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Les incroyables dêcouvertes des gens de la;mer

ARCHÉOLOGIE. Mêconnue, cette confrérie de passionnés fête sa vingtième
année dans l'île. Ses membres dévoilent leur travail à I'occasion de la iournêe
mondiale de I'océan organisée à Saint-Leu.

du film documentaire primé
"Mémoíres ile lamet''.

[,e moment de découvrir une
pratiqtre strictement encadrée.
¡N us nrwnø Ie øtl oPâûew à rén-

liset des irwentriires. Nous ømrs des

reldiors privilégiees ø,æ la DACQI
et le DépøtemøÉ des ræherùes ø-
dnolaçiqu* støøqnütlu* et sous-

møínes. lß DRASSM nous confre
we missíon wn I'øûnifé ifu mÍni*
tère delnCttlfrÍe', precise le quin-
quagenaire La misäon qu,il mène
actuellement avec ses amisbénê
voles sesitue entre ChamPBome
et Saint-Denis. Ils dre¡chent des

appQnteûIents.
. *Toutes 

les villes littarales avaient
unpontde débarcadère. Ily en a 5
mte ces ileux liewu, assure-t-il.
Chaque expédition prend un an
de préparation. Il reviendra peut-
être l'an prochain cornmenter
ses découvertes.

TS.

Office delþau: unprogrammevalorisê de i,7 millions dþuros

Y Vn chiffte leur colle à
¡ I h o"u,r. 20 comme
I I zo^"nt d'existence.
\-/, Zocommelenombre

de membres actifs de cette asso-
ciation créée par Eric Venner et
bien d'autres encorc. I¿ conftê
rie des gens de la merParticiPe à
des redrerdres aux Arcttives dê
partementales, dans les musées
inais aussi pendant des plongées
sous-marines. 15 oPérations ont
été menées depuis 1996.

La demière date de ?-Ol4avec
une prospection archéologique
sur l'épave du Karsari, un navire
à vapèur anglais, échoué à la
Pointe des Cascades, à Sainte-
Rose, le 13 janvier 1901.
Llaccident maritime le Plus
meurtrier de llle. Grâcè au tita-
nesque travail de l'êquipe com-
posée, entre autres, de plon-
Seur$r de photograPhes,
d'opçrateurs GPS et d'un histo-

rien, 28 pièces du bateau sont
invento¡iées.

Ilsjnventorient un tuYau de
4,95 mètres d-e long Pour
l'écoulernent de fluide liquide
ou gazeux..Retrouvent aussi
un vilebreqúin ou un cylindre
de'pression... Une activité Pas-
sionnante présentée, hier, à
Stella Matutina Pour la iour-
née mondiale de l'océan.
Monsieur Venner, DionYsien
de 56 ans, revient sur l'esPrit
de la manifestation.

' 

"Nous exposans 20 Panneatn à
propos de nos opérations,ørchéo-
log;iques cm now faisons très Peu
de rapports øu Public de tout ce

que nous ?nenons. Le Patimoine
maritime est mal connu", glisse
l'ancien fusilier marin, comme
son père. Une conférence-
débai sur le rapport des
Réunionnais à la mer a eu lizu
ce mercredi avec la Proiection

Le lournal de l'fte

ÊricVenner (àdrpite) estfrer de dêtaítterlafaçondonttrøvailtelaconftériedesgerc delamer Ghotof.S.).

Prêserver durablement les ressaurces en eau: telle est l'une des

missions del'Ofrce.

HYDROLOGIE. Le conseil
d'administration de l'Office de
l'eau, iéuni le 8 juin sous
l'égide de son président délé'
gué, Patrick Malet, a voté un
certain nombre d'actes budgé-
taires et comptables: compte
de gestion et compte adminis-
hatif, affectation du résultat
2015 âu budget 201,6, budget
'supplémentair e 2O1.6. Ces oPé-
rations ont permis de Valoriser
le programme d'aides finan-
cières de l'Office de l'eau
Réunion de 3,7 millions d'eu-
ros pour la pértode2OL6-2O2L.
Iæs enveloppes prévisionnelles
consacrées aux maîtres d'ou-
wage publics et privés æu-
want dans les domaines de

Les morts pour la France
en Indochine honorês

l'eau, de I'assainissement et
des milieux aquatiques Pas-
sent ainsi de 42,15 à 45,88 mil-
Iions d'euros.

