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DISCOURS PRESIDENT MDA 

CONFERENCE DE PRESSE – SAFRAN EN FETE 2022 

Bonjour à tous, 

Je tiens à vous remercier tous, partenaires et journalistes, de vous être déplacés jusqu’ici à la Maison 
Pour Tous de la Plaine des Grègues. Cette conférence de presse a pour objet de vous dévoiler le 
programme de la 19e édition du Safran en fête. Une 19e édition qui se déroulera du jeudi 10 au 
dimanche 13 novembre au stade de la Plaine-des-Grègues. 

 Après 2 années d’absences pour cause de Covid-19 et des mesures sanitaires, le Safran en fête 
retrouve toute sa splendeur dans son écrin naturel : la Plaine des Grègues. Deux années au cours 
desquelles, nous avons organisé, avec la Ville de Saint-Joseph, le « Marché du Safran Péï » sous la 
halle de la place François Mitterrand.

Pour ce retour aux sources, la commune et la MDA n’ont pas ménagé leurs efforts, pour offrir au 
public un programme d’activités riches et diversifiées, dédié à tout public.   

Ce programme vient soutenir les enjeux du Safran en fête que sont : 
- tout d’abord promouvoir, soutenir économiquement et pérenniser toute la filière de
production du curcuma de la Plaine des Grègues. Cette manifestation est, en effet, capitale
pour les 16 producteurs présents, qui, chaque année, écoulent une bonne partie de leur production
annuelle.

- Et enfin, le Safran en fête c’est aussi l’occasion de mettre en valeur l’identité historique et
paysagère du village, de ses habitants au travers d’actions culturelles et sportives ; il s’agit d’un
événement qui attire un large public qui vient des quatre coins de l’île pour des moments d’échange, de
détente, le tout dans un esprit festif dans la fraîcheur des hauts. Pour cette nouvelle édition nous
attendons, si la météo le permet, autour de 30 000 visiteurs.

Pour donner de la visibilité à notre programme, nous avons associé une thématique à chaque 
journée. 

La journée du jeudi 10 novembre se saisit d’une double thématique : agricole et scolaire. 
Une conférence agricole est prévue le matin de 9h à 11h à la Maison Pour Tous de la Plaine des 
Grègues. Cette conférence est pilotée par le service Economique de la Ville. Y sera présentée, de 9h à 
11h, l’étude du Programme Départemental Opérationnel pour l’accès à l’eau dans les Hauts : 
Carosse - Bézave / Crête - Jacques Payet, ainsi que les résultats de l'expérimentation CONVER 
(entendez par là Co-CONception d'un scénario de Valorisation des biomasses dans une démarche 
d'Economie Circulaire). Et de 11h à 12h la matinée se poursuivra avec des échanges sur la 
nouvelle mouture de la Charte Agricole à adopter avec les différents partenaires. 
Dans la continuité de cette matinale, une visite d’une exploitation agricole est prévue l’après-midi dans 
le cadre de la démonstration CONVER. 

Le jeudi c’est également la journée dédiée aux élèves de l’école primaire de la Plaine des 
Grègues.  
170 enfants du CP au CM2 sont attendus pour un concours de dessin sous le grand chapiteau 
du champ de foire sur le thème : « mon village, une histoire ». Il s’agira pour les élèves de 
puiser leur inspiration des nombreuses histoires contenues dans l’ouvrage « La Plaine des Grègues, un 
cirque d’histoires ».  
Les enseignants, en amont, transmettront oralement ces histoires aux enfants qui viendront, à l’aide de 
leur brouillon de 9h à 15h, réaliser leur création. Les classes passeront sur des créneaux horaires bien 
définis. Les enfants auront 1 h pour dessiner et mettre en couleur. Ce concours est possible grâce à la 
mobilisation des enseignant(e)s et l’encadrement technique de l’association Piton des Z’arts. Tous les 
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enfants repartiront avec leur diplôme souvenir de participation au concours et un cadeau. Les 3 
premiers de chaque classe seront récompensés sur le podium en soirée. Ils seront attendus 
avec leurs parents entre 18h et 18h30 après le discours des officiels.  

