groupe familial sudiste Locate, qui détient la fran-

chise, la boutique est claire et spacieuse. On y cir-
cule avec plaisir, conseillé par une équipe souriante 
et dynamique. Pour la Fête des Mères, l’équipe diri-
gée par Nicolas Hoareau s’efforce de faire découvrir 
de passionnantes nouveautés. Particulièrement 
le collier Maman, Je t’aime, en or de 375 carats, au 
prix incroyable de 159 euros. Julien d’Orcel propose 
également une importante sélection de montres et 
d’horlogerie. Cette adresse apporte de la diversité et 
de la qualité dans la nouvelle avenue des Indes ou la 
circulation piétonne est agréable et sécurisée.

Commerçants
  artisans

Autour de Nicolas Hoareau, l’équipe de Julien d’Orcel 
est tout à fait souriante et dynamique.

Un concept de magasin revisité pour optimiser le parcours client.

JULIEN D’ORCEL
45 a, avenue des Indes
Tél : 0262 96 72 19
Horaires : 9h30 à 18h, 
du lundi au samedi

 : Julien d’Orcel La Réunion
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Steel & Style étonne et détonne  
en habillement comme en bijouterie

Au fil des années, cette boutique atypique a emmagasiné des petits 
trésors de curiosité en bijouterie, et présente une offre très fournie 
en habillement femme et homme.

STEEL & STYLE
40, rue Four à Chaux
Tél : 0262 08 81 24
Horaires : 10h à 18h30,  
du lundi au samedi

Le magasin de Yannick Denonne se refait 
une identité, avec une nouvelle façade et un 
nouveau nom d’enseigne. L’enseigne Steel & 
Style, qui a fait sa réputation depuis 2013, 
a été choisie en raison d’une spécialité de 

bijoux en acier, qui sont toujours bien re-
présentés. Mais la boutique est dédiée au 
style dans toutes ses déclinaisons. Une sé-
lection rigoureuse et originale de produits 

que l’on ne pas ailleurs, ou du moins pas 
facilement, garantit que la clientèle, filles 

et garçons, trouvera quelque chose d’inat-
tendu, à son goût. Des vêtements et des bijoux 

qui sont présentés avec élégance dans un agen-
cement conçu et réalisé, avec soin, par Yannick. 
Résident réunionnais depuis 15 ans, l’homme est 
originaire de Cahors et a vécu quelques temps à 
Paris. Il a débuté sur l’île en tant que marchand 
forain, spécialisé dans les bijoux en acier, qu’il 
était le premier à commercialiser, et les pier-
cings, dont il propose encore un choix original. 
Il dispose d’un grand choix d’écarteurs, ainsi que 
de quelques faux écarteurs en bois précieux très 
appréciés de la clientèle branchée. 

Une marque française exclusive
Ti lamp, ti lamp, Yannick a finalement créé ce ma-
gasin où l’on trouve aussi des bijoux en acier doré, 
en cuir, en bois ou en corne, et un tas de petits 
bijoux en brass. Côté vêtements, Steel & Style a 
de quoi étonner avec plus de 100 modèles de T-
shirts unis, surtout en coton. Des chemises, des 
bermudas, des maillots de bain, et des accessoires 
comme les chapeaux, casquettes et besaces. Pour 
les femmes, il représente une marque exclusive, 
Iuko. Créée en France par une japonaise et un sty-
liste franco-indien. Iuko produit des robes, des 
hauts et des pantalons. L’enseigne expose aussi 
une variété de vêtements dont une gamme en vis-
cose de bambou. Ainsi que des matières de coton, 
rayonne et viscose. Malgré plus de 200 références 
en magasin, tous les coloris ne sont pas exposés 
et Yannick a encore beaucoup de choix en stock, 
vêtements et bijoux, qu’il ne peut tous exposer. 
Un écran plat dans la vitrine propose un aperçu 
bien utile aux badauds.

Joliment agencé, ce magasin est une caverne  
d’Ali-Baba pour de petits trésors d’originalité. 

Steel & Style commercialise une marque française en 
exclusivité, créée par une japonaise et un franco-indien. 

Yannick Denonne 
a une quinzaine 
d’années d’expérience 
dans l’habillement à 
La Réunion.
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Une jolie case créole vouée à l’authenticité des matières 
et des créations. 

La collection de robes, en tissu fluide sans repassage, 
répond aux besoins du quotidien comme de l’exceptionnel. 

La devanture de Katrina est une des plus captivantes du centre-ville. 

Attirante et bien reconnaissable, la vitrine 
de Trésors de Bourbon laisse entrevoir une 
collection bien réelle de robes séduisantes 
et de bijouterie artisanale péi.

Trésors de Bourbon dévoile ses joyaux 
en styles d’habillement et des perles 
de création artisanale péi

Par cette nouvelle enseigne, depuis août 2017, 
Katrina nous fait bénéficier d’une dizaine 
d’années d’expérience dans le textile à La Ré-
union. Dans une jolie case créole, on découvre 

des vêtements tendance et de la mode intemporelle, 
des créations chic de rue et de la mode ethnique et 
bohème. «  Avec une tendance décontractée à des 
prix raisonnables et une variété de tissus fluides, 
sans repassage », résume Katrina, qui sélectionne ce 
qui est joli, éclectique, en style comme en tarif. « Je 
ne m’impose pas de limite de style. Ce qui me fait 
plaisir, dans mon métier, c’est de savoir habiller une 
femme, en harmonie avec sa personnalité, sa mor-
phologie et ses couleurs naturelles.  » La collection 
de robes égaye l’ensemble du magasin. Robes lon-
gues, de soirée, robes courtes, robes de cérémonies 
ou robes de tous les jours, fluides et décontractées. 
Pour les hauts, Trésors de Bourbon présente une 
collection Top Maille dont le tissu ne bouge jamais. 
Des créations respirantes, intemporelles, avec des 
coupes originales et sans repassage. 

Une qualité de sélection et de prix
Trésors de Bourbon propose également de l’artisanat 
péi dans une diversité de créations originales. « Une 
artiste locale confectionne des bijoux incluant du tis-
sage de fils de coton sur des pièces en acier inoxy-
dable et en laiton. D’autres créations locales utilisent 
des graines, de flamboyant, de zanzibar ou d’œil-de-
bœuf, associées à des perles », détaille Katrina. La bou-
tique sélectionne aussi des crèmes de jour et crèmes 
de nuit, bios et naturelles, venant d’Elvijah, à Cilaos. 
Trésors de Bourbon a déjà séduit une fidèle clientèle 
et sa réputation s’étend sur la base d’une qualité de 
sélection et de prix qui surprennent beaucoup de 
nouvelles clientes. Dans un espace chaleureux de 
bois et de matériaux nobles, et grâce à la disponibi-
lité de Katrina, qui privilégie le conseil et l’écoute, on 
se sent ici comme à la maison. On y trouve même des 
goni bags de la marque Grand Père Heno.

TRÉSORS 
DE BOURBON
12, rue Babet
Tél : 0692 12 87 86
Horaires : 9h30 à 18h, 
journée continue du 
mardi au samedi

 : @trésorsdebourbon
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Vingt-cinq ans d’expérience au service de la mode expliquent 
la notoriété de cette enseigne qui s’est spécialisée dans les 
robes de soirée et de cérémonie.

