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EDITORIAL

PROGRAMME JEUNESSE

Régis Bertogli :
« Soyez généreux
et restez loyal »
Le français en partage, l’amitié dans le cœur : vous serez
plus de six cents à écrire dans
quelques jours avec ces mots
une belle histoire pour l’Océan
Indien. Vous la déroulerez du
30 juillet au 6 août avec la
septième édition des « Jeux des
Jeunes ». De telles heures sont
rares, soyez-en gourmands ! La
compétition sportive vous animera ; Le chemin vers la fraternité, le football, le tennis, le
volley-ball, l’athlétisme sous
toutes ses déclinaisons le font
connaître.
La compétition sportive sera
entre vous ; oui mais pas seulement elle. Depuis sa création,
il y a plus de vingt ans, la
Commission de la Jeunesse et
des Sports de l’Océan Indien,
veut promouvoir simultanément aux activités sportives
d’autres apprentissages, d’autres perfectionnements et
cette année elle a choisi la
musique, le journalisme, le
spectacle vivant et même l’art
de débattre.
Près de vous aussi d’autres
jeunes de notre océan, deux
cents scouts, campant au
Creps, partageront un temps
fort sous la forme d’un Jamboree attendu depuis nombre
d’années ; Le service des autres
et le développement durable
seront deux des axes principaux de leur rassemblement.
Alors soyez généreux dans l’effort !
Restez loyal vis-à-vis de vos

Les Jeux de la CJSOI, ce n’est pas seulement le sport. C’est aussi un volet artistique qui se déclinera sous
différentes formes tout au long de la semaine.

adversaires, de vos partenaires,
de vos éducateurs, de ceux qui
auront à apprécier vos gestes
ou vos mots car, vous le savez
déjà, aucun sport ne peut être
pratiqué sans règles.
Maintenant, faites place aux
Jeux et aussi place à votre jeu !
Jouez avec attention et vous
constaterez plus tard que l’âge
de votre maturité sera bien
celui où vous aurez retrouvé le
sérieux que vous avez aujourd’hui dans le jeu. Jouez
avec passion et vous apprendrez plus en une heure sur
tous ces frères venus d’une
autre île, d’un autre pays de
l’océan indien qu’en une année de conversation ou d’étude. Jouez en équipe pour
vous détendre d’une année
d’école ou de travail, pour
vous divertir, pour développer
vos personnalités.
Bienvenue à St Denis, bienvenue à La Réunion.
Régis Bertogli
directeur régional
Jeunesse et Sports.

LES ACTIVITÉS JEUNESSE
Activités communes
Expos : Chaque délégation
présentera son pays au travers d’une expo et d’une vidéo. L’expo comportera
quatre panneaux (cadre naturel, origine, mondialisation, futur probable). Cette
expo Deux visites d’une
journée seront organisées
pour les membres de la délégation jeunesse : la découverte d’un écosystème terrestre (site de montagne avec le Parc national des
Hauts) et découverte d’un
écosystème marin (ferme
Kelonia)
Assemblée des jeunes
Deux garçons et deux filles
seront issus d’une assemblée
représentative de jeunes de
leurs pays. Quatre débats auront lieu sur les thèmes de
l’explosion démographique,
la crise des énergies fossiles,
les menaces sur la biodiversité et les modifications climatiques.

Sous le signe du
développement durable

Musique
Chaque pays désigne deux
garçons et deux filles ayant
au moins quatre ans de pratique en école de musique
(un chanteur et trois instrumentistes).
Les musiciens de toutes les
délégations constitueront
l’orchestre de l’océan Indien
qui se produira lors de la
cérémonie de clôture.
Spectacle vivant
Thèmes : nature, protection
de l’environnement, homme
face aux défis du développement durable
Pratiques artistiques : les
arts de la parole (conte, poésie, slam, texte dialogué... );
chorégraphie inspirée de
danses traditionnelles ou travail d’expression corporelle
libre ; musique... Durée du
spectacle 15 à 20 minutes
maxi.
La salle Canter abritera le
spectacle vivant.

La musique à l’honneur durant toute la durée de la manifestation avec des répétitions et de nombreux spectacles.

Pour coller à l’actualité, les
organisateurs des 7e jeux de la
CJSOI ont voulu donner un aspect culturel très affirmé à la
manifestation. En effet, ces
Jeux sont placés sous le signe
du développement durable, un
choix dicté par l’année internationale consacrée à ce thème
mais également à des préoccupations de tous les jours.
Les îles qui prennent part à
ces Jeux font parties des trentequatre « hot spots » mondiaux
de la biodiversité. Madagascar,
les Seychelles, l’île Maurice, ont
toutes en commun de posséder
un ou plusieurs sites référencés
au patrimoine mondial de l’Unesco, en attendant la décision
concernant la Réunion, candidate elle aussi à travers son
parc des Hauts.
Dans cette optique, les délégations ont travaillé quatre activités (lire ci-contre), l’objectif

étant de mettre chaque jour un
pays en valeur au travers de
thèmes culturels. Les Comores
(vendredi 30), Djibouti (samedi
31), Madagascar (dimanche 1er
août), l’île Maurice (lundi 2),
Mayotte (mardi 3), La Réunion
(mercredi 4), les Seychelles
(jeudi 5) se succéderont ainsi
jusqu’à la cérémonie de clôture, au travers d’un spectacle
vivant ou d’un intermède musical.

Spectacle
vivant
Les délégations seront composées de 19 membres, 16
jeunes de 14 à 17 ans, sensibilisés à la protection de l’environnement et capables de s’exprimer en public dans les activités
définies (assemblée des jeunes,

musique, spectacle vivant et
journalisme). Les lieux de répétition seront l’école municipale
de musique, de danse et d’art
dramatique de la Source pour
la musique, la salle Hippolyte
Foucque pour l’assemblée des
jeunes, le Creps, la Fabrik ou la
salle Canter pour tout ce qui
concerne le spectacle vivant. Le
lieu unique de représentation
sera la salle Canter, située à
l’intérieur du campus universitaire.
122 participants seront répartis au sein de ces activités alors
qu’un peu plus de 400 participants sont attendus dans les
différentes activités sportives
(football, tennis, volley et athlétisme).
Un programme d’animation
quotidien sera mis en place dès
le début des Jeux et ce jusqu’à
la fin de la manifestation. Elle
comprend une animation en

La Salle Canter sera le point névralgique du volet Jeunesse de ces 7e Jeux de la CJSOI.

journée et une autre en soirée.
Chaque soir, de 19 h 30 à 21
heures, une animation sera
mise en place avec une succession d’artistes sur un podium
installé dans l’enceinte du village. La cérémonie de clôture
sera organisée dans l’enceinte
du gymnase du Village des
Jeux.
« Que cette 7e édition [des
Jeux de la CJSOI] soit un moment d’allégresse pour tous les
participants. Elle sera pour
toutes une occasion de découvrir une autre culture, un moment précieux pour se faire de
nouveaux amis. Une amitié,
une camaraderie, une fraternité qui resteront gravés à jamais », termine Vincent Meriton, président de la CJSOI, et
ministre du Développement
communautaire, de la Jeunesse
et des Sports et de la Culture
des Seychelles.

