Supplément gratuit du Journal de l’Ile de La Réunion du dimanche 22 août 2010

Réalisé par Daniel VAXELAIRE

Hier-aujourd’hui : l’Ouest

Saison 3 - Numero 83

C’était hier

3

L'Ouest
change…
C'est même la région qui a changé le plus
vite, au cours du dernier demi-siècle :
normal, c'est la plus ensoleillée…
Les anciens s'en souviennent : c'est
l'ouverture de la première route du
littoral, en 1963, qui a inauguré
les grands bouleversements dans
l'Ouest. Soudain, les Dionysiens,
grâce à cet axe un peu risqué
mais direct, pouvaient venir passer le dimanche à la plage, alors
qu'auparavant, la sinueuse route
de la Montagne limitait sérieusement les déplacements… L'invasion de l'Ouest commençait, qui

fut renforcée par la seconde route
du littoral et ne s'est pas ralentie
depuis. Les Bas se sont urbanisés en premier : La Possession,
Le Port, Saint-Gilles, Etang-Salé.
Les Hauts ont suivi, sous la pression de la demande. Et la route des
Tamarins ne fera qu'accentuer le
phénomène (peut-être plus dans
le Sud, cette fois ?) Les paysages
ont-ils pour autant été tous déﬁgurés ? Lisez et jugez.

Les anciens habitants de
Saint-Paul seraient ébahis
de voir que leur étang a
partiellement disparu sous les
voies routières. En leur temps,
il n'y avait, pour aller vers le
Nord, que le chemin côtier,
qui enjambait l'embouchure
de l'étang (traversée à gué), le
chemin de fer et son pont (qui
existe toujours), et la Chaussée
Royale, laquelle servait aussi de
digue contre les crues. Depuis,
on a construit la route-digue
(1971) qui a été mise à quatre
voies par la suite, puis tout le
système de voies parallèles
devant faciliter l'accès à la route
des Tamarins et son immense
viaduc (756 m de long, 35 m de
haut) et aux vieilles rampes d'un
Plateau Caillou qui devient peu
à peu une seconde ville. On verra
dans vingt ans quand tout cela se
sera un peu verdi, mais ne jetons
pas la pierre (le bitume ?) aux
routes : elles empêchent aussi
les inondations… (Carte postale
Coll. Arno Bazin).

Quand dans les années cinquante Jean Legros a pris ce cliché de la Pointe de Bretagne, encore appelée Pointe au Sel de Saint-Leu, les salines fonctionnaient toujours et Stella, un
peu plus haut, était une usine bourdonnante. Depuis, les salines ont fermé, puis partiellement rouvert, autour d'un intéressant Musée du Sel. Stella, devenu musée, bourdonne toujours,
cette fois du murmure des visiteurs… (Photo 1950 Jean Legros, Coll. Patrick Legros, photos contemporaines Frédéric Vaxelaire).
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La dernière gare "active" de La Réunion, qui n'attend que des
feux verts administratifs pour faire à nouveau rouler quelques wagons :
la Grande-Chaloupe voit passer, à toute allure, la concurrence
automobile. Un site de mémoire (botanique, géologique, historique) à
préserver attentivement… (Archives départementales, série 5 J).

La Possession en 1849 et aujourd'hui. La mer n'a pas changé. Mais le reste… (Aquarelle de Caroline Viard, Archives départementales).
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On la voit en construction sur des cartes postales de 1906, elle
n'a guère changé cent ans après : l'église du Port dresse toujours
sa haute et solide silhouette. Sauf qu'aux alentours, la végétation a
singulièrement poussé, transfigurant l'ancien désert de cailloux. La
ville aussi, d'ailleurs : Le Port est une des communes qui a le plus
rapidement démultiplié sa population, et donc son habitat, depuis les
années soixante. (Carte postale Coll. Arno Bazin).