Anna Belle séduit par ses parures 
de fête et son prêt-à-porter jeune

Anna Belle attire aussi bien les chalands de 
l’ouest et du nord, qui aiment faire leur 
shopping à Saint-Pierre et trouver une 
qualité de service qui fait la réputation de 

notre ville. Depuis une dizaine d’années, Anna 
Belle illustre cette qualité dans le domaine 
des tenues de fête et aussi de l’actualité 
du prêt-à-porter féminin. Ouvert en 1993, 
le magasin compte deux espaces bien dis-

tincts dont un est réservé à la mode actuelle 
de la taille unique au 44, pour les jeunes filles 

ou jeunes mamans. «  Nous nous spécialisons 
de plus en plus dans les robes de soirées et les 

accessoires de fête, avec trois arrivages par an et 
la possibilité de passer des commandes », explique 
Cassim Selot qui tient toujours l’enseigne avec sa 
fille, Sameea. La plus grande salle est emplie de 
modèles de cérémonie, de robe cortège, de ma-
riage ou de communion. De la taille S à la taille 52, 
avec un très beau choix de chapeaux, de pochettes 
et de bijoux. 

Un service adapté aux familles
Le choix est donc vaste et l’attention à la clientèle 
est aussi généreuse. Les conseils et les essayages, 
pour une robe de soirée, peuvent s’étendre au-delà 
d’une heure trente. « Nous avons une couturière et 
même si les clients viennent de loin, souvent en 
famille pour préparer une fête, ils trouvent les re-
touches faites dans la demi-journée, avant de repar-

tir », précise Sameea. Dans l’autre salle, c’est le règne 
de la mode fraîcheur avec des marques telles que 
Barandi, Jus d’Orange, Aspect, Promulias Paris ou 
Juju Christine. « Nous ne rentrons qu’une pièce par 
taille et nous publions les nouveautés sur Facebook, 
dès qu’elles sont en magasin. On nous demande 
alors quelles sont les tailles et les couleurs, avant 
de venir au magasin pour être la première servie », 
confie Sameea. «  Le centre-ville fait pratiquement 
autant de chiffre d’affaires que les centre commer-
ciaux alentour, mais nous créons beaucoup plus 
d’emplois », observe Cassim Selot.

Sameea assure la 
relève auprès de son 
père, Cassim, pour 
une grande qualité de 
service et de conseil.

De la mode fraîcheur et des accessoires, dont les chapeaux. 

Un espace complet est dédié aux jeunes filles 
et jeunes mamans.

ANNA BELLE
34, rue Victor Le Vigoureux
Tél : 0262 35 24 97
Horaires : 8h30 à 12h et 
14h à 17h45, du lundi au 
samedi

 : Anna Belle
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Mauritextile fait découvrir sa marque 
Kenza et habille toute la famille

La marque Kenza, de Mauritextile, 
et des collections d’autres 
fournisseurs assurent la variété 
des propositions.

Le magasin s’étend sur deux niveaux et 200 mètres carrés. 

Elodie Autal, 
responsable du magasin 
de Saint-Pierre, oriente 
et conseille les clientes.

MAURITEXTILE
75, rue des Bons Enfants
Tél : 0262 25 33 98
Horaires : 9h à 12h et 14h 
à 18h, le lundi. 
8h30 à 12h et 14h à 18h15, 
du mardi au vendredi. 
8h30 à 18h15, le samedi.

 : Mauritextile

L’entreprise de Goolam Hossein, le groupe 
Mauritex, est présente dans 4 villes de La 
Réunion et dispose également, à Saint-
Pierre, de la boutique Kenza. La marque de 

prêt-à-porter créée par le groupe. C’est un bel 
exemple de réussite et il faut parcourir les deux 
niveaux du magasin de Saint-Pierre pour appré-
hender l’étendue de ces gammes colorées et 
eclectiques. Sur ces 200 mètres-carrés sont ex-
posées plus de 2 000 références, dont les articles 
de Kenza. Beaucoup de nouveautés sont arrivées 
pour la Fête des Mères, des arrivages ayant lieu, 
d’ailleurs, tous les mois. L’enseigne existe depuis 
plus de 18 ans et propose du prêt-à-porter fémi-
nin, également dans les grandes tailles. Du rayon 
bébé, fillette, boy et mini-boy, on passe au rayon 
lingerie puis au rayons de style plus jeune, et 
même fashion, avec toujours de grandes tailles. 
On trouve aussi, dans ce magasin où l’ambiance 
est très conviviale et souriante, des bijoux et des 
accessoires de mode. Le tout avec un rapport 
qualité-prix des plus attractifs.
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Depuis près de 20 ans, Clin d’œil décline le prêt-
à-porter pour femmes et hommes dans ce bel 
espace de 100 mètres-carrés. Avec un arrivage 
tous les deux mois, en moyenne, Abeda Nur-

gate et son équipe familiale proposent des collections 
jeunes, aussi bien que classiques, depuis les vête-

ments pour la petite jeune fille jusqu’aux seniors. 
« Nous maintenons énormément de choix grâce 

à des sélections permanentes sur les marchés 
et chez les fournisseurs. Ce qui fait que l’on 
trouve généralement ce que l’on cherche 
en visitant notre enseigne, et beaucoup de 
fidèles clientes, et clients, le savent  », confie 

Abeda Nurgate. Le magasin se partage en es-
paces très bien fournis en tous types de vêtements. 

Des costumes, des ensembles, du classique au casual 
chic, pour le jeune homme comme pour le grand-
père. « Notre point fort est d’approvisionner un maxi-
mum de coloris », précise la gérante. Ce que l’on vérifie 
facilement pour les femmes comme pour les hommes. 

Pour les sorties, le travail ou les grandes occasions
Dans ce temple de l’habillement, on trouve à s’ha-
biller pour tous les usages, même ponctuels. « Nous 
avons ce qu’il faut pour un entretien professionnel, 
en tailleur et jupe droite ou en costume, et pour les 
tenues de travail, dans un restaurant, par exemple. 

CLIN D’ŒIL
16, rue des Bons Enfants
Tél : 0262 35 29 56
Horaires : 8h30 à 12h et 14h 
à 18h, du lundi au samedi

 : Clin d’œil

Un grand choix de coloris est un des points forts de l’enseigne. 

Abeda Nurgate gère 
l’enseigne familiale avec 
presque vingt années 
d’expérience dans 
l’habillement.

Sur 100 mètres-carrés, 
Clin d’œil rassemble tout 

ce qui est nécessaire à 
chaque membre de la 

famille.

Cette équipe familiale sélectionne un choix important de 
coloris dans une variété de collections qui habillent tous 
les âges pour toutes les occupations. 

Nous avons des ensembles décontract pour la ville et 
des robes de soirée ainsi que pour les mariages. Nous 
avons des jupes salsa pour aller danser, et aussi de 
la mode sexy », détaille Abeda. Il y a aussi un grand 
choix d’accessoires, bijoux, ceintures, et des chaus-
settes longues aussi bien que des leggings. « Même 
pour les déguisements nous trouverons toujours à 
satisfaire les demandes », affirme l’équipe familiale.

