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ÉDITORIAL

LE « DILF » ….
L’édi/on 2018 du concours « Défense et Illustra/on de la Langue française »,
organisé chaque année par l’AMOPA sur tout le territoire na/onal et dans de
très nombreux pays étrangers, est arrivé dans les écoles et les établissements
du Second Degré. Une fois encore la belle coopéra/on entre la Déléga/on
Académique à l’Ac/on Culturelle et à l’Educa/on Ar/s/que du Rectorat et le
Bureau de l’AMOPA-Réunion permeVra à des dizaines de classes, jusqu’au 8
mars 2018, de se confronter à des sujets actuels, en prise avec leurs rêves,
leurs diﬃcultés, leurs ambi/ons (cf. les aﬃches ci-jointes).
Que de pe/ts et de grands bonheurs se cachent sous ces énoncés qui peuvent paraître, pour un non-ini/é,
anodins ! C’est ignorer le bonheur de l’élève qui se froVe à une diﬃculté qu’il croit trop grande pour lui et qui
es/me, au bout du compte, qu’il a été à la hauteur de la tâche…la joie du professeur de voir sa classe franchir
l’obstacle du concours…la sa/sfac/on des membres du jury de découvrir des travaux originaux, maniant une
langue alerte, qui savent tenir leur lecteur en haleine…la délibéra/on, parfois diﬃcile mais toujours
jubilatoire de ce même jury pour désigner les Lauréats.
Et que dire de la Remise des Prix dans l’Hémicycle du Palais de la Source ? élèves en liesse, chefs
d’établissement et parents émus, personnalités surprises et ravies par l’éclosion de tant de talents…
Ainsi, tout au long de son cheminement, le concours « DILF » (Défense et Illustra/on de la Langue française)
est-il synonyme d’eﬀort, de dépassement de la diﬃculté…deux vertus si u/les pour l’accomplissement de soi
et le bonheur de la réussite.
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LE CONCOURS 2017/2018

Retrouvez toute la présentation de ce concours et téléchargez ces affiches dans leur format normal à l’adresse :

https://www.amopareunion.com/presentation-concours
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CONNAISSANCE DE NOTRE ÎLE

NOIRS ET BLANCS : EXPOSITION AU MUSÉE DE VILLÈLE JUSQU'AU 22 DÉCEMBRE.
Le Musée de Villèle et l'Université avaient publié en 2015 "Noirs et Blancs" traducAon de "Schwarze und
Weisse » ( par Marlène Tolède , Gabrielle Fois-Kaschel et Julie Dumonteil ), écrit au milieu du XIXème siècle par
un allemand grand ami de Lacaussade, Gustave OELSNER-MONMERQUÉ qui avait séjourné 2 ans dans l'île,
avait occupé des postes importants, et qui, rentré en France puis en Allemagne, avait pris posiAon contre
l’esclavage .
La réédiAon de ce livre oublié a rapidement été épuisée. Il vient d’être à nouveau réédité ce^e année en
traducAon française grâce aux mêmes souAens. Lors des journées du patrimoine, le Musée de Villèle a présenté
ce^e nouvelle édiAon, et a inauguré l'exposiAon des tableaux que KARL KUGEL, arAste qui vit à la Réunion
depuis 20 ans, a réalisés après et d'après la lecture de ce roman.

….. << Oelsner-Monmerqué raconte l'histoire de deux jeunes Africains - Vénus et Jupiter - vendus comme
esclaves et déportés vers l'île Bourbon. En arrière-plan de cet itinéraire, dont le dénouement est tragique,
l'auteur propose un regard sans concession sur la traite et les rapports sociaux à Bourbon au début du
19ème siècle. Cette description précise - marquée par les préjugés de son époque - peut s'apparenter au
travail de l'anthropologue qui met en lumière les logiques des différentes strates d'un espace social l'économie d'un territoire, la psychologie des acteurs, le spirituel et le religieux, la géographie des lieux.
Répondre à cette commande m'est d'emblée apparu comme un projet passionnant, mais aussi un exercice
difficile : en effet, comment éviter l'écueil de la simple illustration ou d'une représentation abstraite,
déconnectée du roman ? Comment trouver une bonne distance avec le récit (en rester proche tout en s'en
détachant)?. Comment tisser visuellement ce qui relève du témoignage (Gustace Oelsner-Monmerqué,
journaliste, a vécu trois années sur l'île) et de la fiction romanesque? La piste que j'ai suivie est liée à mon
premier métier - la photographie - et à ce qui me semble être la particularité la plus forte de ce médium :
une 'fausse transparence' dans laquelle se fondent "fonction documentaire" et "dimension fictionnelle".
Ainsi, j'ai travaillé des images réalisées à La Réunion et en Afrique noire (notamment au Mozambique), de
nouvelles photographies créées pour l'ouvrage, et des reproductions de documents historiques anciens. Le
dialogue et les échanges suivis avec Gabriele Fois-Kaschel, Marlène Tolède et Jean Barbier m'ont été
précieux et ont également nourri ce travail. >> …..
Extrait du texte de présentation de Karl Kugel
Le Mercredi 22 Novembre, à 14h, l’AMOPA RÉUNION organise une visite de cette exposition qui sera
présentée par Gabriele Fois-Kaschel et par Karl C. Kugel lui-même. Inscrivez-vous en vous rendant sur notre
site au bas de la page d’accueil : https://www.amopareunion.com/
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LISTE DES NOMMÉS CHEVALIERS DANS L’ORDRE
DES PALMES ACADÉMIQUES POUR L’ANNÉE 2017

