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Hommage

Simone Veil
Il fait chaud en ce mois de mars 2006 
à Saint-Louis. Robe rose légère à 
fleurs, l’air grave, vous écoutez avec 
attention le discours inaugural de 
l’exposition marquant l’anniversaire 
de la départementalisation, «60 ans 
de combat». La place des Grands 
Hommes est envahie d’une foule 
compacte. Les femmes sont venues 
en grand nombre, heureuses de 
partager l’instant. C’est l’occasion 
pour elles de vous dire leur 
admiration.
«!Simone Veil fixe chacune et chacun 
droit dans les yeux, avec ce regard 
d’une intensité rare, celui de la race 
des grands. Une émotion empreinte 
de respect plane sur Saint-Louis,!» 
écrivait Isabelle Kichenin dans 
le numéro du 30 mars 2006 de 
Femme Magazine. La grande dame 

que vous êtes, au service des 
valeurs républicaines, européenne 
convaincue, humaniste et féministe, 
s’en est allée. Toutes vous pleurent.
En 1974, à l’Assemblée nationale, 
vous portez la loi sur l’IVG. Raillée, 
insultée avec violence dans 
l’hémicycle, la ministre de la Santé 
du gouvernement Jacques Chirac 
que vous êtes ne flanche pas, 
opposant ce courage, cette droiture 
et cette dignité que vous incarnez 
toujours si royalement. Vous faites 
face, témoignant avec justesse et 
sensibilité de la souffrance des 
femmes. Chaque année en France, 
300 femmes meurent d’une 
intervention illégale. Insupportable. 
Vous avez les mots justes pour 
convaincre. Ils résonnent. La loi qui 
porte votre nom est enfin votée. 

C’est l’aboutissement de dix ans de 
lutte féministe.
Vous vous en êtes allée. Et avec 
vous, la jeune Simone Jacob, 
l’adolescente insouciante de 16 ans, 
happée par l’histoire à ses heures 
les plus sombres, les camps de la 
mort, l’horreur. Les fantômes de ces 
années noires vous hanteront sans 
répit. Est-ce pour ne plus jamais 
voir l’histoire se répéter que vous 
vous engagez dans la construction 
européenne!? Pour vous, l’Europe 
est garante d’un avenir en paix pour 
nos enfants. La France et l’Allemagne 
réunies pour construire et non 
détruire. Cette foi inébranlable en 
l’humanité est tout à votre honneur.
Vous vous en êtes allée. Votre 
élégance, votre féminité affichée, 
les femmes ne l’oublient pas. Votre 
goût pour le luxe, les tailleurs 
Chanel et les fourrures n’ont jamais 
entaché votre popularité. Votre 
force de caractère, vos colères, votre 

dent dure aussi parfois, 
les femmes applaudissent. 
Vos défauts deviennent des 
atouts. Mariée à 19 ans, 
vous formez avec Antoine 
un couple idéal, savant 
dosage amour-amitié, et 
tellement de respect l’un 
pour l’autre. Beaucoup vous 

ont envié cette loyauté. Vous dormez 
désormais à ses côtés pour l’éternité. 
Simone, vous nous pardonnerez 
de déranger votre sommeil quand 
il faudra rappeler votre combat 
lorsqu’il est en danger. Le pardon, 
ça vous connaît. Car oui, les anti-
IVG n’ont jamais baissé les armes. Ils 
sévissent plus que jamais sur le Web 
à coups de fausses informations dans 
le but d’effrayer et de culpabiliser 
les femmes. Pas sûr que le récent 
projet de loi «!contre l’entrave 
numérique à l’IVG!» soit suffisant 
pour les faire taire à jamais. Simone, 
les filles qui ont grandi avec vous, 
leurs filles et petites-filles resteront 
vigilantes. Elles n’oublient pas. Elles 
n’oublieront pas. Elles savent trop ce 
qu’elles vous doivent.

B.K.

Lettre à
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danseTendances

Gaëlle
Bercée par la culture jamaïcaine depuis toute 
petite, c’est tout naturellement que Gaëlle 
apprend le dancehall, cette variante du reggae 
née dans les rues de Kingston. “J’ai commencé vers 
l’âge de 18 ans, confie-t-elle. Ce qui m’a plu dans 
le dancehall, c’est l’énergie que ça dégage. C’est 
une danse qui permet d’exprimer toutes sortes 
d’émotions, les bonnes comme les mauvaises”.
En 2014, elle s’envole direction la métropole pour 
participer à un camp de danse. C’est là qu’elle fait 
la connaissance du danseur jamaïcain Orville Hall, 
fondateur du Studio Xpressionz et de la compa-
gnie de danse du même nom. Une pointure dans 
son domaine. Lorsque celui-ci organise à son tour 
un stage de danse en Jamaïque, Gaëlle décide de 
s’y rendre pour en apprendre davantage sur l’uni-

Passionnée de dancehall, prof au sein de l’association Free Up Yourself, 
Gaëlle a intégré un collectif de danseurs emmené par le Jamaïcain Orville 
Hall et dont l’objectif est de promouvoir la culture dancehall à travers le 
monde. Une belle récompense pour celle qui pratique depuis presque dix ans. 
Aurélie Tanous

vers du dancehall. Un séjour intense que la jeune 
femme n’est pas prête d’oublier. “En Jamaïque, 
le dancehall se pratique dans la rue. Les sensa-
tions sont décuplées, ça vous prend au cœur”. 

Promouvoir la culture dancehall
De retour à La Réunion, imprégnée de la culture 
dancehall, sa musique, son histoire, Gaëlle com-
mence à enseigner et organise des événements 
ainsi que des stages avec son association Free 
Up Yourself. En mars 2016, alors qu’elle s’ap-
prête à accueillir sur l’île Orville Hall, ce der-
nier annonce son intention de l’intégrer à la 
International Xpressionz Family, qu’il est en 
train de fonder. À l’origine composé uniquement 
de danseurs jamaïcains, ce collectif œuvre pour 
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la préservation de la culture dancehall à travers 
le monde et s’est élargi à des danseurs interna-
tionaux. “Nous sommes deux Français, moi à La 
Réunion et un autre danseur basé à Toulouse, 
indique Gaëlle. Avec les autres membres du 
collectif, nous restons en contact via Internet, 
nous échangeons sur nos travaux. L’objectif 
serait d’arriver à tous nous réunir en Jamaïque 
en même temps”. 
En attendant, la danseuse et son association rece-
vront de nouveau Orville Hall en octobre prochain. 
D’ici là, elle invite filles et garçons à venir décou-
vrir la discipline. “Ce n’est pas une danse réservée 
uniquement aux filles, insiste Gaëlle. En Jamaïque, 
80 à 90% des danseurs sont des hommes. Le dance-
hall souffre de l’image vulgaire renvoyée par les 
clips, mais c’est loin d’être représentatif. C’est une 
vraie danse de partage”. Le message est passé…

CONTACT
Association Free Up Yourself - 8 rue Chef Bale, Le Port
freeup974@gmail.com

Août 2017  femmemag7

ACTU
Le danseur jamaïcain Orville Hall 
a obtenu la création d’une émission 
télé sur le dancehall diffusée depuis 
le mois de juillet en Jamaïque. 
Chaque membre de la Xpressionz 
Family sera invité à lui envoyer des 
vidéos en rapport avec les projets 
menés dans leur pays respectif, La 
Réunion y compris !

Ph
ot

os
 : 

N
iko

 C
H
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Déguster un cappuccino bercé par le ronron d’une 
affectueuse boule de poils, c’est le principe du bar à chats qui 
nous vient tout droit d’Asie. Séduit par le concept, Jérémy 
Caro ambitionne d’ouvrir le premier café à chats de l’île à la 
Rivière Saint-Louis. Le projet suit son cours, mais le jeune 
homme espère déjà séduire les amoureux des chats et ceux 
qui ne le sont pas encore. Aurélie Tanous

Matouccino, ce n’est pas le nom de la 
dernière boisson chaude à la mode, 
mais bel et bien celui du futur premier 
bar à chats de l’île. À l’origine du projet, 
Jérémy Caro, 32 ans, infirmier de métier. 
“C’est lors d’un séjour en Thaïlande en 
2015 que j’ai découvert le concept du 
bar à chats, raconte le jeune homme 
originaire de la Rivière Saint-Louis. J’ai 
eu l’idée de l’importer à La Réunion”. 
Il trouve un local idéalement situé sur 
la route de Cilaos, c’est l’occasion ou 
jamais. “Les travaux ont démarré, je 
prévois une ouverture en début d’année 
prochaine si tout se passe bien”. 
Le bar disposera d’une vingtaine de 
places et accueillera douze chats que 
Jérémy récupérera directement à la 
SPA. “Sur la douzaine de chats, deux 
seront systématiquement proposés à 
l’adoption”. Côté déco, il mise sur une 
ambiance zen, à l’image de ce qui se 
fait au Japon où le “neko café” comme 

UN BAR À CHATS, C’EST QUOI ?
Le bar à chats est un café dont la particularité est d’héberger un certain nombre de chats 
avec lesquels les clients peuvent interagir. S’il est encore peu connu à La Réunion, le concept 
existe en métropole depuis quelques années. Mais c’est au Japon que les neko cafés sont les 
plus populaires. Une popularité qui s’explique par l’impossibilité pour de nombreux Japonais 
d’avoir un animal de compagnie chez eux, du fait de leur interdiction dans les appartements. 
Les bars à chats peuvent présenter des félins de toutes les couleurs et de toutes les races. On 
trouve cependant des établissements “à thème” avec uniquement des chats noirs par exemple.

bien évidemment le premier rôle, le 
jeune homme sera associé à son frère 
qui sera présent le plus souvent. Entre 
les deux frangins, heureusement, c’est 
loin d’être comme chien et chat. Et 
ils ne seront pas trop de deux. Car, si 
ouvrir un bar n’est déjà pas de tout 
repos, avec des animaux, l’affaire 
se corse. Mais, il en faut plus pour 
entamer l’enthousiasme de Jérémy. 
Sensible à la cause animale, convain-
cu de l’aboutissement de son projet, 
le Saint-Louisien ne ménage pas ses 
efforts. Toutefois, il compte aussi sur 
la générosité des internautes via le 
financement participatif. Comme on 
dit, l’union fait la force. Et en fonc-
tion de votre don, vous aurez droit à 
une petite récompense à l’ouverture. 
Alors, à vos téléphones, tablettes ou 
autres ordinateurs, vous avez encore 
tout le mois!!
Facebook : Matouccino Cat Café

on l’appelle est très populaire. “Je veux 
vraiment un endroit cosy, où les clients 
auront l’impression d’être dans une 
bulle”. De ce fait, le local sera com-
plètement insonorisé histoire que nos 
amis les chats, ô combien exigeants, 
soient aussi à leur aise.  

Appels aux dons 
Dans cette aventure, Jérémy ne sera 
pas seul. Outre les matous qui auront 

Les chats aussi
auront leur bar





UNE SAGA RÉUNIONNAISE

2013
Début du chantier de la NRL

L’année 2013 marque un nouveau tournant 
dans le paysage routier réunionnais. En ce 
20 décembre, date autrement symbolique, 
Didier Robert, président du conseil régional, 
et Jean-Luc Marx, alors préfet de La Réunion, 
posent la première pierre d’un chantier 
colossal qui doit s’étendre sur plusieurs an-
nées. D’une longueur de 12,5 km, la nouvelle 
route du littoral comprendra une 2x2 voies, 
une bande d’arrêt d’urgence ainsi qu’une 
réservation d’emprise pour un futur TCSP. 

2015
Livraison de la Cité des arts

Après presque deux ans de travaux, la Cité 
des arts est livrée fin 2015 pour une inaugu-
ration officielle en février de l’année suivante. 
Cet espace culturel, unique dans l’océan  
Indien, s’étend sur deux hectares et comprend 
des salles de concert, de danse, de théâtre, des 
studios d’enregistrement ainsi que des ateliers 
pouvant accueillir jusqu’à 25 artistes. Un véri-
table lieu d’échange et de partage au service 
du territoire et de sa population afin de “faire 
de la culture pour tous, par tous et avec tous”. 

2016
Ericka Bareigts, 

ministre des Outre-mer
Le 30 août, la députée de la première cir-
conscription devient la première Réunion-

Les grandes dates
qui ont marqué La Réunion.

Septième décennie :
2010-2017

naise ministre des Outre-mer à la suite de 
la démission de George-Pau Langevin. Déjà, 
le 11 février, sa carrière politique prenait 
une autre dimension avec sa nomination 
au poste de Secrétaire d’Etat auprès du  
Premier ministre chargée de l’Egalité réelle.

La Réunion dans le noir…
… Ou presque ! En ce 1er septembre, les 
Réunionnais ont les yeux rivés vers le ciel. 
Et pour cause : la Terre a rendez-vous 
avec le soleil et la lune. Un phénomène qui 
n’avait pas été observé sur notre île depuis 
plus d’un siècle. C’est dire l’engouement qui 
a régné autour de cet événement qui a attiré 
les chasseurs d’éclipse du monde entier. 

2016
Chevillard fête ses 70 ans

Il y a 70 ans, alors que Christian Dior 
ouvrait son premier atelier haute cou-
ture à Paris, que La Réunion devenait un 

La Cité des arts, lieu unique dans l’océan Indien 
de développement des arts, ouvre ses portes.

Le chantier de la NRL débute fin 2013.

Tous les collaborateurs de Chevillard réunis pour fêter les 70 ans de l’entreprise. 

département et que Sol Amor créait une 
gamme de lunettes qui allait devenir une 
référence, Chevillard ouvrait le premier 
magasin de l’île, au 83 de la rue Jean-
Chatel, à Saint-Denis. Depuis, l’enseigne 
n’a cessé de s’impliquer dans la santé vi-
suelle des Réunionnais. De l’équipement 
basse vision le plus pointu, qui rend le 
sourire à celui qui ne voyait rien, au plus 
“fashion victim” de ses clients, Chevillard 
s’est posé sur le nez de centaines de mil-
liers de personnes. Et pour un nombre 
sans cesse croissant de Réunionnais, 
l’enseigne est même, grâce à ses lentilles 
de haute qualité, assimilée à “la pupille de 
nos yeux” ! C’est dire si, après 70 ans de 
vie commune, la confiance est toujours 
là. L’engagement de Chevillard sur les 
70 prochaines années est de continuer 
à servir avec professionnalisme, compé-
tence, gentillesse et loyauté. La confiance 
des clients est à ce prix-là et elle reste la 
plus belle récompense.
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méli méloTendances

Co.B,
BIEN DANS SES SANDALES
De jolis nu-pieds pour habiller nos petits petons, c’est ce que propose 
la marque péi Co.B. Sa créatrice, Coralie Brac, dessine elle-même 
les patrons qu’elle fait ensuite fabriquer en Indonésie. Quand elle 
lance sa marque il y a trois ans, le succès est immédiat. “J’avais 
essayé plusieurs choses, les vêtements, les chaussures et ce sont 
les chaussures qui ont fonctionné”, raconte la jeune femme.  
Le temps de la production, Coralie reste en Indonésie, qui est un peu 
devenue sa deuxième maison. “Tout est en cuir véritable travaillé à 
la main, précise-t-elle. Je privilégie le choix à la quantité : beaucoup 
de modèles, mais peu de quantité”. Des sandales, des tongs, des 
mules et même des compensées, aux couleurs vives et accordées.  
Pour ses collections, la jeune femme s’inspire de ce qu’elle voit autour 
d’elle et de ce qu’elle-même aimerait porter. “Je fais deux collections 
par an, que je peux alimenter en cours d’année si la demande est 
vraiment très forte”. L’occasion de proposer des coloris inédits. 
Une fois réceptionnés, les articles sont proposés lors de ventes 
privées et dans les magasins revendeurs de la marque. Vous 
pouvez également les retrouver sur le site Internet dédié. Ils sont 
livrés à La Réunion bien sûr, mais aussi en métropole. “J’ai créé 
la marque parce que j’avais constaté qu’il manquait pas mal de 
choses dans ce domaine à La Réunion et, "nalement, ils sont 
aussi très nombreux à commander en métropole”, se réjouit 
Coralie. Sur le site, vous trouverez également des accessoires 
tels que cabas, pochettes, ceintures et portefeuilles...
www.co-b.fr
Facebook : Co.B – Accessoires et Nu-pieds en cuir

SENTEURS NATURE 
Véritable savon de Marseille, savon d’Alep ou encore savon au 
lait d’ânesse, découvrez toute une gamme de produits naturels et 
artisanaux pour le bain et le bien-être au quotidien à La Maison du 
Savon de Marseille. Fabriqués en France au coeur de la Provence, 
dans le respect de la tradition, grâce à des matières premières 
nobles et naturelles (sans graisse animale, ni parabène), les produits 
de la marque comptent plus de 800 références en boutique.
83, rue Marius et Ary Leblond, Saint-Pierre

ESPRIT BOHÈME
C’est à Saint-Pierre que VAO, une nouvelle boutique de 
prêt-à-porter féminin, a ouvert ses portes en juin dernier. 
Fringues, accessoires, bijoux et chaussures, tous les produits 
sont de marques françaises ou espagnoles. Et avec ses 
collections bohème et hippie chic, VAO invite au voyage. 
4, rue Augustin-Archambaud, Saint-Pierre 
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ET DE DEUX 
POUR HOTEL 
CONCEPT STORE
Déjà bien ancré à Saint-Gilles-les-Bains, 
derrière l’esplanade des Roches Noires, 
Hotel Concept Store a inauguré une 
seconde boutique le 8 juillet dernier, à 
Saint-Pierre. Dans ce nouvel espace situé 
rue Victor le Vigoureux, toujours du prêt-
à-porter, de la décoration intérieure, des 
accessoires… Mais Hotel Concept Store, 
c’est avant tout un univers authentique 
chic à découvrir si ce n’est pas déjà fait !