Clin d’œil demeure une référence 
pour un vrai choix de qualité pour tous
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Naïade sélectionne de belles nouveautés 
dans tous les styles

Bien connue dans le sud depuis sa première 
création au Tampon, en 2010, Hanna Patel a 
choisi de se localiser à Saint-Pierre, sa ville 
d’origine, en 2014. Ses collections de vête-

ments pour femmes attirent une fidèle clientèle 
dès l’âge de 20 ans et sans limite d’âge. Cette in-
téressante sélection en moyenne gamme s’étend 
du bohème chic au plus habillé, en passant par le 
casual ou casual chic. Pas de premier prix, dans ce 
magasin qui affiche un style exigeant, mais beau-
coup de propositions, malgré tout, pour les petits 
budgets. Le point fort d’Hanna est sa recherche de 
nouveautés dans tous les styles et son offre peut 
répondre à tous les goûts et à toutes les attentes. 
Une marque exclusive est bien représentée chez 
Naïade, il s’agit de Miss June qui travaille avec de 
belles matières pour privilégier aussi le confort du 
vêtement. Par un accueil convivial, dans une am-
biance sereine et enjouée, Hanna conseille sans a 
priori pour apporter le service attendu, avant toute 

Hanna Patel est 
revenue ouvrir ce 
magasin dans sa ville 
natale, en 2014.

Une gamme d’accessoires bien étoffée. 

NAÏADE
13, rue Victor Le Vigoureux
Tél : 0262 01 30 40
Horaires : 9h à 12h et 14h à18h, 
du mardi au samedi

 : Naïade
Instagram : Naïade Réunion

Des couleurs fraiches et de belles matières pour une collection originale.

chose. Les ensembles, pantalons, robes et jupes, 
chemisiers, shorts ou vestes démontrent beaucoup 
d’originalité. Ainsi que la sélection d’accessoires, 
incluant les chaussures, sacs et bijouterie.
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Orianne maintient une qualité de 
choix et de service en grandes tailles

Avec un soin remarquable dans l’agencement et dans les détails, 
Orianne démontre une attention particulière à chaque demande 
dans un magasin où l’on se sent chez soi.

Commerçants
  artisans

L’enseigne est bien connue en ville, pour l’ex-
pertise développée depuis 20 ans par Sonia 
Hoarau. Très sollicitée pour son œil critique, 
sa capacité d’écoute et ses conseils pertinents. 

Orianne s’est fait connaître pour une spécialité 
en vêtements de grande taille, en réponse à une 
demande qui trouvait, à l’époque, assez peu de 
réponse. « Nous représentons des marques comme 
No Secret, KJ Brand ou encore Doris Streich, qui 
sont spécialisées en grandes tailles. Au début, cela 
semblait une spécialité à part, mais on trouve au-
jourd’hui davantage de grandes tailles dans les pro-
ductions standard. En particulier dans les marques 

allemandes qui ont un véritable savoir-faire avec les 
grandes tailles », explique Sonia. Avec des articles à 
partir du 38, et des corpulences qui se renforcent 
dans la société moderne, la sélection intéresse, 
aujourd’hui, une grande partie de la clientèle cou-
rante. «  Cela donne beaucoup d’assurance de por-
ter des vêtements dans lesquels on se sent bien  », 
remarque Sonia. Le conseil est important, et c’est un 
point fort de ce magasin où l’on peut prendre tout 
son temps avec un vrai dialogue d’information dont 
la vente n’est pas l’objectif premier. 

Un service de retouche expérimenté
Les collections offrent un choix très vaste en tous 
types de vêtements féminins et se renouvellent plu-
sieurs fois dans l’année. « Nous avons beaucoup d’ha-
bituées qui viennent aussi en couple. Après avoir fait, 
une fois, le tour de Saint-Pierre ou de Saint-Denis, nos 
clientes préfèrent venir de suite découvrir nos collec-
tions », confie Sonia. Avec une collaboratrice, elle pré-
serve l’ambiance très professionnelle d’Orianne où 
les retouches sont pratiquées sur place. « Nous avons 
ouvert notre service de retouche au public, en raison 
de la demande, et aux professionnels qui tiennent les 
enseignes d’habillement du quartier  », ajoute Sonia. 
Car le magasin sait tenir les délais et garantit une 
qualité parfaite. C’est ce qui ajoute au sérieux de cette 
équipe expérimentée qui pratique aussi la couture 
artisanale et maintient ici un univers de véritable 
spécialistes du textile et de l’habillement. Dans le 
salon d’essayage on se sent comme à la maison. 

ORIANNE
45 bis, rue Four à Chaux
Tél : 0262 25 44 22
Horaires : 9h à 12h et 14h  
à 18h, du lundi au samedi.

Sonia Hoarau est très 
sollicitée pour son 
expertise et pour ses 
conseils pertinents.

Les morphologies évoluant, 
ainsi que l’éventail des 
tailles standard, Orianne peut 
satisfaire un grand nombre  
de femmes.
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L’aisance, la joie de vivre et la convivialité de cette enseigne sont le refl et 
d’un amour partagé pour le travail bien fait, la qualité du choix et l’originalité. 

Fawzia et Yohan Senand ont mêlé les talents 
d’une Indienne et d’un Breton pour se spé-
cialiser dans le prêt-à-porter de grande taille. 
Cela fait déjà 14 ans que l’enseigne Indiane Pa-

ris consolide sa réputation de rigueur et de sérieux, 
avec une double touche de charme et d’humour qui 
donne envie d’y retourner. « Nous cultivons un style 
jeune, sans oublier le classique, avec beaucoup 
d’originalités, de motifs et de styles, mais nous ne 
proposons pas de vêtements ajustés ou collants  », 
confie Yohan. Le magasin contient près de 500 
références et se montre riche en couleurs. Suivant 
les tendances actuelles en déclinant le coton, le lin, 
le voile et les matières fluides. « Nos clientes s’ha-
billent pour le travail, la maison, et viennent aussi 
nous voir pour les cérémonies et les mariages. Non 
loin de 300 clientes nous font ainsi l’honneur de 
fréquenter Indiane Paris », ajoute le gérant. 

Un bel éventail de matières originales
Robes, tailleurs, pantalons, pantacourts, sont ex-
posés de façon attrayante dans un magasin de 55 
mètres-carrés où l’on sait aussi offrir un bon café. 
Les tailles vont du 42 au 58, et du 41 au 44 pour 
les chaussures. « Nous avons adopté le marque FA 

Concept, parmi bien d’autres 
propositions, qui est d’un 

bon rapport qualité-prix 
avec des robes en lycra 

italien, par exemple, 
et une combinaison 

de matières originales comme la dentelle de Ca-
lais », explique Yohan. On trouve aussi, chez Indiane 
Paris, de la viscose imprimée, qui est une exclusivi-
té française, car difficile à maîtriser en fabrication. 
Ces collections ont en commun beaucoup de style 
et un niveau de prix attractif, digne des meilleures 
offres en moyenne gamme. « Nous habillons de 7 à 
77 ans », galège encore Yohan.

INDIANE PARIS
20 bis, rue François de Mahy
Tél : 0262 25 34 89
Horaires : 9h à 12h et 14h à 
18h, du mardi au samedi. 
14h à 18h, le lundi

 : Indiane Paris

Proposer des grandes tailles n’empêche pas de suivre les tendances.Des collections jeunes et variées pour tous les âges. 

