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Le plaisir de lire fait vivre 
le village du Brûlé

Découverte D’un quartier

Mille six cents habitants dans 

le quartier du Brûlé, et environ  

2 700 enfants accueillis chaque 

année au “centre culture lecture”. 

Sans cette étonnante structure 

dirigée par Dominique Dam-

breville depuis 25 ans, le village 

vert des hauts de Saint-Denis ne 

serait peut-être plus que l’ombre 

de lui-même. 

Avec une école dont les effectifs 

diminuent, une église sans curé 

attitré, un centre médical ouvert 

en pointillé et deux boutiques à 

13 km du centre-ville, le Brûlé 

(du nom des charbons qu’on 

fabriquait dann tan lontan) a 

besoin de tous ces écoliers qui 

viennent y découvrir les livres. 

Yoanny, qui vient de terminer 

son CM2 à l’école Antoine-de-

Bertin (Sainte-Suzanne) l’avoue 

franchement : “Je n’aime pas lire”. 

Mais lorsque Dominique suggère 

d’imiter le cri du coq pour racon-

ter une histoire, c’est Yoanny qui 

imite le mieux le volatile. Et le 

gamin avoue: “Ce matin, Domi-

nique nous a raconté des livres, et 

ça m’a plu”. Pendant que dame 

Dambreville interroge les mar-

mailles sur le “mur de poésie” 

(où sont affichés des tableaux 

représentant différents poèmes), 

Yoanny feuillette un livre…  

Un autre gamin lève le doigt 

pour citer son poème préféré : Le 

Chat, de Baudelaire. Pourquoi? 

“Parce que j’aime tous les chats”. 

Les yeux pétillants, Dominique 

Dambreville désigne Nelson, à la 

table voisine : “Regardez ses yeux 

qui brillent comme un grain de lon-

gani. On dirait Ti-Jean”. Et voilà 

notre impétueuse Dominique 

partie dans le conte de Ti-Jean 

(écrit par elle), devant des élèves 

qui auront définitivement appri-

voisé la lecture au bout de leurs 

cinq jours d’internat dans cette 

maison coquettement décorée de 

couleurs vives.

Un autre marmaille a aimé le li-

vre Le temps des cerises. Domi-

nique fredonne la chanson. Ses 

petits auditeurs commentent: 

“ça parle d’un soldat amoureux 

d’une ambulancière”. Domini-

que les invite à prêter attention 

à leurs futures leçons d’histoire 

au collège Hippolyte-Foucque: 

“Vous apprendrez la Commune”. 

Pour conclure par une ques-

tion : “Vous avez compris qu’on lit 

avec…?” Une vingtaine de petites 

voix fusent: “Avec plaisir”.

Véronique Hummel

 Dominique Dambreville accueille 2700 enfants par an 

au centre de lecture. (Photo Frédéric Laï-Yu)

Marie-Line Laude
présidente de l’Adeir
En plein hiver, le repas mijote dans une grosse marmite sur le 

feu de bois. Marie-Line Laude, 34 ans, mère de quatre enfants, 

est l’âme de l’Association développement économie et inser-

tion Réunion (Adeir) qu’elle préside depuis mars dernier. “Ma 

passion, c’est de m’occuper des enfants” sourit la jeune femme en 

tenue de sport. Le matin, elle participait à un entraînement de 

basket avec une quinzaine de personnes. Le mercredi et parfois 

le samedi, l’association assure des cours de danse. Une quaran-

taine de bénévoles se joignent aux activités. “On prévoit aussi des 

sorties pédagogiques à Magic Island (Saint-Louis) et au parc Exotica 

(Saint-Pierre)” promet Mme Laude, qui regrette le lent déclin du 

nombre d’élèves inscrits à l’école du Brûlé.

 Marie-Line Laude: “Ma passion, c’est de m’occuper des enfants”. 

(Photo Frédéric Laï-Yu)

Paréos, bijoux et glacières
En descendant du centre de lecture pour se rendre à l’église, on ne 
peut pas rater la pancarte “Couleurs et senteurs du monde”. Clé-
mence Tronquart vend chez elle des produits importés d’Asie pour 
les touristes: paniers (7 euros), paréos ou sacs de plage (5 euros), 
colliers fantaisie, savates assorties, glacières portatives…

L’église aux trois reliques
Très sobre d’apparence dans ses murs blancs, l’église de la paroisse 
Saint-Etienne du Brûlé recèle quelques trésors, si on en croit l’écri-
teau posé à l’entrée. Dans le tombeau de l’autel se trouveraient trois 
reliques : celles de “sainte Lucie vierge et martyre”, 
de “saint Louis roi de France” 
et de “saint Erasme, évêque”. 
À noter aussi les vitraux, idéaux 
pour expliquer aux enfants 
les différents personnages 
chrétiens (Photo FLY).

Départ de randonnées
Le Brûlé, c’est aussi le départ de plusieurs sentiers de randonnée, 

notamment vers le sommet de la Roche-Ecrite et la cascade 
Maniquet. Prévoir pull et coupe-vent, ainsi que de l’eau 

et des victuailles, car le froid creuse l’appétit! (Photo FLY)


