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BALADE A LA DECOUVERTE DU VOLCAN

La Fournaise se dévoile
Le Piton de la Fournaise et le massif du volcan étaient au menu des jeunes du volet jeunesse des Jeux de la
CJSOI. Une journée magnifique à tous points de vue qui a permis à tous et toutes de s’enrichir.

Paroles de jeunes
I « Cela m’a enrichie »
Anielle Carver est une jeune mauricienne de 15 ans. « Je n’avais
jamais vu de ma vie un paysage aussi vaste et aussi grandiose.
C’est simplement extraordinaire. Ce que j’ai retenu aussi de cette
belle journée, c’est qu’il faisait super froid ! Je n’ai jamais eu aussi
froid de ma vie. Malgré le trajet long et fatigant, j’étais heureuse
de me rendre compte que le voyage valait le détour. »
Sa participation aux débats de l’assemblée des jeunes l’a
également enrichie au travers de cette visite : « Je pense que les
informations qui nous ont été donnés aujourd’hui [hier] me
seront très utiles pour le prochain débat. L’assemblée des jeunes
n’a rien d’une compétition, et j’ai beaucoup de plaisir à y
participer et découvrir de nouvelles cultures. »
Concernant cette semaine, Anielle est conquise : « Je me suis fait
des amis et j’en sortirai grandie. Je souhaite à tous les jeunes une
expérience comme celle-là. »

Le Piton de la Fournaise n’a désormais plus de secret pour les jeunes du volet jeunesse des 7e Jeux de la CJSOI.

Hier, les participants au volet
jeunesse de la CJSOI étaient de
sortie au volcan. Ils étaient accompagnés pour cette sortie

par des agents de terrain employés par le parc national des
Hauts.
Quatre points ont été visités

par les jeunes : le Nez de Bœuf
– point de vue sur la rivière des
Remparts –, le cratère Commerçon – un vieux cratère –, la

Plaine des Sables – paysage
lunaire bien connu – et le pas
de Bellecombe pour le superbe
panorama sur la caldeira.
Il faisait un temps magnifique, mais, comme souvent en
cette période au Piton de la
Fournaise, régnait un froid sec
qui imposait de se couvrir convenablement et de se protéger
des rayons du soleil. Ce qui
firent pour la plupart les
jeunes.
Les explications ont porté
sur les différents types de volcan, ceux en activité et ceux
éteints, un historique sur les
premiers arrivants de l’île qui
ont donné des noms à certains
endroits de l’île, quelques-uns
étant situés dans le massif du
volcan.
Ensuite, la visite s’est poursuivie à la Maison du Volcan,
les jeunes découvrant l’histoire
de La Réunion qu’ils ne connaissaient pas ou très mal pour
la plupart.
C’est épuisés, mais enrichis,
que ces jeunes sont rentrés au
village des Jeux vers 16 h30.
Une journée inoubliable.
Madi, Prisca, Anisse
Mélanie, Benjamin
Mathias et Aurélie

Une journée qui restera gravée dans les mémoires.

I Echanges et amitié
Kasia Bertrand (ci-dessus à gauche) est une jeune réunionnaise
de 14 ans et partage ses impressions avec les autres jeunes du
volet jeunesse et du volet sports. Simple et amusante, Kasia a su
se fondre rapidement au milieu de son nouvel environnement :
« Dès le premier soir, les Réunionnaises ont invité les
Mauriciennes à venir jouer aux cartes. On s’est drôlement bien
amusé. »
Tous les jours, aux heures de repas, ce sont les retrouvailles et
les échanges sur la journée qui s’annonce.
Kasia s’amuse à apprendre les expressions mauriciennes. Aussi,
les « ayo » fleurissent souvent dans ses phrases. « Nous sommes
non seulement des îles sœurs, mais nous sommes désormais
sœurs avec mes amis mauriciennes. »

I « Une belle journée »
Attoumani Mohamadi accompagnait les jeunes du volet
jeunesse au volcan. « J’ai trouvé le temps très froid. Des jeunes
ont commencé à bailler, certains claquaient des dents, d’autres
mettaient leurs mains dans les poches. Ils marchaient comme
un troupeau de pingouins ou de canards, c’était assez amusant.
Pour le reste, la visite était très intéressante, tout s’est bien
passé, sans incident ni blessé. Une belle journée. »

I « Un rêve qui se
réalise »
Jean-Claude Rivina a 15 ans. Il
fait partie du volet jeunesse
seychellois. Il est danseur.
C’est sa première participation
aux Jeux de la CJSOI. Il aime
les danses traditionnelles mais
aussi modernes. Il veut être
plus tard professeur de
littérature.
« La visite du Piton de la
Fournaise a été très agréable.
J’ai appris beaucoup de
choses, grâce à notre guide.
Comment un volcan entre en
éruption, les précautions à
prendre en cas d’éruption. J’ai
toujours rêvé de voir un
volcan. Mon vœu est exaucé ».
Yahouta, Merish
Aurélie et Ian

Vêtements chauds de rigueur hier matin.

L’air revigorant a donné de l’entrain à tous.