Indiane Paris sait dénicher les plus 
belles tendances en grandes tailles

Yohan represente la 
moitié masculine d’une 
equipe qui gagne.
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Saint-Pierre  
   patrimoine

En juin et juillet, les visites guidées de Saint-Pierre Patrimoine nous emmène à la rencontre des grandes 
villas créoles de la ville, et de son centre historique, du marché couvert à la Rivière d’Abord. Mais aussi de 
ses arbres, connus ou méconnus, et de son patrimoine forestier, sur le piton Monvert. Avant de nous faire 
découvrir l’ancienne usine de Pierrefonds, ou encore le street-art de Terre-Sainte. 

Les visites guidées  
de Saint-Pierre Patrimoine

Au programme de ses 
visites guidées, Saint-
Pierre Patrimoine propose 
également des « Conférences 
aux flambeaux »  
(photo O. Chevreau)

S aint-Pierre Patrimoine est un pôle du Service Culturel de 
Saint-Pierre dont la mission est de mettre en valeur   les 
richesses historiques et culturelles de la capitale du sud. 
Depuis 15 ans, ce pôle de valorisation du patrimoine déve-

loppe une offre importante et très diversifiée de découvertes  pour 
différents publics. « Saint-Pierre est une ville d’art et d’histoire qui 
mérite pleinement cette appellation mais nous ne cherchons pas 
à obtenir un label pour nous satisfaire d’une reconnaissance exté-
rieure. Ce qui est important, c’est de faire toujours mieux pour le 
public réunionnais  », définit Pascal Laude, responsable de Saint-
Pierre Patrimoine. Spécialiste du tourisme, Pascal Laude est de-
venu « Animateur d’architecture et du patrimoine » de la fonction 
publique territoriale. Il travaille, avec son équipe, en étroite colla-
boration avec les services touristiques, culturels et administratifs  
et développe une stratégie créative pour démarquer la ville dans 
le territoire réunionnais. « Nous travaillons, bien sûr, à préserver 
tout ce qui fait, localement, notre richesse. Saint-Pierre, comme 
d’autres villes, avait perdu beaucoup de patrimoine lors de la 
départementalisation de La Réunion,  à partir de 1946, quand un 
certain nombre de constructions anciennes ont été rasées. Nous 
avons néanmoins un patrimoine très diversifié, avec des mai-
sons très différentes les unes des autres. Ainsi que du patrimoine 
maritime, ou du domaine végétal, autant qu’architectural, et nous 
avons encore à faire valoir sur le plan de l’humain vernaculaire », 
rappelle Pascal Laude.

Tarifs des visites guidées  
et des conférences
Saint-Pierre Patrimoine a mis en place 
des visites guidées sur plus de 25 
thématiques, classiques et exceptionnelles, 
des conférences et des conférences 
au flambeau, des expositions et des 
diaporamas présentés au publics scolaires. 
Les visites guidées, qui sont proposées 
jusqu’à deux fois par semaine, et même 
trois fois en périodes de vacances, 
rencontrent un grand succès et sont 
toujours au complet. Rassemblant de 15 
à 20 personnes, à 90 % des habitants de 
l’agglomération. Des visites qui peuvent 
être insolites, en kayak ou en vélos 
électriques, par exemple. 

-  3€ pour les demandeurs d'emploi  
et les étudiants

- 5€ pour les adultes

- gratuit pour les enfants de - 12 ans

- les visites avec repas sont à 25€.

Réservations obligatoires au :  
02 62 96 29 10
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LE PROGRAMME EN JUIN ET JUILLET 2018

Infos pratiques 
Visite avec repas signalée avec un *
Tarifs : 3 à 5 € par personne sauf visite 
avec repas à 25 € (10 € par enfant)
Contact Saint-Pierre Patrimoine 
0262 96 29 10 ou par mail à 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Le dimanche 1er juillet à 9h     
Visite guidée "L’usine sucrière  
de Pierrefonds"
Découverte des ruines de l'usine de 
Pierrefonds autrefois appelée « Les Savanes », 
histoire de la canne à sucre et des grands 
propriétaires du sud.

 

Le samedi 7 juillet à 8h30     
Visite guidée "Les rites funéraires  
à la Réunion"
Une découverte originale du cimetière du 
front de mer de Saint-Pierre. 

Le dimanche 3 juin à 9h  
Visite guidée "Arbres connus et méconnus"
On n'y prête plus attention, on passe à côté 
d'eux, on ne les connaît pas ! Voilà l'occasion 
de découvrir un patrimoine peu connu.

Le dimanche 3 juin à 9h  
Visite guidée "Piton Montvert, un îlot de 
forêt dans un océan de cannes à sucre"
Avec un guide de l’association OMDAR.  
Gratuit (Places limitées)

A la découverte du patrimoine végétal historique de Saint-Pierre.

On découvre, au cimetière, la tombe  
du bandit Sitarane.

L’hôtel de ville sera le point de départ 
de la visite du vieux Saint-Pierre.

Le mardi 9 juin à 18h15 
Au Centre Culturel Lucet Langenier

Conférence "La Réunion et les 
Réunionnais : une histoire singulière 
différente de celle du reste de l'outre-
mer français"
Par Olivier Fontaine, Docteur en histoire et 
diplômé de l'Université de la Réunion.

Le dimanche 10 juin à 9h 
Visite guidées "Les grandes villas créoles, 
l’architecture néo-classique  
au goût créole"
Une lecture historique et architecturale  
des façades des plus belles maisons  
de Saint-Pierre.

Le samedi 23 juin à 9h 
Visite guidée "Saint-Pierre Historique" 
Un parcours dans le vieux Saint-Pierre depuis 
l'hôtel de ville jusqu'au marché couvert

Olivier Fontaine animera cette conférence 
au Centre culturel Lucet Langenier.

Le dimanche 15 juillet à 9h           
Conférence visite en plein air  
"Saint-Pierre au fil des roches"
Un circuit de découverte d'une journée sur 
cinq à six lieux saint-pierrois permettant 
d'appréhender la géologie de la région. 
Une histoire sur près de 300 000 ans 
cernant les faits marquants en lien avec 
les histoires géologiques des massifs du 
Piton de la Fournaise et du Piton des Neiges 
(volcanologie, hydro-géologie, formation 
et diversité des sols, différents types 
d'érosion...)

 

Le samedi 21 juillet à 8h30      
Visite guidée "Le Street Art à Terre Sainte"
Une visite insolite pour découvrir les plus 
belles œuvres de grapheurs réunionnais le 
long du front de mer du quartier de pêcheurs. 
Un art de rue en plein essor expliqué par la 
guide conférencière, Rachel Cardenas.

Supplément du JIR । Mai 2018 । My shopping Saint-Pierre #5
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Depuis un an Oh, là, là… renouvelle l’offre de 
la chaussure à La Réunion avec des proposi-
tions inédites et avec 5 nouvelles marques 
dont Florence et Marc Besnier sont distribu-

teurs exclusifs pour l’Océan Indien. Notamment la 
marque Cassis Côte d’Azur, apportée dans leurs 
valises depuis leur précédent commerce à Mar-
seille. Mais aussi Playa, Ilario Ferucci, du tout cuir 
italien, Lola Espeleta, fait main en Espagne et en Ita-
lie, Ephemere For Ever et No Blues, qui fait un peu 
dans la basket. «  Nous redonnons de la visibilité à 
ces marques et nous apportons toutes les bonnes 
propositions que nous avons déjà expérimentées », 
confie Florence. Cela concerne, en particulier, un 
concept inédit exclusif à La Réunion  : Dessine-moi 
un soulier. «  Il s’agit d’une fabrication sur-mesure 
pour laquelle nos clientes peuvent créer la chaus-
sure à leur idée en modulation intégrale. Le concept 
propose différents cuirs ou matières, différents 
types de formes et de talons et différentes hauteurs 
de talons », révèle Florence. Du 35 au 41, la cliente 
recevra rapidement la chaussure qu’elle a conçue et 
qui sera fabriquée en France, dans la capitale de la 
chaussure, à Mougins. 

