
FÉV
R

IER
 2

0
21

G
R

A
TU

IT

FÉVRIER 2021

GRATUIT





INVITATION À LA VIE, LA VRAIE
Cap sur Rodrigues, cette île guidée par la 
magie de la nature. Entre terre et mer. Il suffira 
d’un séjour de quelques jours pour ressentir 
la puissance de ce petit bout de terre des 
Mascareignes rattaché administrativement à 
Maurice. L’occasion d’un voyage hors du temps, 
à la rencontre de la richesse de son histoire, de 
sa culture et de ses habitants chaleureux. Si à 
Maurice, la vie semble paisible, à Rodrigues, 
elle l’est plus encore. L’on vit en harmonie 
avec la nature, et on prend plaisir à se laisser porter, on lâche prise. 
Le temps, lui, n’a plus d’importance. Et c’est très bien comme ça.

Ce mois de février est l’occasion de vous emmener à la découverte 
des visages de l’île de Rodrigues, comme Stelio, ce champion de slam 
et brillant musicien qui a fait vibrer Maurice au son de “Monn Amouré”. 
Nous partirons aussi à la rencontre de la belle Marie-Paule, qui partagera 
avec nous ses secrets et sa connaissance de l’île au cours de randonnées 
couleurs locales, et feront encore place à la culture avec le Séga Tambour, 
danse traditionnelle qui évoque l’identité et la fierté du peuple rodriguais. 

Mais ce dossier est également l’occasion de rappeler quelques bases 
historiques de cette île. Car Rodrigues a tant à nous apprendre, et 
s’arrêter à la beauté de ses paysages serait presque une offense; tant 
elle est riche d’histoire et a su tirer parti de ses atouts les plus précieux: 
la nature. Bonne élève en matière de développement durable, elle 
sert d’exemple à ses voisins, en préservant ses espèces endémiques, 
et en s’engageant dans une politique écologique pour une meilleure 
préservation de ses ressources. Rodrigues, dans toute son authenticité 
et sa sincérité, nous remet à notre place. Voilà qui fait du bien, dans 
une société où nous nous éloignons trop souvent des choses vraies. 

En espérant vous faire, vous aussi, un peu voyager au fil des pages, 
bonne lecture !  

Par Pauline Bouveau
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Accessible par un sentier accidenté, balisé de 
rochers, ce monument nous convie au voyage 
sur l’origine et le parcours du Sega Tambour. 
Comme pour rendre hommage aux ancêtres à 
la base de ce Sega, tout en mettant en valeur 
l’essence de la culture rodriguaise, sa tradition 
et sa musique. 

L’histoire du Sega Tambour remonte au 18ème 
siècle ; et c’est à priori l’histoire des esclaves 
qui se réunissaient autour des chansons, des 
danses et des musiques rythmiques, une façon 
à eux d’exprimer leur résistance et leur défiance 
à la domination et à l’assujettissement. L’on 
dit aussi qu’il sert à résoudre les conflits et à 
resserrer les liens dans la communauté. Ainsi, 
il représente un divertissement incontournable 
dans le paysage rodriguais.

Le Sega Tambour est inscrit sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
depuis le 7 décembre 2017. Le monument 
illustre une performance de la pratique du Sega 
Tambour rodriguais. Les instruments principaux 
comprennent le tambour, instrument circulaire à 
base de peau de chèvre, le triangle fait de barre 
de fer, et la boite et la mailloche. Le chanteur, 
appelé le mareshal, compose des paroles sur 

LE SEGA TAMBOUR: 
PLUS QU’UN 
SYMBOLE DE 
L’HISTOIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ 
RODRIGUAISE
À l’Union, là-bas dans les hauteurs à 3 km de Port Mathurin, non loin du Tombeau Maragon, 
au beau milieu de la nature verdoyante dans un cadre enchanteur, calme et paisible, se dresse 
une structure aux effigies humaines en spectacle de danse et de musique. C’est le monument 
du Sega Tambour évoquant l’identité et la fierté de Rodrigues et de son peuple. 
- Amanoola Khayrattee

le champ. Ensuite il y a les trambouryés, ceux 
qui frappent le tambour énergiquement pour le 
faire résonner alors qu’un couple danse nu-pieds 
avec des costumes et chapeaux traditionnels. 
Les autres reprennent les refrains en chœurs 
en tapant dans les mains. 
Les connaissances, la fabrication et les savoir-
faire liés à sa pratique sont légués de génération 
en génération par les ainés, des groupes et 
des écoles de formation aidant. C’est de cette 
façon que l’on perpétue cet art ancestral. La 
particularité de ce Sega c’est que les paroles 
sont l’expression de la vérité sur leur vécu, une 
manière de renouer avec leur passé, de raviver 
et de revaloriser leur culture. 

Le tambour est réalisé à partir d’objets 
rudimentaires qui, tout en répondant au souci 
écologique, sont disponibles facilement. Ce 
qui cadre avec l’objectif de la préservation des 
traditions et du développement durable qu’est 
celui de l’Unesco selon la convention de 2003.