A BAS LES POILS !
Avec Perfect’liss, l’épilation devient un 
jeu d’enfant. Ergonomiques, confortables 
et ef"caces, les épilateurs électriques 
de Babyliss sont dotés d’un système de 
capture exclusif qui attrape tous les poils, 
même les plus courts. Le design incurvé 
de leurs rouleaux s’adapte à toutes les 
morphologies, quant à  leur tête de 
précision de 16 pinces, elle prend soin 
des zones sensibles. À vous les gambettes 
toutes douces en un rien de temps !
Perfect’liss et Perfect’liss Duo de 
Babyliss, disponibles en grandes 
surfaces et dans les enseignes 
spécialisées

ADIEU FRISOTTIS ET MÈCHES REBELLES
Des cheveux lisses ou au contraire des boucles impeccablement dessinées en deux 
temps trois mouvements ? C’est ce que vous offre le nouveau lisseur-boucleur Pure 
Stream de Babyliss. Son secret ? La vapeur, mais pas n’importe comment ! L’appareil 
va d’abord produire une brume froide ultra-sonique. Celle-ci va ensuite se transformer 
en micro vapeur, et se répartir sur toute la longueur, la largeur et l’épaisseur de la 
mèche. Résultat : une hydratation renforcée pour des cheveux plus doux, plus souples 
et brillants. Convient particulièrement aux cheveux longs, épais, frisés ou crépus. 
En vente chez Darty
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LES FRANJYNES ONT LEUR SITE
La chute des cheveux commence deux à trois semaines après 
le début de la chimiothérapie et peut parfois être brutale. A 
27 ans et atteinte d’un cancer du sein, Julie Meunier, créatrice 
des Franjynes, a voulu rester féminine malgré la maladie. 
C’est en nouant des turbans sur sa tête et en accessoirisant le tout 
d’une frange qu’elle a eu l’idée de créer Les Franjynes. Grâce au 
crowdfunding, elle peut aujourd’hui lancer son site de vente en ligne. 
Composé d’une frange et d’un joli turban, Les Franjynes 
est une alternative à la perruque pour les femmes et les 
enfants atteints d’un cancer. A travers ce système ingénieux 
permettant de tenir sur les têtes sans cheveux, Julie Meunier 
veut aider les femmes à mieux supporter la maladie. 
Avoir le sourire, se sentir belle et féminine est une étape essentielle 
lorsqu’on est atteint d’un cancer. Le moral est primordial pour 
affronter les traitements qui, eux, sont nécessaires à la guérison. 
Julie con"rme : « Lorsque j’ai perdu mes cheveux, la sensation de 
me coiffer me manquait. J’ai retrouvé ma féminité en mettant des 
turbans sur la tête et en me réinventant mon propre look. »
www.lesfranjynes.com

10 ANS D’ODYSSÉA 
LA RÉUNION
L’édition 2017 de la course préférée des Réunionnais, 
qui aura lieu les 4 et 5 novembre, marquera les 
10 ans d’Odysséa La Réunion. Pour l’occasion, 
l’association espère que 20 000 personnes seront 
au départ à la forêt de L’Etang-Salé. L’objectif est 
de pouvoir reverser 150 000 euros de dons.
Nouveau programme et nouveaux parcours pour cette 
édition exceptionnelle ! La Zumba Odysséa Réunion est 
ouverte aux adeptes des rythmes latinos de plus en plus 
nombreux sur l’île et qui ont souhaité s’associer à cette 
cause. Autre nouveauté, le 10 Km de samedi soir, une 
course 100% nature. Elle ne se disputera plus uniquement 
sur route mais empruntera également les sentiers de 
la forêt de L’Etang-Salé et un passage en lisière de 
L’Etang-Salé-les Bains.  Les inscriptions sont ouvertes !
http://www.odyssea.info/course/la-reunion

TALLY WEIJL  
EST CHEZ NOUS
Tally Weijl est une marque de 
prêt-à-porter branchée qui veut 
que la femme se sente belle et 
qu’elle ait con"ance en elle. 
Son état d’esprit ? Réinventer 
la mode d’aujourd’hui par 
la création de produits funs, 
tendances, sexy et surtout abordables.  
Elle a su séduire l’enseigne La Halle qui la propose en 
exclusivité dans ses magasins depuis le 22 juillet. 

LE PLAISIR  
DE LA PHOTO
Simple, léger, pratique, le 
smartphone est un appareil 

photo presque aussi bon que beaucoup de boîtiers. Il permet de 
garder des souvenirs de moments que l’on aurait sans doute pas 
eu le temps ou le courage de capturer autrement. Dans son livre 
« Mes photos au smartphone », la photographe Agnès Colombo 
présente ses trucs et astuces pour réaliser de belles photos au 
smartphone, simplement en s’amusant, car la photo doit avant tout 
être un plaisir. Elle donne aussi de précieux conseils pour la mise 
en ligne des images sur les réseaux sociaux et pour l’impression.
Aux éditions Eyrolles

FOCUS SUR NOS VIES
Nocibé a trente ans. L’occasion d’offrir 
aux femmes une nouvelle gamme expert, 
Focus, composée de soins adaptés à 
tous les types de peau. La marque a 
développé une approche intéressante 
en tenant compte de nos vies modernes 
trépidantes : elle a simpli"é l’accessibilité 
de ses produits en les dotant d’un code 
couleur pour nous aider à trouver le 
soin qu’il nous faut en mode express.
A chaque femme son Focus : Aqua, 
Nutri, Sensitive, Clear, Perfect et 
Age Focus. Une gamme de soins 
experts, à prix raisonnables, en 
exclu bien sûr chez Nocibé.
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SAINT-PAUL LANCE 
SON APPLI
Fermeture d’école inattendue, 
intempéries... A chaque événement qui 
survient, des noti"cations push vous 
préviendront immédiatement a"n d’agir 
en conséquence. Outre l’info en temps 
réel, la nouvelle appli lancée par la Ville 
de Saint-Paul - elle a déjà son site et est 
présente sur les réseaux sociaux -, c’est 
aussi une mine de renseignements sur la 

vie des quartiers, les 
événements sportifs 
et culturels, l’actualité 
des institutions, etc. 
L’application « Ville 
de Saint-Paul » 
est téléchargeable 
gratuitement sur 
Google Play Store et 
l’AppStore. Et une 
appli de plus sur 
son smartphone !

LA MARCHE NORDIQUE, POURQUOI FAIRE ?
Vous ne le savez peut-être pas mais la dépense en énergie est 40% supérieure à la marche sans bâton. 
Le corps se toni"e. On s’oxygène, ce qui améliore la respiration. Les graisses fondent. Les bâtons en 
mouvement, grâce à leurs vibrations, ont un impact sur la forti"cation des os. Pratiquée en solo ou entre 

copines sur un beau sentier, la marche nordique est à classer au rayon bien-être. 
Pour pratiquer, il faut être bien chaussée. Newfeel est la première marque à 

proposer des chaussures spécialement conçues pour cette marche tonique 
et bienfaitrice : zones d’amorti calées en fonction des zones d’appui 
du pied, guêtre intégrée (cailloux et graviers ne passent pas) et poche 

range-lacets pour éviter d’accrocher une branche ou déchausser.

UN DEMI-SIÈCLE 
DANS L’HIMALAYA
1. Parce que Matthieu Ricard 
cumule un beau capital 
sympathie. Converti au 
bouddhisme tibétain, établi 
dans l’Himalaya depuis 1967 
et interprète du dalaï-lama, 
il reverse l’intégralité de ses 
droits d’auteur à des projets 
humanitaires en Asie, par le 
biais de l’association Karuna 
shechen. « Un demi-siècle 
dans l’Himalaya » est son 
cinquième livre édité aux 
Editions de la Martinière.
2. Parce que le sage 
photographe porte un regard 
bienveillant sur tout ce qu’il 
photographie : ses maîtres 
spirituels et le monde où ils 
évoluent. Il y a là rassemblées 
350 images, accompagnées de 
textes dans lesquels Matthieu 

Ricard raconte son parcours 
personnel, l’oeuvre d’une vie.
3. Parce que marcher sur le 
toit du monde, entrer dans 
l’intimité des monastères, croiser 
les grands maîtres spirituels 
comme les simples paysans 
ou nomades, c’est quand 
même une sacrée aventure, 
vautrée dans son canapé.
 B.K.

Les Possessionnais ont leur 
Café citoyen chaque troisième 
vendredi du mois dans le cadre 
de la Maison Coeur de Ville. 
On y fait quoi ? Des rencontres, 
des échanges et on passe des 
moments privilégiés axés sur le 
bien-être à travers des interludes 
musicaux, des massages assis 
gratuits, un espace restauration et 
bien d’autres moments de grâce. 
Pour la cinquième édition, le 
18 août, un troc de plantes 

vous permettra d’échanger 
boutures, graines ou semences. 
Outre des conseils et des bons 
plans d’experts, distribués 
sans modération, les plantes, 
#eurs, légumes ou aromates 
seront les bienvenus entre 
amateurs de jardins. Qui sait, 
peut-être repartirez-vous 
avec une #eur en cadeau ? 
Intéressée ? Pour un troc, 
inscription obligatoire à 
La Médiathèque Héva

CITOYENNE,
TON RENDEZ-VOUS !

TROIS BONNES RAISONS DE LIRE...
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Viens manger à  la case

Viens Manger La Kaz est une plateforme 
entre particuliers sur La Réunion et Les 
Antilles qui vous propose de partager un 
repas chez l’habitant. La cuisine est familiale, 
la convivialité au rendez-vous et l’échange 
des traditions comme la cerise sur le gâteau. 
Nathalie Gustave a aimé l’idée. Elle l’a fait. 
Bernadette Kunzé - Photo : KtyMini

Vous manquez d’amis, vous aimez la rencontre, vous 
appréciez la cuisine d’ailleurs, vous adorez être aux four-
neaux... Autant de raisons de lorgner sur le site de Viens 
Manger La Kaz, en ligne depuis juin dernier. Le concept est 
alléchant. A l’inscription, vous indiquez chez qui, quand 
et à combien vous serez pour partager le repas chez l’ha-
bitant ou pourquoi pas le brunch, tout est possible. Bien 
sûr, si vous vous sentez mieux ou aussi bien dans le rôle 
de la cuisinière qui reçoit autour de sa table, le site vous 
accueille, une fois toutes les formalités remplies.

Devant des assiettes garnies, tout le monde apprend à se 
connaître. Une bonne dose de bien manger, des verres rem-
plis, la recette est excellente pour délier les langues. L’idée 
a germé il y a trois ans. Nathalie Gustave vient tout juste 
de débarquer à La Réunion. Elle ne connaît personne. Lors 
d’une randonnée à Mafate, elle dîne chez Madame Hoarau 
dont la table d’hôte a fait le tour de l’île. L’ambiance est 
chaleureuse. Elle en revient avec des recettes, des idées 
de rando, de nouveaux contacts... Le partage du cari entre 
randonneurs a porté ses fruits. « J’étais sur un projet de 
création d’entreprise, jusque-là en suspens. Et comme je 
déteste ne rien faire, je me suis souvenue de Mafate. En 
surfant sur le Net, je suis allée vers les sites qui proposent 
cette formule, manger chez l’habitant. Je me suis lancée, » 
explique cette ex-commerciale, dynamique et entrepre-
nante. La plateforme Viens Manger La Kaz existe égale-
ment aux Antilles, Nathalie est Guadeloupéenne.

Le sens du partage
La sauce a pris plus rapidement aux Antilles. La Réunion 
devrait combler son retard. Les touristes sont les pre-
miers concernés. Le repas partagé devient un moyen de 
se nourrir de cultures et de traditions, et de rentrer chez 
soi plus riches qu’à l’aller. «!Je pense aussi aux réseaux 
sociaux accusés à tort d’enfermer les gens chez eux. Les 
amis sur Facebook ont ainsi l’occasion de se rencontrer de 
visu!», poursuit elle. On peut imaginer ainsi toutes sortes 
de situations comme cette Réunionnaise qui voudrait 
entretenir son anglais et inviterait des touristes parlant 
la langue autour d’une cuisine familiale. Ou encore ce 
Guadeloupéen, disciple d’Escoffier, désireux d’ouvrir sa 
cuisine. Rapprocher les gens, créer du lien social, le but 
avoué est craquant.
Nathalie Gustave s’est elle-même pliée à l’exercice en 
accueillant quatre convives à déguster sa cuisine antillaise. 
« Maman était très bonne cuisinière. Et j’ai toujours vécu 
dans une maison ouverte. Cette notion de partage me 
vient de mon enfance. J’ai commencé par des plats connus 
comme le colombo de poulet ou le court-bouillon de pois-
son. Par la suite, je tenterai des plats plus typiques. Les 
bokits, par exemple, ces beignets salés frits dans l’huile 
et fourrés de jambon, de morue...!». C’est un peu une cui-
sine autour du monde qui devrait s’installer ti pas ti pas 
sur sa toile où des liens se tissent.
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Viens manger à  la case
Entreprendre au féminin
Concert à la case, théâtre à la case et, dorénavant, repas à 
la case, les portes de nos maisons s’ouvrent en grand. Un 
air de convivialité s’installe. Côté cour, Nathalie n’a pas 
chômé. «!J’ai pu compter sur le soutien de l’association Efoir 
(Entreprendre au féminin océan Indien Réunion), dont je 
suis membre, tout au long de mes démarches. Sans ce sou-
tien, pendant les moments difficiles, je me serais sentie 
bien seule. Aujourd’hui, c’est que du plaisir!!!», confie cette 
maman de 46 ans, qui court encore pour mener à bien cet 
autre projet, touristique cette fois, qui lui tient à cœur.
C’est bien avec le cœur qu’elle entreprend. N’allez pas 
vous tromper. Viens Manger La Kaz propose des services 
ponctuels basés sur le partage et la convivialité. Vous ne 
gagnerez pas d’argent à recevoir. Attention, vous pouvez 
même en perdre si vous avez mal évalué le coût des repas. 
Car, oui, c’est vous-même qui imposez vos tarifs. Oubliez le 
cari à 80 euros, on vous bouderait!! La fourchette se situe 
en moyenne entre 20 et 40 euros par personne selon les 
ingrédients utilisés et la sélection des boissons alcoolisées. 
Nathalie prélève une commission de 20% sur le prix de 
l’hôte à qui elle conseille de varier les menus tous les deux 
mois afin d’enrichir l’offre. Devine qui vient dîner ce soir!?

www.viensmangerlakaz.com

Les ingrédients
 200 g de 

petites seiches 
 200 g de crevettes 

décortiquées 
 200 g de moules 
 1 anis étoilé 
 1 oignon 
 4 gousses d’ail 
 Herbes de Provence 

et persil frais 
 2 cuillères à soupe 

d’huile d’olive 
 2 cuillères à soupe 

de Pastis ou Ricard 

Les ingrédients
 2 aubergines 
200 g de viande hachée 
 100 g de parmesan 
 Huile d’olive 
 1 oignon "nement haché 
 Persil "nement ciselé 
 3 gousses d’ail "nement hachées 
 1 œuf 
 50 g de chapelure 
 Sel et poivre 

Préparation
Coupez les aubergines en longueur.
Incisez la chair 

Préparation
Nettoyez les seiches, disposez-les dans la poêle 
froide avec l‘huile d’olive (1 cuillère à soupe). 
Laissez saisir 5 minutes. 
Ajoutez l’anis étoilé, l’oignon "nement émincé, 
l’herbe de Provence à saisir pendant 3 minutes. 
Ajoutez les crevettes, laissez cuire/
réduire 5 minutes à feu moyen. 
Ajoutez les moules, l’ail "nement 
émincé (ou écrasé) et le Pastis. Feu 
fort pour faire réduire 3-4 minutes. 
Eteignez puis rajoutez 1 cuillère 
d’huile d’olive et le persil.
C’est prêt ! Vous pouvez 
déguster chaud ou froid.

Fruits de mer à l’anis

Boulettes d’aubergines
sur toute la longueur.
Versez un "let d’huile d’olive sur 
chaque moitié d’aubergine.
Mettez au four pendant 25 minutes à 180°.
Laissez refroidir puis récupérez la chair 
d’aubergine et hachez-la grossièrement.
Dans un saladier, mélangez l’aubergine, la viande, la 
moitié du parmesan, l’oignon, le persil, l’ail.
Ajoutez l’œuf, salez, poivrez.
Dans un autre saladier, mélangez l’autre 
moitié de parmesan et la chapelure.
Faites des petites boulettes avec le mélange, 
passez-les dans la chapelure.
Passez au four 25 minutes à 180°. 
A déguster chaud, accompagné d’un ketchup maison.

RECETTES DES ANTILLES
Très active sur Facebook où elle offre ses recettes et ses idées 
« belle table » comme le pliage de serviettes, Nathalie Gustave 
vous propose de réaliser deux plats antillais dont elle a le secret.
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Des objets textiles éco-responsables à base de teinture 
végétale, c’est ce que propose Valérie, cette habitante de 
Saint-Leu. L’artisane a lancé sa marque, Nuance, où elle 
explore avec simplicité et liberté, la palette des couleurs. 
Bienvenue dans cet univers kaléidoscopique. Aurélie Tanous 

“En teinture végétale, on ne cesse jamais 
d’apprendre. Encore aujourd’hui, il 
m’arrive de faire des erreurs ou à l’in-
verse, de trouver de nouveaux coloris”. 
Valérie est une magicienne de la cou-
leur. Huit ans qu’elle manie pigments 
naturels et minéraux pour créer des 
objets textiles éco-responsables!: étoles, 
paréos, sacs… “J’ai été initiée par un 
grand teinturier à Madagascar, se sou-
vient la créatrice. À l’époque, j’avais 
une ligne de maillots de bain. Il m’a 
conseillé de compléter ma collection 
avec des paréos”. La suite, elle s’écrit à 
La Réunion où elle lance Nuance. 
Par conviction plus que par néces-
sité, Valérie délaisse les produits 
chimiques. La nature foisonnante 
lui fournit tout ce dont elle a besoin. 
“L’avocat, par exemple, va donner des 
tons rosés qui tirent vers le taupe”. 
De toutes les couleurs, le jaune est 
la plus facile à obtenir, le bleu, celle 
qu’elle aime travailler. Mais quelle 
que soit la teinte, c’est toujours avec 
passion qu’elle le fait. “Je ne propose 
pas à la vente quelque chose dont je 
ne suis pas satisfaite, confie la Saint-
Leusienne. Je reste en harmonie avec 
ce que je fais”. 

Pas de limites
Selon l’endroit où a grandi l’arbre, le 
tissu qu’elle travaille, la maille, le rendu 
ne sera pas le même. Ce qui continue de 
fasciner Valérie, même après des années 
de pratique, et fait de chaque pièce, un 
accessoire unique. “Les feuilles d’un 
arbre qui aura poussé à la Pointe des 
Châteaux ne donneront pas la même 
couleur que celles d’un arbre de Piton 
Saint-Leu”, s’en amuse la teinturière.
Pour ses motifs, elle utilise des 
modèles d’impression simples comme 
des tampons qu’elle crée parfois elle-
même avec des feuilles ou des objets 
du quotidien recyclés. Des techniques 
de création comme le tie and dye 
ou encore l’éco-print lui permettent 
d’enrichir sa gamme d’imprimés en 
jouant sur les nuances et les dégradés. 
Et comme tout se récupère, Valérie 
utilise pour sa technique d’éco-print, 
une marmite à riz usagée. «Je dispose 
les feuilles sur mon tissu préalable-
ment préparé à recevoir la teinture, 
je l’enroule et je le mets à chauffer 
à couvert dans la marmite à riz. La 
vapeur va imprimer le dessin sur le 
tissu», explique la créatrice. 
Dans la création de ses objets textiles, 
Valérie n’a de limites que son imagina-
tion. La palette des couleurs est infinie, les 
combinaisons, multiples, le tout en gar-
dant toujours ses principes écologiques : 
ne pas dégrader l’environnement…

CONTACT
Nuance - nuance974@gmail.com
Facebook : Nuance

La magie
des couleurs
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Nos coups de cœur 
«créateurs»
Les défilés automne-hiver de Haute-Couture à Paris sont toujours un grand 
moment de mode. Cette année, quatre créateurs ont retenu notre attention. 
Vous les aimerez aussi.

