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La Mutualité de La Réunion a inau-
guré, hier matin, la "Cité du diabète"
à Château Morange, dans l’immeu-
ble qui a longtemps abrité la
Mutuelle Générale de l’Éducation
Nationale. Depuis un an, la
Mutualité s’est engagée dans un pro-
gramme ambitieux de lutte contre le
diabète et les pathologies associées.
Cette structure témoigne d’un enga-
gement ferme. Le programme
"Citédi" décline l’ensemble des
moyens d’actions pour lutter contre
un fléau à nul autre pareil. Ce pro-
gramme traite de la nutrition, de la
promotion de l’activité physique et
de l’accompagnement. De longue
date, déjà, de nombreuses actions
sont déployées. Ainsi, il y eut la mise
en place d’un programme d’éduca-
tion thérapeutique du patient diabé-
tique, en partenariat avec l’Agence
Régionale de Santé. Il y a également
la réalisation d’ateliers "Sport-santé"
sur l’ensemble du territoire avec le
concours de l’association "ADN-
974", l’organisation d’opérations de
dépistage et des journées d’anima-
tion.

"Au-delà de la prise en charge des ma-
lades, de l’accompagnement des per-
sonnes à risques et de la sensibilisation
de la jeunesse, il est indispensable de
centrer nos actions sur le bien-être en y
intégrant la notion de plaisir, tout en se
positionnant en amont de la maladie
afin de sensibiliser et de toucher un pu-
blic plus large," explique Théodore
Hoarau, le président de la Mutualité
de La Réunion.

C’est dans ce contexte que s’inscrit
ce premier complexe "Citédi".
L’ensemble regroupe un restaurant,
deux salles de sport ainsi qu’un cen-
tre de massage. 

"Nous poursuivons trois objectifs ma-
jeurs : promouvoir une alimentation
équilibrée, en alliant information nutri-
tionnelle, diététique et restauration ; fa-
voriser et faciliter une activité physique
régulière et promouvoir et démocratiser
le bien-être par le massage et les soins
corporels."

La Cité du diabète est la première
structure du genre à La Réunion.
(Photo SLY)

La Cité du diabète est ouverte à tous

SANTÉ

Émilie Jomain a traversé un siècle !
Née le 4 mars 1914 à l’Entre-Deux,
elle coule aujourd’hui des jours paisi-
bles à la maison de retraite "Clovis
Hoarau" à Saint-Denis, où sa famille
et ses amis lui ont fait une fête dans
les règles de l’art, hier après-midi. Il y
avait des fleurs, des cadeaux, des gâ-
teaux et beaucoup d’émotion à
l’heure d’évoquer son parcours, riche
de voyages et de découvertes.

"Sous des dehors avenants, elle avait
un caractère bien trempé", se souvient
Arnaud, le fils cadet. Un caractère
forgé auprès d’une mère et d’un père
travailleurs, respectueux des prin-

cipes. Titulaire du Certificat d’études
et du Brevet élémentaire, Émilie a été,
successivement, secrétaire de direc-
tion dans une banque dionysienne,
puis mère au foyer avant de terminer
en tant qu’institutrice au Sénégal,
après un séjour dans le nord de la
France, où Noël, son époux, travailla
en tant que technicien en usine.

"Nous avons passé 20 ans en Afrique
de l’Ouest, de 1951 à 1971. Puis nous
sommes revenus en métropole. Notre père
est décédé en 1983 et nous avons choisi
de réintégrer La Réunion en 1999.
Maman est en maison de retraite depuis
2003."

Il y avait trois générations autour d’Émilie Jomain, hier après-midi pour fêter
l’événement (photo S.L-Y).

On n’a pas tous les jours 
100 ans

SAINT�DENIS

Petit à petit, le festival Les
Electropicales s'installe dans le
paysage des festivités locales.
Tous les ans depuis 2009, les

organisateurs s'installent à Champ-
Fleuri et reçoivent les plus grands
noms de la musique électro, histoire
de ravir un public de plus en plus
nombreux. Au fil du temps, petit fes-
tival devient grand. Si la base reste là
même, les ingrédients changent pour
démocratiser l'électro. 

Pour cette 6ème édition, l'équipe
joue la carte de l'originalité avec la
création de Wonder City, soit une ville
dans la ville, une véritable zone d'au-
tonomie temporaire concoctée par les
étudiants de l'école des Beaux-Arts. 

En 2014, Les Electropicales s'éten-
dent sur sept jours. L'occasion pour
les amateurs et les curieux de profiter
au maximum de l'ambiance. Le coup
d'envoi est donné le 10 mai, avec une
incursion dans Jazz O Barachois, sous
le kiosque Jules Arlanda. Au menu, le
grand pianiste Laurent de Wilde avec
son projet de jazz électronique, en
compagnie du producteur Otisto23.
En guise de première partie, un apéro
jazz avec Hornet, membre du duo
L’Improbable Mix, et programmateur
de Jazz à FIP. 

Autre temps fort du festival, la soirée
d'ouverture (le 14 mai) à l'ancien
hôtel de ville de Saint-Denis et en pré-
sence de Jack Lang, ancien ministre
de la Culture. Ouverte à tous, l'inau-
guration sera clôturée par un Dj Set.
Le 15, place au traditionnel rendez-
vous électro des Pot'irons, placé sous
le signe de la house et de la soul avec

aux platines Vincent Corvec, Blaise et
le Sud-Africain Da Capo. La fête conti-
nue les 16 et 17 avec deux grands mo-
ments. Le premier, l'électro va à la ren-
contre des Dionysiens en leur
proposant un spectacle gratuit de 18h
à 22h au Barachois et un autre, même
heure et également gratuit au Carré
Ktdral. 

Les mêmes soirs, à Champ-Fleuri :
vendredi, le concert des célèbres Sexy
Sushi, et samedi de Scan X, Spitze et
le très attendu Vitalic. Également le
samedi, place aux Electropoles.
Traduisez un pique-nique animé par
Jako Maron et Dj La Poussière. 

À noter que, en plus des festivités,
Les Electropicales sont aussi rythmées

par des master class, une conférence,
un apéro mix et même un speed da-
ting entre les artistes et les profession-
nels. Un programme alléchant !

G.S

Informations et réservation sur
www.monticket.re et sur www.elec-
tropicales.com

L’équipe des Electropicales
ambitionne de démocratiser
l’électro, avec un festival qui
gagne en maturité chaque année
(photo F.L-Y).

Sept jours pour vibrer au son de l’électro
FESTIVAL 



12 mars 

Emission	  Nou	  lé	  là	  
Invités	  :	  Thomas	  Bordese	  et	  Ker	  Faya	  Sound	  System	  



12 MARS 



15 AVRIL 



23 AVRIL 

Emission	  Nou	  lé	  là	  
Invités	  :	  Gorg	  one	  et	  Community	  sound	  



26 AVRIL 

Emission	  Kabar	  
Invités	  :	  PrésentaJon	  du	  programme,	  diffusion	  vidéo	  
concert	  Sexy	  Sushi	  
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Agenda	  culturel	  –	  Réunion	  Première	  télévision	  
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Journal	  télévisé	  12H30	  –	  Réunion	  Première	  télévision	  
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