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SAINT-LEU

A I'occæion de la lournée mon-
diale de l'océan, la Confrérte des
gms de lamer,créée en juin1996,
organisatt hier, au musée Stella
matr¡tina, une exposition des ta-
mu Er'elle mènedepuis vingt ans

dans tes eàr¡x¡éunionnaises.Avec
ffi¡ion de films,présentatton de
I'ortilþge utilisé lors de prospec-
tioiu sous-ma¡ines et déht st[.þ
rapport des Réuniorìnais à la mþi 

-

<<.lVous donnons Ia possíbíItté
aut. g ens de wír ce qu' on faít, e$ï
quait Eri.c Verurer deBennrdy de
Sigoyer, le président de la Confré-
rie. Nous allons sous I'eau, rwus

faß ors de s rapp orß p our le Drassn
(département des recherches ar
chéotogiques subaquatiqæs du
ministère de la Culture -NHß)
maís nous au ons très peu de rE$ryt
aupublic.z>

257 épaves
recensees

Poùrtant, depuis vtngt ans, la
Confrérie des gens, de la mer a

mené un travail assez considé-
rable de recensement des épaves
qui jonchentle pourtour de llle.A
ce jour, le comptage en dénombre
257, pOur un nombre plus impor:
tut de naúageslbutes n'ont pæ
été explorées,loin s'enfaut. Mais
la Confrérie mène chaque année
quelgues opérations archéolo-
giques sous-marines. << C'esf une
actívttétechníquementcomplþuée,
continue Eric Venner. A Saint*ì"Ia'
rie par æmple, si on plonge cinq

foß dans l' année, c' e st b e auc oup. >>

Depuis quelques mois, la ving-
taine de membres de llassociation

La Gonfnénie des gen$ de mer
t

Gélèhne $e$ uingt an$

SAINT.LEU

' Àl'heure où tes subventions
fondent comme neige au soleil
dans rle monde de la cutture,
quelques particuliers prennent
leur destin en main. Et rJat-
tendent pæ les subsides publics
pours'exprtmer.

ien sûr ils sontbénévoles mais
leur détermination n-en est que
plus grande. Ainsi, le festival
fi Cabane, est monté de toutes
pièces par desmusiciens béné-
vdes en marge des fefimls ins-
titutionnels.

C'est pour le sanedi lS juin à
parttr dè 17 heures que I'appel
est lancé à tous les amateurs de
rocþ de reg gae ou de blues pour-
une soiréé dédiéeauxriffs de gui-

tares srlr le littoral nord de Saint-
Leu,sur te spot d'atterrissage des
parapentes.

Il faut reconnaîüe que I'or-

IIU noclr sous
les panapentes

Crfuen juin lgg6pardes plongeurspassíonnés,la Conlrúíedesgensdetarherestàl'orþine
durccensemenf systématrguedesépavesdenavircsquî jonchenllepurtourdel'île.

ganisation rt'est pas totalement
désintéressée. En effet, le snack
Ti Cabane æt de Ïorganisation et
tiendra table et bar ouverts.

Pas moi¡rs de sept groupes
et un D] sont au prograrnme.
Rocuar Palace, nouveaux vdnus
ar¡x sons à la fois ptanants et
débridés, Positives vibes sound,
reggae, ska, afro et dancehall
'comme son nom I'indique, Me
and Chewbakka, << pop et rock ta
nénène >, Poulp Fictton, pop et
funk, Power blues band,là aus-

si comme son nom I'indique,
60822 avec F¡édéric Banor et
Planck qui viendra jouer son
nouveau disque, seront de la
partie. Une partie qui promet
d'aller jubqtrlau bout de la nuit
avecDl Kisting.

Entrée gratuite.
PhN
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EricVenner de Bemardy de Sigoyer,présìdentde la Conlrérie des gens de la mer,présen-
tait hier les aetívítés de lãssocíation. (photo R.O.)
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Eappel æt lancé aux amdtews de rock pour le l8 iuin
sur I'aire d'attenissage des parapentes, à Sainf-Leu.est engagée dans le recensement

des appontements et débarca-
dèrç qui étaient installés enûe

.Champ-Borne et Saint-Denis.
<<Toutizs les uilles en auaíent un,
détaille Eric Venne t 0n commence
Dar une étude documentaíre. En
'demandait à cew qui habítent
à côté, en se rendant ata archíues
départemennle s... In gosp ectíon
v íent plus tard. 0n en s ort une cafto'
graphíe auec I'inuentaíre précis des'
pièces retrouuées.> Début 2012,

après avoir balayé 18 000 n2 de
fonds à la pointe des Aigrettes, à
Sair¡t-Gües-k$Æains, les.membres
de la Confrérie ont ainsi localisé et
inventorié 170 vestþ es du Ker-An
na, un navire échoué en 18%.

Fils d'un marin << un peu auen-
tuner >>, lui-même ex-fu siller-ma-
rin, Eric Venner de Bernardy de
Sigoyer a crÉ'é la Confrérie des
gens de la mer par passion. << Nous

sommes une îIe e{ íI n'y a pas de

musée de lc mer, raconte+d.pn

ne peutpas nonplus enfaire letour
en bateau. ln Confrérie est née du
constat qu' ítr g a un p atrímoíne ínæ
ploíté. Quand on ua aw archíves,
on découure I'hístoire du nauíre, Ie

nombre de morß dansle naufrage.

