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L'an prochain, plusieurs journées
de fête en l'honneur des Cent ans
de la Première Guerre mondiale de
14-18 seront mises en place par la
préfecture. Le sous-préfet de Saint-
Pierre est le relais territorial de la
Mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale et le
président du comité départemental
du Centenaire (CDC). Il est alors
chargé de promouvoir et de
coordonner l'ensemble des projets
commémoratifs locaux dans une
perspective de créativité culturelle
et artistique, d'action pédagogique
et de développement économique.
Une première session de
labellisation de ces projets s'est
déjà déroulée à la fin du premier
semestre 2013, mais une seconde
prendra fin en février prochain. Les
associations ou autres porteurs de
projets peuvent encore envoyer
leurs dossiers au plus tard le
vendredi 31 janvier à l'adresse
suivante : Sous-préfecture, Cellule
Cabinet, Comité départemental du
Centenaire, 18, rue Augustin
Archambaud, 97 410 Saint-Pierre. 

bref
en

Centenaire de la guerre
de 14-18 : appel à projet

V
ingt-neuf élèves de CE2 de la

Medersa de Saint-Denis,

épaulés par une dizaine de

postiers et des agents du Parc

national, ont planté hier après-midi

70 plants de 30 espèces endémiques

de la Réunion au pied de la Poste cen-

trale de Saint-Denis.

« Depuis trois années scolaires, avec des
classes successives de CE2 et de CE1, nous
avons monté un projet pédagogique, » ex-

plique Didier Hoareau, professeur des

écoles. « Les enfants ont effectué des

plantations dans la cour de la Medersa.
Cet arboretum vient compléter notre ac-
tion. Il permettra de faire connaître au
public les espèces endémiques de la
Réunion. »

Afin d’éviter les tentations, les arbres

fruitiers et à fleurs ont été écartés.

Des 56 800 ha de la forêt semi-sèche

originelle, il ne reste que 1 % dont

255 ha sur le site de la Grande-

Chaloupe, l’autre station importante

se trouve dans Mafate au cœur du

Bras-des-Merles. Dans le cadre de son

outil financier Life + biodiversité,

l’Union européenne a financé, en no-

vembre 2008 et pour cinq ans, un

grand projet de restauration de ce type

de forêt à la Grande-Chaloupe, sous

l’égide du Parc national. Le projet vise

à restaurer 30 hectares de forêt semi-

sèche sur 10 parcelles et à réintroduire

100 000 arbres indigènes dans leur mi-

lieu d’origine. Il a également pour am-

bition de recréer artificiellement 9 hec-

tares de forêt semi-sèche sur une

parcelle d’un seul tenant.

La Poste est l'un des partenaires de

cette opération en tant qu'ambassa-

deur du Parc national. Une conven-

tion signée hier après-midi a officialisé

ce partenariat. L'an prochain, des es-

pèces endémiques seront plantées au-

tour de plusieurs agences postales à

travers l'île. En février prochain, des

postiers planteront plus de 300 espèces

endémiques sur le site de la Grande-

Chaloupe où près de 100 000 arbres

ont été mis en terre depuis 2011.
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Postiers et élèves de la Medersa au coude à coude ont planté 70 arbres au pied
de la Poste centrale (photos Eric Lejoyeux).

Depuis trois ans, des élèves de la Medersa travaillent sur un projet pédagogique
portant sur les espèces endémiques.

Comme un arbre à la Poste
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