La journée du vendredi 11 novembre est dédiée à la 3e jeunesse de l’île. Des milliers de visiteurs 
sont attendus. Au menu de cette journée : bal musette toute la journée, avec une parenthèse de 11h à 
12h, pour le déroulement de l’élection de Miss Belle Epoque. Cette journée sera animée par M. 
Joël BEGUE animateur préféré de la 3e jeunesse. Une réglementation spéciale de la circulation et 
du stationnement a été définie pour ce jour-là, avec d’importants moyens humains afin de 
gérer et faciliter l’afflux important de bus. 
Aux alentours de 13h 30, nous aurons le plaisir et l’honneur de recevoir Raynaud SADON, vainqueur 
de l’émission TF1 THE VOICE KID’S, qui viendra interpréter quelques titres de son choix. 

La journée du samedi 12 novembre est dédiée aux sportifs avec le trail et la rando du 
curcuma le matin.  
Nous attendons jusqu’à 350 participants sur les 23 km de la course, 150 pour la randonnée. Le départ 
du trail sera donné à 7 h au stade Raphaël Babet pour une arrivée pour le 1er vers 9 h 20. La 
randonnée partira un quart d’heure plus tard vers 7 h 15.  
Je tiens, d’ores et déjà, à remercier les partenaires de la course : GOYAVES NOUT KARTIE, LU TE 
DANSE DANN ROND, VIE LIBRE, des habitants de BEZAVES et de la Plaine des Grègues. Ils 
assureront le ravitaillement et le balisage sur le parcours.  
Pour la randonnée, je remercie le partenariat du COMITE DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA 
REUNION qui encadrera, avec ses animateurs brevetés, les randonneurs.  
Les animations de la journée se poursuivront l’après-midi, l’association LU TE DANSE DANN ROND 
proposera à 13h30 une démonstration de lutte et de renforcement musculaire, et à partir de 
14h les danses des associations sur le podium.  

Le dimanche 13 novembre est la journée touristique en partenariat avec la Maison du 
Tourisme du Sud Sauvage. Dès 9h il est prévu une ZUMBA sous le grand chapiteau. A partir de 
10h30 se tiendra, toujours sous le grand chapiteau, la première édition du concours du 
meilleur entremets. Le thème retenu est « Racines, fruits et légumes lontan ». Ce 
concours est ouvert aux professionnels et aux amateurs. 10 candidats sont attendus au total. Le jury 
sera présidé par Julien LEVENEUR champion de France du dessert 2022. La remise des 
récompenses se fera vers 12h30.  
L’après-midi à partir de 15h se tiendra le traditionnel Radio-crochet, véritable tremplin pour les 
artistes du succès de demain.  
Pour ce qui est des autres activités de cette journée du dimanche, je laisserai dans quelques 
instants le représentant de la Maison du Tourisme du Sud Sauvage nous détaillé la suite du 
programme. 

Voilà pour la présentation des actions regroupées en journée thématique. 

Côté scène, l’élection de miss St Joseph sera le spectacle d’ouverture des animations podium le 
jeudi soir, retransmise en direct sur la page Facebook de la Ville. Après un casting qui a eu lieu mi-
septembre, 8 filles ont été sélectionnées. Chacune tentera de succéder à Mélodie AUPIN, notre 
miss 2019. Le public a possibilité, depuis le 19 octobre, de voter pour leur(s) candidate(s) préférée(s) 
sur la page Facebook de la Ville. Leur vote comptera pour 30% de la note finale.  

Pour le reste des animations podium, M. Christian Grondin le prestataire du plateau artistique, nous 
fera, dans quelques minutes, une présentation des concerts programmés.   