Des chaussures à son goût pour danser
Et ce n’est pas tout. Oh là là… nous apporte aussi 
un concept similaire par la marque Rummos. Spé-
cialisée dans la chaussure de danse de salon et de 
kizomba. Avec plusieurs cuirs, talons et semelles au 
choix. Du 33 au 43 pour les femmes et de 39 au 50 
pour les hommes. Ces chaussures seront fabriquées, 

toujours sur mesure, au Brésil en une dizaine de 
jours. « Nous avons dessiné la chaussure Oh là là, qui 
a beaucoup de succès et qui peut se commander en 
ligne », précise Florence. La demande s’accroît pour la 
belle chaussures de qualité et l’enseigne offre ainsi la 
possibilité de concevoir des chaussures de mariées, 
uniques et dessinée pour cette seule occasion. Tous 
types de chaussures sont concevables, chaussures 
plates, ballerines, ou toutes les autres formes ima-
ginables, dans la limite des contraintes techniques. 
C’est là que le conseil de Florence, pour aller droit à 
l’essentiel, de part son expérience, se révèle précieux.

Oh, là, là… apporte à la femme 
la chaussure de ses rêves

Spécialistes de la belle chaussure, avec cinq nouvelles marques 
sur l’île, Florence et Marc proposent à leurs clientes de concevoir 
un modèle à fabriquer sur-mesure.

OH, LÀ, LÀ !
18, rue François de Mahy
Tél : 0262 71 17 92
Horaires : 10h à 19h, du 
mardi au samedi

 : Oh là là Réunion

Florence Besnier, avec 
son mari Marc-Alexandre, 
apportent des concepts 
innovants à La Réunion. Oh là là … un concept de chaussures de rêve.

Un magasin captivant 
de 50 mètres carrés 

très bien agencés.
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Des modèles tendance qui sont étudiés pour la clientèle réunionnaise.

Le rayon homme est bien fourni et varié.

Follee Chaussures ajuste la mode  
à nos pieds pour un plus grand confort

Des chaussures tendance étudiées pour les femmes réunionnaises, en mode confort, nous le 
devons aux fondateurs de Follee Chaussures et à leurs quinze années de savoir-faire. 

Non loin du commerce familial Noorgate, 
Noor et son épouse ont créé leur propre acti-
vité et leur propre marque de chaussures à 
l’enseigne Follee Chaussures. Inaugurée dès 

l’an 2000, l’enseigne s’est implantée rue des Bons-
Enfants en 2015. « Nous achetons sur collections et 
nous faisons aussi fabriquer, suivant les tendances, 
en partenariat avec nos fournisseurs, des modèles 
qui sont spécialement adaptés à La Réunion  », ex-
plique Noor Norgate. « Un des atouts de Folle Chaus-
sures est ainsi de proposer des modèles que l’on ne 
trouve pas partout, avec une grande originalité.  » 
Avec des fournisseurs en métropole, en Asie et au 
Brésil, Follee Chaussures propose des chaussures 
habillées toute l’année, avec de nouveaux modèles 
tous les mois. « Les plus gros arrivages se font au mo-
ment de la Fête des Mères, de la rentrée des classes 
et avant les Fêtes. Nous sélectionnons toujours de la 
chaussure confort, dans le tempo de la mode mais 
à prix abordables. » Pour tous les âges, à partir de la 
fillette, les pointures femme vont du 18 au 41 et les 
pointures homme du 39 au 46. 

Une équipe expérimentée et souriante
Dans une fourchette de prix de 29 euros à 49 euros, 
le choix est très large. « Des chaussures plates, à talon, 
tendance ou à talon compensé. De la sandale, du der-
by, et aussi des baskets », détaille Mahira, responsable 

du magasin. La sélection et la fabrication résulte d’un 
travail de longue haleine, soit de près de 5 ans pour 
tisser un bon réseau de fournisseurs. Le savoir-faire 
de l’enseigne se vérifie à la qualité du show-room. 
Spacieux pour pouvoir évoluer, avec des présenta-
tions claires et des vendeuses attentionnées, formant 
une équipe expérimentée et souriante. « Aujourd’hui, 
le conseil est très, très, important. C’est ce qui fait la 
différence avec le libre-service, grâce à un effectif 
suffisant et qualifié », ajoute Noor.

La responsable de Follee 
Chaussures, Mohira, fait 
preuve d’un parfaite 
maîtrise avec beaucoup 
de gentillesse.
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La Boîte à Chaussures essaime dans 
le sud avec des modèles confort

Tout en souplesse, les deux associées de l’enseigne saint-leusienne se sont 
rapprochées de nous pour se faire mieux connaître dans le grand sud. 

C’est à la demande de leurs clients du sud 
qu’Estelle et Myriam ont essaimé depuis Saint-
Leu pour ce deuxième espace de vente. Prenant 
la suite d’un autre commerce de la chaussure 

qui voulait céder la place. « A Saint-Leu, depuis 2011, 
nous avons une clientèle de sudistes qui aimeront 
nous visiter plus souvent, et cela nous rapproche 
d’autres consommateurs qui vont nous découvrir », 
explique Estelle. Les marques sélectionnées par La 
Boîte à Chaussures sont différentes des propositions 

existantes à La Réu-
nion. « Nous nous ef-
forçons de représenter 
de petits fabricants, es-
sentiellement européens, 
en ciblant uniquement des 
chaussures confortables  », 
ajoute Estelle. La gérante a 
la chance d’avoir un pied de 
la même pointure que ce 
qui est présenté sur les salons professionnels. « Les 
fabricants exposent des prototypes que l’on peut 
essayer, pour s’assurer de leur qualité de confort. Je 
peux ainsi choisir des nouveautés à la source, mais 
s’il n’y a pas assez de commandes, le modèle ne sor-
tira pas », confie Estelle. 

Une gamme italienne très rock
La Boîte à Chaussures équipe les femmes et les 
hommes. Toujours en mode confort, avec des 
marques masculines comme Schmoove et une jolie 
gamme d’accessoires pour hommes. Sacs, pochettes 
et maroquinerie. Pour les femmes, on trouve assez 
peu d’escarpins, qui ne sont pas considérés comme 
confortables, mais des marques comme Lune et 
l’Autre qui crée des sandales et des modèles à talon 
ou à talon plat. Les derby sont déclinées joliment par 
Little La Suite. Pour les branchées, une gamme ita-
lienne très rock, AS 98, est un peu plus onéreuse avec 
des créations intéressantes en chaussures et sacs. 
L’ambiance du magasin est due au travail de réno-
vation et d’agencement réalisé par Estelle et Myriam 
elles-mêmes. Il s’en dégage une impression de natu-
rel et de clarté dans la présentation avec beaucoup de 
subtilité dans l’éclairage et dans les lignes.

