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SAINT-PHILIPPE. Testée à
l’aveugle par le jury de
l’International Taste & Quality
Institute (iTQi) composé de
120 chefs et sommeliers étoi-
lés, la vanille bleue de l’atelier
vanille Escale Bleue à Saint-
Philippe s’est vue décerner
deux étoiles d’or, équivalent à
la mention de « Produit remar-
quable », le mois dernier à
Bruxelles

Les membres du Jury iTQi,
originaires de quelque 17 pays
différents, font partie des asso-
ciations culinaires euro-
péennes les plus prestigieuses.

Comme pour le guide gastro-
nomique Michelin, l’iTQi
n’organise pas un concours
mais récompense les produits

pour leurs mérites propres.
Seulement les produits qui ob-
tiennent une cotation gusta-
tive minimale de 70 % reçoi-
vent un « Superior Taste
Award ».

Durant les tests, chaque pro-
duit fait l’objet d’une évalua-
tion individuelle à l’aveugle
selon un processus rigoureux
d’analyse sensorielle pour le-
quel les critères olfactif, visuel,
de goût, de sensation en
bouche, d’arrière-goût, de tex-
ture, etc… sont minutieuse-
ment évalués par chacun des
membres du Jury.

Une belle médaille pour ce
produit 100 % pei qui met en
lumière la richesse du terroir
réunionnais.

La vanille bleue de Saint Philippe s’est vue décerner deux étoiles d’or, équivalent à la mention de
« Produit remarquable » par le jury très select de l’International Taste & Quality Institute (iTQi)
(photo d’archives J.A).

La vanille bleue primée 
pour son Goût Supérieur

SAINT-LOUIS. C'est devenu
presque une mauvaise habi-
tude à Saint-Louis au point que
plus personne s'en émeuve
vraiment. L'école élémentaire
Pablo Picasso a une nouvelle
fois été cambriolée. Une
plainte a été déposée et ne en-
quête a été ouverte mais au-
cune interpellation. « La porte
d'entrée a été défoncée ainsi
qu'une partie du mur qui la
soutenait. C'est essentielle-
ment du matériel informatique
qui a été dérobé : ordinateurs
et onduleurs. C'est la troisième
fois cette année scolaire pour
l'école Pablo Picasso » com-
mente, presque désemparé,
Gilbert Dubard, adjoint en
charge des Affaires scolaires. Et
il y a de quoi baisser les bras.
Ce n'est pas une première pour
Pablo Picasso qui avait victime
de violentes dégradations il y a
deux ans. Et la liste ne cesse de
se rallonger. L'école Sarda
Garriga a été visitée et cambrio-

lée six fois en moins d’un an
tandis que Henri Lapierre a été
la proie en janvier d'actes de
vandalisme suite aux attentats
de Charlie Hebdo. Au total ce
sont plus d'une dizaine de
cambriolages ou d’actes de
vandalisme en un an en direc-
tion d'établissements scolaires
à Saint-Louis.

Et évidemment, cela n'ar-
range pas le budget d'une mai-
rie déjà prise à la gorge finan-
cièrement. « Rien que pour
aujourd'hui, il y en a pour plu-
sieurs milliers d'euros. Il faut
faire des travaux et ce sont au-
tant de dépenses non prévues
à assumer » explique l'adjoint
en charge des Affaires scolaires.
Services de la mairie et rectorat
ont prévu de se rencontrer pro-
chainement pour étudier la
question de la sécurité des éta-
blissements scolaires à Saint-
Louis et tenter d'apporter de
solutions pérennes.

C.C.

Pour la troisième fois cette année, l’école élémentaire Pablo Picasso a de nouveau été cambriolée.
C’est essentiellement le matériel informatique qui a été dérobé (photo Jean-Claude François).

