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L'Eglise de Saint-Anne

Classée aux Monuments historiques depuis 1982, l'Eglise de
Sainte-Anne a été construite en 1857 et livrée en 1863.
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http://www.ilyeutunmatin.com/2014/03/folie-baroque-sainte-anne.html


Source : temoignages.re

La Région : la pyramide inversée 

Ce bâtiment incontournable en politique locale a été baptisée
Pierre Lagourgue en hommage à son ancien président. Sa

forme de pyramide inversée lui a valu son deuxième nom. Pour
lobserver, il faut se rendre au Moufia
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https://www.temoignages.re/politique/actualites-politiques/sr21-pourquoi-didier-robert-a-t-il-refuse-de-suivre-l-avis-de-la-chambre-regionale-des-comptes,62942?page=type_urls


Sources : notrereunion et saint-andre.re

La Maison Martin Valliamée

Construite en 1925 par le Docteur Léopold Martin, la Maison Martin Valliamé reflète admirablement la
beauté de l’architecture réunionnaise. Du haut de ses 3 étages et composée de 24 pièces, elle est

entièrement construite en bois.
A la mort du Docteur, la maison sera vendue à la famille indienne Valliamé d’où son nom composé.

Rachetée par la mairie en 1891, elle sera classée monument historique de la Réunion un an plus tard.
Aujourd’hui rénovée, elle accueille le siège de l’OTI (Office de Tourisme Intercommunale).
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http://notrereunion.canalblog.com/archives/2012/09/28/25133268.html
http://www.saint-andre.re/La-Maison-Martin-Valliame-Un#.YmRAnIXP23A


Source : reunionnaisdumonde

Le drapeau de la Réunion

"Lo Mavéli", Drapeau Régional de la Réunion Dessiné par Guy Pignolet dans les
années 70. 

"Lo Mavéli" vient de "Mahavel" ("Beau Péi" en malgache et de Véli, étoile malbar ou
planète Vénus) Mavéli : "l’Etoile qui te mène au beau péi".

 
Ce drapeau représente le volcan du Piton de la Fournaise sous la forme d’un

triangle rouge sur un fond de couleur bleu marine tandis que cinq rayons du soleil
divergent à 180 degrés depuis son sommet :
- Le rouge correspond au volcan et à la force.

- Le bleu représente le ciel et la douceur.
- Le jaune symbolise le soleil et la clarté.
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https://www.reunionnaisdumonde.com/magazine/actualites/histoire-d-un-drapeau-pour-l-ile-de-la-reunion/
http://www.iledelareunion.net/drapeaux-de-la-reunion.htm


Source : fotocommunity

Le Temple du Colosse
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Situé à Saint-André dans le quartier de Champ Borne, Le temple du
Colosse est dédié à la déesse Pandialé. Il fut construit par les engagés

indiens au 19ème siècle.
Plusieurs cérémonies dédiées à la déesse karli au mois de juillet,

Mariamen le mois de mai y sont célébrées chaque année.

https://www.fotocommunity.fr/photo/la-reunion-details-temple-du-colosse-dream30/40762828