LA BOÎTE 
À CHAUSSURES
48, rue du Four à Chaux
Tél : 0262 25 38 02
Horaires : 9h30 à 13h et 
14h à 18h30, du mardi au 
samedi. 14h à18h, le lundi

 : Laboiteachaussures

Estelle et son associée 
ont réalisé elles-mêmes 
la transformation de 
l’ancien magasin.

Toutes les gammes sont présentées avec finesse dans une élégance d’agencement.
Les modèles AS 98 apportent un souffle rock 
et des lignes intrépides. 
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B SHOES
55, rue Victor Le Vigoureux
Tél : 0262 25 97 36
Horaires : 9h à12h et 14h à 
18h, du lundi au vendredi. 
8h30 à 12h30 et 14h à 18h, 
le Samedi

B Shoes a repris le flambeau de Bob  
et va encore plus loin dans le confort

Avec une toute nouvelle collection pour la Fête des Mères, Bachir et Firoza Patel soignent 
particulièrement le confort des consommateurs et invitent à découvrir des produits minceur. 

Ancien gérant de Bob’s Chaussures, une des 
icônes de la chaussure à La Réunion, Bachir Pa-
tel a ouvert son enseigne B Shoes lorsque Bob 
a décidé de quitter l’île. « Nous sommes spécia-

lisés dans la gamme confort pour femme, homme et 
enfant. Avec beaucoup de modèles cuir, des voûtes 
plantaires confortables et de la finition cousue, pour 
une moyenne gamme à des prix attractifs », présente 
Bachir Patel. Ce sont des caractéristiques qui assurent 
la satisfaction, comme le ressentent les clientes. Voi-
sinant des marques comme Libra Pop, Confort Shoes 
et Via Giulia, le magasin expose Medical Shoes et 
Anathérapie, qui sont de chaussures médicales. « Les 
tarifs sont moins élevés qu’en pharmacie, allant de 
39 à 49 euros », souligne Bachir Patel qui totalise 27 
années d’expérience dans la spécialité. La clientèle, 
qui souvent a connu la qualité de Bob’s Chaussures, 
se déplace de toute l’île pour découvrir les nouveaux 
arrivages. Ce superbe espace de 120 mètres-car-
rés, cédé par le gérant de Bob’s Chaussures, invite à 
un voyage qui commence par une cinquantaine de 
modèles confort. Puis des chaussures de mariage 
confort. Des marques plus standard comme Mimi 
Fashion, Stéphan ou l’Emotion. Et une toute nouvelle 
marque en référence : In Blu. 

Une marque exclusive de produits minceur
B Shoes propose aussi un grand choix de bottes et 
bottes fourrées, pour ceux qui voyagent hors des 
tropiques, et ils sont nombreux. Une autre surprise 
de cet attrayant magasin est l’espace créé par Firoza 
Patel, sous l’enseigne Roza. Il s’agit de produits que 
l’on ne trouve nulle part ailleurs. « Pour répondre à 

une demande, je propose une large gamme de pro-
duits minceur avec un contact personnalisé pour 
chaque cliente afin de lui donner toute satisfac-
tion », explique Madame Patel. Le produit phare est 
la gaine spéciale qui remonte les formes et apporte 
plus de bien-être. « Uniquement de la qualité fran-
çaise avec une sélection très exigeante des produits 
et des marques.  » Certains articles sont particuliè-
rement adaptés aux robes de cérémonie. Beaucoup 
de commerçants recommandent, d’ailleurs, à leurs 
clientes de se rendre chez Roza pour de telles pres-
tations. Roza complète son offre d’un rayon de ma-
roquinerie, venant aussi de Paris. 

Une élégante gamme de maroquinerie sélectionnée à Paris. 

L’enseigne Roza propose une gamme exclusive de produits minceur de fabrication française. 

Une profusion de modèles confort et un ensemble de marques diversifiées.
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Les Espadrilles du Sud annonce 
beaucoup de choix pour la Fête des Mères

LES ESPADRILLES 
DU SUD
45, rue du Four à Chaux
Tél : 0262 32 12 02
Horaires : 9h à12h et 14h 
à 18h, du mardi au samedi. 
14h à 18h, le lundi

 : Les Espadrilles du Sud

En août 2017, ce magasin a vu le jour pour 
se consacrer uniquement à des collections 
d’espadrilles. Permettant ainsi de renouveler 
ce style de chaussure à travers une variété 

indédite de modèles pour femmes et hommes. 
« A l’occasion d’un voyage à Barcelone, nous avons 
découvert le magasin Toni Pons. Nous avons saisi 
l’opportunité de disposer d’un local adapté pour 
ouvrir ce commerce à La Réunion », explique Louis-
Damien Hoarau. Cette marque espagnole a créé, et 
renouvelle, une centaine de modèles pour femme, 
du 35 au 42, pour homme, du 40 au 47, et pour 
enfant. «  Tout est fait à la main, en Espagne, de 
façon artisanale, ce sont donc des modèles plutôt 
uniques dans chaque pointure », précise Louis-Da-
mien. Du plus simple au plus sophistiqué, les prix 
s’étendent de 29 euros à plus de 140 euros. En 
n’utilisant que de la corde, du tissu et du caout-
chouc, selon les règles de l’art de l’espadrille, les 
créateurs emploient une grande variété de tissus, 
de couleurs et de formes. Donnant naissance à de 
véritables créations artistiques. Chaussures fer-

mée, chaussure habillée, chaussure à lacets. «  Les 
clients sont un peu étonnés au niveau du confort. 
On peut les porter toute la journée sans avoir mal 
aux pieds  », souligne Louis-Damien. Les prix sont 
maintenus très proches de ceux de Barcelone.

Ce petit commerce a été 
créé sur mesure pour lancer 
la nouvelle activité.

Une surprenante variété de formes et de styles.



LE MOINS CHER TOUTE L’ANNEE

FRUITS ET LÉGUMES 
ALIMENTATION BÉTAIL

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

LIVRAISON 

À DOMICILE

- Oignon 0,80€ le kg

- Maïs cassé sac de 25 kg

- Fruit et légumes

- C 30 Bouc unique 12,50€  le sac de 25 kg

- Ti mélange ou Z33 12,90€  le sac de 25 kg

- Ti poule / Ti Coq / Ti canard / Ti oies à partir de 2,50€

- Mangé le chien 24,90€  

- Mangé oiseau Prestige 20 kg grande perruche   

   32,00€ le sac

C’est des prix de fous chez Aldo
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414 Allée Bois-Noir - Ravine des Cabris 0262 49 72 46 - 0692 24 50 71

LE MAÏS EN GRAINS
SAC 25 KG

8,80€

C’est des prix C’est des prix de fous chez Aldo
de fous chez Aldo

LE MOINS CHER TOUTE L’ANNEE

DU JAMAIS VU !!
BIG PROMO !!

X 28
14,50€

CHARBON

3,50€

LE SAC

SUPER PROMO

OIGNON
0,80€

LE KG

C 30 BOUC UNIQUE

 12,50€
LE KG 25 KG

SUPER PROMO
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Renseignements 
Le Kerveguen : 
1, rue de la Gendarmerie  
(Front de mer, près de la 
Capitainerie).  
Facebook : Le Kerveguen.