UN MONDE ENCHANTÉ
« Inspirée par les anciennes fables tziganes, Ewa Minge pour 
sa collection Couture automne-hiver 2017/18 nous transporte 
dans un monde enchanté, joyeux et dansant. Des silhouettes 
multicolores et multicouches, de nombreux détails et accessoires 
évoquent l’univers riche et chantant de cette culture. »
by courtesy of ewa minge

Haute couture
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BELLE NATURE
« Les nuances dégradées sont un hymne à la 
nature: glycine, bleu ciel, magnolia, céladon, bleu 
foncé. Le noir est la touche qui compose, exalte et 
métamorphose les taches de couleur, qui semblent 
esquisser des motifs #oraux ou un vol d’oiseau. »
Giorgio Armani Privé

ROMAN NOIR
Ulyana Sergeenko continue d’explorer les pouvoirs narratifs 
de la mode pour créer des parallèles entre les époques et les 
personnages. Cette saison, elle se penche sur l’archétype de 
l’histoire des détectives, avec ses protagonistes emblématiques: 
gangsters et les détectives qui les poursuivent. 
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POUVOIR DE 
SÉDUCTION
« Les épaules s’élargissent 
en courbes et la jupe 
s’évase lentement. Le 
corps se dévoile sous de 
profondes échancrures. 
L’allure est altière, 
volontaire. Le pouvoir est 
total et la séduction à son 
paroxysme... L’histoire 
est simple: celle d’une 
Parisienne qui s’approprie 
une culture ancestrale, 
peut-être tribale... » 
Stéphane Rolland
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Le wax est un textile de coton ayant reçu sur ses deux faces un 
traitement à la cire dont les motifs varient à l’infini. La mouvance wax 
est très en vogue depuis deux ans en métropole, mais l’est depuis 
longtemps en Afrique subsaharienne. Focus sur un phénomène en 
passe d’investir notre marché local. Lucie César

DIFFÉRENTS 
TYPES ET 
ORIGINES
Il existe plusieurs types de 
wax dont la qualité varie en 
fonction de leur origine :

La plus prestigieuse est le 
wax hollandais ou wax néer-
landais provenant des Pays-
Bas. Parmi les fabricants de 
wax de renommée inter-
nationale, le plus célèbre 
est Vlisco, fondé en 1846. 
Réservant jusque dans les 
années 1930 ses créations 
aux élites africaines, le créa-
teur a élargi sa clientèle. 

Le wax anglais, produit 
de luxe lui aussi, vient du 
Royaume-Uni. Mais il n’est 
pas aussi prisé que son 
homologue néerlandais. 
Figure de proue de ce savoir-
faire, ABC Wax, commercia-
lise ses créations au Togo et 
au Ghana. 

Le Bénin produit trois qua-
lités : le wax également 
appelé chigan, de qualité 
comparable au wax hollan-

dais ; le védomè, de qualité 
intermédiaire ; le chivi, qui 
déteint fortement.
 En Côte d’Ivoire, Uniwax 

est toujours en activi-
té. L’usine produit égale-
ment du « print », de qualité 
moindre. Uniwax a été 
rachetée par Vlisco.

Au Togo, le commerce du 
wax a d’abord été le fait de 
quelques familles dont il a 
fait la richesse. Les femmes 

L’histoire du Wax débute au XIXème siècle 
lorsque les révoltes et conflits secouent les Indes 
Orientales Néerlandaises et que la crise du recru-
tement née de l’indépendance de la Belgique, 
pousse les Néerlandais à engager des auxiliaires 
sur les côtes d’Afrique de l’Ouest. Ils recrutent 
également des guerriers ashantis dans l’actuel 
Ghana (ancienne Côte de l’Or néerlandaise) pour 
les envoyer combattre à Sumatra et Bornéo. 
Ces tirailleurs néerlandais reviennent au pays et 
ils se font commerçants, emportant des batiks 
dans leurs malles. Ces tissus plaisent beaucoup 
aux Ashantis. Les Européens voient dans cet 
engouement un moyen de commercer pacifi-
quement avec ces peuples guerriers. Des usines, 
s’inspirant de la technique du batik javanais, 
sont installées, d’abord en Grande-Bretagne ; 
elles utilisent de la cire, wax en anglais. Les 
Hollandais récupèrent l’idée et le nom, perfec-
tionnent la technique et lancent un commerce 
transcontinental. 
En 2015, le wax est célébré comme un sum-
mum de la mode à travers le monde, porté par 
des fashionista telles que Lady Gaga ou Rihanna, 
utilisé par des modistes comme H&M, Burberry, 
Mary Katrantzou ou Agnès B. Plus qu’un tissu, 
le wax est à la fois l’expression d’une identité 
africaine et du dynamisme d’une scène résolu-
ment créative, devenue le symbole culturel de 
tout un continent.

C’est le WAX 
qu’elles préfèrent
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les plus en vue de ce com-
merce furent surnommées 
les Nanas Benz, allusion aux 
voitures allemandes qu’elles 
aimaient s’offrir.

chinois, dont la qualité est 
parfois décriée car l’apprêt 
n’est pas durable. Cette 
concurrence fait du tort au 
wax africain et certaines 
entreprises ont fermé, faute 
de demande.

Août 2017  femmemag

Chez Loryloo Paris, 
le cuir se marie
Loryloo est une créatrice parisienne d’ori-
gine guyanaise. Son domaine de prédilec-
tion : le travail du cuir et du tissu autour 
du thème wax. Un an après la création 
de sa marque, son style s’affirme et elle 
lit désormais l’avenir dans ce mélange de 
couleurs et de matières…
« Le tissu wax vient des 
batiks indonésiens. Il a 
été ensuite emprunté par 
les Hollandais pour être 
vendu autour d’un mar-
ché dit « de substitution ». 
Il y a plusieurs types de 
wax : hollandais, anglais, 
africain ou chinois mais 
le plus utilisé est le hol-
landais. En Afrique, on 
entend souvent parler de Wax Pagne, 
celui qui sert à fabriquer les tenues en 
Afrique subsaharienne. Pour mes créa-
tions, j’utilise principalement le wax hol-
landais. La mode en wax, c’est l’avenir ! 
Internationaliser ce tissu est le défi que 
j’aimerais relever. Développer son expan-
sion au-delà de la seule expression dans 
la culture africaine. Déjà très apprécié 
des grands créateurs internationaux, ce 
tissu commence à habiller les vitrines 
des grands magasins et est même porté 
par des célébrités et pas des moindres: 
Rihanna, Beyoncé... Et je pense que la ten-

dance ne fait que commencer. Je souhaite, 
à mon tour, être une des actrices actives de 
cette expansion et faire partie des waxeurs 
connus. Ce monde a cruellement besoin 
de couleurs, pour y mettre une bonne 
dose d’espoir, de joie et de folie dans les 

cœurs. J’ai choisi le wax car 
d’un seul coup d’œil, il est 
une thérapie du bonheur 
à lui tout seul ! Il faut donc 
que cet imprimé soit mis 
en valeur au-delà des pays 
d’Afrique qui l’arborent déjà 
de manière majestueuse. »
q Facebook : 
Loryloo Paris
q Site : 
www.lorylooparis.com 
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modeTendances

Penda Diallo est styliste et n’utilise que le tissu 
wax dans son processus de création sur mesure. 
Originaire du Sénégal, son but est de démocra-
tiser ces tissus emblématiques de l’Afrique de 
l’Ouest. Son atelier se situe dans les hauts de 
Saint-Paul et le bouche-à-oreille fonctionne à 
merveille depuis cinq années déjà. 
Son secret ? La création de pièces sur mesure 
pour enfants, hommes et femmes. Le caractère 
unique du vêtement revêt un cachet authentique 
intrinsèque à ce type de motifs : ils sont impos-
sibles à replacer au même endroit lors de leur 
conception. Ainsi, aucune pièce ne peut ressem-
bler à une autre. A ce titre, Penda Diallo met un 
point d’honneur à ne pas dépasser plus de cinq 
pièces dans le même tissu, ce serait dommage 
de retrouver une jumelle en soirée au vu de la 
rareté du tissu !
q Facebook : Soleil Fouta
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La mode façon 
Couleurs 
d’Afrique

Soleil Fouta au zénith

Le salon de coiffure portois Couleurs 
d’Afrique regorge de petites merveilles 
aux inspirations ethniques. Entre la 
coiffure africaine et le stylisme sur 
tissu wax, il n’y a eu qu’un pas à fran-
chir pour Aline. La jeune femme crée 
ses collections depuis deux ans pen-
dant que sa maman, Jolie, tresse, tisse 
et lègue son savoir-faire en matière de 
coiffure comme de couture. Une affaire 
de famille qui a le wax dans le sang.
q Facebook Couleurs d’Afrique 

Jolie et Aline, mère et fille, gérantes du salon 
de coiffure « Couleurs d’Afrique » au Port.

©
LC
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Vitaminé, coloré et gra-
phique, le wax s’est natu-
rellement imposé sur le 
devant de la scène déco et 
a su séduire de nombreux 
designers. Le point commun 
entre Sandrine Alouf, déco-
ratrice d’intérieur, Maisons 
du Monde, Ravate ou le 
géant Ikea ? Ils ont souvent 
mis à l’honneur cet impri-
mé tout en le modernisant, 
pour un résultat dans l’air 
du temps et ultra désirable. 
Une mise en lumière qui 
confirme une tendance esti-
vale aux accents ethniques 

qui n’est pas prête de s’es-
souffler. 
A l’instar du motif tropical, 
l’imprimé wax transcende la 
déco tout en insufflant une 
certaine fantaisie exotique. 
Les lignes graphiques, les 
motifs floraux ou animaliers, 
répétés du wax s’inscrivent 
brillamment dans la ten-
dance des papiers peints et 
des revêtements originaux. 
Résolument estival, on aime 
le motif wax sur les murs, le 
mobilier mais aussi la petite 
déco telle que les lampes ou 
le linge de maison. 

Dans la déco aussi !

Des chaises imprimées au tissu du canapé en passant 
par les coussins : le wax s’affirme dans nos intérieurs et 
s’étend sur l’extérieur.

Août 2017  femmemag



 26femmemag  Août 2017

D

parcoursTendances

Les folles journées
de Cindy
Pas toujours sur la plus 
haute marche du podium 
mais gagnante dans sa vie à 
100 à l’heure. Adepte du trail 
en montagne, sapeur-pompier 
volontaire, récemment 
diplômée en animation de 
loisir sportif et maman de 
trois enfants, Cindy Barret 
collectionne les journées à 
rallonge. Bernadette Kunzé

l’attend! : elle est enceinte. C’est le 
moment qu’elle choisit pour reprendre 
l’athlétisme. A sa deuxième grossesse, 
en 2007, elle ajoute la musculation à 
son programme. Deux ans plus tard, 
la jeune maman renoue avec le monde 
du travail. Jusqu’en 2015, elle travaille 
comme assistante d’éducation au col-
lège de Bassin Bleu. Sur son temps 
libre, elle court, encore et toujours, et 
cumule les séances de muscu.
Pleine de vie, énergique et décidée, un 
peu casse-cou aussi, Cindy a bien l’in-
tention de garder prise sur sa vie. En 
mars 2011, elle commence à bûcher 
sur le concours de sapeur-pompier 
volontaire. Au mois d’août suivant, 
elle le passe haut la main. «!J’ai tou-
jours été attirée par les métiers de 

De 3 à 6 ans, agile petite acrobate, 
elle enchaîne les roulades dans des 
séances de baby-gym. De 6 à 11 ans, 
elle s’épanouit aux cours de gym. Puis 
elle entre dans le dur!: le triathlon, au 
club TCE de Saint-Benoît. Pendant dix 
ans, elle ne manquera aucun rendez-
vous. «!Moi et l’école, ça faisait deux!», 
sourit Cindy Barret, après ce rapide 
regard dans le rétro. Des entraîne-
ments le soir, des compétitions les 
week-ends, il faut pouvoir jongler avec 
l’emploi du temps scolaire. Le soutien 
des parents, qui se plient aux joies 
du chauffeur de taxi, devient indis-
pensable. La jeune Bénédictine peut 
compter sur leurs encouragements. 
C’est que la gamine est passionnée. 
Et une passion, allez savoir jusqu’où 
elle peut vous mener!?
Les planètes ne sont pas toujours 
bien alignées. Coup de théâtre, son 
club ferme, mauvaise nouvelle pour 
Cindy. Encore sous le coup, débous-

solée, l’élève du lycée Bouvet s’oc-
troie «!une pause école!», sans grand 
enthousiasme. «!A l’époque, en section 
professionnelle, vous n’aviez guère le 
choix!: les garçons étaient orientés en 
mécanique et les filles, en secrétariat-
comptabilité ou en couture. J’ai choisi 
la première option!», souligne-t-elle. 
Gagner, aller au bout, ça la connaît. 
Tenace, après le BEP, elle décroche un 
bac pro. Elle en veut!!
!
A fond la course
Quand on a le sport chevillé au corps, 
on ne l’abandonne jamais tout à fait. 
Pour garder le rythme et entretenir la 
forme, elle opte pour la course, quand 
on peut, où l’on veut. A 22 ans, bien 
dans sa peau, amoureuse, une surprise 
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grossesses ont ralenti certains de ses 
projets, elles ne l’ont jamais empêchée 
d’avancer. «!Je parle beaucoup à mes 
enfants, ils comprennent! », assure-
t-elle. On la retrouve aujourd’hui 
engagée à fond dans le trail. Les jour-
nées sont toujours trop courtes pour 
celle qui multiplie les cartes. Il faut 
apprendre à les remettre dans l’ordre 
pour ne pas se laisser envahir. Vie de 
famille, gardes de nuit à la caserne, 
formation au pluriel et ses propres 
entraînements pour les trails et les 
randos qu’elle pratique plus assidû-
ment que jamais créent des journées 
à rallonge. 
Entrée en 2012 à l’association Samsora 
Tonique Athlé Sainte-Annoise, du nom 
de son fondateur Frédéric Samsora 
(également son tuteur), elle vient tout 
juste d’obtenir son certificat profes-
sionnel d’animateur de loisir sportif 
(CQP ALS). De bénévole, elle espère 
passer coach et apporter son concours 
au développement de l’association 
sportive avec ses bonnes idées et sa 
bonne humeur communicative. Mais 
déjà, «!c’est que du bonheur!!!» 
Trouver sa place, le rêve de toutes. 
Cindy se donne les moyens de le réa-
liser. Et va pêcher des idées nouvelles!: 
« Je suis membre indépendant de la 
marque diététique Herbalife qui pro-
pose des compléments alimentaires. 
Je me fais mon propre programme 
de nutrition et je conseille les autres 
femmes. Qu’elles soient ou non spor-
tives, le programme est personnalisé. 
Il me manque encore une formation 
pour devenir conseillère nutrition-
nelle de la marque. » Sponsor de Miss 
Mademoiselle pour Herbalife, Cindy, 
mannequin d’un jour, défile pour les 
magasins Ruby et Fashion à Saint-
Louis.
Le 11 juillet, elle s’envolait à Maurice 
pour le Dodo Trail. Les entraînements 
en montagne ont redoublé avant l’ul-
time départ. Qu’est-ce qui la fait cou-
rir!? Pas le temps pour la réponse. Elle 
saute quelques pages de son agenda 
noirci d’encre. En octobre, elle sera 
sur le Trail de Bourbon, sponsorisée 
par l’Ufolep, en tant que secouriste. 
Elle sourit déjà!: «!Que du bonheur!».

corps. Je voulais entrer dans l’armée 
de l’Air. Mais à 17 ans, jeune et amou-
reuse, je n’ai pas insisté. Puis, secré-
taire, ça n’est pas mal, excepté si rester 
assise dans un bureau vous est une 
torture!», confie-t-elle, citant non sans 
une pointe d’admiration, l’exemple de 
son frère, légionnaire en Corse.
!
Soldat du feu
«! La saison a commencé.! » Pour le 
sapeur-pompier volontaire de 35 ans, 
qui a intégré la caserne de Saint-Benoît 
en 2014, nous sommes dans la période 
des «!feux de cannes!». Hier encore, 
elle intervenait sur un départ de feu 
dans un champ. Avant-hier, c’était sur 
l’incendie d’un mobile-home à Bras-
Canot. «!Je me donne à fond!», assure 

la jeune femme. Et la peur!? «!Il ne faut 
pas y penser. Nous sommes configurés 
pour exercer ce métier. L’important 
est de garder la tête sur les épaules.!» 
Son souvenir le plus cuisant!? «!Une 
intervention sur un AVC. J’ai réussi à 
réanimer la personne, c’était mes pre-
miers massages cardiaques.!» 
864 heures à l’année, trois gardes 
de 24h dans le mois ou 6 gardes de 
12 heures. Elles sont dix filles sur 72 
pompiers volontaires que compte la 
caserne à assurer un max. «!L’ambiance 
est sympa. On se serre les coudes!» aux 
dires du soldat du feu. Tous les mois 
à Saint-Gilles, Cindy suit deux entraî-
nements de sauvetage en mer. Ella a 
obtenu son SAV 1, premier cap avant 
le SAV 2 qui lui permettra d’intégrer 
l’unité opérationnelle spécialisée nau-
tique du SDIS 974. Elle s’accroche. Son 
cursus de sapeur-pompier volontaire, 
elle l’a bouclé tout récemment!!
!
Faite pour coacher
En 2015, Cindy met au monde un troi-
sième enfant. Que du bonheur. Si ses 
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Abécédaire
La rentrée

LA GAGNE ET NON 
LA GUIGNE 
TU CONNAÎTRAS
L’optimisme, les pensées positives 
et les belles énergies provoquent la 
chance. Croyez dur comme fer en 
votre bonne étoile, elle existe pour 
chacune d’entre nous. Il suffit de 
créer les conditions nécessaires à 
son installation durable.

UNE HYGIÈNE DE
VIE PARFAITE 
TU ADOPTERAS
Transition toute faite!: après avoir 
cédé à la gourmandise du fromage et 
du foie gras, quelques exercices s’im-
posent. Tout est question d’équilibre 
pour une bonne hygiène de vie. 

D’IMAGINATION 
TU DÉBORDERAS
La créativité, l’imagination, les 
rêves doivent toujours vivre en 
nous. Ils permettent d’avancer et de 
se motiver à avancer vers un idéal 
réalisable. Conservez donc votre 
esprit d’enfant!!

JUSTICE 
TU RENDRAS
La passivité devant l’intolérable!? 
Pas pour nous!! Défendez les per-
sonnes en situation délicate et jouez 
les Madame Aude autour de vous. 
Sans aller jusque-là, aidez ceux qui 
en ont besoin.

D’UN BON KARMA
TU TE DOTERAS
Transition toute faite encore une 
fois!: à force de bonnes actions 
autour de vous, votre karma vous 
le rendra bien. De même que l’on 
sème un champ, c’est la qualité des 
graines qui assure la capacité de la 
récolte à venir.

c’est cool

L’ALCOOL  
TU LIMITERAS
On commence dur, mais c’est pour 
être mieux dans son corps… De 
toute façon, on a dit limiter pas sup-
primer!! L’alcool fait grossir alors 
faisons en sorte de ne pas en abuser.