CHEVALIERS
NOM

Prénom

Fonction

Établissement

Ville

1

Mme

ADELIN

M-Pierre Doly

Professeur des écoles HC

IEN – 4 rue de l’église Ste Vivienne

Sainte Suzanne

2

Mme

BADAT

Estelle

Professeur des Écoles

EEPU Jean Paul Sartre

Saint Pierre

3

M.

BENARD

Philippe

Proviseur

LP Isnelle Amelin

Sainte Marie

4

Mme

BEUF

Colette

ADJAENES Principal 2éme classe

Rectorat de la Réunion

Saint Denis

5

M.

BONNET

Jean Claude

IA-IPR

Rectorat de la Réunion

Saint Denis

6

M.

CAMALON

Luderce

Professeur Agrégé HC - F.F. IA-IPR

Rectorat de la Réunion

Saint Denis

7

Mme

CAVACIUTI

Christine

Professeur des écoles

École d’Application

Saint Denis

8

Mme

CAZANOVE

Françoise

Professeur Certifiée HC

Collège de Mille Roches

Saint Anfré

Eco gestion

9

Mme

COLL

Hélène

Conseillère d’Orientation Psy.

DSAIO

Saint Denis

10

M.

DEFAUD

Jean-Luc

Principal de Collège - Retraité

Collège Plateau Goyaves

Saint Louis

11

M.

ETHÈVE

Jean-Philippe

Directeur d’École

École les Alpinias

Petite Île

12

Mme

ETHEVE-MAHE

Maryse

Professeur Certifiée HC

Collège Plateau Goyaves

Saint Louis

13

Mme

ETIENNE

Brigitte

Professeur des écoles

Rectorat de la Réunion

Saint Denis

14

Mme

FOURMY

Monique

Proviseur adjoint

Lycee Hôtelier la Renaissance

Saint Paul

15

M.

FRANCOMME

Dominique

C.P.E. classe normale

College Bory Saint Vincent

Saint Philippe

16

M.

GOARIN

Michel

Professeur Certifié HC

Lycee Évariste de Parny

Saint Paul

17

M.

GOUTTARD

Christian

APAENES

College Jean d ‘Esme

College Jean d ‘Esme

18

Mme

GUTH

Valérie

Professeur Première Chaire

Lycée Lecomte de Lisle

Saint Denis

19

M.

HOARAU

Médéric

Principal Adjoint

Collège Mille Roches

Saint André

20

M.

HOAREAU

Lilian

PEGC Classe Exceptionnelle - Sec.13

Collège Hyppolyte Fouque

Sainte Suzanne

21

Mme

HOAREAU-GENCE

Véronique

Professeur des écoles

IEN – 4 rue de l’église Ste Vivienne

Sainte Suzanne

22

M.

JEANTET

Eric

Principal

College Mahé de Labourdonnais

Saint Denis

23

M.

LAUTIER

Serge

Professeur Certifié HC

Lycée Bel Air

Sainte Suzanne

24

M.

LEPETZ

Jean Baptiste

IA-IPR

IA DAASEN Adjoint

Ac. Strasbourg - Ht. Rhin

25

M.

LINARES

Richard

Professeur Certifié HC

Lycée Stella

Saint Leu

26

Mme

LINARES

Dominique

Agrégée

Lycée Antoine Roussin

Saint Louis

Lettres

27

M.

LLINARES

Jean Louis

IEN HC

Circonscription Les Avirons

Les Avirons

28

M.

MANICOM RAMSAMY

Jean-François

Professeur Agrégé HC -

Lycee Lislet Geoﬀroy

Saint Denis

29

M.

MAUVE

Christian

Directeur Adj SEGPA

Collège Les Alizés

Sainte Clotilde

30

M.