Savanna d'aujourd'hui, Savanna de 1960. On y brassait des cannes, on y brasse des projets : l'usine est devenue centre d'affaires… (Photo Jean Colbe).
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Le tunnel du "cap La Houssaye" (un nom pour deux endroits ?), devenu cap Marianne depuis que la joyeuse bande d'un théâtre local a peinturluré en blanc, bleu et rouge le
profil minéral rappelant vaguement celui de la République… (Mais on remarquera qu'en 1905, date approximative de la carte postale, la Marianne n'avait pas du tout l'allure d'une
Marianne ! C'est simplement un effondrement causé par le rabotage du cap pour sécuriser la route qui a été à l'origine de ce "profilage" de la roche… lequel a en partie disparu à la
suite d'autres travaux : boucle bouclée…) On notera que le muret soutenant à droite la ligne de chemin de fer a été remplacé, cent ans après, par un autre muret, de gabions cette fois,
destiné à juguler les éboulis fréquents sur cette portion de route. (Carte postale Coll. Arno Bazin).

Un profil qui n'a pas changé : celui du vrai cap La Houssaye. Fort heureusement, tout ce secteur de littoral est déclaré non constructible. Seule différence avec la photo de
l'album Bercher, qui date de 1938 : il semblerait qu'il y ait un peu plus de végétation. Peut-être parce que les Réunionnais ont abandonné la cuisine au bois… (Coll. J.-M. Boulois).
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Presque inchangé depuis cette carte postale des années soixante, la plage du cap Homard a échappé à l'invasion immobilière et hôtelière. Un point devrait cependant alerter les
édiles : sur la carte postale, on vient de planter des filaos, sur la photo actuelle, pas de renouvellement de la ﬂore… (Carte postale Coll. Monique Isautier).

Ce n'est qu'au début des
années soixante que, sous
l'impulsion de Paul Bénard,
alors maire de Saint-Paul,
l'embouchure de la rivière
Saint-Gilles a été aménagée en
port. Le bassin originel était
séparé du cours d'eau par une
digue, les appontements des
barques et petits bateaux de
plaisance se trouvaient en rive
gauche, au pied de l'église.
La construction du nouveau
port a fait disparaître hélas la
passerelle du chemin de fer et
considérablement élargi les
bassins. Quant à l'urbanisation,
elle a envahi le village et les
pentes environnantes. SaintGilles a beaucoup changé…
(Photo Jean Legros, années
cinquante, Coll. Patrick Legros).
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Hou là… Pas une
construction visible sur la photo
aérienne de Jean Legros dans
les années cinquante, même s'il
y a quelques villas - et aussi
les paillotes et les maisons en
calumets de modestes familles de
pêcheurs - dissimulées sous les
filaos, tandis qu'aujourd'hui…
La comparaison de ces deux
images souligne la pression
immobilière qui s'exerce sur
cette côte, la plus convoitée de
l'ile, avec bien sûr les risques
écologiques qui s'y attachent.
Car si le lagon a l'air presque
semblable, il a quand même la
lourde tâche de digérer les eaux
usées d'une bonne partie de ces
constructions…
Autre regret : que la belle emprise
du chemin de fer ait été mitée,
voire carrément dévorée, par les
maisons… (Photo Jean Legros,
Coll. Patrick Legros).
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On parlait du port un peu plus tôt. Voici ses deux versions, sur
une carte postale des années soixante et aujourd'hui. Deux passerelles
ont remplacé le pont du chemin de fer, le nombre de bateaux a explosé,
la rivière jugulée par un canal percole toujours sous la plage des
Roches Noires… Tiens, elle avait l'air un peu plus profonde il y a
cinquante ans… (Carte postale Coll. Monique Isautier).