LE BIO  
TU PRIVILÉGIERAS 
Personne n’y échappe!: le bio enva-
hit nos supermarchés et est en 
passe de devenir la norme. Dans 
la mesure du possible, privilégiez 
le localement bio, de nombreux 
réseaux de distribution existent sur 
toute l’île pour faire vivre cette éco-
nomie en devenir.

DES CONSEILS  
TU PRODIGUERAS
Collègues, amis, enfants, parents… 
Soyez là pour eux, ayez un moment 
d’attention particulier pour chacun 
avec une intensité propre à chaque 
sphère, qu’elle soit familiale ou ami-
cale. Vous avez votre rôle à jouer 
auprès d’eux et vos conseils leur 
sont précieux.

Oui, bientôt une nouvelle année scolaire. Non, on ne se fait 
pas violence dès le début et on ne culpabilise pas des petits 
kilos pris pendant ce dernier hiver austral. Néanmoins, 
l’idée n’est pas non plus de se laisser aller et de perdre les 
commandes de la logistique familiale. Petit lexique des mots-
clés à retenir pour être en forme toute l’année ! Lucie César

DORMIR TÔT  
TU T’HABITUERAS
Dormir est la clé d’une bonne santé 
et d’une bonne forme physique, 
ne lésinez donc pas sur la qualité 
de votre sommeil. S’il est souvent 
conseillé de dormir entre 7 et 8 
heures par nuit, le principal est de 
se coucher tôt et de profiter de la 
nuit pour recharger ses batteries.

TON EX 
TU OUBLIERAS
Facile à dire, pas si aisé à concréti-
ser parfois. Pourtant, vous savez que 
vous vous faites du mal et retom-
ber dans ses filets ne sera pas une 
solution. Sortez et voyez du monde, 
oubliez cette personne, elle ne 
pense pas à vous. Le temps est trop 
précieux pour le gaspiller ainsi.

DE FROMAGE 
TU TE DÉLECTERAS 
Ça marche aussi avec Foie gras ou 
Friandises!! Oui, friandises et foie 
gras entrent complètement dans 
une alimentation équilibrée si leur 
consommation demeure occasion-
nelle voire exceptionnelle.
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A LA QUALITÉ 
TU TE FIDÉLISERAS 
L’adage «!bon marché revient cher!» 
n’a jamais été aussi vrai que main-
tenant. Se rabattre sur des produits 
copiés peut même être dangereux 
pour la santé et ce, dans de nom-
breux domaines!: l’alimentation, les 
vêtements et accessoires, les médi-
caments, les produits de consomma-
tion courante…

DES RÉSEAUX SOCIAUX 
TU TE DÉTACHERAS
Ils ont été conçus pour créer du 
lien, mais finissent par le biaiser, le 
détourner et le fourvoyer s’ils sont 
utilisés à outrance. Veillez à ne pas 
passer trop de temps dans le virtuel. 
Son addiction est très rapide et il est 
difficile de s’en débarrasser. 

UN PEU DE SHOPPING 
TU T’AUTORISERAS
Une activité absolument indispen-
sable à notre épanouissement et 
notre bonne humeur!: le shopping. 
D’autant plus que le fait de marcher 
et de se changer 20 fois en l’espace de 
deux heures vous permet de perdre 
des calories. Le mot d’ordre!: plaisir…

SUR DES TALONS 
TU GRIMPERAS
Faites un effort, vous êtes tellement 
plus belle et féminine légèrement 
perchée. Inutile de porter les stilet-
tos de 10 centimètres tous les jours 
de l’année. De temps en temps, 
chaussez un bel escarpin, cela se 
remarque, ramène du baume au 
cœur et donne de l’assurance.

D’UBIQUITÉ 
TU SERAS DOTÉE
N’en doutez plus une seule 
seconde!: vous pouvez tout gérer de 
main de maître. Etre partout à la 
fois, sur tous les fronts, vous savez 
faire. Ultrarésistante, vous l’êtes à 
coup sûr.

DES VACANCES 
TU ORGANISERAS
Seule, en famille ou entre amis, 
rien de tel pour relancer la machine 
après des semaines de dur labeur 
sans pause. Quelques jours en 
camping ou dans une belle villa à 
Maurice histoire de se dire que l’on 
ne vit pas que pour travailler.

EN WEEK-END 
TU IRAS
Le secret est dans la logistique!: 
traquez les week-ends allongés et 
autres jours fériés afin d’optimiser 
vos moments de détente. Même si 
vous ne faites rien d’extraordinaire, 
envisagez une sortie en famille, à 
la plage ou à la montagne voire les 
deux dans la même journée.

DES XO 
TU ABUSERAS
Le petit Smiley ou symbole 
informatique, est généralement 
utilisé de manière familière à la fin 
d’une conversation ou d’un courriel 
pour symboliser une étreinte suivie 
d’un baiser. Une signature ou 
une ponctuation sympathique et 
contemporaine.

AU YOGA 
TU DÉCOMPRESSERAS 
Le yoga est une discipline très 
physique faisant appel à la 
mobilisation de nombreux muscles. 
Au-delà du physique, la dimension 
mentale et spirituelle est tout aussi 
palpable et pourrait bien vous 
mener dans un univers intime 
encore inexploré.

LA ZÉNITUDE 
TU ATTEINDRAS
Au final, chacun construit son 
bonheur avec ses propres outils.

c’est cool
LES LOISIRS
TU NE BOUDERAS
Initiez-vous à toutes sortes d’acti-
vités dont l’île regorge. Elle est un 
véritable terrain de jeux à s’ap-
proprier!! Missions loisirs de cette 
année!: plongée, paddle, canyoning, 
parapente, volcan, sortie bateau, 
activités dans les arbres et atelier 
pâtisserie!! 

AUX MASSAGES 
TU T’ABANDONNERAS
Rien de tel que de se faire mas-
ser pour rebooster cette énergie 
qui sommeille en vous. Prendre du 
temps pour soi pour mieux s’oc-
cuper des autres fait partie d’une 
bonne hygiène de vie. Veillez à ne 
pas vous oublier et abandonnez-
vous aux mains d’un professionnel.

A LA NATURE 
TU RETOURNERAS
Rappelons que l’île est dotée de 
paysages exceptionnels dont 
la plupart sont reconnus au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Il 
serait dommage de s’en priver et 
de passer à côté de l’histoire de ses 
Cirques et Remparts. Rendez-vous 
dans les Offices de Tourisme de l’île.

TES OBJECTIFS 
TU DÉPASSERAS
Non seulement vous les attein-
drez, mais vous les surpasserez. 
Ayez conscience de vos objectifs à 
atteindre et votre potentiel. Entre 
les deux, il y a cette petite marge de 
manœuvre à assurer. 

DE PATIENCE 
TU FERAS PREUVE
Oui, et ce, en toutes circonstances. 
Il va falloir y travailler, mais vous 
y arriverez. S’énerver ou forcer les 
choses ne sert à rien et peut même 
vous nuire. Posez-vous, faites le 
point, réfléchissez et tentez d’analy-
ser la situation. Pourquoi aller plus 
vite que la musique!?
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Evénement

SAF (Syndrome d’Alcoolisation Fœtale)

Les 8 et 9 septembre, La Réunion lance le 
premier SAFTHON à l’échelle mondiale, une 
mobilisation sans précédent de la population 
réunionnaise pour prévenir ce fléau encore 
méconnu que sont les Troubles Causés par 

l’Alcoolisation Fœtale. L’île pilote sera au cœur 
d’un élan de générosité jamais organisé.

Bernadette Kunzé

Sauvons 
les bébés
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PPour les grandes causes, l’homme 
sait se mobiliser. Les Troubles Causés 
par l’Alcoolisation Fœtale en est une 
noble : éviter aux enfants des handi-
caps, parfois très lourds, et irréver-
sibles. Un enfant naît tous les deux 
jours à La Réunion avec un cerveau 
lésé par l’alcool consommé durant 
la grossesse. L’humanité ne doit-elle 
pas donner à l’enfant ce qu’elle a de 
meilleur, selon la déclaration de la 
Convention des Droits des Enfants. 
A l’occasion de la Journée interna-
tionale de prévention de l’Ensemble 
des Troubles Causés par l’Alcoolisa-
tion Fœtale (ETCAF), La Réunion fera 
entendre sa voix. Les 8 et 9 septembre, 
SAF France et le Club Cadres Réunion 
lanceront le premier SAFTHON jamais 
organisé, soutenu par Geneviève 
Avenard, défenseure des Droits des 
Enfants : 30 heures de solidarité régio-
nale, nationale et internationale à par-
tir d’une plateforme assurée par le 
Lions Club où les promesses de dons 
seront enregistrées, et grâce aussi aux 
actions menées autour de l’île. Un seul 
mot d’ordre : la solidarité pour les 
8000 enfants touchés chaque année 
en France par l’Alcoolisation Fœtale, 
première cause évitable de margina-
lisation sociale. 
« Nous souhaitons que le SAFTHON 
rassemble dans un mouvement 
citoyen responsable, solidaire et 
généreux en faveur de la défense 
des Droits des Enfants et le Droit à 
l’égalité des chances », explique le Dr 
Denis Lamblin, président de l’asso-
ciation SAF France. Lanceur d’alerte, 
ce pédiatre se bat depuis trente ans 
pour la reconnaissance de ce fléau. La 
Réunion est à la pointe. Elle a accueilli 
en avril 2016 le premier Centre de 
Ressources français consacré à la pré-
vention et aux soins relatifs à l’alcooli-
sation fœtale. Il est financé par l’Etat 
à travers l’ARS et la MILDECA. Cette 
structure représente une avancée 
significative pour prendre en compte 
l’ETCAF. Il faut aller plus loin.

encore de ce monde. Zéro alcool pen-
dant la grossesse, préconisent les auto-
rités de santé, rappelant combien une 
consommation d’alcool, même dosée 
faiblement, peut dévaster un cerveau 
en formation, causant des troubles 
intellectuels et comportementaux plus 
ou moins sévères et irréversibles. Qui 
le lui a rappelé, à Carine ?
Si la France est le premier pays d’Eu-
rope à s’être doté d’une législation 
pour prévenir l’Ensemble des Troubles 
Causés par l’Alcoolisation Fœtale 
(ETCAF), le SAF (Syndrome d’Alcooli-
sation Fœtale) étant sa forme la plus 
sévère, elle le doit à la ténacité de la 
sénatrice réunionnaise Anne-Marie 

Un message 
de santé publique
Carine, pétillante Réunionnaise de 23 
ans, accouchera bientôt d’une petite 
fille. « Le plus beau des cadeaux, » 
sourit-elle. L’échographie ne montre 
rien d’anormal, l’enfant « se présente 
bien ». A aucun moment pendant le 
suivi de sa grossesse, son médecin 
ou le gynécologue ne l’a informée 
du danger pour son futur bébé que 
représente l’alcool, même consommé 
à faible dose. Un écart pour fêter l’an-
niversaire du petit neveu, rien qu’un 
verre, grand-mère ne s’en privait pas, 
elle le lui aurait même conseillé pour 
évacuer son stress si l’aïeule était 

Alice 
MAMAN DE YOHAN,
22 ANS, SAF
« Yohan a été diagnostiqué Saf en novembre 2016. 
Cela a été un long combat pour faire reconnaître 
qu’il avait besoin de soutien. Il y a le regard des 
autres, les gens le prennent pour un marmaille de 
14 ans et il en souffre. Il est impulsif. Il peut être 
violent. Il est continuellement dans sa bulle, refuse 
de sortir. Ses rares amis, il les trouve sur Internet. Il y 
passe beaucoup de temps. Il a été scolarisé jusqu’en 
troisième. Toutes ces années d’apprentissage ont été 
très dif"ciles pour lui. Puis j’ai tenté vainement une 
formation dans l’armée, au RSMA, « il est trop lent », 
« trop cabossé », j’ai entendu. Yohan a pourtant des 

possibilités même s’il n’est pas autonome. Il sait cuisiner. Et il adore la musique !
Quand j’apporte mon témoignage, dernièrement au lycée de Saint-Joseph, la 
question de la culpabilité revient toujours. Je vis avec ma culpabilité. Elle me 
ronge. Elle me rongera toute ma vie. J’en étais arrivée à 3 grammes d’alcool. 
Une femme qui boit, c’est vilain. Ça ne se dit pas, je me cachais. C’est encore 
vrai aujourd’hui. J’ai arrêté de boire, sans l’aide de personne. A mon époque, 
il y avait bien des messages pour prévenir des MST et du Sida mais rien sur 
les dangers de l’alcool. Sur ma route, j’ai eu la chance de croiser le docteur 
Lamblin et toute l’équipe de Réunisaf, toujours très à l’écoute des mamans 
et des enfants. Depuis 2013, année où ce service d’aide a été supprimé, 
je me bats toute seule. Il y a des moments très dif"ciles. Je m’inquiète 
vraiment pour demain, quand je ne serai plus là, que deviendra Yohan ? »

Une Française sur quatre a consommé 
de l’alcool pendant sa grossesse, sans 
conscience du danger.”
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Payet. Malgré la virulence de ses adver-
saires, elle fait voter un amendement 
en 2006, dans le cadre de la loi du 11 
février 2005 relative aux personnes 
handicapées. L’amendement rend obli-
gatoire sur chaque bouteille d’alcool 
le pictogramme véhiculant le message 
de santé publique. 
Beaucoup l’ignorent, le Syndrome 
d’Alcoolisation Fœtale est la première 
cause de handicap mental non géné-
tique. C’est en 1968 que le Dr Paul 
Lemoine décrit le syndrome pour la 
première fois. Ses travaux ne seront 
repris qu’en 1973 par deux médecins 
américains. En 2017, en France, le 
déficit d’information existe encore.

Faire reconnaître les SAF
La Réunion, île pilote, fait figure d’ex-
ception. L’île est écoutée et regardée 
dans le monde pour ses 
avancées. Le problème 
y est pris à bras le 
corps depuis plusieurs 
années grâce à la mobi-
lisation de femmes et 
d’hommes qui font bou-
ger les lignes. En cela, 
ces acteurs efficaces 
sont  les ambassadeurs 
de ce premier SAFTHON 
auquel chacun et cha-
cune doit prendre part 
par solidarité car nous 
sommes tous concernés. 
L’aventure humaine a 
commencé en 2001 avec 
la création de Réunisaf 
Réunion. L’équipe du 
CAMSP de Saint-Louis, 
dirigée par le Docteur Denis Lamblin, 
réussit à créer une dynamique inno-
vante en fédérant des professionnels, 
des bénévoles au sein d’une structure 
de prévention, de soins de proximité 
et d’accompagnement des familles. 
Jusqu’en 2013, année où ses activités 
sont suspendues, Réunisaf Réunion 
a permis à plus de 75% de femmes 
dépendantes d’améliorer leur santé et 
à des dizaines d’enfants à naître sans 
troubles. Réunisaf avait bénéficié du 
soutien de Simone Veil et, en 2005 a 
reçu le Prix de l’Académie de méde-

Annick Maillot
RÉUNISAF
« Parler alcool, c’est 
parler simple, parler vrai, 
écouter. Et c’est ensemble 
que nous cherchons les 
réponses aux dif"cultés 
des familles confrontées au 
SAF. Accompagner, ce n’est 
absolument pas de l’assistanat. 
Nous ne décidons pas à la 
place d’une femme d’entrer 
en cure de désintoxication par 
exemple, mais nous tentons 
de c-construire avec elle. »

cine pour la lutte contre l’alcoolisme.
Dans cette équipe motivée et effi-
cace, Annick Maillot, « Réunisaf de 
la première heure », s’est investie 
sur le volet social : « Nous avons pu 
avancer avec l’aide des familles et 
des enfants. J’ai longtemps travaillé 
comme éducatrice. Il m’est arrivé au 
cours de ces années d’exercice, de 
me sentir démunie face à des com-
portements d’enfants auxquels je ne 
savais pas répondre. Et cela arrive 
à plus d’un professionnel ! C’est en 
prenant connaissance du SAF et des 
troubles associés que j’ai pu facili-
ter l’accès aux soins de ces enfants ». 
Annick Maillot a soutenu des mères 
en difficulté avec leur consommation 
d’alcool, démunies et isolées pour 
gérer le quotidien. Elle a aussi sou-
tenu des futures mères inquiètes de 

Indira
BÉNÉVOLE 
« En tant que bénévole depuis 
deux ans, j’essaie d’aider au 
mieux. Et pour moi, l’information 
doit circuler parce que les 
femmes y ont droit. Sur ces maux 
aujourd’hui reconnaissables, 
je croise sur le terrain encore 
beaucoup trop de gens pour 
accuser le mauvais sort, une 
malédiction mais surtout pas 
l’alcool. Et je ne parle pas des 
idées reçues sur les bienfaits 
du rhum dans le biberon ! Il 
faut que le Safthon mobilise le 
maximum de personnes et qu’on 
puisse changer les regards autant 
sur les femmes qui s’alcoolisent 
que sur les enfants SAF. Il faut 
en "nir avec la stigmatisation ! 
Nous avons aujourd’hui les outils 
pour avancer tous ensemble. »

leur consommation épisodiques. Car, 
même quelques consommations épi-
sodiques sont à risques. Aujourd’hui, 
elle veut remercier ces mères pour 
lui « avoir appris ». Appris le courage 
qu’il faut, alors qu’elles sont mon-
trées du doigt, de témoigner de leur 
histoire douloureuse dans les lycées, 
face aux journalistes, partout où le 
message peut être entendu. Appris 
aussi de cette force intérieure dont 
personne ne les aurait cru capable, 
comme un pied de nez à ceux qui leur 
tournent le dos.

A PARTIR DE COMBIEN 
DE VERRES L’ALCOOL 
EST-IL DANGEREUX 
POUR LE FŒTUS ?
La seule posologie d’alcool pendant la grossesse qui soit 
totalement sûre, selon l’état actuel des connaissances, est 
une posologie nulle : 9 mois, 0 alcool est le seul conseil 
scienti"quement recommandable. Alors, que dire à une 
mère qui a bu « un peu », « accidentellement », pendant 
sa grossesse ? La rassurer, l’inciter à ne pas récidiver, si 
la grossesse est en cours, et lui conseiller adroitement, 
en temps voul, de faire suivre l’évolution cognitive et 
comportementale de son enfant et de son adolescent. 

Evénement
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DES TROUBLES 
ÉVITABLES
Syndrome d’Alcoolisation 
Fœtale (SAF)
C’est la forme la plus grave 
qui occasionne :

intellectuelle, troubles cognitifs

yeux, squelette, reins...
Les autres troubles (TCAF) 
Atteintes du cerveau : 

scolaire (lecture, calcul...)

(surtout psychiatriques et sensorielles)
Ces troubles non détectés et non pris 
en charge conduisent ces enfants vers 
l’exclusion sociale et la délinquance.

