
 EDITO

SAINT-JOSEPH
VILLE DE 

Chères Saint-Joséphoises, Chers Saint-Joséphois,

Pour la 18ème année consécutive, le village de la Plaine des Grègues s’habille 
aux couleurs du Safran en Fête.
Du 8 au 11 novembre prochain, la manifestation fera son retour pour proposer 
durant 4 jours un programme à la fois festif, culturel et sportif...Une invitation 
à découvrir et redécouvrir tous les charmes, atouts et savoir-faire de cette 
terre de saveurs et de couleurs.
Comme chaque année, vous serez nombreux à venir faire le plein de notre 
précieux Safran péï, ingrédient incontournable de toutes les bonnes tables 
réunionnaises.
Si la Plaine des Grègues est connue et réputée pour la qualité incomparable de 
son safran péï, l’or jaune de notre terroir, ce n’est pas là son seul atout.
A lui seul, le programme de ce Safran en fête 2019 fait la démonstration de la 
richesse et des atouts de ce charmant village créole. Trail du Curcuma, élection 
de notre reine de beauté « Miss Saint-Joseph », journée touristique, charte 
agricole, plateau artistique ou encore rendez-vous de la 3ème jeunesse : c’est 
un programme riche, varié, pour tous les âges et tous les goûts qui est proposé 
aux visiteurs.

Terroir, ruralité, agriculture, culture, patrimoine et sport, le Safran en Fête, 
c’est tout cela à la fois et bien plus encore !
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  PROGRAMME SAFRAN EN FÊTE 2019

MOT DU PRÉSIDENT DE LA MDA ET DES FANGOURINS 

11e Comité de pilotage de la Charte de développement agricole
à la Maison Pour Tous de la Plaine des Grègues

Visite d’exploitation agricole

Défilé inaugural : (départ église de la Plaine des Grègues)

Discours des officiels

PODIUM : EN DIRECT LIVE sur facebook (ville de Saint-Joseph)
Election Miss Saint-Joseph 
Intermède : Emmanuelle IVARA, show mode, spectacles de danse

TRAIL DU CURCUMA
8e édition 23 km départ stade RAPHAEL BABET, arrivée champ foire 
Safran en fête, remise des prix à 11h sur le podium

RANDONNEE DU CURCUMA 7e édition 11.2 km départ stade 
RAPHAEL BABET, arrivée champ foire Safran en fête
  

Date limite inscription : le mercredi 6 novembre à minuit
Infos & Inscription en ligne : www.sportpro.re

Retrait dossards trail et rando: le jour de la course à 5h30

13h30 - 16h30 : DANSES DES ASSOCIATIONS
19h30 : LOS YABOS                  20h30 : MISSTY (show live)

7h15 -12h30 : 

MOT DU PRESIDENT DE LA MDA ET DES FANGOURINS

Du 8 au 11 novembre la Plaine Des Grègues vous embarque dans l’univers du Safran péi. Bénévoles et 
acteurs du quartier vous proposent un accueil chaleureux agrémenté d’un panel d’animations économiques, 
touristiques, sportives et musicales qui ne manqueront pas d’épicer votre visite. 
« Nout ti péi safran » comme on dit, vous invite nombreuses et nombreux à cette fête rurale et conviviale.

Journée sportive

VENDREDI 8 NOVEMBRE

SAMEDI 9 NOVEMBRE



Bal musette sous le grand chapiteau
Élection Miss Belle Époque

PODIUM :
19h :  MAÏKO

« 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 douceur avant l’arrivée de l’été sur l’île, cette limonade de saison est 
présentée dans sa bouteille en verre de 33cl et n’est disponible qu’en série limitée !»

o Atelier initiation à la jonglerie avec l’association Piton des Z’Arts (10h et 13h)
o Atelier généalogique avec le Cercle généalogique de Bourbon
o Stand «Far Far la Mémoir», exposition d’objets lontan par l’association les Fangourins
o Balade autour du village en vélo couché proposée par Atmosphère Péi 
o Balade en Quad Bike avec Quad Bike Runners
o Atelier de sculpture sur ballons avec Arts Passions
o Atelier de peinture animé par les Ateliers de Manon
o Atelier d’initiation au tressage du vacoa par l’association les Fleurettes
o Stand d’information touristique sur le territoire Sud Sauvage
o Dégustation de produits de terroir 

Renseignements et inscriptions 
Maison du Tourisme du Sud Sauvage : 0262 37 37 11

PODIUM :

15h : Radio crochet (15 ans et +) – Inscription au 0262 56 46 66
19h30 : Olivier BRIQUE (show live)
20h30 : Ti PRINCE (show live)

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

LUNDI 11 NOVEMBRE

Journée touristique



Good Nails
By Virginie P
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Hair de Beauté

Hair de Beauté

Coiffure mixte

Coiffure mixte

dim 4400 x 900 x 2 = 7.92

dim 1850 x 230 x 2 = 1.57

dim 1380 x 370 = 0.51

dim 2560 x 270 = 0.70

dim 2930 x 930 = 2.72

Hair de Beauté

EsthétiqueCoiffure mixte

DIM 2450 X 1430

PTTC 380.12

CANDIDATES MISS SAINT-JOSEPH

Mélodie AUPIN
Vincendo

Emeline PAYET
Passerelle

Anita METRO
Jacques Payet

Flavie LORION

Manapany Les Bains

Prescilia BÈGUE
Jean-Petit

Coralie RIVIERE FAUBOURG

Bas de Jean-Petit

Chloé DOULOUMA

Plateau Vincendo
Doriane PAYET

Vincendo


