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MUSIQUE AU CŒUR DE LA REPETITION

L’orchestre dans le rythme
Louise, violoniste réunionnaise, répète chaque jour pour offrir vendredi un spectacle à la hauteur des 7e Jeux de
la CJSOI. Elle nous confie ses impressions après les premières répétitions qui, selon elle, se sont très bien
déroulées. Et nous donne rendez-vous vendredi matin.
Louise, 14 ans, est membre
de la délégation culturelle de La
Réunion pour ces 7e jeux de la
CJSOI. Elle a choisi la discipline
« orchestre » où elle joue du
violon, instrument qu’elle pratique depuis sept ans déjà !
Pour elle, ces jeux sont « une
véritable chance » car cela lui
permet d’échanger à travers la
musique avec d’autres jeunes
venus de tout l’océan Indien.
« Je découvre de nombreuses
autres façons de jouer de certains instruments. C’est un véritable enrichissement ! »

Rendez-vous
vendredi
Depuis le mois de mai,
chaque délégation travaille de
son côté afin de préparer le
spectacle qu’ils nous livreront
vendredi 6 août, pour la clôture
des Jeux. A 10 heures, en effet,
le concert de l’orchestre des
Jeunes de l’océan Indien sera
donné devant toutes les délégations.
« Dès notre première répétition avec les jeunes des autres
îles, le résultat a vraiment été
super. On appréhendait beaucoup ce moment, mais ça s’est
vraiment bien passé », nous
confie-t-elle.
Pour finir, Louise a tenu à
préciser que l’animation prévue
vendredi répond un objectif important : « Cette animation culturelle et non sportive ne peut
qu’amener ces jeunes à partager et à oublier le stress de la
compétition. » Bravo à elle !
Mélanie Russeil

I Un univers magnifique
Monsieur Guillaume travaille dans le sentier sous-marin depuis
trois ans à Kelonia. « Mon but, en effectuant ce travail, c’est
également d’œuvrer pour la protection de la nature et de
l’environnement. J’aimerais faire ce qui est en mon pouvoir
pour préserver le lagon, qui est une richesse pour nous tous. »
Egalement maître-nageur, M. Guillaume nous a fait découvrir
un univers magnifique.

Les jeunes répètent sans relâche pour être prêts vendredi.

Jemina, la musique est sa vie
Jemina Bijoux est une jeune
seychelloise de 17 ans. La musique est sa vie. Elle pratique
le piano depuis presque six
ans et sa vie de collégienne
est rythmée par ses études
(géographie, mathématiques
et physique) ainsi que par les
leçons de piano. Plus tard, Jemina aimerait travailler dans
le domaine de l’aviation.

Jemina Bijoux.

« La musique
nous unit tous »
– Que penses-tu de l’organisation et de l’ambiance sur
les Jeux ?
– Honnêtement, je pense
que cette 7e édition, jusqu’à
présent, se déroule parfaitement. L’organisation est géniale. Tous les jours, je me fais

de nouvelles amies, je partage
des expériences et des aventures et j’apprends beaucoup
au contact de cultures nouvelles.
– Comment as-tu trouvé le
spectacle vivant de dimanche
soir ?
– Le spectacle mauricien était magnifique. Tout ce qui
concernait l’environnement,
c’était cool.
– Peux-tu donner un conseil aux jeunes qui sont présents à ces Jeux ?
– Dire d’abord et avant
toute chose que la musique
nous unit tous, la musique,
c’est l’amour. Prenez plaisir à
écouter et pratiquer la musique.
Ian Sirame

VILLAGE LE CLUB MEDICAL DES JEUX

I Une journée
enrichissante
Halimati Abdallah est une
jeune qui appartient au volet
jeunesse et qui a participé
dimanche à la sortie au
Kelonia à Saint-Leu. Elle nous
livre ses impressions : « La
journée s’est très bien passée,
nous avons pu voir beaucoup
d’animaux marins, tortues,
poissons… Nous avons
également nous approcher des
coraux et on nous a expliqué
comment protéger le lagon,
comment préserver les côtes
des dégradations qui les
menacent. Bref, nous avons
pris conscience des dangers
du réchauffement climatique
et de la pollution marine. J’ai
vraiment appris des choses,
notamment au sujet des
coraux. »

I Le respect des
règles

Ils veillent sur vous
Les agents de sécurité et autres surveillants ne sont pas les seuls à veiller sur votre bien-être. Les spécialistes de la
santé constituent un service à part, qui fonctionne en continu durant toute la durée de ces Jeux.
Pour ces 7e Jeux de la CJSOI,
un dispositif médical de première importance a été mis en
place pour que la santé des
(jeunes) participants et celle
de leurs accompagnateurs ne
totalement préservée. Le
« Club médical » est composé
de seize professionnels, donc
cinq médecins du sport, neuf
kinés du sport et deux infirmières.

Cette visite au Kelonia a
permis à tous et toutes de se
rendre compte à quel point il
était important de préserver
l’environnement. La dernière
étape de la visite, celle de la
plage, a montré l’importance
pour l’homme de respecter les

règles imposées pour la
protection des espèces,
surtout celles qui évoluent au
sein d’un milieu menacé. Pour
les jeunes présents, cette
visite a été « hautement
instructive » et
« intéressante ».
Yahouta et
Anisse Ikram

Témoin

Réunions
journalières

Ces personnes assurent le
suivi sur le Village et les sites
de compétition jusqu’à la fin
des Jeux. A partir de 18 heures
et jusqu’à 9 heures le lendemain matin, ils sont de garde.
Depuis le début des compétitions, un blessé – le gardien
de but de la sélection malgache – et différentes blessures ont été relevées par le
docteur Thierry Drevon, directeur du centre, qui possède
une expérience de quelque
vingt-cinq années dans le domaine médical.
Pendant toute la durée de la
manifestation, des réunions
journalières sont organisées avec les médecins responsables
de chaque délégation. « Ceci
afin de créer une coopération
plus étroite et de coordonner

Kelonia, on ne s’en passe pas

Le docteur Drevon (au centre) en compagnie de quelques-uns des « équipiers » du Club médical
du Village des Jeux.

au mieux les actions », relève
le docteur Drevon.
Cette manifestation est aussi
très profitable pour les médecins locaux : « Outre le fait de
nouer des liens, nous échangeons et dialoguons autour

des différentes pratiques des
îles de l’océan Indien. C’est
très enrichissant », termine le
docteur.
Nul doute que toute l’équipe du docteur Drevon saura gérer au mieux tous les

aléas qu’une manifestation de
ce type, avec près de deux
mille personnes réunies dans
un lieu donné, peut engendrer.
Benjamin Armougom et
Mathias Ravelondralambo

I Jessica sans peur. Jessica
Tsanaty est une jeune athlète
malgache qui dispute le 100
mètres.
Hier matin, lors des séries
de son épreuve, elle a remporté la victoire dans le temps de
13’’09, avec un très fort vent
défavorable. « Tout le monde
avait le trac, je crois, expliquet-elle à l’issue de sa course. Je
n’ai pas déployé toute mon
énergie et j’espère faire mieux
lors de la finale. »
Originaire de Tuléar, Jessica
effectue pour la première fois
un déplacement à La Réunion. « Je suis très émue de
courir ici. » Quelques heures
plus tard, elle prenait la 2e
place de la finale, remportée
par sa compatriote Andranandrianina dans le bon chrono
de 13’’05 contre 12’’95 pour
Jessica, compte tenu du fort
vent défavorable.
Anisse Ikram

Jessica Tsanaty.