Albin de la Simone est chanteur, 
auteur et compositeur. Il a sorti 
cinq albums depuis 2003 et donné 
nombre de concerts. Il a été nommé 
aux Victoires de la musique en 2014 
dans la catégorie « Révélation scène 
». Musicien, il travaille depuis le 
milieu des années 1990 en tant 
que clavier, bassiste, arrangeur ou 
réalisateur pour un grand nombre 
d'artistes : Miossec, Vanessa Paradis, 

Albin de la Simone + Audrey Dardenne
Vendredi 25 mai. 21h. 12€ ou 20€ 

Victoire de la musique et Soul 
pétillante au Centre Kerveguen

Albin de la Simone 
Chanson (France)

Audrey Dardenne
Une soul pétillante et son nectar de maloya ; Audrey 
Dardenne est à la fois lumineuse et envoutante. 
Auteur-compositeur-interprète, Audrey chante comme 
elle respire depuis son plus jeune âge. Influencée par 
Aretha Franklin et Whitney Houston, la jeune artiste 
se produit sur scène depuis 2006 et se voit nommée " 
Voix d'or " de la Réunion en 2008. En tournée à Paris 
ou à Londres en 2009, le succès est toujours immédiat. 
La jeune artiste mise sur le métissage, mélangeant le 
français, l'anglais et le créole pour un style unique. Son 
premier album " Embellies & autres Féeries " se place 
au top des ventes à la Réunion en 2011 et les titres 
phares " Pour des prunes " et " Departure " tournent en 
boucle sur les ondes locales. Les textes de ses chansons 
invitent à trouver le bonheur dans les petites choses. 
Audrey rend constamment hommage à la beauté de la 
nature qui l'entoure et de l'importance de vivre chaque 
jour avec intensité et passion. De 2010 à 2013, l’artiste 
et son équipe assurent les premières parties de Gérald 
Depalmas, Alain Chamfort ou Ousanousava au Théâtre 
de Saint-Gilles. Elle est également sélectionnée pour 
le prix Alain Peters au Sakifo 2012. En 2013, elle est 
nominée aux « Voix de l'Océan Indien » où elle obtient 
le prix de la Meilleure Voix Féminine de l'année. Elle 
se voit également nommée jury du Casting Mozaik 
et de Starmusicollege en 2014. En 2015 et 2016, la 
chanteuse aux cheveux roses se rend à Los Angeles pour 
enregistrer son second album avec des musiciens tels 
que Tim Pierce, Victor Indrizzo ou encore Sean Hurley. 
Le Kerveguen accueillera Audrey Dardenne qui s'apprête 
à sortir un nouvel opus suivi d’une série de concerts 
sur toute l’ile. Des concerts qui vous emporteront dans 
l'univers féerique et pétillant de l'auteur-compositeur à 
la voix d'or. Une expérience onirique unique.

Keren Ann, Arthur H, Alain Souchon, 
Raphael, Mathieu Boogaerts, Jean-
Louis Aubert, Salif Keita, entre 
autres. En 1995, avec son quintet, 
il est finaliste du Concours national 
de jazz de la Défense. Entre 1995 et 
2000, il tourne en Afrique et dans le 
monde avec Salif Keïta et Angélique 
Kidjo et commence à participer aux 
disques de chanteurs français. En 
septembre 2003, sort « Albin de la 
Simone », son premier album sur le 
label Virgin, coréalisé avec Renaud 
Letang. Il y chante notamment « Elle 
aime » en duo avec Feist, et « Patricia 
» avec Alain Souchon puis compose 
en partie la BO du film « Tiresia » de 
Bertrand Bonello. En 2005, sort son 
deuxième album « Je Vais Changer ». 
En plus de ses propres compositions 
apparaissent « Ces mots stupides » en 
duo avec Jeanne Cherhal, reprise de « 
Somethin’ Stupid » chanté par Frank 
Sinatra, ainsi que « Elle fréquentait la 
rue Pigalle », chanson rendue célèbre 
par Édith Piaf. Cet album se conclut 
sur un solo de piano de 20 minutes. 
En 2008, Albin sort son troisième 
album intitulé « Bungalow ! ». Le nom 
est inspiré par le bungalow sur l'île de 
Bali dans lequel il s'était isolé pour 
écrire la majeure partie de cet album. 
En 2013, sort son quatrième album, 
« Un homme ». Le disque présente 
un duo avec la chanteuse islandaise 
Emiliana Torrini et les participations 
des musiciens Alexandre Tharaud 
et J. P. Nataf. La critique le salue 
unanimement. En 2017, sort son 
cinquième album, « L'un de nous ». 
Le disque offre douze chansons sur 
l'amour et le couple. Il présente un 
duo avec la chanteuse italo-allemande 
Sabina Sciubba. L'album a été 
enregistré en deux jours au piano puis 
orchestré par divers musiciens. Il est 
très bien accueilli par la critique. 

Albin de la Simone 
interprétera des titres  
de son dernier album, 
« L’un de nous ».

Audrey Dardenne 
s’apprête à sortir un 
nouvel album suivi 
d’une série de concerts 
sur toute l’île.

Par Halima Grimal
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L’Agit Théâtre en représentation au Festival d’Avignon Frédéric Joron interprète, en versions originale, les plus 
grands succès d’Ousanaousava.

Surprenant, par cet éventail de diversité créative, où le moderne 
côtoie l’ancien, où le classique s’emmêle au contemporain, 
où la danse fait suite au conte et où le chant fait écho à une 
résidence d’artistes, le Théâtre Lucet Langenier nous propose  
4 spectacles en mai et juin.

Du théâtre et de la chanson péi au 
centre culturel Lucet Langenier

Par Halima Grimal

Sankara Mitterrand
Cie l'Agit

 Théâtre  
Samedi 26 mai. 20h (tout public)
Théâtre Lucet Langenier. 
6 € ou 10 € 
Le « Soleil des Indépendances », 
comme l’écrivit Amadou Kourouma, 
a bien vite décliné ; et la félonie, la 
corruption, l’écartèlement économique 
ainsi que l’asservissement aux modèles 
occidentaux, ont fait ressurgir la Bête 
Immonde d’un néo-colonialisme où la 

Liberté n’aura été qu’une fallacieuse 
Utopie. Cependant, une Révolution 
populaire sous la bannière de Thomas 
Sankara, et voici le Burkina-Faso 
qui tente de renaître à lui-même. 
Un discours historique à l’ONU en 
octobre 1984 : la détermination est 
vibrante. Mais le 15 octobre 1987 le 
charismatique leader burkinabe est 
assassiné. L’Histoire ne serait-elle que 
révolution des astres, selon le passage 
planétaire du Jour à la Nuit ?

Frédéric Joron chante les 
grands succès d’Ousanousava
(versions originales) 

 Musique  
Samedi 16 juin. 20h
Théâtre Lucet Langenier. 6 € ou 10 € 
- Ousanousava ? 

- Nou sava ékout Frédérik Joron. Ou koné pa lu ? 

- Békali ! Grand fonkézèr la i va chant Sinpièr ! 

- Oté ! Nou lèm tro son paroli ! 

Mais oui, il sera là, parmi nous, dans un florilège concerté, 
une belle nostalgie actualisée, de « La ba » à ici : le 
« Déraciné » nous fait respirer « L’Odeur mon péi ». 

