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SAINT-PIERRE

Tout le monde en redemande
La troisième édition du salon du livre Athena s’est terminée hier soir à Saint-Pierre sur un joli succès 

public. Visiteurs, auteurs et éditeurs en redemandent !

JJ Nicolas Gerodou, auteur. 
« Les occasions de se retrouver 
dans l’océan Indien sont rares 
et c’est d’abord un grand plaisir 
pour ça. Une fois tous les deux 
ans, ça prouve qu’il y a un intérêt 
pour le livre. Dans l’absolu, on a 
une manifestation centrée sur 
autre chose que sur des écrivains 
franco-français. Moi qui milite 
pour une internationale créole, 
pouvoir rencontrer des gens de 
Haïti comme Lyonel Trouillot ou 
de Madagascar comme Jean-Luc 
Raharimanana c’est génial. Il y 
a un truc qu’il faut creuser. Cette 
internationale, je crois qu’elle est 
en train de se constituer dans ce 
genre d’aventures. Un simple re-
gret, toutefois, le fait que beaucoup 
de rencontres se soient déroulées 
en même temps, c’est frustrant. »

JJ André Robèr, éditeur mi-
litant. « C’est la première fois 
que je viens à Athena. C’est bien 
parce que nos ouvrages sont peu 
distribués dans les librairies à La 
réunion, soit parce que c’est trop 
pointu, soit parce que ce sont des 
livres en créole. C’est donc l’occa-

sion de montrer le travail qu’on 
fait, de rencontrer les gens qui 
nous suivent et d’autres qui dé-
couvrent ce qu’on fait. C’est émi-
nemment réunionnais, c’est notre 
identité .»

JJ Christoph Chabirand, au-
teur. « Franchement, ce salon 
est parfait. C’est un exceptionnel 
lieu de rencontre, le public est 
venu très nombreux. Il faudrait 

juste que ce soit annuel ou que 
d’autres villes relaient ce genre 
d’initiative. Une ville comme 
Saint-Paul, par exemple, où il ne 
se passe pas grand-chose et où les 
médiathèques disparaissent… »

« Des moments 
merveilleux »

JJ Ali Zamir, auteur comorien. 
« Je pense que ce salon a un 
grand avenir devant lui. Je vis des 
moments merveilleux. Ce n’est 
pas qu’un événement pour La Ré-
union, mais pour l’ensemble de 
l’océan Indien et j’espère que les 
Réunionnais s’en rendent compte. 
Les salons, les festivals, permettent 
à l’écrivain de comprendre qu’il a 
de l’importance dans la société et 
que ce qu’il fait est important. Ça 
permet de partager, de s’ouvrir à 
l’autre, c’est enrichissant. Et ça 
permet à l’écrivain d’oublier sa 
solitude. »

JJ Emmanuel Genvrin, roman-
cier. « Ce salon a tout d’abord le 
mérite d’exister puisqu’il n’y a 

plus beaucoup d’événements 
de ce genre dans l’océan Indien. 
C’est la troisième édition à laquelle 
je participe et j’aime bien. C’est 
agréable parce que c’est en plein 
air, que le programme est fourni, 
riche de rencontres et de débats. 
C’est toujours intéressant. Je fais 
des dédicaces, je vends des bou-
quins, je rencontre mes lecteurs, 
les collègues, les camarades et ceux 
qu’on ne connaît pas. Je ne boude 
pas mon plaisir. Il est entier.»

JJ Charles Mézence Briseul, 
éditeur. « Super bilan. Le cadre 
est exceptionnel dans ces Jardins 
de la Plage, on est en plein air, 
c’est confortable, familial, il y a 
beaucoup de monde, l’accueil est 
top… Les rencontres s’enchaînent, 
on ne sait pas où donner de la tête. 
Il y a beaucoup de monde qui se 
promène, mais aussi beaucoup 
de passionnés, un public fidèle et 
intéressé. Du coup, c’est économi-
quement intéressant, puisque les 
stands sont gratuits, qu’on a le wi-
fi et même une place de parking. 
Franchement, on n’est pas aussi 
bien loti dans bien des salons en 
métropole .»

Emmanuel Genvrin.

Sud express
JJ Saint-Louis

Écoles primaires 
fermées mardi
En raison de l’appel à la 
grève nationale, concernant 
les personnels de
l’Éducation nationale et 
de la Fonction publique 
territoriale ce mardi, le maire 
de Saint-Louis, Patrick Malet, 
a pris la décision de fermer 
toutes les écoles primaires 
et demande aux parents 
de bien vouloir prendre 
leurs dispositions. Les 
établissements accueilleront 
les élèves normalement dès 
mercredi 11.