L'école Pablo Picasso cambriolée pour la 3e fois cette année

Exposition 
de Thomas Lebon 
sur le Kosovo
LE TAMPON. La galerie 2 012
Art Events présente une nouvelle
exposition consacrée au reportage
photographique de Thomas Lebon
intitulé « Kosovo, l'Etat en
devenir ». le vernissage de
l'exposition se déroule ce samedi
4 juillet à partir de 15h en présence du
photographe. À côté des clichés du
Réunionnais, on retrouve des œuvres
de Donald Eaton, Richard Vildeman,
Richard Riani, Jean Benard... pour une
exposition « les hauts à
l'International ». Horaires d'ouverture
de la galerie: samedi et dimanche de
10h à 12h et de 13h à 17h.

La majorité s'agrandit
Dans un communiqué, le maire
du Tampon prend acte de
« l'élargissement de la majorité ».
Depuis plus d'une semaine, les
cinq élus sur la liste de Paulet
Payet (Emmanuelle Hoarau,
Anissa Locate, Marcellin Thelis,
Rito Morel et Joël Arthur) ont
décidé de rejoindre la majorité.
« Nous les accueillons avec
confiance. À eux de la justifier »,
tient à préciser André Thien-Ah-
Koon dans son communiqué.

Fin de grève au
centre de dialyse
Après dix jours de grève, le
centre de dialyse de la clinique
Durieux a repris hier matin son
activité. Mercredi, tard dans la
soirée, les employés en grève et
la direction ont réussi à
« trouver une sortie de crise,
indique le délégué du personnel
(UNSA), Patrick François. Nos
revendications n'ont pas été
entièrement prises en
considération mais on voulait
recommencer en toute sérénité
et en finir avec cette crise. »

Aucun accord 
pour les facteurs
SAINT-LOUIS. En grève depuis
mardi matin, les facteurs de La
Poste de Saint-Louis continuent leur
mouvement faute d'un accord
trouvé avec la direction lors d'une
réunion hier après-midi. « La
négociation a capoté. Les gars sont
assez remontés, indique Max
Banon, le secrétaire général de la
CGTR venu soutenir ses collègues à
Saint-Louis. La direction campe sur
ses positions. » Ainsi le mouvement
continue jusqu'à nouvel ordre.

Médiation 
pour le cimetière
SAINT-PHILIPPE. Depuis
lundi matin, des riverains au
cimetière de Saint-Philippe
contestent son extension. Malgré
une réunion la semaine dernière
en mairie et plusieurs propositions
(mur végétal), les riverains ont
accentué leur mécontentement.
« Nous avons alors sollicité le sous-
préfet pour une médiation,
explique Yoni Posé à sa sortie du
rendez-vous à Saint-Pierre hier
après-midi. Nous avons proposé
de reculer l'extension à 7 mètres
et de conserver le projet du mur
végétal. » Invités à ce rendez-vous,
les représentants des riverains ne
semblaient pas en désaccord avec
les propositions mais qu'ils allaient
en discuter avec le reste des
opposants. « Nous sommes assez
confiants », indiquait Yoni Posé.

PETITE-ILE. Petite-Ile. Les créa-
tions artistiques des élèves de
l'école primaire Les Platanes Nord
ont été présentées hier au recteur
de l'académie, Thierry Terret et au
maire Serge Hoareau. Tout au long
de l'année scolaire, à l'instar de cet
établissement, l'ensemble des
écoles de la commune, soutenu par
des artistes locaux, ont mené des
actions culturelles, notamment au-
tour des 80 ans de Petite-Île.
Plantation d'arbres, atelier de pein-
ture éphémère ou encore exposi-
tion photographiques sont autant
de créations qui s s'inscrivent dans
une volonté clairement affichée
d'éduquer et de favoriser la pratique
artistique en milieu scolaire. Pour
poursuivre dans cet effort et renfor-
cer l'accès à la culture, la commune,
l'académie de La Réunion, la direc-
tion des affaires culturelles et la
Civis ont signé ensemble hier une
convention cadre du contrat local
d'éducation artistique (CLEA). Un
programme d'actions sera mis en
place et enrichi chaque année afin
de répondre à cette soif culturelle
sur la commune.

Le maire de Petite-Ile et le recteur ont signé une convention pour favoriser l’éducation et la pratique artistique et culturelle à l’école
(photo d’archives).

Les élèves sensibilisés à la pratique artistique et culturelle