C’est presque un hymne matriciel : par ses mots de 
créolie mélancolique, Frédérik Joron nous renvoie au 
giron de « Grand Mère », la vieille femme érodée par le 
temps et qui reste la mémoire d’une tendresse d’avant, 
un autrefois familial où ses mains racontaient l’Histoire 
et adoucissaient le présent. Ce sont donc mélodies du 
souvenir omniprésent ; et ce questionnement obsédant : 
« ousa milé ? ». La nature hantée des âmes combattantes 
a donné sa richesse à déployer en créativité, mais il 
reste encore « li flèr malèr ». Partons avec l’artiste en un 
voyage de mots à nous, qui nous disent et chantent un 
beau « chez nous ». Concert émotion, « fé pèt la kom ! ». 

Un théâtre de la prouesse et de la différence
La pièce, non pas historico-politique, mais formidablement humaine et originale, 
propose un face-à-face entre Thomas Sankara et François Miterrand, deux fortes 
personnalités rompues à la dialectique, un fait avéré, mais une reconstitution 
semée de possibles, de vérités intimes et, surtout, d’aléas ; de fait, une contrainte 
de mise en scène, définie comme un préalable au jeu des comédiens, quelque 
échec possible ou une réussite fortuite, et le tour de parole passe : c’est donc un 
théâtre très construit mais qui s’articule aussi entre hasard et nécessité. Tout 
dépend, sur l’instant, de l’habileté ou de la maladresse de celui qui « parle » : 
chaque soir fabrique une représentation autre et pourtant semblable, rythmée 
par la dextérité du geste au moment du propos. Performance d’une matière 
textuelle en perpétuelle mutation : pour l’expérience de ce Théâtre de la prouesse 
et de la différence, il est nécessaire de répondre « présent ! ».
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Renseignements 
et réservations : 
Centre Culturel Lucet Langenier. 
15, rue de la République. Saint-Pierre.  
Tél : 0262 96 24 50.  
Site : www.culture-st-pierre.fr

Théâtre de Pierrefonds. 
9, chemin Bureaux. Saint-Pierre. 
Tél : 0262 96 29 10.

Agenda
  culturel

50

Un couple adultère – lui, chef 
d’entreprise ; elle, comme un 
deuxième bureau de loisir 
extraconjugal - avec Monsieur en 
décideur nerveux et Elle en demande 
de reconnaissance : voilà qui pourrait 
décrire un soir au restaurant, un 
moment en marge, du bonheur 
volé. Mais se joue devant nous une 
particulière comédie de l’Amour où 
chacun tente d’arborer la belle figure 
du plaisir d’être là. 

Une rencontre inopportune, une 
phrase de trop… Le masque se 
fissure, le fard pleure, les cigarettes 
énervent les doigts ; et la houle du 
ratage a remplacé la surface lisse 
des précautions, des prétentions, 
de la représentation de soi devant 

Bella Figura
Cie l’Entracte

 Théâtre  
Vendredi 8 juin. 20h.
Théâtre de Pierrefonds. 
6 € ou 10 € 

A fleur de peau
 Cie Véli.

 Théâtre poétique - érotique  
Samedi 30 juin. 20h
Théâtre Lucet Langenier. 
6 € ou 10 € 

Dernière création d’une compagnie 
crée par Thierry Bertil et Eric-Antoine 
Boyer, tous deux poètes, dramaturges, 
compagnons de route et d’amitié du 
grand Jean Albany. « Véli » (ou Vénus), 
voilà le nom d’une troupe rare, 
exigeante, qui place haut l’exploration 
de la poésie insulaire, tout le « Dit » 
de notre île, en kréol et en français ; 
quel talent que de savoir ainsi mettre 
en scène le mot, pour le faire vivre, 
vibrer, danser, le démultiplier dans 
des rythmes choisis, le donner à 
ressentir, à voir, pour le frisson de la 
chair et le plaisir de l’âme, à « Fleur 
de Peau » ! 

Ce spectacle détisse les imbrications 
labyrinthiques du sentiment 
amoureux ; chaque poème nécessite 
le suivant dans un cheminement 
esthétique et raffiné, décrypte le 
désir, donne corps et cœur au rêve, 
à la romance sensible comme à 
la passion dévoratrice, hydre 
magnifique de termes resculptés, 
reforgés, pour créer un grand œuvre 
littéraire, unique, différent, insolite. Il 
s’agit d’un spectacle nécessaire sur la 

fêlure originelle de la flèche d’Eros en 
nos êtres : « érotisme » élégant dont 
la quête nous étreint, nous dépasse, 
nous broie de 

mélancolie amère, de rancœur 
vengeresse ou encore, nous éblouit 
d’idéalisation, de cristallisation 
étincelante, de mythification idolâtre. 

Quoi d’important ce soir ? L’Amour 
immortel qui caresse ou qui 
chabouque nos existences depuis 
l’Origine du Monde !

autrui. Chaque comédien joue le rôle 
d’un personnage qui « se la joue », 
prisonnier d’une identité artificielle, de 
relations usées où perce la désillusion. 

La pièce peut amuser comme un 
vaudeville ou virer au tragique de 
l’attente frustrée, sorte de survie 
d’un sentiment en déroute. Tout est 
question de regard : le metteur en 
scène est ici le magicien de la dérision 
ou, a contrario, de la passion bafouée. 
A découvrir !



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 ..................MAISON POUR TOUS .......................................JEAN-PETIT  .................... 08H30-12H30

VENDREDI 11 MAI 2018 ..........PAROISSE ST-AUGUSTIN ................................RAVINE-DES-CABRIS .....8H30-12H30

SAMEDI 12 MAI 2018 ...............EFS ST-PIERRE 58 RUE SUFFREN ..................ST-PIERRE ...........................8H00-13H00  

MARDI 15 MAI 2018 .................ECOLE PAUL HERMANN ................................LES AVIRONS .................. 08H30-12H30

MERCREDI 16 MAI 2018 .........MASCARIN JARDIN BOTANIQUE  ..............ST-LEU ............................... 09H30-13H30

JEUDI 17 MAI 2018 ...................JUMBO SAVANNA ..............................................ST-PAUL ............................ 13H00-17H00  

MAIRIE RIVIERE ................................................ST-LOUIS .......................... 08H30-12H30

MARDI 22 MAI 2018 .................PAROISSE ST-ESPRIT  ........................................TROIS-MARES ...................8H30-12H30  

MERCREDI 23 MAI 2018 .........MAIRIE LE TAMPON ........................................LE TAMPON .................... 08H30-12H30

JEUDI 24 MAI 2018 ...................MAIRIE LE TAMPON ........................................LE TAMPON .................... 08H30-12H30

VENDREDI 25 MAI 2018 .........ECOLE DE LA MARE .........................................ENTRE-DEUX ................. 08H30-12H30

LUNDI 28 MAI 2018 ..................MAISON DU PELERIN ......................................ETANG-SALÉ  .................. 08H30-12H30

MARDI 29 MAI 2018 .................CHU ST-PIERRE PÔLE MÈRE-ENFANT ......ST-PIERRE  ....................... 09H30-13H30

MERCREDI 30 MAI 2018 .........COLLEGE LA MARINE .....................................VINCENDO ..................... 08H30-12H30

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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