MESPOULHE

Philippe

IEN HC

Circonscription Saint Louis

Saint Louis

31

Mme

MICHEL

Marie

Proviseure

Lycée de Vincendo

Saint Joseph

32

Mme

MINATCHY

Nadine

Principale Adjointe

Collège Titan

Le Port

MONTSERRAT

Reynaldo

Professeur des écoles HC

College Texeira da Motta

La Possession

PAYET

Nadège

Professeur des écoles

École du Centre

Cilaos

PERMAL TOULCANON

Rosemonde

ADJAENES de Classe 1

Rectorat de la Réunion

Saint Denis

33

M.

34

Mme

35

Mme

36

Mme

PIETRA

Nancy

PLP HC

LP Horizon

Saint Denis

37

Mme

POSSAMY

Nicole

ADJAENES Principal 2éme classe

Collège Beauséjour

Sainte Marie

38

M.

POUJOIS

Pascal

ITRF – Ingénieur de recherche HC

26, rue Pitel

Saint Denis

39

M.

RAVAIL

Didier

Professeur Agrégé HC

Lycée Moulin Joli

La Possession

40

Mme

REGNAULD

Danielle Marie

Proviseur Adjoint

Lycee Georges Brassens

Saint Denis

41

Mme

RIVIERE

Sully

ADJAENES Principal 2éme classe

Collège Albany

La Possession

42

M.

RIVIERE

Herbert

Professeur des écoles HC

Ecole Élémentaire Plateau goyaves

Saint Louis

43

M.

SALERNO

Olivier

Proviseur Adjoint

Lycée Antoine Roussin

Saint Louis

44

M.

SATEYEN-RAMIN

Jack Sylvain

ATEC2 1ére classe

College Jean d ‘Esme

College Jean d ‘Esme

45

M.

VELLIN

Jean Yves

Directeur Adjoint SEGPA

Collège Mille Roches

Saint André

46

M.

WEISS

Denis

Documentaliste HC

Lycee Lislet Geoffroy

Saint Denis
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LISTE DES PROMUS DANS L’ORDRE DES PALMES
ACADÉMIQUES POUR L’ANNÉE 2017

OFFICIERS
NOM

Prénom

Fonction

Etablissement

PLP Génie Civil

LP de l'Horizon

Ville

1

M.

ATTIAVE

Ronnie Jean

2

M.

BOBER

Matthieu

Certifié

Collège Jean Le Toullec

3

Mme

CAZAL

Michelle

Infirmière

LP Amiral Lacaze

Saint Denis

4

Mme

CLEMENT

Maryvonne

AAHC

Rectorat de la Réunion

Saint Denis

5

M.

COULEAU

Eric René

Personnel de Direction - PVS

Rectorat de la Réunion

Saint Denis

6

Mme

DAMBRINE

Jocelyne

Professeur certifiée

Collège Juliette Dodu

Saint Denis

7

Mme

DE LAVERGNE

Isabelle

Ingénieur d'études

Rectorat de la Réunion

Saint Denis

8

M.

DELEAU

Dominique

IEN -STI HC

Rectorat de la Réunion

Saint Denis

9

M.

DURAND

Loïc

Agrégé HC

Lycée Roland Garros

Le Tampon

10

M.

ESTEVE

Bernard

Professeur certifié

Collège Emile Hugot

Saint Denis

11

Mme

GRONDIN

Marie-Monique

Professeur certifiée

Collège Gaston Crochet

12

M.

LAKIA SOUCALIE

Jean Jocelyn

CPE

Collège l'Oasis

13

Mme

LEOVILLE

Martine Ginette

PE - Conseillère pédagogique

IEN ASH St Denis 4

Saint Denis

14

Mme

MONJOLE

Marie-José

Cadre de Catégorie A

Rectorat de la Réunion

Saint Denis

15

M.

MORAU

Jean-Yves

Professeur Certifié Retraité

Collège Jules Reydellet

Saint Denis

16

Mme

PARMENTIER

Véronique

Principale adjointe

Collège Cambuston

Saint André

17

M.

PAYET

Antoine Fabrice

Ingénieur d'études

Rectorat de la Réunion

Saint Denis

18

Mme

PUCHEU

Marie Claire

Professeur certifiée

Collège Simon Lucas

Étang Salé

19

Mme

REBECCA

Rosine

SAENES

Rectorat de la Réunion

Saint Denis

20

M.

SEUBE

Jean-Baptiste

Agrégé des Universités

Université de la Réunion

Saint Denis

21

M.