Voilà pour les grandes lignes de la programmation culturelle. Vous pouvez prendre connaissance du 
programme détaillé dans le dépliant qui est mis à votre disposition.  
Merci pour votre écoute.     
Jacky FOLIO (Président de la MDA) 
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Présentation de la 19e édition du 

Comme à chaque édition, le Safran en fête 2022, offre la possibilité aux planteurs péï d’écouler 
plusieurs tonnes de leur production. 
Chaque année, les producteurs présents sur la fête écoulent environ 1/3 de leur production annuelle. 
Pendant la manifestation, entre 4 à 5 tonnes de curcuma et autour de 500 kg d’arrow-root sont 
écoulés. 
Véritable fête agricole à l’échelle régionale, elle est l’occasion pour le village de la Plaine des Grègues 
d’ouvrir ses portes aux dizaines de milliers de visiteurs venus de toute l’île. 
C’est aussi l’occasion de valoriser les atouts culturels, historiques et touristiques de cet écart de Saint-
Joseph. Aussi, depuis 2002, elle est devenue un événement incontournable du Grand Sud avec près de 
30 000 personnes venues de toute l’île. 
Depuis 2008, un accent a été mis sur l'aspect agricole et touristique de la fête avec l'organisation de 
deux journées à thème. Une journée agricole et une journée touristique, respectivement programmées 
le jeudi 10 novembre et le dimanche 13 novembre. 

JOURNEE AGRICOLE & SCOLAIRE 
Jeudi 10 novembre 

A la Maison pour Tous de la Plaine des Grègues : (volet agricole) 

09h-11h Conférence sur la présentation de l'étude PRODEO (Programme Départemental 
Opérationnel pour l’accès à l’eau dans les Hauts : Carosse - Bézave / Crête - Jacques Payet) et des 
résultats de l'expérimentation CONVER (Co-CONception d'un scénario de Valorisation des biomasses 
dans une démarche d'Economie Circulaire) 

11h-12h Echanges sur la nouvelle mouture de la charte agricole à adopter avec les différents 
partenaires et agriculteurs concernés 

Après-midi Visite de l’exploitation agricole de M. Henri ROBERT à BEZAVES 

Sur le champ de foire : (volet scolaire) 

9h-14h30 Concours de dessin avec la participation de l’école primaire de la Plaine des Grègues, 
encadré par l’association Piton des Z’arts ; Thème : « Mon village, une histoire » 

A partir de 17h45 Défilé inaugural de la fête (départ église de la Plaine des Grègues) 
18h15 Discours des officiels suivis de la remise des récompenses du concours de dessin 

JOURNEE 3e JEUNESSE 
Vendredi 11 novembre 

La journée du 11 novembre est un traditionnel rendez-vous festif incontournable pour la 3e jeunesse de 

l’île. Des milliers de séniors venant des clubs de toute l’île se réuniront à l’occasion de cette 19e édition. 

Au menu de cette journée : bal la poussière sous le chapiteau du champ de foire et élection de 

miss Belle Epoque. Ces animations diurnes sont organisées et orchestrées par l’animateur préféré 

du 3e âge, Joël BEGUE et l’orchestre musical LES COMPAGONS DU SUD SAUVAGE.  
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La MDA met en place, avec l’aide précieuse des services municipaux, une circulation adaptée pour 
recevoir les centaines de bus et les milliers de voitures sur le village de la Plaine des Grègues. Des 
parkings jouxteront le champ de foire. Tout est fait pour accueillir dans les meilleures conditions tous 
nos visiteurs et en particulier nos « gramouns » lors de cette journée de la 3e jeunesse. 

Programme détaillé de la journée : 

Matin : 
09h30 Début du bal  
11h Election Miss Belle époque 

Après-midi : 
13h Reprise du bal 
13h30 Prestation de Raynaud Sadon suivie de la remise des récompenses Election Miss Belle Epoque 
17h Fin du bal 

JOURNEE SPORTIVE 
Samedi 12 novembre 

7h-13h TRAIL DU CURCUMA -9e édition- 23 km- départ 7 h stade RAPHAEL BABET- arrivée 
champ de foire Safran en fête- course de montagne  

Remise des dossards : le jour de la course à partir à 5 h 30 

Remise des récompenses : A partir de 10 h 30 sur le podium du champ de foire 

RANDO’CURCUMA -8e édition- 11.2 km- départ 7h30 stade RAPHAEL BABET- arrivée champ de 
foire Safran en fête 
Remise des dossards : le jour de la randonnée à de 5 h 30 