Cette réunion de travail a éga-
lement permis de valider quatre
demandes de subvention: l'une
d'un montant de 8550^0 euros
à la commune de Petite-Ile Pour
le renforcement du réseau AEP
secteur Charrié, la deuxième
d'un montant de 12250 euros
à la commune de Salazie Pour
l'actualisation de son schêma
directeur d'eau potable, la troi-
sième d'un montant de
1,26 million d'euros à Ia com-
mune des Avirons Pour la
construction d'uneunité de Po-
tabilisation auTévelave et enfin

3100 euros à la Chambre
d'agriculture pour la collecte
20L6 des emballages vides des
produits phytosanitaires.

Ces projets s'inscrivent dans
le.cadre des obiectifs fixés Par

l'établissement et le Comité de
bassin, à savoir: préserver du-
rablement la ressource en eau,
satisfaire durablement à tous
les usages de l'eau et lutter
contre les pollutions.

"Llun des plus beaux paysages
rêuníonnaís, est auiourd'hui
menacê" s'alarme Jean'Pierre
Marchau.

COMMÉMORAIION. Maurice Barate, secrétaire genéral de la préfec-

ture, les anciens combattants, quelques représerit44s des collectivités et

un public dairsemé ont rendu hommaç, hier matin au monument alrx
mc,is de Saint-Oenis, aux morb pour Ia France en krdochine. Lstituée
par un décret du ?ßmar2æ5, cette ioumé dhommage-conapon{ a¡t

iour du transfert à la nécropole rntionale de NotreDame de lorette, de la

ä¿po.tilte du Soldat hrconìru d'hrdoctrine, le 8 iuin L980. U:r mémorial
ACäié ¿rx morb pour la France en Indoctrine est implanté-à lt i*- oI
une hauteur doniinant la ville. hrauguré en 1993 par le président de la

République, il abrite près de 24000 4épultwes de miliaires et de civils

mots erinao*rine. Iæ site Intemet, 'Mérnoire des hommes", permet de

consulter en ligne la baæ de données des morß pour la France au corus

de la Guerre dTñdoctrine (1%5' 19 54)' Cmærtêxpar le service-historique

de la Défenæ, elle a été constituée par la saisie et I'indexatbnd'un fichier

etabli par le niintstere des AnCers combattanS au lendernain de ce confliL

EEwRs'oppose àla
carrièrede-Bois-Blanc

SOCIAL. Pour Europe patrimoine tnfrnel et de Ia santé

Écologie les Verts de la publiQttg es! phß Wortnnry qrry

Réuniðn, l'un des plus beaux les pfofiß des multinntionales, Q

oavsases réunionnãis est au- parttciper massivemmt au réfé'

iorit¿'"noi menacé de destruc- 1n¿um organßé parlømairie de

hon. Voilà pourquoi le mou- Saint-Leucedimønche12iuinet
vement invite à voter "non" àdirenon,"
dimanche dans le cadre du ré-
férendum organisé à Saint-
Leu.'Malgré san échec de 20L5,
Ia SCPR, filiale du grouge
Bottygues quí corstuit øvec Vinci
Ia notnelle route du littoral, Pré'
sente un nouveau Proi et d' ex7loí'
tation d'une canière à Bois'
Blanc. S'iI aboutßsaít, l'un des

demiers sites mcore PréserYés de

l'ouest, ne seraít plus qultn PaY-
sage ihévasté par .les pelles excø'
vøtíces et les riveraìns seraient
condamnés à viwe øvec les rotn-
tíons incessantes des camions,
avec les tirs de mínæ, les Pous'
siëres et les Pollutions gmérées

I,ar ce We d'exPloitatíon indus-
tielle. C' est Powquoi nous aPPe-

lorls toutes les Saint-I'eusiennes
et tous les Saint-Leusims
convainans que la Protedion ùt

Concourg de photo autour de l'eau
Une fois n'est pas cotltume, la séance a débuté Par une remise de

prix. À l'occasion de la tournée.mondiale de I'eau (le 22 mors 2o16f

i'Office de l'eau Réunion a lancé un concours photo invitant les mem-

bres de la communauté Facebook de llle à partager.leur vision de

l'eau. Les candidats avaientiusqu'au 5 iuin pour poster leur photo sur

la page Eau de la Réunion et voter pour leur image píéférée. Au total,

43 personnes ont proposé leur création, totalisant 2529 votes. Le lau-

réai Robert Gebavi, a proposé une image de lever de soleil à Saint-

Benoît, obtenant à lui seul746 suffrages. !'Office de l'eau lui a offert

un appareil photo avec caisson étanche. .

Vente et achat de Pièces,
lingots d'Or et d'Argent
- Livrarson gratuite à la Rråunion
- Possibilité de garde en coffre Brinks

- Nouveau coffre Brink's Réunion

Hors rJu systern e bancaíre.
Coff re Francc ' Coffre Suisse
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