SOUVET

Luc

Professeur Certifié HC

Collège les Aigrettes

Saint Paul

22

Mme

VINGADACHETTY

Véronique

APA

Lycée Le Verger

Saint Denis
Le Port

PL des Palmistes
Le Port

Sainte Marie

COMMANDEURS

1
2

Mme.
M.

NOM

Prénom

Fonction

Établissement

ANDRÉ

Christiane

IPR-IA - Médiateur Académique- retraitée

Rectorat

NOUSCHI

Marc

DACOI

Rectorat

Ville
Saint Denis
Saint Denis

La cérémonie de remise des décorations se déroulera
le Jeudi 14 Décembre , à 16 heures
au Lycée Lecomte de Lisle - Saint Denis .
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CONNAISSANCE DE NOTRE ÎLE
Le 28 Octobre 2017 à Saint Pierre- Pierrefonds :

LE DOMAINE DU CAFE GRILLE

De Gisèle CARLIER, un compte-rendu très complet sur la sorAe au « Domaine du Café Grillé », qui donnera aux
absents l’envie de visiter ce domaine-jardin aux mulAples face^es…
Pour sa sor[e mensuelle une douzaine de membres de l'AMOPA se sont retrouvés à Pierrefonds pour visiter le
<< DOMAINE DU CAFE GRILLE >>
Diﬃcile d'imaginer dans cet endroit du sud de l'ile,
qui a tout de l'erg rocailleux, une telle oasis de fraîcheur
qu'est le << domaine du café grillé >> Ce domaine qui
s'étend sur 4Ha est une invita[on à remonter le temps et à
découvrir, à travers ses cultures, la Réunion d'aujourd'hui et
la « Réunion lontan ». La balade est à la fois botanique et
historique. Balade où l'épicurisme s'exécute de la
planta[on (la caféière) jusqu'à la dégusta[on du café « la
kour » pris au bar à café à l'arrivée, comme mise en
bouche.
Un pe[t ﬁlm amateur projeté en préambule donne le
ton de la visite guidée.
La visite commence par le jardin moderne
esthé/que. Hibiscus, queues de creveies, ixoras,
bougainvilliers, orchidées...composent ceie par[e du jardin
dont la par[cularité est d'être toujours en ﬂeurs. En face
s'épanouissent dans un beau dégradé de couleurs, des
plantes de rocailles : euphorbes et agaves tels : le rince
bouteilles - l'épine du christ (notre ﬁl barbelé péi ) mais aussi des crotons en massifs hauts en couleurs, des faux jasmin,
des roses du désert...
Notre guide fait observer qu'aucune de ces plantes n'est originaire de la Réunion mais a été introduite par
l'homme. Ce sont toutes des plantes exo[ques à l'image des plantes orne- mentales et odorantes qui suivent : Ylang
Ylang, [aré de Tahi[. Le guide souligne avec malice que placer la ﬂeur de [aré à droite de son oreille signiﬁe coeur à
prendre à gauche par contre que son coeur est pris.
Avec surprise on découvre que le café est une rubiacée comme le [aré, ils sont tous les deux de la même famille.
Avec ﬁerté il nous montre un érable du Canada et un bébé baobab qui se sont adaptés au climat de la Réunion à leur
manière et des frangipaniers hybrides oﬀrant un beau mélange de jaune et de rose. Hybrida[on naturelle que l'on doit à
un papillon qui les a fécondés.
On délaisse ce jardin exo[que pour pénétrer dans le << jardin de grand-mère >> témoin des tradi[ons « lontan ».
Nos grand-mères ne cul[vaient que ce qui leur était u[le.
Le << jardin de grand-mère >> est donc un jardin
fonc[onnel dans lequel foisonnent : le kapok , dont la ﬁbre
servait au [ssage. La calebasse non comes[ble dont la coque
dure du fruit servait à la confec[on de bols. La calebasse était
en quelque sorte notre « tuperware péi ».
On passe ensuite de la palmeraie à la bambouseraie.
Notre guide très en verve, explique qu'il n'y a rien de plus
envahissant qu'un bambou, l'astuce consiste à ne planter que
des bambous aux racines non traçantes, c'est le choix qui a
été fait par le domaine. Enﬁn grand-mère pour se soigner
u[lisait essen[ellement les plantes de son jardin,
camphre, benjoin et cannelle sont la composante médicinale
de cet espace dédié à grand-mère.
Suit « le jardin de grand-père >>. « C'est mon préféré » dit
avec malice notre guide. Grand-père à l'inverse de grandmère aimait à cul[ver ce qui pouvait nourrir sa famille, son
jardin a une composante alimentaire. On découvre les frui[ers,
venant d'ailleurs, de Malaisie, de Madagascar....tels le combava, la noix de macadémia, la sapo[lle, le mambolo, les
grenadiers, le jamblon, la vavangue, les ﬁguiers, le cacacoier …/…