Noëma
MAMAN DE STESSIE, 21 ANS, TCAF
« Ma "lle est née à terme. Elle pesait 2,8 kilos. Elle devait avoir 12 mois quand 
j’ai entendu parler de problème pour mon bébé qui accusait un retard de 
croissance. C’est au CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) qu’avec 
le pédiatre, le Dr Lamblin, j’ai parlé pour la première fois de problème d’alcool. 
Au décès de mon mari pendant les fêtes de "n d’année, j’ai commencé à 
boire. Je déprimais et j’ai pris l’alcool pour un médicament. C’est très vite 
l’escalade, le piège. Et trois ans après le décès de mon mari, j’ai rencontré 
le papa de Stessie. Il buvait aussi. J’avais déjà deux "lles, alors quand je 
suis tombée enceinte, je me suis dit que ce serait peut-être un garçon.
A l’époque, le docteur Lamblin avait mis en place des groupes de mamans. Nous 
étions soutenues par une assistante sociale et une psychomotricienne pour 
les enfants. On se réunissait toutes les semaines pour échanger, parler de nos 
problèmes. Il y avait toujours quelqu’un à qui parler quand ça n’allait pas fort. 
A l’école, ma "lle ne restait pas en place, elle bavardait tout le temps. A chaque 
rentrée, j’expliquais à la maîtresse, au directeur et même à la psychologue 
pourquoi Stessie avait ces comportements. Et ils comprenaient. Stessie a 
béné"cié d’un soutien scolaire deux à trois fois par semaine, après l’école. 
Pour elle, l’apprentissage a été un vrai combat qu’elle a gagné ! Je suis "ère 
de ma "lle qui a son bac et qui vient tout juste de décrocher son permis.
Si ma "lle n’avait pas été suivie dès son plus jeune âge, je ne pense pas qu’elle 
serait allée jusque-là. Si je n’avais pas osé en parler, Stessie aurait été rejetée, 
marginalisée. Mais ce n’est pas facile pour tout le monde d’oser parler. Avec mes 
"lles, nous avons toujours beaucoup discuté du comment, du pourquoi on en était 
arrivé là. Nous sommes très proches. Quand je fais de la prévention, je dis aux 
mamans qu’enceinte, il ne faut pas boire. Moi, on ne m’en avait jamais parlé. »

Tous et toutes concernés
C’est une véritable toile d’araignée, 
un travail en réseau, une association 
de savoirs-faire qui s’est constitué à La 
Réunion avec des experts d’ici et d’ail-
leurs, des acteurs issus de la santé, de 
la justice et de l’éducation nationale. 
Joëlle Balanche, psychomotricienne au 
CAMPS de Saint-Louis, a mis au point 
une prise en charge innovante pour 
les plus petits : des séances en Duo, 
association de deux enfants présen-
tant des troubles différents, qui vont 
permettre ce qu’elle appelle « la co-
construction » : ils s’inspirent et se sti-
mulent l’un l’autre. Depuis, elle court 
les conférences au Canada, en Asie pour 
échanger et alerter. 
Le juge Augustin Jobert, lui, a fait de 
ce fléau « son cheval de bataille » .  On 
retrouve ces enfants perdus dans la 
délinquance, aux prises avec la jus-
tice, et ils seraient en grand nombre 
parmi les SDF. « Ces enfants souffrent 
de lésions cérébrales et ont donc des 
comportements qu’ils ne maîtrisent 
pas », expliquait le juge dans une inter-
view au Journal de l’île. Désormais, dès 
que je soupçonne un SAF, j’interroge 
les prévenus et leurs familles durant 
l’audience mais c’est parfois délicat 
pour eux de se confier sur cet alcoo-
lisme. Alors je les dirige vers un centre 
de diagnostic... Je vois aussi beaucoup 
de mineures enceintes, mon rôle est 
de les informer sur les dangers de l’al-
cool... » Le Département de justice a 
depuis signé la Charte réunionnaise 
pour la prévention de l’ETCAF et son 
engagement dans le SAFTHON.
Autre soutien important du SAFTHON : 
l’Académie de La Réunion. Le 19 juin 
dernier, le recteur M. Vêlayoudom 
Marimoutou signait la Charte 
Réunionnaise qui engage tous les éta-
blissements de l’île à promouvoir la 
prévention de l’ETCAF et à prendre 
en compte la spécificité des enfants 
porteurs de ses troubles. Au sein de 
l’Education nationale, 200 personnes, 
médecins, infirmières, psycholo-
gues seront formées pour repérer ces 
troubles du comportement ou troubles 
cognitifs pour permettre d’orienter les 
enfants vers une prise en charge adap-

tée. Il est prévu également la formation 
des conseillers d’éducation. Outre ces 
volets formation et dépistage, l’éduca-
tion à la sexualité permet de sensibiliser 
les jeunes filles au danger de l’alcool 
pendant la grossesse. 
L’alcool ne fait pas seulement son lit là 
où il y a de la misère. Et de nouveaux 
modes de consommation inquiètent. 
Le binge-drinking ou beuverie-express 
ainsi que la poly-consommation sont 
à la hausse chez les plus jeunes, les 
femmes cadres sont elle aussi de plus 
en plus touchées, autant de nouvelles 
populations à risque. Il y a urgence, La 
Réunion qui a été la première à le com-
prendre, montre l’exemple à suivre.

EN SAVOIR PLUS
Sur le SAF et autres TCAF : saffrance.com
Comment participer au SAFTHON ?  
Tél. : 0692 65 57 10, safthon.re
Vous pouvez les suivre sur : 
Twitter@safthonOfficiel ; 
Facebook Safthon Officiel
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AGIR POUR LA PAIX
Coeur et Conscience a débuté son action 
humanitaire à Madagascar auprès d’enfants 
victimes de violence. L’association n’a jamais 
ménagé ses efforts ces dernières années. 
Depuis les attentats et la montée de l’intolérance, elle ambitionne de lancer, lors 
d’un concert de solidarité, un « collectif pour la paix dans le monde », auquel 
chacun pourra prendre part. Les quatre artistes invités, Danyel Waro, Tiloun, 
Lindigo et Kiltir, eux-mêmes très engagés, témoigneront de leur investissement 
personnel. Il faut que chacun prenne conscience qu’il devient urgent de barrer la 
route à la haine. Les artistes joueront bien sûr pour réchauffer les cœurs. Le maloya 
va se partager à la Cité des Arts !
Concert Ensamb’ pour la paix, 20h à la Cité des Arts de Saint-Denis, 20 
ou 15 euros en prévente jusqu’au 12 août ; www.billets-cite.re (0262 92 
09 90) ou www.monticket.re et les points de vente habituels

Harpiste et chanteuse lyrique, Ameylia Saad Wu revient chaque année 
sur son île interpréter une série de concerts. Dans son spectacle musical 
« Femmes-Féeries », une rêveuse (c’est elle) conte de sa voix d’or, 
accompagnée d’un subtil jeu à la harpe, des créatures féeriques toutes 
liées à l’élément « eau ». Quoi de mieux que la harpe pour un bain dans 
le merveilleux et l’enchantement ?
Par ailleurs, l’artiste a prévu un concert exceptionnel.  
« The dreamer’s dances » reprend les créations de son 
premier album. Rendez-vous le dimanche 20 août à 16h30 au 
théâtre Conflore de Saint-André (10, 8 et 6 euros).
Pour les spectacles gratuits « Femmes-Fééries » en 
août : samedi 12 à 10h à la médiathèque de la Plaine des 
Cafres ; samedi 19 à 10h à la médiathèque numérique de La 
Châtoire ; même jour à 16h à la médiathèque du Tampon. 
Renseignements et réservations : 0692 53 10 43.

ETRE FOURMI 
AUJOURD’HUI, 
CIGALE DEMAIN
Tout doux sur la carte bleue, attention  

à ne pas trop la chauffer. Les soldes débutent juste après 
le rush de la rentrée scolaire. Pour l’heure, on s’économise 
- en"n on essaie -, et on économise. Le superbe top 
à manches bouffantes qu’on a déjà repéré ne va pas 
s’envoler.
Soldes d’hiver 
du 2 septembre au 13 octobre

OUBLIER 
L’ÉCOLE
Ti Pas Ti Pois est le spectacle lyrique 
à voir avec le petiot de 3 ans. 
Le pitch : Maman Petit Pois dort 

beaucoup, elle a des bébés dans son ventre. 
Zerbinette, la fée créole des ariettes, viendra 
la réveiller. Chemin faisant, elle rencontrera 
de joyeux personnages : Auguste Liane, Odd 
la Chenille, Francis le cardinal... Ils chanteront 
gaiement a cappella empruntant tantôt à 
Vivaldi, Offenbach, Ellington… Du rêve 
éveillé à partager en famille.
Pour ne pas oublier en cette rentrée 
chargée, on inscrit dans son agenda les 
représentations des 14 et 29 septembre à 
la salle Georges-Brassens aux Avirons.

Danyel
Waro

Tiloun

 Lindigo

Kiltir

Concert Solidarité

pour la 
PAIX

ENSAMB’I

Au profit de l’ONG 
Coeur et Conscience

Samedi 
19 Août 2017

Cité des Arts 
à Saint-Denis - 20H

SE GORGER 
DE MIEL
Chouette c’est dimanche, 
la petite abeille 
travailleuse s’offre le 
temps de se bichonner. 

Dans la salle de bains, après la douche, elle 
débouche dare-dare le #acon de l’huile sèche 
Secrets de Miel parce que cette huile-là 
n’aime pas les peaux sèches et qu’elle donne 
par on-ne-sait-quel-miracle un coup de tonus. 
Incroyable comme le miel, c’est bon !
Www.secretsdemiel.com

Un mois pour
La sélection de Bernadette Kunzé

21 
AOÛT

20 
AOÛT

19
AOÛT

S’ÉMERVEILLER AU SON DE LA HARPE
12

AOÛT

17
AOÛT





Sonia for ever
Elle a travaillé toute sa vie 
dans la mode qu’elle n’aimait 
pourtant pas. Ce qu’elle a adoré 
Nathalie Rykiel, et qu’elle écrit 
sans fard, c’est ce travail auprès 
de sa mère, ce duo improbable 
qu’elles ont formé toutes ces 
années, contribuant à étoffer 
l’histoire familiale et faire 
évoluer la marque née en 1968. 
La directrice de la maison a 
"ni par accueillir chaque dé"lé 
comme une folle et merveilleuse 
aventure sans cesse renouvelée. 
Tout n’a pas été sans accro. 
Comment trouver sa place et 
sa personnalité à l’ombre d’une 
mère omniprésente, incarnation 
de toute une génération, aux 
idées fourmillantes et géniales, 
et adulée par tous ? Tenir tête 
sans faire mal, marcher à pas 
feutrés pour ne pas heurter mais 
avancer quand même, Nathalie 
Rykiel a su imposer son prénom. 
A travers ses mots qu’elle 
tisse par vagues successives, 

ondulantes et chatoyantes ou 
déferlantes et audacieuses, 
toujours émouvantes, l’écrivain 
signe une sensible et magni"que 
lettre d’amour à sa mère, ce 
personnage si #amboyant 
que fut Sonia Rykiel, qu’elle 
ressuscite par l’écriture.
« Ecoute-moi bien »  
par Nathalie Rykiel
Stock

Regarde comment 
les hommes vivent
Hermine Blanche rassemble vingt-neuf nouvelles 
de Noëlle Revaz écrites à des périodes différentes. 
Campés dans des ambiances urbaines ou de 
campagne, les personnages monologuent ou 
dévoilent leurs sentiments et ressentis. Quand ce 
qu’ils pensent de l’intérieur se heurte à leur vécu, 
cela donne parfois des situations cocasses comme 
cette femme qui nous décrit un mari abjecte et 
qu’elle ne se décide pourtant pas à quitter. 
Sur le papier, les femmes se questionnent, elles se 
cherchent, se retrouvent ou pas, bousculées par 
des sentiments contradictoires. Et les hommes ? 
Des êtres sans "nesse, instables, moches et imbus, 
des portraits peu #atteurs. Comment deux identités 
si différentes arrivent-elles à s’entendre ? Outre 
les rapports compliqués entre les femmes et les 

hommes, l’auteur 
aborde des thèmes 
comme l’absence, la 
solitude et les angoisses 
enfantines. Les enfants 
ont leurs mots à dire. 
La nouvelle prend alors 
la forme d’un conte ou 
d’une lettre, soit autant 
de regards aiguisés 
portés sur notre monde.
« Hermine blanche et 
autres nouvelles »  
par Noëlle Revaz
Gallimard

Une femme en son temps
Dans le Domaine de Villèle à Saint-Gilles-les-Hauts, aujourd’hui musée, déambule le fantôme de 
Madame Desbassayns. Chaque pierre, chaque meuble caressé de sa main, renvoie au temps de la 
Colonie, à l’histoire des grands propriétaires terriens dont la fortune a prospéré grâce à un système 
esclavagiste, véritable machine à broyer. La famille Desbassayns, la plus prospère de l’île, fait des 
envieux. Elle comptera jusqu’à 400 esclaves. A sa tête, une maîtresse sculptée dans la terre de son 
île, dure à dompter. Son portrait est toujours accroché dans cette vaste demeure qu’elle incarne.
L’histoire a retenu son nom. Jean-François Samlong lui redonne un prénom. Personnalité 
unique dans la société bourbonnaise des années 1800, Madame Desbassayns valait 
bien un roman juste, loin des visions déformées qui l’ont longtemps accablée. Dans ce 
roman historique, le personnage reprend forme au plus près des réalités d’un passé 
où la femme n’avait pas de place dans les affaires à conduire. Et c’est toujours bon 
de rappeler le passé pour comprendre aujourd’hui et faire mieux demain.
« Madame Desbassayns » 
par Jean-François Samlong - Orphie

La sélection de Bernadette Kunzé
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Beauté

Non loin du restaurant Les Letchis autrefois, l’espace 
bien-être River Spa a déménagé il y a un an pour un 
nouveau site situé quelques mètres plus bas. Un cadre 
toujours aussi paradisiaque pour un véritable moment de 
détente. Aurélie Tanous - Photos : River Spa

Direction l’est de l’île, plus précisé-
ment un petit coin charmant connu 

des Réunionnais pour pro-
duire les meilleurs letchis de 
l’île : Bras Canot. Cet écart de 
Saint-Benoît accueille River 
Spa qui se situe au bord de la 
rivière des Marsouins, tel un 
trésor caché dans son écrin 
de verdure. Pour y accéder, il 

faut être privilégié ou tout du moins 
être dans les bonnes grâces des dieux 
de la pluie car vous devez franchir 
un radier étroit, submergé en cas de 
crue de la rivière. Ces aléas clima-
tiques, Huguette, la gérante du spa, 
les accueille avec beaucoup de philo-
sophie. “Cela fait partie du jeu, sou-

J’ai testé
River Spa
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rit-elle. J’ai choisi cet endroit car je 
souhaitais ce rapprochement avec 
la nature. Alors, quand elle fait des 
caprices, je suis bien obligée de faire 
avec”. Et lorsque Huguette parle de 
rapprochement avec la nature, elle 
ne bluffe pas. Le spa est situé en bor-
dure même de rivière. Un escalier 
et vous voilà les pieds dans l’eau. 
Rafraîchissant!!

Décor épuré
Si vous vous attendez au spa des hôtels 
cinq étoiles, passez votre chemin. La 
propriétaire a choisi un décor épuré 
en harmonie avec la nature qui l’en-
toure. Deux cabines - l’une pour les 
soins esthétiques, l’autre pour les mas-
sages -, un sauna et un jacuzzi avec vue 
directe sur le cours d’eau et la verdure à 
profusion. Avec un peu de chance, vous 
pourrez même apercevoir des pailles-

en queue se découper sur 
l’azur du ciel. 
Mais sans plus tarder, 
direction la cabine pour 
un massage relaxant d’une 
heure. Premier passage sur 
le ventre. Sous les doigts 
experts de Huguette, le 
murmure de l’eau en fond 
sonore, le relâchement 
est total. Pieds, jambes, 
cuisses, dos, bras, épaules 
et cou, tout y passe. Puis, 
second passage sur le dos 
cette fois-ci. Le soin ter-
miné, la gérante du spa 

nous invite à prendre un thé et à nous 
installer en terrasse pour prolonger ce 
moment de détente. Des bains de soleil 
ont d’ailleurs été disposés à cet effet.  
Huguette ne souhaite pas presser ses 
clients. “Je ne prends pas plus de quatre 
personnes dans la journée pour qu’elles 
prennent le temps de profiter. Ici, ce 
n’est pas l’usine!!”, s’exclame celle qui 
fait son travail avec passion. 
Si quelques aménagements restent 
encore à faire, l’essentiel est là : détente, 
quiétude et communion avec la nature.

CONTACT
River Spa Réunion - Tél. : 0692 22 36 39
www.river-spa-reunion.com
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Beauté News

Des sourcils

La dermopigmentation et 
le microblading constituent 
les deux techniques les plus 
prisées aujourd’hui dans le 
maquillage permanent des 
sourcils. Existe également le 
softap. Le choix de la tech-
nique ne repose pas exclusi-
vement sur les préférences 
de la cliente. Ce sera à l’es-
théticienne de vous conseil-
ler au cas par cas. En effet, la 
spécialiste devra prendre en 
compte différents facteurs, 
notamment l’âge, la couleur 
et le type de peau, la pré-
sence ou non d’un ancien 
maquillage permanent, le 
caractère des sourcils etc. 
Destiné aux femmes peu 
satisfaites de leur implan-
tation naturelle ou à celles 
dont les poils sont clairse-
més, le maquillage perma-
nent corrige la densité et 
la forme du sourcil. Il le restructure. Les poils existant 
ne sont évidemment pas éliminés à moins de sortir de 
la courbe. «!Quelle que soit la technique utilisée, c’est 
un tatouage que vous aurez sur le visage, précise Marta, 
il tiendra plus ou moins longtemps en fonction de l’âge, 
du type de peau, d’éventuelles maladies, des variations 
hormonales etc. Toutefois, il faut bien comprendre que 

le tracé ne partira jamais 
complètement à moins que 
le pigment ait mal été inséré 
dans le derme!». 