Date limite inscription trail et randonnée : le lundi 7 novembre à minuit 
Infos & Inscription en ligne : www.sportpro.re 

Organisateur : la Maison des Associations de St Joseph 

13h30-14h Démonstration de lutte et de renforcement musculaire avec l’association Lu Té 
Danse Dann Ron 

Focus sur le 

Cette course pédestre de montagne a vocation à relier la ville de Saint-Joseph au village de la Plaine des 
Grègues en passant par des sentiers, des rues et chemins historiques qui longent le versant Ouest de la 
rivière des remparts et par le franchissement des sentiers forestiers de la Boucle des MARGOSIERS pour 
une arrivée sur la place du champ de foire du Safran en fête. Ce trail revêt un aspect historique fort, et 
présente un tracé long de 23 km avec un dénivelé positif de 1323 mètres.  
Il s’agit d’une course en individuel mixte ouverte à toutes les catégories de coureurs de junior à vétéran 4.   

Le parcours est rempli d’anecdotes et de valeurs qui réveilleront des souvenirs. Dans le passé, les habitants 
de la Plaine des Grègues et d’ailleurs empruntaient cet itinéraire pour se rendre en ville afin d’échanger et 
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vendre leurs récoltes ou produits transformés à tête d’homme. Jusqu’aux années 70, ce parcours était aussi 
le chemin d’école qu’empruntaient les enfants des hauts pour parfaire leur enseignement en ville. La foulée 
pédestre de ce tracé historique rendra hommage à la mémoire de nos ancêtres. La plus-value de cette 
course réside dans la reconnaissance du patrimoine historique et la valorisation du patrimoine naturel et 
paysager de ce parcours. Des richesses mises en valeur au travers d'une démarche sportive. 
Les coureurs s’élanceront du stade RAPHAEL BABET à 7h puis s’attaqueront à la première originalité de la 
course 

 L’ouvrage en pierre taillée de l’escalier des Cent marches, qui ne sont plus que quatre-vingt-dix,
certaines ayant été emportées par les torrents d’eau qui dévalent des Hauts.

 Puis la Pente Mangue qui devrait son nom à, dit-on, un unique manguier plus que centenaire posté
au départ.
Cette Pente Mangue servait à l’époque de terrain d’entraînement et de compétition pour les jeunes
de Goyaves qui confrontaient leurs forces dans des courses rivales, et ce à partir de la Pente du Père
EYMARD, sentier aujourd’hui fermé en prolongement des Cent marches.

 Les concurrents parcourront le pied du Piton Entonnoir, les chemins de champ de cannes et de
pâturages avant d’attaquer la partie montagne avec la Boucle des MARGOSIERS. Les coureurs
auront une vue imprenable sur une forêt arborée de plantes endémiques uniques à la Réunion et
une vue du village de Roche Plate. Du sommet de la Boucle à 1400 mètres d’altitude une vue
panoramique (la « carte postale » naturelle) sur tout le territoire de la commune, s’offrira aux
coureurs pour le plaisir des yeux.

 Un peu plus loin du Piton Volta les coureurs découvriront le village de la Plaine des Grègues qui a la
particularité d’être le seul (ou le plus connu du moins) village plat de l’île.

 Enfin, les concurrents termineront la course à l’entrée du champ de foire du Safran en fête.

