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Saint-Gilles

Baignade et surf prohibés pendant 3 semaines
Des centaines d'oursins sont ramassés et déplacés pour
permettre la réhabilitation de la digue intérieure du port.
Pendant ces opérations, baignade et activités nautiques
sont interdites.

Des carcasses de poissons
à l’entrée du port
Cette découverte à l’entrée
du port de Saint-Gilles,
risque de relancer la polémique sur les bonnes pratiques de certains pêcheurs.
Lors de l’état des lieux réalisé il y a trois semaines, des
carcasses de poissons pélagiques ont été retrouvées à
plusieurs endroits de l’entrée du port, au niveau de
la digue intérieure. «C’est
extrêmement dangereux, dénonce Patricia Locame, adjointe à la mairie de SaintPaul et membre du TCO. Il
faut que les gens se responsabilisent. Il y a des endroits
prévus pour les carcasses
de poissons». Jetées en mer,
celles-ci sont susceptibles
d’attirer les requins à proximité d’une zone de baignade. Hier matin, ce ne
sont pas des carcasses de
poissons mais des ossements qui ont été retrouvés
dans l’eau, en plus de
quelques dizaines de kilos
de déchets plastiques.
L’origine des ossements n’a
pas été déterminée. Il pourrait s’agir d’un animal ter-

restre selon les personnes
qui en ont fait la découverte.
5 MILLIONS D’EUROS
POUR LE PORT
Suite au coup de force du
TCO, l’intercommunalité récupérera la gestion du port
de Saint-Gilles dès le 1er septembre. Jusqu’ici, c’est la
chambre de commerce qui
s’en occupait mais son immobilisme a fini par provoquer l’exaspération des usagers et la colère du TCO. Les
installations du port sont
en effet vieillissantes quand
elles ne sont pas dangereuses. Le TCO envisage un
investissement de 5 millions d’euros pour les remettre à niveau. Les quais,
les pontons, les réseaux
d’eau et d’électricité, les espaces verts seront réhabilités. Entre les études techniques qui restent à faire et
les travaux, le port ne devrait pas montrer son nouveau visage avant au moins
deux ans.

C

e n'est pas encore la
cure de jouvence espérée, mais c'est un
début. Pendant trois
semaines, le port de SaintGilles va être désensablé.
C'est une opération annuelle
classique où le sable qui s'est
accumulé à l'entrée du port
est enlevé et remis après un
temps de décantation sur la
plage des Roches Noires. Ce
qui est beaucoup moins habituel, en revanche, c'est la
réhabilitation de la digue
intérieure du port. En théorie, une rangée de rochers
la protège des résidus de
houle qui pénètre dans le
port par mauvais temps. En
pratique, ce cordon a été
désintégré au fil des ans
sous les coups de boutoir
des vagues.
DES CENTAINES
D’OURSINS SAUVÉS
"Les rochers se sont éparpillés. Ça gêne énormément l'entrée du port. On a dû perdre
2 mètres de largeur", indique
Guylain Moutama, le président des amodiataires. Une
bouée verte a été installée
pour baliser l'entrée et éviter
les catastrophes.
À partir de demain, une pelle
mécanique à chenilles remet-

Des centaines d'oursins sont actuellement retirés et déplacés de quelques dizaines
de mètres dans le cadre de la réhabilitation de la digue.
tra les bloc rocheux le long
de la digue. Tout a été préparé pour éviter un éventuel
impact sur l'environnement.
Des centaines d'oursins sont
même enlevés depuis hier et
déplacés au niveau de la
digue située en face. C'est
l'état des lieux réalisé il y a
trois semaines qui a permis
de mettre en place ce "sauvetage". "Ce sont des oursins de
plus en plus rares dans le

lagon. J'ai suggéré au TCO
qu'il était possible de les déplacer ", précise Thierry
Durville, l'auteur de l'état des
lieux. Des scientifiques retirent donc les oursins les uns
après les autres.
Cinq espèces sont concernées, dont l'oursin comestible
appelé "collecteur" ainsi que
deux espèces de concombres
de mer. Cinquante espèces
de poissons ont également

été répertoriées. Le montant
de cette opération s'élève à
2 600 euros. Un coût minime
comparé à celui de la réhabilitation de la digue qui
s'élève à 40 000 euros.
Selon le TCO, c'est la première
fois que la digue fait l'objet
de tels travaux. Les usagers
du Port les réclamaient depuis deux ans.
J.-Ph.L.