Trois techniques 
pour un résultat 
plus vrai que nature 
La dermopigmentation est 
réalisée au moyen d’un 
dermographe (stylet élec-
trique) au bout duquel est 
fixée une aiguille stérilisée 
qui permet d’injecter des 
pigments dans le derme du 
sourcil. Elle permet d’obte-
nir un résultat très réaliste 
en créant un effet poil à 
poil et de tridimensionna-
lité avec une impression de 
relief. La praticienne pourra 
également travailler sur de 
l’ombrage ou du remplis-
sage en fonction des besoins 
et des envies de la cliente. 
Le microblading comme le 
softap sont réalisés à l’aide 
d’un stylet manuel, mais 

leurs aiguilles sont différentes. Pour le maquillage perma-
nent par microblading, la lame biseautée est constituée de 
plusieurs aiguilles sellées et rigides. La spécialiste insère 
manuellement cette lame dans la peau en effectuant de 
petites griffures avec une pression douce et progressive 
afin de combler le manque de sourcil. Dès la première 
manipulation, on peut apprécier la courbe obtenue, car 

au poil !
Le maquillage permanent des sourcils connait un succès considérable. Et pour cause ! 
Pierres angulaires du visage, les sourcils définissent le regard. Dermopigmentation, 

microblading ou softap, essayons d’y voir plus clair sur les différentes techniques avec Marta, 
esthéticienne chez Cocoon, à Saint-Gilles-les-Hauts. Laïla Bapoo
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INSTITUT COCOON 
Tél : 0262 55 54 80  - 0692 60 67 94 
46, rue Joseph Hubert, Saint Gilles les Hauts
www.institutcocoon.net 
Facebook : Institut de beauté Cocoon

la praticienne trempe au fur et à mesure la lame dans 
le pigment et reconstitue, comme à la plume, les poils 
manquants. Le tracé des poils est d’une extrême préci-
sion et d’un naturel bluffant. «!Cette méthode doit impé-
rativement être réalisée par une main experte, car si 
elle est mal pratiquée, peuvent subsister des cicatrices 
peu élégantes!», déclare Marta. Enfin, le softap est effec-
tué grâce à une lame biseautée avec plusieurs aiguilles 
sellées mais flexibles. Cette technique plus douce sera 
conseillée aux clientes qui ne souhaitent pas avoir des 
sourcils trop prononcés et qui ont déjà une bonne den-
sité de poils. Pour un effet encore plus naturel, la pra-
ticienne peut travailler avec deux nuances différentes 
de pigments. 

Des retouches s’imposent 
La séance débute par un dessin au crayon des futurs sour-
cils avant de passer à l’étape lame. Elle dure entre 45 
minutes à 2h30 avec un entretien préalable. «!La tenue 
du maquillage permanent dépend de plusieurs facteurs, 
entre autres, l’âge, la qualité de la peau et le système 
immunitaire de la cliente!», explique l’esthéticienne. 
Une retouche est prévue entre trois et cinq semaines 
après la séance. C’est une étape essentielle. Elle sert à 
rafraîchir la couleur et à l’intensifier. La dermopigmen-
tation s’estompe au bout d’un an et demi à deux ans. Le 
microblading et le softap dureront moins longtemps, 
entre six à douze mois. Des retouches seront à prévoir 
tous les six mois à un an en fonction de la cliente pour 
raviver le maquillage permanent. «!Lorsque vous choi-
sissez votre esthéticienne, vérifiez absolument qu’elle 
ait suivi la formation hygiène et salubrité. Et assurez-
vous de ses compétences. Demandez-lui des photos de 
son travail avant/après et après cicatrisation »,  met en 
garde, pour finir, l’experte. 

Déjà présente en 
pharmacies et 
parapharmacies, 
ainsi qu’en boutiques 
revendeuses, la 
marque réunionnaise 
de cosmétique 
Bourbon Nature 
fait son entrée 
dans la grande 
distribution, à partir 
du 15 août. Une belle reconnaissance qui devrait booster sa 
gamme de 10 produits 100% naturel. Son carnet de route ? « Des 
textures fondantes et fraîches, des arômes gourmands et subtils, 
à l’ef"cacité redoutable ». Le mieux est encore de l’essayer.
Où ? Dans les hypermarchés Leclerc : Saint-Leu 
(Le Portail), Saint-Pierre (Ravine des Cabris)
Saint-Joseph (Le Butor) et Le Tampon centre.

REVOILÀ L’ANTI-POUX
Vous aviez presque oublié leur existence. 
Les poux, eux, aiment chaque rentrée 
scolaire. Pour vous faciliter la tâche, l’après-
shampooing protecteur Puressentiel aide 
au démêlage et à l’élimination des lentes et 
poux morts. Et ça fait du bien au cuir chevelu. 
Et quand il n’y a plus de poux ? Il protège 

les cheveux des enfants au quotidien.
Après-shampooing 
protecteur Pouxdoux, 

Puressentiel
En pharmacies et parapharmacies

LE PRODUIT DE LA RENTRÉE

A LA BELLE MENOTTE
Parce que la peau a davantage besoin de soin en hiver, Nivea lance 
sa toute nouvelle gamme de crèmes pour les mains qui s’accorde 
avec sa ligne de laits hydratants. Leurs formules ont été revisitées 
et améliorées pour offrir 24 heures d’hydratation et prévenir la 
sécheresse de la peau. Un soin quotidien qui procure confort et 
douceur, et facile à emporter avec soi grâce à son packaging souple 
et pratique qui permet de mieux appuyer sur le tube pour obtenir 
la crème. Plus besoin de tourner le tube dans tous les sens !
Crèmes mains, Nivea
En grandes surfaces

BOURBON NATURE 
VOIT PLUS GRAND
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Tee shirt Dreamers 
Pure, Vila, Genetik
Bomber à imprimés et 
pantalon 7/8 modèle 
ocre, Best Mountain, 
B.attitude
Sandales Close en cuir 
ajourée et sac fourre 
tout, cuir travaillé 
motifs, versions 
canelle, Mjus, La 
Boîte à Chaussures

Piochez dans  
les tendances été
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Modèle
Kim-Hoa  
de l’agence Masters & Models,  
339 rue des Argonautes,  
La Saline-les-Bains
Tél. : 0262 24 20 34, 
mastersandmodels@orange.fr

Photos
Gaël Ecot

Maquillage
Audrey Fontaine,  
maquilleuse et esthéticienne  
à domicile sur RDV.  
Tél. : 0692 21 09 84
audrey.fontaine@yahoo.fr

Coiffure
Isabelle du salon  
Ô nouvel hair by prestige,  
2 boulevard de La Providence,  
Saint-Denis  
Tél. : 0262 20 24 69

Stylisme
Sandra Négouai,  
nsand.30@hotmail.fr

Un grand merci pour son accueil à l’équipe du Domaine Moka, 
espaces restaurant, séminaire et événementiel, 295 chemin 
Fontaine, route de Moka, Sainte-Marie, 0692 78 78 05

Maillot de bain modèle Milly 
Palma, One by Grain de Sable, 
B.attitude
Veste kimono 3/4 Lina  
à imprimés !oraux, Vila, 
Genetik
Jeans 501 version CT cropped 
bords bruts, Levi’s,  
SO boutique
Mules lanières cuir python 
métallisé et bois,  
Xavier Danaud, Le Point
Collier perles ou bracelet 5 
tours, création Fée du soleil 
chez B.attitude
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Mode

Pantalon cargo 
Gabinito, ceinture 
boucle et mules 
Gigi, jeu de lanières 
transparentes, Mango
Blouse chemisier 
modèle rouge cerise, 
Best Mountain et mini 
sac cuir version kaki, 
Crazy Lou, B.attitude
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Robe asymétrique Silvery, effet 
métallisé, Mango
Pantalon carotte façon vichy, 
ceinture ruban, Laurence Bras et sac 
Le Cabas, moyen, cuir daim clouté 
version denim, Vanessa Bruno, SO 
boutique
Mules plates cuir avec jeu de 
lanières, A.S.98, La Boîte à 
Chausssures
Pince à cheveu de créateur, métal 
argent, La Boutique d’Ampy
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Mode

Robe denim Mexican, 
col asymétrique, bords 
ef"lochés, Mango
Sac besace à bandoulière, 
tissu et daim, Crazy Lou, 
B.attitude
Sandales brides à nouer 
et talons passementerie, 
Sapena, La Boîte à 
Chausssures
Collier torque,  
sautoir mis dans cheveux et 
bagues de créateurs,  
sertis pierres et perles,  
La Boutique d’Ampy
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Robe à décolleté carré Theas, 
Vila, Genetik
Sac pochette matelassé 
Gabriel, anse chaîne, version 
rose fuchsia, Mango
Sandales à brides, version 
rose poudré, Unisa, 
Chaus’en Folie
Sautoir de créateur mis 
dans cheveux, tressé tissus 
multicolores, La Boutique 
d’Ampy
Bracelet simple ou collier/
bracelet deux tours, perles, 
création Fée du soleil chez 
B.attitude
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Mode

Top marinière épaules 
dégagées et pantalon  
esprit néojogg, aspect cuir, 
Laurèl, Jet Set
Sac cabas deux cuirs, 
ligne Pénélope Fantaisie, 
Longchamp, Le Point
Mocassins cuir bi matière 
métallisé, Little…la suite,  
La Boîte à Chausssures
Bague de créateur, 
asymétrique serties pierres, 
La Boutique d’Ampy
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Top brassière en crochet 
Ganchito, Mango
Jupe midi à pont et taille 
haute, Escada sport, Jet Set
Sandales à lacer, cuir tressé 
et bois, Pikolinos,  
Chaus’en Folie
Boucles d’oreilles pendantes 
métal argent et pierres et 
bague de créateur sertie 
perle de culture,  
La Boutique d’Ampy
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Mode

Short Silver, esprit 
sleepwear, version 
imprimée et 
lunettes de soleil 
rondes Adrian, 
Mango
Top Volubilis  
avec empiècements 
broderies,  
Free Minds…,  
B.attitude
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Robe boutonnée Sireine  
en coton bleu azur, Toupy,  
SO boutique
Sandales à brides chevilles, 
cuir daim, Guess et sac besace 
porté épaule, cuir et anse 
travaillé façon chevrons,  
Tila March,  
Le Point
Collier de créateur,  
perles plates multicolores,  
La Boutique d’Ampy
Lunettes de soleil style rétro, 
Mango

Carnet 
d’adresses
B.ATTITUDE
297, rue du Général Lambert, 
Saint-Leu 0262 33 64 60

CHAUS’EN FOLIE
56B, rue Victor Mac Auliffe, Saint-
Denis 
4, rue Evariste de Parny, Saint-Paul 
53, rue François de Mahy, Saint-
Pierre

GENETIK denim store
165, rue Jean-Chatel, Saint-Denis 
0262 47 97 51
22 bis, rue François de Mahy, 
Saint-Pierre 0262 34 56 89

JET SET
167, rue Jean-Chatel, Saint-Denis 
0262 21 78 19

LA BOITE A CHAUSSURES
297, rue du Général Lambert, 
Saint-Leu  0262 54 81 28

LA BOUTIQUE D’AMPY
3, rue Maréchal Leclerc, Saint-
Denis  026292 06 03

LE POINT
111, rue Jules-Auber, Saint-Denis 
0262 21 43 76

MANGO
angle avenue des Indes et rue 
Désiré-Barquisseau, Saint-Pierre 
0262 42 02 20

SO Boutique
132 D, rue Juliette-Dodu, Saint-
Denis 0262 31 15 35
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Bien-être

Bon œil, bon pied !
On dit souvent que les yeux sont le miroir de l’âme, on ne croit pas si bien dire. L’iridologie 
ou étude de l’iris, la partie colorée de l’oeil, en a fait son credo. Non invasive, elle se présente 
comme un outil de diagnostic et non comme une thérapie en tant que telle. Aurélie Tanous

EN PRATIQUE
Le bilan de vitalité dure entre 1h30 et 
2h. L’iridologue prend une photo de 
vos yeux à l’aide d’un appareil spéci-
fique, qu’il va ensuite agrandir pour 
pouvoir l’étudier. “Le dialogue avec le 
patient est également important, fait 

remarquer Marjolaine Accaries. Je ne 
dissocie jamais l’un de l’autre car le 
dialogue participe au diagnostic final”. 
Dans les faits, les iridologues étudient 
la couleur, la texture, la pigmentation, 
le relief ainsi qu’un ensemble d’autres 

L’IRIDOLOGIE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Selon les iridologues, l’iris agirait comme une projection organique de notre système. 
Chaque organe et son état y seraient représentés permettant ainsi d’établir un 
bilan de vitalité. “Ce bilan va déterminer votre potentiel vital, vos forces ainsi que 
vos déficiences et carences, reçus de vos parents, explique Marjolaine Accaries, 
naturopathe iridologue. Il va mettre en lumière votre personnalité réactionnelle, 
vos tendances de fonctionnement”. En d’autres termes, l’iridologie permettrait de 
comprendre le capital vital hérité de nos parents, ses grandes tendances et comment 
le préserver pour être en bonne santé, ce capital pouvant être soumis à divers facteurs 
susceptibles de nous déstabiliser sur les plans psycho-émotionnel, environnemental, 
social… L’analyse détaillée de l’iris révélerait les prédispositions individuelles à 
certaines maladies avant même l’apparition de symptômes et c’est notamment cette 
faculté qui distinguerait l’iridologie des autres méthodes de diagnostic.

facteurs qui font la parti-
cularité de chaque iris. Ces 
observations peuvent être 
divisées en trois grandes 
catégories!: tonicité, signes 
particuliers et cartographie 
de l’iris. 
La tonicité des fibres qui 
composent la trame de 
l’iris constitue une pre-
mière indication sur l’état 
de santé général. La fermeté 
ou, à l’inverse, le relâche-
ment des fibres serait lié à 
la résistance individuelle. 

“Plus elles sont fermes, plus la vitalité 
est importante et la réponse aux agres-
sions extérieures, forte, indique la 
naturopathe. En revanche, un relâche-
ment des fibres est signe de faiblesse”.  
Les signes particuliers englobent 
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TROIS PRINCIPAUX PROFILS
Les iridologues ont dressé trois profils des faiblesses 
constitutionnelles en se basant sur la couleur des yeux. 
Ainsi, que vous ayez les yeux bleus ou marrons ne vous 
prédispose pas aux mêmes pathologies et permet déjà 
au praticien d’orienter son diagnostic. 
Les individus aux yeux bleus et gris ont un profil 
dit lymphatique. “Ils ont généralement un système 
immunitaire fragile et une prédisposition aux allergies, 
à l’asthme, l’eczéma, etc, du fait de leur constitution 
réactive”, dévoile Marjolaine Accaries. Les personnes 
aux yeux marrons correspondent au  profil dit 
hématogène. Elles sont particulièrement sensibles aux 
troubles circulatoires, hépatiques et bilieux. Enfin, 
les profils biliaires c’est-à-dire ceux qui ont les yeux 
bleus et marrons sont sujets à la fois aux allergies, aux 
problèmes de foie et des systèmes urinaires et digestifs. 
La naturopathie peut être une réponse aux faiblesses 
détectées lors du bilan de vitalité, avec des conseils 
d’hygiène de vie naturelle tels que cures de plantes, 
massages, drainage, afin de retrouver une vitalité 
maximale et un capital santé optimal. Ce bilan peut 
également être couplé avec un bilan ayurvédique. 

taches, dépôts, creux, bosses et sont 
eux aussi des indicateurs de faiblesses 
potentielles voire de maladies. 
Enfin, les iridologues considèrent qu’à 
chaque secteur de l’iris correspond un 
organe. Si l’un de ses secteurs présente 
une ou des anomalies, cela indiquerait 
que l’organe associé est affecté par un 
dysfonctionnement. L’oeil apparaîtrait 
ainsi comme une véritable carte géo-
graphique du corps.
À la fin de la séance, le praticien peut 
terminer par un examen de la scléro-
tique, la partie blanche de l’oeil. La 
présence de vaisseaux, par exemple, 
peut en apprendre sur l’état de santé 
de la personne qui vient consulter. 

CONTACT
Marjolaine Accaries
Naturopathe iridologue
Tél. : 0692 70 55 27
contact.accariesmarjolaine@gmail.com
Uniquement sur rdv
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Psycho

STÉPHANIE PREVOST
Psychologue clinicienne
Conseillère conjugale 
et familiale
2 bis chemin du Milieu - La Bretagne

97490 Sainte-Clotilde - Tél. : 0692 30 46 24

Hélène 31 ANS - SAINT-DENIS

N’HÉSITEZ-PAS À LUI ENVOYER VOS QUESTIONS : 
Par mail : femmemag@jir.fr Ou par courrier : Femme Magazine - Rubrique Psychologie - Centre d’affaires Cadjee - BP 400 19  
97491 Sainte-Clotilde Cedex - N’oubliez pas d’indiquer votre prénom, votre âge, votre commune et votre problématique. 

«Bonjour
Je suis en couple depuis quinze mois. On est très amoureux, je n’ai aucun doute 
sur ses sentiments, mais dans les moments de colère, je lui balance des mots 
que je ne pense pas et qui le blessent. Il me laisse sans nouvelles pour un jour 
ou deux et, quand on se parle, il est toujours en colère. Il me dit, à chaque fois, 
«laisse les choses se calmer», mais je l’aime tellement que, quand il est comme 
ça, j’ai l’impression qu’il me met de côté, ce que je ne supporte pas. Je lui envoie 
des messages où je déballe tout ce que j’ai sur le cœur et ça le met encore plus en 
colère. J’ai l’impression qu’il ne me comprend pas et je ne supporte pas de vivre 
cette situation avec lui, ça me stresse et ça m’empêche de dormir alors que je sais 
qu’il suffirait de le laisser se calmer et que tout va s’arranger. Je réagis toujours 
de cette manière avec lui et je n’arrive pas à me contrôler. D’habitude, je suis une 
personne très réfléchie. Que dois-je faire pour arrêter de me comporter de la sorte 
avec lui et d’enfoncer nos problèmes ?»

Une femme en colère
Une dispute dans le couple et des mots violents s’échappent, qu’Hélène regrette d’avoir dits 
par la suite. La jeune femme ne supporte plus cette colère qu’elle ne maîtrise pas. Elle veut 
comprendre.

Tout d’abord Hélène, le point impor-
tant dans votre lettre, c’est que vous 
avez décidé de vous occuper de ce pro-
blème qui est surtout de l’ordre de la 
gestion des émotions. Il semble que 
lorsque vous êtes ou que vous vous 
sentez blessée, votre douleur se trans-
forme en colère (comme une sorte de 
réaction de survie), voire en violence 
verbale, ce qui pourrait devenir des-
tructeur pour votre couple.
On voit bien que de son côté, face à 
votre réaction excessive, votre com-
pagnon prend du recul et espère sans 
doute que la distance vous aidera à 
retrouver vos esprits et plus de tempé-
rance. Il marque aussi son désaccord, 
ce qui est bien compréhensible et lui 
permet de ne pas laisser tout passer.
Le souci pour vous est que, dans ces 

vous êtes en plein non-sens Hélène. 
Si vous l’avez dit, c’est que vous le 
pensiez, mais dans un état où l’émo-
tionnel avait pris le contrôle. Il est 
important dans votre problématique, 
d’apprendre à réunir le rationnel et 
l’émotionnel si vous souhaitez retrou-
ver du sens.
Et cette colère d’où vient-elle et à qui 
s’adresse-t-elle vraiment ?
N’hésitez pas à vous faire aider par un 
professionnel afin de travailler tout 
cela, d’une part, afin d’évacuer petit 
à petit les émotions du passé pour 
qu’elles ne viennent plus se rajouter 
automatiquement à la situation pré-
sente, d’autre part, en apprenant à 
prendre le temps de la réflexion avant 
l’action, ceci afin de poser vos pensées 
et vos ressentis. Il y aura peut-être éga-
lement un travail à faire autour de la 
communication avec l’autre.
Ne vous inquiétez pas Hélène, tout 
cela peut s’arranger, mais il faut aller 
au-delà du conflit présent qui n’est 
que la conséquence de choses plus 
profondes qu’il faut aller voir pour 
mieux comprendre tout cela.

moments, comme vous vous empor-
tez encore plus, de nouvelles émotions 
s’ajoutent. Vous pouvez, par exemple, 
redouter de l’avoir perdu et donc, vous 
vous remettez en position face à l’an-
goisse et à la souffrance, qui risque de 
vous ramener à un nouveau passage à 
l’acte... C’est un cercle vicieux.
Même si, dans tous les autres domaines 
de votre existence, vous êtes plutôt 
« réfléchie », en matière affective, la plu-
part des personnes sont bien plus vul-
nérables. C’est bien pour cela qu’il est 
fréquent de voir un décalage entre 
l’image de soi que l’on montre 
aux autres en société et la per-
sonnalité profonde qui se dévoile 
dans l’intimité.
Lorsque vous dites : « Je lui balance 
des mots que je ne pense pas », 
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Le rendez-vous beauté
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E X P E R T
E X P E R T

Nocibé Expert
by Nocibé
A chaque peau 
son soin Focus !