C’est donc un retour aux sources qui aide à 
garder le repère tout en promouvant le respect 
de la diversité culturelle et la créativité humaine. 
Plus qu’un symbole, le Sega Tambour c’est l’âme 
même de Rodrigues.
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Le Maritim Resort & Spa, situé le long de la Baie 
aux Tortues et comprenant  aussi le domaine 
historique de loisirs des Ruines de Balaclava, est 
un lieu unique où l’on prend plaisir à venir en 
famille ou entre amis. Séjours all-inclusive, day 
packages, activités, spa ou encore expériences 
culinaires, les 25 hectares du Maritim ont de 
quoi satisfaire le plus grand nombre.  Le site 
maritimdeals.mu répertorie toutes ces activités, 
avec des offres attractives pour la clientèle 
locale. “Nous avons créé ce nouveau site web 
lors de la réouverture du Maritim Resort & Spa, 
afin de proposer des offres à destination des 

MARITIMDEALS.MU, LA 
NOUVELLE PLATEFORME QUI 
REGROUPE LES MEILLEURES 
OFFRES DU MARITIM RESORT 
& SPA À BALACLAVA

Mauriciens”, explique Moïra Meo, Directrice 
Marketing, Communication & PR du resort.  
On pourra choisir entre différentes catégories 
l’offre de notre choix : une sélection de moments 
privilégiés en amoureux mais aussi des brunchs 
ou high tea à son restaurant gastronomique de 
renom le Château Mon désir ou encore un BBQ 
familial au sein du restaurant brasserie au cœur 
des ruines, le désormais célèbre Anno 1743.  Avec 
le Day Pass, profitez d’un accès all-inclusive au 
domaine, avec option chambre pour la journée 
et même massage ! Les plus sportifs ne seront 
pas en reste avec un large choix d’activités pour 
tous : balades à cheval ou cours de golf vous 
feront découvrir le domaine et ses alentours dans 
un cadre unique. En quelques clics, on choisit 
l’activité ou le séjour de nos rêves, on réserve 
une date qui nous convient et on procède au 
paiement en ligne. www.maritimdeals.mu
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L’épopée commence avec la création de la 
compagnie Rodnix Ltd sous l’actionnariat de 
la Phoenix Camp Minerals et la Mauritius 
Breweries Ltd. Il n’y avait qu’un Manager, un 
salesman et quatre helpers qui assuraient la 
distribution dans des conditions extrêmement 
précaires : pas de route comme de nos jours, 
et il fallait atteindre le fin fond des villages. La 
distribution se faisait occasionnellement avec 
une cargaison restreinte à l’arrivée du bateau. 
Et c’était la pénurie entre deux voyages rares. 
Avec l’avènement des bateaux conteneurs, et 
la modernisation dans le mode de manutention 
qui passe de manuel aux palettes, le système de 
distribution s’est transformé considérablement 
avec un approvisionnement plus régulier. 

Aujourd’hui les conteneurs arrivent directement 
du port jusqu’à Pointe L’herbe, dépôt de la 

PhoenixBev c’est plus de 40 ans au service de la distribution des boissons gazeuses de la 
marque déposée Coca-Cola, des boissons alcoolisées, des vins, et de l’eau de table sous 

l’insigne Crystal à Rodrigues. Avec un effectif initial de six employés en 1978, cette compagnie 
en compte aujourd’hui une quarantaine, dont trois femmes. A la tête, un Operations Manager 

en la personne de Fock Keng Ho Tu Nam, natif de Mangues.

PHOENIXBEV RODRIGUES: UN FILS DU SOL AUX COMMANDES

compagnie. Quatre camions font le tour de l’île 
pour approvisionner chaque client au moins une 
fois par semaine avec des services de support en 
terme d’équipements réfrigérateurs, et bâcles 
à glaçon. « Nous sommes le seul établissement à 
fabriquer du glaçon à Rodrigues », précisera Keng 
Ho Tu Nam. Et d’ajouter que le chiffre d’affaires 
a considérablement augmenté comparé à celui 
de 2001, avec la manutention de 40 conteneurs 
en  moyenne par mois, un nombre qui atteint 
jusqu’à 100 au mois de décembre.

En 2007 Rodnix Ltd est absorbée par 
PhoenixBev, nouvelle insigne. Lorsque Fock 
Keng Ho Tu Nam se joint à la compagnie en 1990 
il est Marketing and Assistant Manager. Après 
onze ans, et au départ de l’ancien Manager, il est 
promu Manager, fonction qu’il occupe toujours 
à l’âge de 53 ans. Il a sous sa responsabilité 



un Accounts Manager, un responsable de 
logistiques, un responsable de marketing et le 
reste des employés répartis entre techniciens 
et operateurs.