La vieille église de Saint-Gilles était à l'origine un hangar à
sucre. En effet, le sucre produit à Saint-Gilles les Hauts était embarqué
sur des chaloupes, au bout d'une petite digue de… roches noires (d'où
le nom de la plage !) Ce hangar a été donné à la paroisse par un des
fils de Mme Desbassayns. La nouvelle église a été consacrée au début
des années cinquante. (Carte postale Coll. Younouss Patel).
Boucan-Canot au début des années soixante et aujourd'hui.
Les lieux n'ont guère changé. Peut-être les maillots sont-ils devenus
plus minimalistes chez certaines dames, plus enveloppants (parfois
jusqu'à mi-mollets) chez certains messieurs ? Hauts et bas de la mode
balnéaire… (Photo Jean Legros, Coll. Patrick Legros).
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Il n'a quasiment pas changé
depuis sa construction, le solide
et élégant pont des Colimaçons
à l'entrée de Saint-Leu. Il a
d'ailleurs mieux tenu que les
ponts routiers qu'il a fallu rebâtir
plusieurs fois, preuve que les
artisans créoles de la fin du XIXe
siècle savaient faire du beau
travail… (Photo Jean Legros,
Coll. Patrick Legros).
Les bâtiments "Compagnie
des Indes" sont toujours là,
quasiment inchangés, même si
la mairie… Bon, no comment.
(Carte postale Coll. Arno Bazin).
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La carte postale publiée dans les années trente par Emilien
Donat, père de Luc le "Roi du séga", montre une chapelle de la Salette
encore modeste mais surmontée d'un joli toit. Les cyclones ont décoiffé
l'édifice, qui a triplé de surface. Mais la façade sud est restée intacte…
(Coll. Arno Bazin).

Carte postale de l'église de Saint-Leu, d'après une lithographie de Roussin, et l'église aujourd'hui : méconnaissable. (Coll. Monique Isautier).
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Les églises ne changent guère, pourrait-on penser. Si : celle
de Trois-Bassins a singulièrement bouché ses ouvertures. Pourtant,
la photo conservée dans l'album du père Tendron date des années
cinquante, on ne peut donc pas incriminer le désastreux cyclone de
1932… (Coll. Evêché de La Réunion).
La fine église de la Saline les Hauts a été joliment restaurée. Son clocher a même retrouvé bardeaux, et
horloge… (Coll. Evêché de La Réunion).
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Terminons notre rapide promenade par Saint-Gilles les Hauts. Le village photographié par Jean Colbe en 1950 est évidemment méconnaissable. On est surpris tout de même de
voir déjà de la construction en "dur" en face de l'église. Il est vrai qu'après le cyclone de 1932, ceux qui en avaient les moyens avaient pris leurs précautions… Quant à l'église ellemême, dont une carte postale rappelle la consécration en 1932, elle n'a pas changé… côté façade uniquement. La nef devenue trop petite pour une population en multiplication rapide
s'est considérablement agrandie. Le clocher aussi a changé : du dur, pour résister aux vents… (Photo Jean Colbe, carte postale Coll. Jean-françois Hibon de Frohen).
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Quel belvédère ?
Une question aux anciens de La Possession…

En fouinant dans les collections de la DRAC en vue de préparer un petit quelque chose pour les Journées du Patrimoine, nous sommes tombés, au hasard des
superbes photos de Jean-Paul Saint-Aubin, prises en 1976, sur cette curieuse construction. Elle est présentée comme un "pavillon de jardin" mais il y a comme
un mystère. Pourquoi un kiosque qui ressemble à un bunker, dans un contexte tropical chaud qui inciterait plutôt à pratiquer de larges ouvertures ? Pourquoi ces
fondations qui apparaissent singulièrement massives ? Il est vraisemblable que le"kiosque" a été aménagé sur le socle d'un édifice plus ancien, dont nous n'avons pas
pu deviner la vocation. Un moulin à vent ? A La Possession, ce serait hasardeux, d'autant qu'il semble qu'on soit en bordure de rivière. Une cheminée de sucrerie ou de
féculerie ? Si vous avez la réponse, envoyez-nous un message : vaxelairehier@gmail.com. (Coll. DRAC de La Réunion, Fonds Saint-Aubin).
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Quiz patrimonial

La semaine prochaine :

Pitons, cirques et remparts
Toujours dans Saint-Aubin, deux autres énigmes, dont cette
fois nous avons la réponse. On ne vous demande pas l'endroit
précis, mais simplement de nous dire de quoi il s'agit…

Le classement de La
Réunion parmi les
911 sites inscrits au
patrimoine mondial
de l'humanité par
l'UNESCO a incité
Eric Boulogne à nous
proposer un "Pitons,
cirques et remparts"
spécial, histoire de
rappeler que la beauté
intérieure de l'île est
reconnue depuis fort
longtemps…
Ne nous reste plus,
à nous citoyens
d'aujourd'hui, qu'à
léguer cette beauté la
plus intacte possible à
nos successeurs. Vaste
programme…
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