Teint terne, peaux 
déshydratées, sèches, 
sensibles, grasses ou 
matures, une gamme 
développée par des 
experts, inspirée de 
la vie des femmes. 

à partir de 
14,95!
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PRIX

METROPOLE

JUST ROCK!  POUR LUI
Eau de Toilette 
La nouvelle Eau de Toilette 
masculine de Zadig&Voltaire. 
Un patchouli noir enveloppé 
d’encens. Un cœur vanille 
noire-fève tonka teinté de 
notes épicées vibre à l’unisson. 
Intense et boisé, le parfum 
d’un homme mystérieux 
au charisme singulier 
et à l’attitude 
nonchalante.

JUST ROCK!  POUR ELLE
Eau de Parfum  

La nouvelle Eau de 
Parfum féminine de 

Zadig&Voltaire. 
Un patchouli blanc 

enveloppé d’encens. 
Un cœur gourmand 

illuminé par son absolu 
de jasmin. Le parfum 

d’une femme à 
l’élégance rebelle 

et électrique.

AVANT
PREMIÈRE*

AVANT PREMIÈRE*

La ligne WASO 
de SHISHEIDO

 [wa]  [wa] 
signifie douceur, harmonie

 [so]
signifie inspiration

WASO incarne la simplicité.
Votre peau n’attend que ça.
Des soins adaptés, où et 
quand vous en avez besoin, 
conçus dans le respect de
la nature et de notre
beauté intérieure.

La ligne WASO 
de SHISHEIDO

signifie douceur, harmonie

signifie inspiration

WASO incarne la simplicité.
Votre peau n’attend que ça.
Des soins adaptés, où et 
quand vous en avez besoin, 
conçus dans le respect de
la nature et de notre
beauté intérieure.

AVANT PREMIÈRE

Rencontrez Monsieur Big.
Oubliez tous les autres.
Monsieur Big Mascara, 
de Lancôme
Jusqu’a 12x plus de volume : 
Un regard intense et des cils 
ultra visibles dès le premier 
coup de brosse.

E X P E R T

Une gamme complète à découvrir 
chez Nocibé courant août.
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D
Enfant

Gym poussette
bouger avec bébé
Retrouver un corps tonique après l’accouchement tout en partageant une activité avec bébé, 
c’est possible avec la gym poussette. L’activité sera mise en place à Saint-Denis au mois de 
septembre prochain. Aurélie Tanous

Difficile de commencer ou de recom-
mencer le sport après un accouche-
ment! : trouver l’activité adéquate, 
accorder les horaires, faire garder 
bébé… La gym poussette apparaît 
comme un bon compromis. Elle per-
met de retrouver la ligne en douceur 
et ce, en compagnie de bébé. 
Arrivée en France il y a une dizaine 
d’années, elle fait fureur en Amérique 
du nord où les mamans ne jurent plus 
que par elle et sera bientôt proposée 
à Saint-Denis, à l’initiative de la mai-
rie. “La gym poussette a l’avantage de 
proposer des exercices adaptés aux 
femmes qui viennent d’accoucher”, 
indique Daisy Casolari, éducatrice à 
la mairie de Saint-Denis depuis une 
dizaine d’années. 

Professeur de fitness et de Zumba, elle 
donne déjà des cours dans le cadre du 
dispositif “Elle est Sports” et a également 
lancé la baby gym, la gym aux agrès pour 
les petits de 18 mois à 3 ans. Elle sem-
blait donc toute désignée pour mener à 
bien le projet de gym poussette. “La pra-
tique de la gym poussette peut débuter 
huit semaines après l’accouchement, fait 
savoir Daisy Casolari. Nous recomman-
dons aux mamans d’attendre la fin de 
la rééducation périnéale voire abdomi-
nale pour celles qui ont eu une césa-
rienne. Bien souvent, elles reprennent 
le sport trop tôt, notamment le sport en 
salle qui n’est pas adapté, et des com-
plications peuvent survenir”. Pour plus 
de précautions, un certificat médical 
sera demandé. 

Garder le contact avec bébé
En pratique, les séances de gym pous-
sette se dérouleront au parc de La 
Trinité qui offre un cadre idéal, à rai-
son d’une heure, une fois par semaine. 
“Nous accueillerons seulement une 
quinzaine de mamans pour pouvoir 
être disponible pour chacune et offrir 
la même qualité de prestation qu’un 
coaching personnalisé”, prévient Daisy 
Casolari.
Marche lente avec la poussette en 
guise d’échauffement, exercices de 
renforcement musculaire puis étire-
ment et relaxation, la séance sera bien 
remplie. “La poussette va servir de 
barre d’appui quand on fait des squats 
par exemple, explique l’éducatrice qui 
a suivi une formation à Montpellier. 
Cela permet à la maman de garder un 
contact visuel avec son bébé”. 
Au-delà de l’activité physique, c’est 
aussi l’occasion de ne pas s’isoler et 
de rencontrer d’autres mamans. Un 
bon moyen de prévenir les baby blues. 
Alors, plus d’excuses, les incriptions 
ont lieu tout le mois d’août. 

CONTACT
Service des sports
mairie de Saint-Denis
9, rue Nicole de La Serve
Tél. : 0262 20 39 00





Diététique - Nutrition

Les aliments ne doivent pas être considérés comme une 
simple somme de nutriments mais plutôt comme une 
combinaison de nutriments. Ce sont des matrices complexes 
qui renferment différents nutriments à l’intérieur d’une 
structure, et c’est cette synergie qui leur confère tout leur 
intérêt nutritionnel et des vertus qu’ils ne possèdent pas, 
lorsqu’ils sont pris de façon isolée.

pour mieux assimilerBien s’alimenter 
la famille des protéines) et le lactose qui 
améliorent son absorption intestinale.
La consommation modérée de pro-
duits laitiers, bien que composés 
d’acides gras saturés (mauvaises 
graisses), est associée à une réduc-
tion du risque cardiovasculaire. Le 
calcium des produits laitiers, d’une 
part, se conjugue avec le phosphore 
et le potassium, et tend à diminuer la 
tension artérielle. D’autre part, associé 
aux graisses, il limite leur absorption 
par l’organisme. 
Pour la même consommation de ces 
acides gras mais, contenus dans la 
viande, le risque cardiovasculaire est 
augmenté. 

Fruits/légumes et !bres
Les fibres des fruits et légumes, en 
fermentant dans le côlon, abaissent 
le pH et permettent une meilleure 
assimilation des minéraux (calcium, 
fer, zinc, magnésium).
La combinaison fibres/polyphénols 
(molécules ayant un effet antioxydant) 
permet de limiter l’absorption du cho-
lestérol et du glucose. C’est la syner-
gie des deux qui est importante. Par 
exemple, le jus de carotte contenant 
peu de fibres aura moins d’effet sur 
les lipides sanguins que la consom-
mation du légume entier.

Poissons/viandes, acides 
gras et micronutriments
Poisson ou viande, la qualité des pro-
téines est équivalente. Pourtant, leur 

Que contastons-nous ?
Diverses technologies tendent à modi-
fier cette combinaison pour mieux 
conserver les nutriments, les rendre 
plus appétissant, modifier leur tex-
ture… Fractionnement de l’aliment, 
ajout de sel, de matières grasses, de 
sucres, d’arômes… La qualité nutri-
tionnelle n’est alors plus toujours au 
rendez-vous.
Aussi, essayons-nous souvent de com-
penser ce déséquilibre nutritionnel 
occasionné par la consommation trop 
régulière de ces aliments transformés 
par la consommation de compléments 
alimentaires. Est-ce bien judicieux!?

L’effet matrice, c’est quoi ?
Prendre des micronutriments (vita-
mines, minéraux…) isolément sous 
forme de compléments alimentaires 
sera moins efficace que les mêmes 
absorbés par le biais d’un aliment. 
En effet, c’est la combinaison de tous 
les nutriments composant cet aliment 
qui va conférer à ce micronutriment 
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des vertus qu’il ne possède pas, s’il 
est consommé seul.  C’est ce qu’on 
appelle l’effet matrice.

Quelques applications
Le docteur Jean Michel Lecerf (Institut 
Pasteur de Lille) a mis en avant cet 
«!effet matrice!» au travers des groupes 
d’aliments. Quelques exemples ci-des-
sous montrent l’intérêt que représente 
la combinaison des nutriments conte-
nus dans un aliment. 

Produits laitiers et calcium
Le calcium est nécessaire pour préser-
ver la masse osseuse. Mais ce sont les 
peptides du lait (éléments chimiques de 
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Claudine Robert Hoarau 

Rubrique signée 
Claudine Robert-Hoarau,  
diététicienne nutritionniste 
libérale à Saint-Denis 
Tél. : 0262 31 04 86
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impact sur la santé cardiovasculaire est 
tout à fait différente.
L’association protéines du poisson, acides 
gras insaturés (notamment oméga 3) et 
sélénium procure une action antioxy-
dante ayant tendance à diminuer les 
maladies coronariennes. En revanche, 
les protéines de la viande, associées à des 
acides gras saturés, au fer et au zinc, ont 
une action inverse.

Autre association judicieuse 
d’aliments pour optimiser 
l’assimiulation des nutriments
La vitamine E (antioxydant) présente dans 
les huiles a besoin de vitamine C pour 
ne pas s’oxyder. Un filet de citron dans 
la vinaigrette permet de préserver son 
effet protecteur. 
Les caroténoïdes (pigments orange et jaune) 
sont mieux assimilés lorsqu’ils sont asso-
ciés à un corps gras et la cuisson améliore 
leur absorption. Consommer des carottes 
cuites additionnées de matières grasses 
permet d’absorber jusqu’à 70% des caro-
ténoïdes contre 30% sans ajout de graisses.
Pour améliorer la qualité protéique des 
céréales, il convient de les associer avec 
une légumineuse (lentilles, haricots…). 
Leur association permettra d’obtenir les 
huit acides aminés essentiels.

LE BON CHOIX
Consommer régulièrement et en grande quantité des aliments 
ultra transformés par l’industrie agroalimentaire peut avoir 
des effets néfastes sur la santé et créer un terrain favorable au 
développement des maladies chroniques. Plus un aliment est 
transformé, plus sa valeur nutritionnelle tend à se dégrader.
Les compléments alimentaires peuvent, dans certaines 
circonstances, améliorer le statut nutritionnel des consommateurs, 
mais ils ne doivent pas servir à corriger ce déséquilibre 
nutritionnel engendré par une alimentation trop raf!née. Il est 
préférable de diversi!er et équilibrer son alimentation à partir 
d’aliments complexes et peu transformés, quitte à se mettre 
plus souvent aux fourneaux. Le jeu en vaut la chandelle.
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Cuisine

Chez 
vous,

comme 
au 

resto !

Les modes de consommation 
évoluent, l’offre s’adapte. Aujourd’hui, 

vous pouvez commander sur 
Internet dans un grand nombre 

de restaurants de l’île via une 
plateforme unique. C’est le boom de 

la livraison de repas à domicile.
On a détaillé pour vous trois sites.

 62

Dépanne Resto 
LES CUISINES DU MONDE
Véritable plateforme web et téléphonique de commandes de repas, ce 
site regroupe plus d’une quinzaine de restaurants dans le nord de l’île. En 
à peine deux mois, la petite entreprise a su "déliser une clientèle grâce 
à une gamme très large de types culinaires : indien, créole, chinoise, 
mexicain, américain, italien, turc, japonais… Et ce n’est pas tout ! Le 
site propose également des salades, des menus vegan et diététiques 
au travers de restaurants spécialisés. Même la gastronomie française 
avec ses plats en sauce "gure dans le panel des menus disponibles. 

Comment ça fonctionne ?
1. Choisissez le type de cuisine ou le restaurant
2. Sélectionnez vos plats à la carte dans les menus
3. Validez votre commande en indiquant date 
et heure de réception de vos plats
4. Payez lors de la commande sur Internet ou à la livraison (tickets 
restos, chèque, espèces pour un paiement à la livraison et par 
CB, en ligne et en paiement à distance par téléphone).
5. Vos plats sont livrés !

Etendue de la zone de livraison
La majorité de la région nord est couverte par la livraison. De La 
Montagne à Sainte-Marie en passant par les hauteurs de Saint-Denis.

Les restaurants de la plateforme 
« depanneresto.re »
Tokyo Tokyo, Fujiya (japonais), L’oncle Sam (créole et burgers), Le 
Bahù (tapas et snacking), L’Emporter Factory (burgers), Mon Chinois 
Préféré, Resto Chen (chinois), Bertolino (pizza), Taj Mahal (indien), Le 
Strike (créole et chinois), L’Arbradélis (créole), L’Austin Traiteur (créole, 
métro), Vegan Hope (vegan), Lo’llipop Créole, Meals (diététique), Les 
Délices d’Istanbul (kebabs, grillades), Snack-Bar Géant (snacking).

POUR COMMANDER
q 0262.70.70.40 – 0692.41.74.01 7j/7, de 8 heures à 22 heures. 
q  www.depanneresto.re - 7j/7, 24h/24. Une application 
pour smartphone est également disponible.

 aucun frais de livraison supplémentaire n’est facturé 
et le site sera opérationnel dans les régions du sud et de l’est de l’île dans 
quelques mois !



Gilda Payet, gérante de la société « Moncari.com », 
entourée de son équipe.
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komOresto  !
LIVRAISON EXPRESS
Ce site centralise une quinzaine de restaurants de la 
côte ouest de l’île. Burgers, pizzas, tapas, snacking, 
produits de la mer, cuisines traditionnelle ou métro, 
japonaise, vietnamienne, turque…  En tout, plus de 
quinze restaurants "gurent dans la barre déroulante du 
site Internet. Depuis sa création en 2012, « komOresto » 
est la première société de La Réunion proposant un 
service de livraison de plats via une plateforme Internet. 
La livraison se fait en moins d’une heure chez vous, à 
votre bureau, ou même à la plage si vous le désirez… 
Une affaire qui fonctionne crescendo même si les 
mentalités ont pris du temps à changer. Après cinq années 
d’expérience, la société s’étoffe et tourne à plein régime.

Comment ça fonctionne ?
1. Choisir le restaurant sur le site www.komoresto.re 
2. Sélectionner le(s) plat(s) en ligne pour commander
3. Un livreur « komOresto » récupère la commande dans 
le restaurant et livre les plats en moins d’une heure.
Les moyens de paiements possibles : espèces, 
chèque, tickets restaurants et CB.

Les restaurants de la plateforme 
« komoresto.re »
Le Bouche à Oreille (snacking), La Voile Blanche (tapas), 
Sushi d’Art (japonais), Les Cocotiers (chinois et créole), 
L’Esko Bar (bistronomie), Sergio Burger, Flam N’Djo 
(pizzeria), O Ti Marché (métro et créole), Le P’tit Grec 
(kebab), Laya Food (vietnamien), Le Balcon (bistrot), le 
DCP (sushis, produits de la mer), Bistrot Case Créole 
(créole), Le Riad (oriental), La Cave des Vendanges, 
Le Natur’Elle (métro), Huîtres Lebon (fruits de mer).

Zones et coûts de livraison
Zone 1 : Boucan Canot, Saint-Gilles-les-Bains, l’Ermitage, 
la Saline-les-Bains, 3,90€ (minimum de commande de 
10€) - Zone 2 : l’Eperon, 3,90€ (minimum de commande 
de 35€) - Zone 3 : Fleurimont, Saint-Gilles-les-Hauts, 
Trois Bassins littoral, 5,90€ (minimum de commande 45€).

POUR COMMANDER
q 0262.33.05.99 - De 18h30 à 21h45.
q www.komoresto.re - 7j/7, 24h/24 -18h30 
à 21h45 - Impossible pour vous d’appeler ? Sur 
le site Internet, laissez vos coordonnées et un 
opérateur vous rappelle pendant les horaires 
d’ouverture pour prendre votre commande.

 les prix des plats et menus 
en commande sur le site Internet sont les mêmes que 
dans les restaurants d’origine et le site sera bientôt en 
mesure de répondre aux demandes des Dionysiens et 
des sudistes ! 

moncari.com 
ENTRE TRADITION 
ET MODERNITÉ
Voici le premier restaurant de l’île à expérimenter la formule 
de commandes et de livraisons de caris traditionnels via 
Internet. Le concept « moncari.com » s’appuie sur les bases 
d’une cuisine créole authentique. Un chef travaille en atelier les 
produits péi dans des formules de menus et plats du jour «fait 
maison». La lunch box est stylisée et moderne pour conserver 
la qualité et la sécurité des plats. Plusieurs formules sont 
proposées : la formule marché du jour, avec une salade du jour, 
et/ou un légume vapeur ou sauté, un poisson vapeur ou du 
poulet rôti, salades de fruits, tartes. Une formule est proposée 
pour les déjeuners de travail, avec un conditionnement facile 
et pratique. L’atelier de préparation, basé au Port dans une 
zone d’activité dense, permet d’optimiser les déplacements 
pour un service express de livraison à la pause méridienne. 

Comment ça fonctionne ?
1. Sélectionnez votre menu à la carte dans la liste dé"lante du site
2. Validez votre commande en indiquant date 
et heure de réception de vos plats
3. Vous êtes livrés chez vous ou sur votre lieu de 
travail dans la tranche horaire choisie.
Sécurisé grâce au System Pay, le site permet de commander 
facilement. Le paiement s’effectue de trois façons différentes : 
soit par carte bancaire en ligne ou à la livraison, soit en 
espèces ou tickets restaurant, uniquement à la livraison.

Zones de livraison 
Le Port, Cambaie et La Possession littoral.

POUR COMMANDER
q 0262.270.200. La commande peut se faire par 
téléphone chaque jour jusqu’à 13h30. Choisissez votre 
tranche horaire de livraison : de 11 heures à 14 heures.
q www.moncari.re 7j/7, 24h/24. Une application 
pour Smartphone est également disponible.

 la livraison est comprise dans le prix et 
tous les plats sont produits à partir de produits frais et de saison.
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Il y a soupe...
et soupe
Soupe, potage, velouté... Quelles différences ?  
Le Larousse gastronomique nous éclaire.