À Bois-de-Nèfles la relève est assurée

Les premiers Possessionais ont signé leur engagement hier. Ils donneront en échange
30 heures de leur temps à la commune.

Une aide de 850 euros
pour passer son permis
LA POSSESSION. Avec un peu
de retard à l'allumage, la commune vient de lancer l'aide au
permis de conduire pour les
18-30 ans. Cette aide qui
s'élève à 850 euros, est accessible sous conditions de ressource et dans le cadre d'un
projet d'accès à l'emploi. Les
étudiants et les personnes bénéficiant déjà d'un financement de plus de 60 % pour le
permis de conduire en sont
exclus. Hier, les 3 premiers
Possessionnais à bénéficier de
ce dispositif ont signé leur
convention d'engagement.
Parmi eux, Angeline, 21 ans.
Actuellement formée à l'école
de la 2e chance, elle a se destine à devenir hôtesse de

caisse. "Je n'ai jamais pu passer mon permis à cause du prix.
Je ne peux pas investir plus de
1000 euros dans cet examen",
indique-t-elle.
ACTIONS DE SOLIDARITÉ
EN ÉCHANGE
À ses côtés, Jérémy, 18 ans,
envisage d'intégrer le RSMA
à Saint-Denis et recherche en
parallèle un emploi dans les
métiers de la sécurité. "Une
voiture est indispensable pour
travailler dans ce secteur. Mais
à 1 000 euros le permis, c'est
impossible. D'autant que ma
mère recherche aussi un emploi". 50 Possessionnais devraient bénéficier de cette aide

cette année. En échange, ils
donneront 30 heures de leur
temps à la commune pour des
actions de solidarité. La ville
espère garder le financement
prévu en 2018 pour cette action qu'elle n'avait pas eu le
temps de mettre en place. 50
personnes de plus pourraient
donc intégrer le dispositif.
L'aide de 750 euros est versée
par le Département à travers
le Pacte de solidarité territoriale (PST). Le CCAS de La
Possession rajoute 100 euros.
Au total, 13 communes de l'île
ont signé ce PST. Partout où
elle est mise en place, l'aide
au permis de conduire rencontre un franc succès.
J.-Ph.L.

SAINTE-CLOTILDE. Le
Shotokan Karatéka Bois-deNèfles s'est distingué les 4 et
mai derniers, à Saint-Quentin
(Aine) à la Coupe de France
kata (épreuve technique)
avec Fitia Rabenirina, médaillé d'argent dans la catégorie pupilles (10-11 ans).
"Fitia était engagé dans un
groupe fort de 85 participants,
il a présenté 7 techniques, je
n'ai pas été déçu et le jury a
apprécié", se félicite Pascal
Bassonville, entraîneur du
club des hauts de Saint-Denis.
Encourageant pour une première participation.
"RECONNAISSANCE
DE NOTRE TRAVAIL"
Un bonheur n'arrive jamais
seul et bon sang ne saurait
mentir. En effet, en benjamins, Fiaro le frère aîné de
Fitia, a pris la cinquième
place d'une catégorie riche
de 67 candidats au podium.
"Fiaro est champion de La
Réunion en titre de sa catégorie et affiche une progression
régulière, note l'entraîneur.
Cette reconnaissance de notre
travail au plan national nous
motive pour les échéances à
venir. Je remercie les partenaires qui nous ont accompagnés sur ce rendez-vous. Chez
nous, la relève est assurée et

Fitia Rabenirina (avec son entraîneur)
a réussi son entrée en Coupe de France.
la vraie force c'est d'y croire".
Fondé en 1992, le Shotokan
Karatéka Bois-de-Nèfles
compte aujourd'hui 70 licenciés et figure au rang des
meilleures écoles de l'île. Il
est vrai qu'elle est en de
bonnes mains. Depuis une
quarantaine d'années, sur le

métier Pascal Bassonville (titulaire du 6e dan) remet sans
cesse l'ouvrage.
Insatiable apprenti, il est
aussi responsable de la
Commission d'arbitrage kata
et juge national kata apprécié pour ses compétences et
sa grande probité.