JJ Saint-Pierre
Écoles fermées
Compte tenu de l’ampleur 
du mouvement de grève 
nationale de mardi suivi 
par les enseignants et le 
personnel communal, la 
ville de Saint-Pierre informe 
les parents d’élèves qu’elle 
ne sera pas en mesure de 
procéder à l’ouverture des 
écoles dans des conditions 
satisfaisantes de sécurité. 
Les écoles rouvriront le 
11 octobre aux heures 
habituelles.

JJ Saint Louis
Travaux
Sur la RN1 à Saint Louis, 
dans le cadre de travaux de 
sécurisation d’ouvrage, la 
circulation sera interdite 
entre l’échangeur du Gol et 
celui de Bel Air dans le sens 
Nord/Sud de 20 heures à 
5 heures les nuits jusqu’au 
mercredi 11 octobre inclus. 
Une déviation sera mise en 
place par la RN2001 Z.I Bel 
Air.

JJ Cité des métiers
Comment repérer 
les fake news sur les 
réseaux sociaux
Les fake news, vous 
connaissez ? Ces 
informations délibérément 
fausses ou truquées 
circulent régulièrement 
sur les réseaux sociaux 
et peuvent représenter 

un danger pour le public 
non averti, notamment les 
jeunes. La cité des Métiers 
propose une conférence 
spéciale sur ce thème, dédié 
aux jeunes, pour les aider 
à débusquer ces intox et 
à se protéger. Passionnés 
d’innovations numériques, 
Johan Equixor de Run 
Concept et Valéry Burnay 
de La cité des Métiers 
animeront cette conférence 
qui se tiendra mardi 
10 octobre de 8 h 30 à midi 
sur le site du Campus Pro. 
Inscriptions gratuites sur 
www.citedesmetiers.re

JJ Odysséa
Inscriptions 
prolongées
Les inscriptions à Odysséa 
Réunion sont prolongées 
jusqu’au 13 octobre sur www.
odyssea.info.
À ce jour, plus de 16 000 
futurs participants ont 
réservé leur dossard auprès 
de l’organisation pour l’une 
des six épreuves proposées 
(course marche de la 
diversité, zumba géante, 
courses enfants, jogging 
marche de 5 km, 10 km 
course nature, 5 km de 
randonnée dominicale) les 
4 et 5 novembre prochains 
dans la forêt de l’Etang-Salé.
Attention, le quota des 
participants a été atteint 
pour le jogging marche 
de 5 km du samedi 
4 novembre. Les inscriptions 
à la manifestation sportive 
et solidaire, courses et 
marches contre le cancer 
du sein se termineront le 
13 octobre 2017 lorsque les 
20 000 dossards auront été 
attribués.

JJ Saint-Joseph
Mobi’Caf

Dans un souci de rapprocher 
ses services de la population, 
la CAF de La Réunion 
met en place un nouveau 
service aux administrés. Le 
camion Mobi’Caf, dispositif 
d’accueil mobile, sillonne 
les quartiers de Saint-
Joseph depuis le début du 
mois d’octobre.

JJ Un prix. Pour la première fois 
depuis sa création, le salon du livre 
de Saint-Pierre a décerné son prix 
littéraire Athena. C’est Michaël Fer-
rier, écrivain et essayiste français 

qui vit au Japon, pour son roman 
Mémoires d’outre-mer, publié en 
2015 dans la collection L’infini 
chez Gallimard, qui a séduit le ju-
ry avec un récit qui voit l’auteur 
partir sur les traces de son grand-
père, acrobate dans un cirque à 
Madagascar à une époque où les 
Nazis rêvaient d’étoiles jaunes 
sur l’île Rouge… (photo Yann 
Huet).

JJ Dann kèr marmay. C’est à 
Athena, samedi, qu’a été fêtée la 
sortie de Waro dann kèr marmay, un 
livre disque publié dans la collec-
tion Océan Jeunesse qui témoigne 
joliment d’un projet éducatif qui 
a vu le maloyèr, accompagné de 
Gilles Lauret, Sami Pageaux-Wa-

ro, Stéphane Gaze et Vincent 
Philléas partir à la rencontre de 
huit cents élèves du sud de l’île. 
Des concerts ont rendu compte de 
cet hommage vivant au maloya 

en 2016 avant la publication de ce 
livre qui reprend les paroles des 
neuf titres enregistrés, illustrés 
par le Saint-Joséphois Rémi Morel. 
Gayar ! (photo Yann Huet).

Athena en bref

Christoph Chabirand. Ali Zamir.

Charles Mézence Briseul. André Robèr.

La salon du livre Athena a connu un énorme succès quatre 
jours durant. (Photos Yann Huet)