Quand on trouue quelque chose sous

I'eau, onreuíttout ça, c'esttrès pre-
nanf. > Et de liwerunconstatsans
appel: << 0n est venus par la mer
mais maintenant, on a même ou-
blié çriil y a des poissons dedans. >

Raphaël ORTSCHEIDT
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Il est près de 20 h 30 hier soir et
les auxiliaires de puériculture de
la SPI fi Baba poussent leur ha-
bituel cri d'encouragement sur le
trottoir de la rue Edmond-Albius.
<<Noutíenbo ansam !>>

C'estl'heure de se séparer en se

donnant rendgz-vous pour une
nouvelle joumée de grève, ce ma-
tin Mais te conflit pouraittoucher
à sa fin: les dix-Sept grévistes ont

TI BABA

prévu de se rendre à la Direction
du trávail, à 10h, où un nouveau
rendez-vous a été obtenu tard dans

la soirée d'hier, après t h 20 de né-
gociation avec le conseil d'admi-
nistration,

Les auxitiai¡es de puériculture
soutenues par le syndicat UR 974

s'opposent au dépari de la direc-
üice de la crèche Simangavole
Nathatie Hoarau et à celui de leur

collègue Marilyne Acamas. Deux
décisions tranchées par la direc-
trice générale de la SPL Ti Baba,
Isabelle Blancard,absente hier du
conseil d'administration et mise à
défaut parla Direction du travail,
quiadéjà jugé <abusive >larup-
ture de contrat de Marilyne Camas,
agentenCDI.

La DG devra
s'expliquer

. Nathalie Hoarau, pout sa part,
''¡lev¡aåire 

la preuve que la diree-
tion de la SPL TI Baba a bien mis
un terme à son détachement sans

respecter les délais impartis. Mais
selon Ctara Derfta ,r< quelque chose

o toumá >> hier soir.
Les membtes du CA de la SPL,

des élues municipates de Saint-
Paut et de Troü-sæsins, semblent
selonla syndicatiste. d'IIR 974 avoir
pris conscience de la gràvité des
faits.

<<0n leur a dit que ce'n'était pas

normal que madame Blancard ne

soit pas Ià. EIle foit des eneurs et
eIIe n'est pas là. C'est uníquement
'surlabase de ce qu'elle afirme que

Ie conseíI d'admínístratíon a ualidé
Ie départ de deut employées >>, a

débriéfé Clara Derfta aux grévistes
quil'écoutaient m silence.

<EIIes ont demandé combíen de
personnes étaient employées, on
a répondu 20. Puß elles ont uoulu
sauoír combien étaient en grève, on
a dit 17. Ià, on a uu qu'elles se po-
saíent des questions >, a ajouté Aly
Raîssa,l'une des représentantes du
personnel.

Selon Clara.Derfta,le CA devait
convoquer séance tenante la direc-
trice générale Isabelle Btancard
parcourrielpour qrt'elle,honore de
sa çrërgnce. la réunion prqgram-
m& entoute hâte ce matin à 10h à
la Dieccte. Le conseil d'administra-
tion recewa alors.toutes les infor-
matiom qu'il souhaite concemant
les conditiòns de licmciemmt de
madame Acamas etsur la fin du
détåchement de madame Hoarau

Toujours selon UR 9É, Isabelle
Blancard a confirmé à son conseil
d'administration avoir embauché
des agents pour compenser I'ab-
sence des grévistes, en afrrmant
que taloi tlautorisait à le faire"La
Direction dú travail a prévu de
consutter les registres, mais les
grévistes évoquent d'ores et déjà
sixembauches.

ThierryLAURET
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Evariste-de-Parny aux Jeux de Singapour

Du 10 au 18 juin, treize lycéens - douze sportifs et un
web reporter - d'Evariste-de-Parny à Plateáu-Catllou
s'envolent pour Singapour et les leux inJernattonnaux
de [a jeunesse. Organisé conjointement par I\JNSS
(union nationale du sport scolaire) et I'AEFE (agence
pour l'enseignement français à l'étranger), cette.
manifestation est destÍnée aux élèves de seconde et
regroupe des étàblissements français de féuanger,de
métropote et d'outre-mer.340 jeunes venus des cinq
continents et reprësentant 26 pays s'y retrouveront et
y présenteront, en marge des manifestatlons sportives
(rugby, badminton, escalade, aquathlon, cgurse
d'orientation...),leurs pays ou leurs régions. (Photo
Phitþpe Nanpon)

Fermetures des piscines municipales
Letemps de températures les plus fraîches de I'arurée
ainsi que tes vacances scolaires sont t'occasionr pour
la mairie de Saint-Paul, de réaliser quelques travaux
de maintenance et d'entretien dans ses divers bassins
municipaux. Les quatre piscines municipales seront
alternativement fermées au public dans les prochaines
semaines.
'Ainsi, la piscine losselyn-Flahaut de Plateau-Caillou
sera fermée du 20 juin au 17 juillet, celle de Vue-Belle
du 14 juillet au 31 juillet, et, enfin, Mari.è'Lisefte Tehte
du front de mer et le bassin de Bois-de-Nèfles seront
ferrnés du 1er au 15 août. Au vu des travaux engagés,
parfois importants à l'image de Plateau Caillou,les
dates de réouvertures pourraient être décalées. Pour
plus de.renseignements sur les horaires et tes dates de
réouverture, se rapprocher du service air nautique au

.0262346922.

Quelque cno$e a tounné r¡

Les auxiliaires en puériculture grévistes de la SPI Í Baba,soutenues par UR 974,
: sont pavenues à ¡nît&hir la position de leur conseil d'administration.
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Le conseÍl d'administrattion de Ia SP! ft Baba reverra les
grévistes ce matin à la Dieccte.
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