JOURNEE TOURISTIQUE 
 Dimanche 13 novembre 

9h-10h Zumba (gratuit, ouverte à tous) 
10h30 – 12h30 Concours culinaire du meilleur entremets – présidé par Julien LEVENEUR 
Champion de France du dessert 2022 
Thème : Racines, fruits et légumes lontan 
La remise des récompenses sera suivie de dégustation 

Toute la journée de 9h à 17h des ateliers au tarif unique de 2 € : 

 Généalogique avec le Cercle généalogique de Bourbon
 Réalisation d’un glaçage de biscuit au curcuma animé par l’association Rosaline
 Confection de savons au curcuma par Théta Run
 Peinture sur textile avec personnalisation sur Tote Bag proposé par Eilaroc
 Découverte des vertus, de l’utilisation et de la culture du curcuma animée par les Tisanes du Volcan
 Réalisation d’un pot en vacoa et rempotage d’un rhizome de curcuma par les Emplois Verts du Pays

Touristique du Sud Sauvage

Borne photo : conservez une photo souvenir seul ou en groupe de votre visite sur le Safran en Fête 

De 13h à 17h des ateliers au tarif unique de 2 € : 

 Tour en main à cheval avec l’Ecurie du Relais
 Vélos couchés proposés par Atmosphère Péi

Renseignements et inscriptions 
Maison du Tourisme du Sud Sauvage : 0262 73 09 05 
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LE PLATEAU ARTISTIQUE  

 

 
JEUDI 10 NOVEMBRE   

   
A partir de 17h45 Défilé inaugural (départ église de la Plaine des Grègues)  
18h-19h : Discours des officiels 

 
20h30 ELECTION MISS SAINT-JOSEPH (charme) 
Intermède : Emiguël, Aïssya, Ano, Teddy Morel et les spectacles de danse 

  L’élection sera retransmise en direct sur la page Facebook de la Ville de Saint-Joseph 
 
VENDREDI 11 NOVEMBRE 
 
13h30 Prestation de chant de Raynaud Sadon (vainqueur de THE VOICE KIDS) 
14h-16h30 Danse des associations  
19h KAREN & SON’J, JACKIDI, MARS TOU SEL (live) 
 
21h GORDON HENDERSON of EXILE ONE (live)  

 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 

   
19h BROWN INDUSTRY MUSIC : Yoyo Mad, Bécka, Vystro, Lomka, Soldat KR, Salvan, Sanstos, 
Nysah, KMTI, Pitienne et +  
 
21h OUSANOUSAVA (live) 
 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 

      
15h Radio crochet (15 ans et +)  
18h LES NANAS DU SUD  
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En exclusivité sur le Safran en fête :  

 

Cot Citron Curcuma 

 

 

 
 
 

Le livre La Plaine des Grègues un cirque d’histoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
" A l'occasion de cette nouvelle édition du Safran en Fête, le Cot Citron 

Curcuma fait son retour pour le plus grand plaisir des gourmands. Véritable 
innovation, le Cot Citron Curcuma allie délicatement la fraicheur du Citron aux 
qualités gustatives exceptionnelles du Curcuma de la Plaine des Grègues. Idéal 
pour vos instants de douceurs avant l'arrivée de l'été sur l'ile, cette limonade de 
saison est présentée dans sa bouteille en verre de 33cl et n'est disponible qu'en 

série limitée ! " 
 
 

Synopsis   

 

Personne ne connait mieux l'histoire de la 

Plaine des Grègues que Mâ, Curcu 

Mâ, la grand-mère conteuse de la Plaine qui 

retrace dans un curieux recueil, 

dans les plis duquel se cache une fresque 

de la Plaine des Grègues de 1660 à 

nos jours, en français, en créole et en 

dessins, le peuplement de ce petit 

bout de terre, avec en prime une pincée 

d'humour. Merci Mâ de nous montrer 

que la Plaine des Grègues est assurément 

un cirque d'histoires. Un livre à 

se plier de lire ! 
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Les candidates à l’élection de Miss Saint-Joseph 
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Les contacts utiles : 
 
 

MAISON 
DES ASSOCIATIONS 
Jacky FOLIO 
Président  
Gsm : 0692 66 02 93 
& 
Jean Bernard GONTHIER 
Directeur 
Gsm : 0692 88 81 34 
Tél : 0262 56 46 66 
Email : stjo.mda@gmail.com 
 
LA MAISON DU TOURISME DU SUD SAUVAGE :  
Clément SUZANNE : 
Tél: 0692  70 90 80 

 
Les partenaires : 

 

 

mailto:stjo.mda@gmail.com