Velouté de pommes 
de terre et persil
Ingrédients pour 4 personnes

2 bouquets de persil plat
 200 g de pommes de terre à purée
 50 cl de bouillon de légumes
 1 cuillère à soupe de crème fraîche
 Sel et poivre du moulin

Préparation
 Dans une casserole, faire chauffer le bouillon 

de légumes jusqu’à ébullition. Eplucher et 
laver les pommes de terre. Les couper en 
petits cubes puis les plonger dans le bouillon 
et faire cuire 5 à 8 minutes à feu vif.

 Laver le persil et couper les queues des tiges.
Hors du feu, déposer le persil 
dans le bouillon très chaud.

 Laisser infuser quelques minutes.
 Retirer les pommes de terre et le 

persil à l’aide d’une écumoire et les 
déposer dans le bol d’un mixeur.
Verser un peu de bouillon et mixer jusqu’à 
l’obtention de la consistance souhaitée.

 Assaisonner selon votre goût et 
ajouter une cuillère de crème fraîche.

 Pour ajouter une touche de fraîcheur 
supplémentaire, faire également infuser des 
feuilles de menthe dans le bouillon chaud.

La soupe désignait autrefois la tranche 
de pain sur laquelle on versait un 
bouillon. Aujourd’hui, elle consiste 
en un potage épaissi avec du pain, des 
pâtes, du riz... et garni d’une viande, 
d’un poisson ou d’un légume.
Le potage. Ce terme générique com-
prend tout mets liquide chaud servi 
dans des assiettes creuses ou des 
bols en début de repas. On distingue 
deux grands groupes! : les potages 
clairs (bouillons et consommés) et 
les potages liés (crèmes, veloutés, 
consommés liés, soupes...). La liaison 
peut être réalisée avec un féculent, 
de la crème, de l’oeuf, un légume...
Le bouillon. Il s’agit du « liquide de 
cuisson des viandes ou des légumes 

bouillis utilisé pour cuire (à la place 
de l’eau) certains mets et réaliser des 
sauces et des portages ».
Le consommé est « un bouillon de 
viande ou de poisson servi chaud 
ou froid généralement en début de 
repas ».
La crème désigne un potage (à base de 
légumes, de volaille, de crustacé ou 
de céréale) réalisé à partir d’un fond 
blanc (autrefois du lait ou un roux 
blanc) ou d’une béchamel, agrémenté 
d’une touche finale de crème fraîche.
Le velouté est un potage lisse et onc-
tueux, lié à l’oeuf, à la crème fraîche 
ou au beurre, et garni (blancs de 
volaille en julienne, queues d’écre-
visses, pointes d’asperges...).

Soupe crèmeuse 
pomme pain d’épices
Ingrédients pour 4 personnes

 4 pommes
 1 citron
 25 g de beurre
 1 cuillère à soupe de sucre
 10 cl de crème
 2 tranches de pains d’épices

Préparation
 Eplucher les pommes. En évider 

le cœur au vide-pomme.
 Tailler les pommes grossièrement 

en quartiers et les citronner.
 Dans une casserole, déposer le beurre. 
 Ajouter le sucre et laisser caraméliser.
 Ajouter les pommes et verser de 

l’eau à hauteur des fruits.
 Laisser cuire une dizaine de minutes.
 Ajouter la crème et mixer.
 Servir tiède et décorer de 

quelques dés de pain d’épices.
Source : lesfruitsetlegumesfrais.com
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Rôti de porc à l’italienne  
et sa gremolata

Boulettes d’aubergines  
aux pignons de pin

Facebook : La Petite Graine de Paradis de Nelly
www.lapetitegrainedeparadis.com

Facebook : La Petite Graine de Paradis de Nelly
www.lapetitegrainedeparadis.com

Tomates rôties 
à la sardine RobertRougail graton

Facebook : La Petite Graine de Paradis de Nelly
www.lapetitegrainedeparadis.com

Facebook : La Petite Graine de Paradis de Nelly
www.lapetitegrainedeparadis.com



La préparation
  Préchauffez votre four à 190°C. Lavez les tomates, 
séchez-les et coupez-les en 4 rondelles.
  Déposez-les dans un plat légèrement huilé allant au four et parsemez 
de sel, poivre puis du mélange d’herbes et d’ail. Arrosez d’huile d’olive.
  Enfournez pour environ 30 minutes. Pendant ce temps, 
enlevez l’huile des boîtes de sardines, coupez-les dans le 
sens de la longueur, enlevez les arêtes et réservez.
  Cassez le pain en gros morceaux. Réservez.
  Au bout de 30 minutes, sortez les tomates du four, déposez 
délicatement les sardines au-dessus, ajoutez un peu de basilic ciselé, 
d’herbes de Provence, sel et poivre puis garnissez généreusement 
de morceaux de pain. Arrosez d’huile d’olive et enfournez à 
nouveau à 180°C pendant 15 à 20 minutes jusqu’à ce que le 
pain soit bien croustillant et doré. Servez avec de la salade.

Les ingrédients
 3 boîtes de sardines Robert
 6 grosses tomates
 6 gousses d’ail écrasées
 1/2 baguette de la veille

 Herbes : romarin et basilic  
   ciselés, herbes de Provence

 Sel, poivre, huile d’olive

La préparation
  Préparez les épices : pelez et émincez les oignons, l’ail 
et le gingembre. Coupez les tomates en petits dés.
  Dans une marmite, faites revenir les oignons, l’ail et le gingembre 
dans un peu d’huile. Laissez bien colorer avant d’ajouter un peu 
de safran péi et le sel. Mélangez bien et laissez cuire quelques 
minutes. Ajoutez ensuite les tomates et laissez mijoter à nouveau.
  Éteignez le feu et ajoutez le graton au dernier moment, 
c’est-à-dire quelques minutes avant de servir.

Les ingrédients
 1 sachet de graton de 

   280 g réduit en morceaux
 4 oignons
 6 gousses d’ail

 4 tomates bien mûres
 1 morceau de gingembre
 Safran péi, sel, huile

Rougail graton
Tomates rôties 
à la sardine Robert

La préparation
  Lavez et séchez les aubergines. Coupez-les en petits dés. 
Dans une poêle, faites chauffer l’huile d’olive et ajoutez 
les gousses d’ail entières puis les dés d’aubergines. 
Faites-les revenir pendant environ 10 minutes.
  Mixez les aubergines avec la chapelure, le parmesan, 
le thym. Ajoutez ensuite les oeufs et les pignons de 
pin. Mélangez au fouet. Salez et poivrez.
  Formez des petites boules de 2 à 3 cm de diamètre et disposez-
les dans un plat recouvert de papier sulfurisé allant au four.
  Laissez-les cuire pendant 20 minutes dans un four préchauffé à 180°C.

La préparation
  Préchauffez votre four à 180°C. Ciselez "nement le romarin. Débarrassez 
dans un bol et ajoutez l’ail pilé et le thym effeuillé. Ajoutez le sel et les 
baies roses.
  Frottez la viande du mélange et posez-la dans un plat allant au four. 
Badigeonnez la viande d’huile d’olive et enfournez recouvert de papier 
aluminium pendant 1h20 en fonction de la grosseur de votre viande et de 
votre four. Prenez soin d’arroser la viande de son jus toutes les 20 minutes.
  15 minutes avant la "n de la cuisson, enlevez le 
papier aluminium et laissez cuire à nouveau.
  Sortez la viande du four et laissez reposer 10 minutes recouvert de papier alu.
  Pendant le repos de votre viande, préparez la gremolata. Ciselez 
"nement le persil, ajoutez les zestes de citron et de combava, le jus 
du citron, un peu de sel, de baies roses et de pignons de pin grillés.

Les ingrédients
 600 g d’aubergines
 2 œufs
 80 g chapelure
 60 g de parmesan
 5 c. à soupe de pignons de pin

 3 gousses d’ail
 Thym
 5 c. à soupe d’huile d’olive
 Sel, poivre

Les ingrédients
 1 rôti de porc échine de 1,2 kg
 1/2 tête d’ail péi
 1 petite branche de romarin
 Quelques branches de thym
 Huile d’olive
 Sel, baies roses

 1 bouquet de persil
 Zeste de 2 citrons galet
 Jus d’1/2 citron galet
 Zeste d’1/2 combava
 Pignons de pin grillés

Boulettes d’aubergines
aux pignons de pin

Rôti de porc à l’italienne 
et sa gremolata
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Cuisine en bref

MINI-PIZZA, MAXI EFFET
Pyrex lance son tout nouveau plat à mini-pizza qui vient 
compléter sa gamme asimetriA. Ses neuf cavités permettent 
de décliner la recette selon les goûts et les envies de chacun. 
Pratique, le plat est vendu avec un emporte-pièce aux 
dimensions adéquates pour découper sa pâte. Un jeu d’enfant ! 
En version salée pour l’apéritif ou sucrée pour un dessert plein 
d’originalité, les mini-pizzas sont un concentré de saveurs.
En grandes surfaces

UN BREUVAGE 
À LA CACAHUÈTE 
Isautier présente sa nouvelle référence mêlant 
la saveur de la cacahuète au rhum issu de la 
canne réunionnaise. Après le Banane !ambée, 
le Gingembre Citron, l’Exotique, le Café Vanille, 
le Vanille Agrume ou encore l’Arrangé de Noël, 
la cacahuète vient à son tour exprimer le terroir 
local. Un parfum d’enfance, de dakatine et de 
pistache grillée typique de la culture créole. 
A consommer avec modération

Mousse chocolat, mousse 
dakatine, croustillant dakatine 
et biscuit chocolat, le Suprême 

Dakatine allie saveur et 
originalité. La Mie Kreol 

signe ainsi une gourmandise 
décadente. Un dessert 

addictif qui propose une 
expérience gustative inédite. 
La Mie Kreol Saint-Pierre, 

La Mie Kreol La cafrine. 

AUX FONDUS DE CHOCOLAT
Gourmande et toute en "nesse, 
la nouvelle gamme croquante de 
la Maison Mascarin compte trois 
références à découvrir : le chocolat au 
lait aux éclats de noisettes grillées, le 
chocolat noir aux éclats de noisettes 
grillées et le chocolat au lait au riz 
souf!é et vanille de Bourbon. Alliant 
qualité et saveur, les noisettes sont 
grillées et concassées de façon 
artisanale, ce qui donne aux recettes 
un goût unique. Destinées aux 
gourmands, elles séduiront de même 
les puristes avec un pourcentage de 
cacao à 64% dans le chocolat noir.
Disponibles en grandes surfaces 

LUMINARC
FAIT SA RENTRÉE
La marque française lance ses 
nouvelles box ultra-pratiques et 
adaptées aux besoins de toute la 
famille. Parmi elles, les Pure Box Mini. 
Plus petites, ces boîtes hermétiques 
n’en sont pas moins ef"caces. En 
verre non-poreux et étanches, elles 
permettent une conservation saine 
des aliments. Les mamans vont les 
adorer pour préparer les purées et 
compotes de bébé pour la semaine. 
Disponible en format rond ou carré. 

L’AUDACIEUSE DAKATINE
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Horoscope
BELIER 20 mars - 21 avril
Faites simple ! Voici le principal conseil que les astres vous donnent 
pour ce mois d’août. Vous êtes souvent nerveux, pressé et surtout 
impatient. Or, durant cette période, les choses seront tranquilles, 

calmes et idéales pour prendre du temps pour vous. Ce sera toujours le moment de 
passer à l’action en septembre. Mais pour l’instant, il importe que vous appréciiez 
la douceur de l’existence et de l’été. Pensez à vous autant que vous le pourrez, car 
vous aurez de belles prises de conscience par rapport à votre vie et à votre bien-être. 

TAUREAU 21 avril - 20 mai
Vous êtes une personne qui a besoin d’un cadre et d’habitudes pour 
se sentir bien et surtout en sécurité. Toutefois, en ce mois d’août, 
les astres vous conseillent de ne pas céder à votre zone de confort. 

Vous gagnerez beaucoup en brisant cette routine, en allant vers l’inconnu et en 
vous ouvrant à la nouveauté. Notamment sur le plan professionnel et artistique, 
pour lesquels vous serez très inspiré, à condition de laisser votre raison de côté et 
d’écouter votre intuition. Même si vous ne savez pas pourquoi, prêtez attention à 
votre petite voix qui ne vous veut que du bien.

GEMEAUX 21 mai - 21 juin
Vous aurez des envies de grandeur, durant ce mois d’août. Et, même 
si vous ne concrétisez pas toutes vos idées dans les semaines qui 
viennent, les astres vous conseillent de les conserver afin de ne pas 

les oublier. En effet, ce que vous aurez tendance à considérer comme des uto-
pies pourrait fortement devenir votre réalité dans les prochains mois. Les énergies 
automnales vous guideront vers leur concrétisation. Le soleil d’août vous réussit et 
stimule vos capacités créatives bien plus que vous ne le pensez. Il s’agit de profiter 
au maximum de cette période. Croyez-y et croyez en vous. 

CANCER 22 juin - 23 juillet
Grâce à la présence de Mercure dans votre Maison III tout au long 
de ce mois, vous serez particulièrement curieux de tout. Vous aurez 
envie de creuser de nouveaux sujets et votre imagination sera intense. 

Aussi, les astres vous conseillent de profiter de cette situation au maximum et de 
vous laisser inspirer par vos trouvailles. Car elles pourraient bien être la clé des 
changements importants que vous devrez faire dans votre vie entre 2018 et 2020. 
Aussi, ne les abandonnez pas et donnez-leur toute l’impulsion et l’énergie dont 
elles ont besoin pour se transformer en réalité.

LION 24 juillet - 23 août
Les vibrations de ce mois d’août vous pousseront à ne pas chercher 
à régler les situations avec votre ego, ni à chercher à avoir toujours 
raison. Vous n’y parviendriez pas. Au contraire, il s’agira de laisser 

aux autres leur liberté d’être et de penser, même si leurs choix ne sont pas en accord 
avec les vôtres. À l‘inverse, il serait bon que vous vous contentiez d’apprécier l’ins-
tant présent et que vous fassiez une réserve de repos. Les prochains mois, jusqu’à 
la fin de l’année, seront riches en rebondissements positifs. Mais vous devrez être 
plein d’énergie pour les accueillir.

VIERGE 24 août - 23 septembre
Le duel entre la Vierge folle et la Vierge sage se manifestera bien 
souvent en août. Néanmoins, les astres vous conseillent de vous lais-
ser aller à vos tendances les plus excentriques, de vous amuser, d’en 

profiter. L’année fut bien souvent délicate à gérer et cet état de fait ne cessera que le 
21 décembre. Alors, utilisez ce mois de recréation que les astres vous offrent, pour 
faire provision de rires et d’énergie. Vous en aurez besoin pour mener à bien vos 
projets importants d’ici à la fin de l’année. Montez dans le train et arrêtez d’être 
aussi raisonnable. Au moins pour une trentaine de jours.

©horoscope.fr

BALANCE 24 septembre - 23 octobre
Vous serez pris d’un grand élan d’inspiration durant tout ce mois, 
avec des envies de vous dépasser, quel qu’en soit le domaine. Les 
astres vous conseillent de ne pas laisser cette impulsion au simple 

stade de pensées que vous oublierez sitôt la rentrée venue. Mais au contraire, de 
les transformer en un nouveau tremplin, que vous transformerez en actions dans 
les prochaines semaines. Jupiter vous apporte son soutien jusqu’au 10 octobre, ce 
qui ne se reproduira pas avant douze ans. Il est fondamental d’en profiter au maxi-
mum. Il y a de fortes chances pour que vous atteigniez vos objectifs.

SCORPION 24 octobre - 22 novembre
Ce mois d’août vous soumettra à deux tendances. D’une part vous 
aurez envie de profiter de cet été et d’une autre, les astres vous sou-
mettront à des changements rapides et à des situations au cours 

desquelles vous devrez réagir rapidement. Votre zone de confort et vos petites 
habitudes sécurisantes risquent d’être malmenées. Mais le ciel vous invite à entrer 
dans ce mouvement, car il vous donne des opportunités que vous attendiez depuis 
longtemps. Même si cela ne se présente pas de la manière à laquelle vous vous 
attendiez. À terme, les résultats seront aussi bons. Alors go !

SAGITTAIRE 23 novembre - 21 décembre
Voici plus deux ans que Saturne stationne dans votre signe, qu’elle 
vous complique la vie et surtout qu’elle vous fatigue. Elle ne sortira 
du Sagittaire que le 20 décembre et d’ici là, vous aurez à accomplir 

beaucoup de transformations dans votre existence. Aussi, il est rigoureusement fon-
damental de suivre le conseil des astres, à savoir de profiter du bon temps qui se 
présente à vous durant tout ce mois. Sortez, amusez-vous, faites provision de soleil, 
de rire, de fêtes et d’exercice physique. C’est à cette condition que vous accomplirez 
facilement et de manière spectaculaire ce qui vous attend.

CAPRICORNE 22 décembre - 20 janvier
Vous avez constamment besoin de planifier et de gérer les situa-
tions de votre vie dans les moindres détails. Et surtout, vous lais-
sez peu l’occasion à vos proches de faire leurs preuves, simplement 

parce que vous avez l’impression d’être plus à même de le faire. Mais en août, si 
vous vous laissez aller à ces penchants, vos relations risquent d’être conflictuelles. 
Aussi, les astres vous conseillent de lâcher-prise et de laisser aux êtres que vous 
aimez la possibilité d’organiser, de décider et de faire, sans vous en mêler et sans 
remettre en question leurs capacités. Là, vous passerez un mois des plus agréables.

VERSEAU 21 janvier - 19 février
En général, quand l’été, le soleil et les vacances arrivent, on a envie 
de s’amuser et de profiter de l’existence dans la joie et dans la bonne 
humeur. Mais en ce qui vous concerne, on dirait que vous avez des 

restrictions cette année. Aussi, les astres vous conseillent de sortir de cet état, mais 
surtout de veiller à ne vous entourer que de personnes qui sont positives pour vous. 
Ce qui n’est peut-être pas le cas. Vous êtes un être bon et généreux et quelques-
uns profitent certainement de votre gentillesse et vous contaminent avec leurs pro-
blèmes récurrents. Faites du tri.

POISSONS 20 février - 20 mars
Durant tout ce mois, les astres s’efforceront de vous donner confiance 
en vous. Vous vivrez des moments qui vous prouveront que vous êtes 
une personne digne d’être aimée et de confiance. Ces évènements 

seront capitaux sur le chemin de votre existence, car personne ne pourra vous aimer 
ni avoir confiance en vous, si vous-même, vous ne vous attribuez pas ces qualités. 
Aussi, il vous est conseillé de prendre conscience de la personne que vous êtes et 
surtout de ne pas vous laisser influencer par le jugement d’autrui, ni par votre passé.

Les plus grands voyants sont à votre écoute et vous livrent les meilleurs conseils.

Que vous réservent vos amours ? Vous vous posez trop de questions.
S’agit-il d’une vraie histoire d’amour ? Réponses au 02 62 67 13 23*

*cb: 15 ! les 10 mm+ cout de la mm supp   

 Service édité par Télémaque RCS Grasse 403 427 701
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LES BONS PLANS DES MARQUES – RÉUNION