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…/… Des plants de manioc et des mouroungues aux
vertus reconnues complètent la gamme et cons[tuent le
<< réservoir du pauvre >> réserve complétée par quelques
plantes endémiques, notamment des [sanes : sauge,
ayapana, citronnelle.... Nous sommes dans les années 1800
Surviennent alors des catastrophes. L'ile va devoir
cul[ver autrement. En eﬀet, en 1806 et 1807 l'ile est
vic[me de trois cyclones consécu/fs, auxquels s'ajoutent
des maladies et des avalasses. Toutes ses cultures sont
anéan[es. Il faut repar[r à zéro et planter ce qui résiste aux
intempéries. Ce sera la canne à sucre, comme le roseau, la
canne ploie mais ne rompt pas.
L’ile entre, début 1900, alors qu'elle est colonie, dans
l'ère des grandes cultures. Vanille, vétyver et canne à sucre font leur appari[on et marquent un tournant dans l'histoire
de l'île. Si la canne portait des noms évocateurs, comme la canne bonbon, la canne mapou...aujourd'hui elle porte des
noms de code, notre guide semble le déplorer.
On con[nue à remonter le temps et à plonger dans les années 1700 où la « Compagnie des Indes >> s’installe dans
l'île. C'est l'époque où les propriétaires font venir des plants de café à cul[ver par les esclaves. Le café est ainsi introduit.
On apprendra que le café était prisé des grands du royaume notamment du roi Louis XV qui fait aménager au château de
Versailles les brûleries. Mais le roi ne buvait que « l'unique bon >>, c'était un moka qui venait d'Ethiopie. Outre Louis XV,
les philosophes des Lumières fréquentaient les bars à café et La Fontaine appréciait tellement le café qu'il en buvait en
moyenne 50 tasses par jour.
Revenons à l'ile, la culture du café va façonner son histoire,
l'esclavage lui est étroitement liée. Pour le cul[ver, le cueillir et le
torréﬁer il fallait de la main d'œuvre, on fait donc venir des
esclaves. La cueilleie des grains appelés cerises, se faisait
délicatement à la main. Cependant, notre café, comparé
à « l'unique bon », était considéré comme << sauvage >>. Il fut
donc ignoré, discrédité et est tombé carrément dans l'oubli
jusqu'à ce que dernièrement des
Japonais s'y intéressent et découvrent, après des tests,
commandés et ﬁnancés par eux, que notre café est non
seulement de grande qualité mais est excep[onnel et unique, il
est naturellement décaféiné ; Cela va relancer la produc[on de
notre « bourbon rond » ( ainsi appelé parce que la graine est
ronde ) et de notre bourbon pointu ( parce que la graine est
pointue ) . Au cours de notre cheminement au milieu des
caféiers, on apprend que dans l'immédiat la produc[on est
marginale car un plant de café donne environ 2kgs de cerises et
un plant donne un paquet de café par an. De plus, 80% de la produc[on sont réservées au Japon, mais notre café est
considéré comme un grand cru, sa graine est labellisée AOC, il est devenu le café de luxe le plus cher au monde. Il ne se
vend qu'en coopéra[ves, dans les oﬃces de tourisme ou dans les épiceries ﬁnes comme Fauchon. Il ne se vend pas en
grandes surfaces. Si d'aventure on en trouvait, la lecture de l'é[queie lèvera le doute, il y est men[onné, condi[onné et
distribué à la Réunion.
Aux côtés de l'ananas, de la vanille, du curcuma la Réunion peut s'enorgueillir d'avoir un produit de plus labellisé : le café
bourbon.
Une case en paille clôture la visite. Réalisée à l'ancienne avec des feuilles de latanier rouge la << Ti case en paille >>
donne un aperçu des condi[ons de vie de nos ancêtres avec son sol en
terre baiue et son << far far >>, le garde-manger tradi[onnel.
Bravo à William notre jeune guide dont la faconde et l'humour ont
contribué à la réussite de ceie balade bucolique à inscrire absolument
dans vos agendas et à recommander.
Gisèle Carlier
À l’issue de ce^e visite quelques membres du groupe se sont retrouvés
au restaurant le « Cap Méchant d’Abord » pour prendre leur repas en
commun .
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GALMAR Lucas 401

Titan - Le Port Mme MALETIE

RIGOLLIER Juliette

ROBERT Héloïse

2S1

401

Titan - Le Port Mme MALETIE

Paul Moreau - Bras Panon

Mme TAN
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