Si PhoenixBev s’est bien établie dans le 
commercial et la distribution, elle a aussi un 
rôle social, avec un apport remarquable dans les 
activités visant à promouvoir le bien-être et la 
cohésion sociale a Rodrigues. La régate qui est 
très prisé par les Rodriguais est un programme 
phare auquel elle offre son parrainage depuis 
1998. Le trail de  Rodrigues n’est pas en reste. La 
compagnie est l’un des sponsors principaux qui a 
tenu son pari l’année dernière malgré le contexte 
difficile de covid-19. Elle est présente aussi à 
d’autres évènements sportifs en collaboration 
avec les autorités locales.

Les amateurs de vins et spiritueux pourront 
désormais trouver leur bonheur dans la nouvelle 
cave de Phoenix Bev Wines and Spirits, qui 
vient d’ouvrir ses portes Chemin 20 pieds à 
Grand Baie. Cette nouvelle boutique offre 
une palette de produits exclusifs et premium, 
dans un lieu accessible aux habitants de la 
région. Parmi ses produits d’exception, les 
vins rouges de Bordeaux avec le Château 
Quentin et son Saint Emilion “qui incarne 
l’excellence française inscrite dans un noble 
vignoble historique” a détaillé Bernard Theys 
- Chief Executive Officer lors de la soirée 
d’ouverture de la boutique le 20 janvier 
dernier. 

On trouvera dans cette cave premium 
également les vins de Provence du Château 
Beaulieu, le plus grand de l’appellation 
Coteaux d’Aix-en-Provence, AOC reconnue 
pour l’élégance de ses vins. Les amateurs de 
gin ne seront pas en reste avec le Silent Pool, 
produit d’exception de la Maison du Whisky. 

Le CEO de Phoenix Bev a par ailleurs 
souligné que cette nouvelle vitrine se veut 
aussi être une “plateforme de communication, 
de conseil et de networking, où se dérouleront 
des échanges passionnés et chaleureux qui 
résonneront entre ces murs dans les mois à venir”. 
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Fock Keng Ho Tu Nam, Opération 
Manager de Pheonix Bev Rodrigues

PHOENIX BEV OUVRE UNE 
NOUVELLE BOUTIQUE 
DANS LE NORD
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LES ENFANTS DE MINUIT
- Franck Lacorre

« On n’échappe pas à son passé. Ce que vous 
avez été est à jamais ce que vous êtes. »

Dans le crépuscule du 14 août 1947, les 
contractions d’une mère font échos dans le 
quartier. Et ce 15 Août 1947 à minuit, une double 
naissance se synchronise : celle d’un enfant et 
d’un pays. L’indépendance de l’Inde est actée 
et ainsi les pérégrinations du jeune Saleem 
Sinai peuvent débuter. Une fresque enivrante 
où les classes sociales, les gouvernements et 
les traditions indiennes défilent sur plus de huit 
cents pages. Les évènements de la vie du jeune 
homme aux dons extraordinaires se confondent 
avec l’histoire de cette nouvelle nation. 

Du pinacle à la fatwa
Salman Rushdie est considéré comme 
l’un des auteurs de langue 
anglaise les plus brillants. 
Pour preuve, le prestigieux 
Booker Prize a élu en 2008 
Les Enfants de minuit « 
Meilleur Booker Prize de 
l’histoire ».

Avec des allures 
de contes des « Mille 
et une nuits », ce second 
roman réussit avec brio la 
juxtaposition de l’histoire 
d’un homme et la trajectoire 
d’un pays. Évidemment, 
on devine les propres 
lignes de l’existence de 
Rushdie au sein de ce 
roman-fleuve. L’auteur 
britannique d’origine 
indienne est également 

né en 1947 et les clins d’œil 
ne manquent pas. 

Cependant la vie de 
Salman Rushdie est 
indissociable d’un autre 
roman. Un livre que 
certains qualifieront de 
sulfureux et d’insultant 
envers l’Islam : Les 
Versets Sataniques.

Publiés sept ans 
plus tard, Les Versets Sataniques 
font l’effet d’une bombe. Selon les autorités 
religieuses, Rushdie a outrepassé les lois 
coraniques et le texte serait blasphématoire. 
L’Iran de l’ayatollah Khomeini lance une fatwa. 
L’écrivain et ses éditeurs sont ainsi condamnés 
à mort. 

Une vie de protection et d’angoisse débute 
pour Rushdie et sa famille. Il se terre et demeure 
sous une constante protection policière. Tel 
un roman de John Le Carré, Salman change 
de maison régulièrement et mène, malgré lui, 
une vie de polar. Il change même de nom et 

se fait appeler Joseph Anton, un 
pseudonyme dont les références 

sont issues des idoles de Salman 
Rushdie : Joseph Conrad et 
Anton Tchekov.

Les Versets Sataniques 
sont brusquement proscrits 
dans plus de vingt pays. 
Là où les représentants 
interdisent le livre par 

conviction ou pour éviter 
toute montée de tension 

religieuse. 
Une décennie plus tard, 

en 1998, l’Iran renonce 
à la fatwa. L’étau se 
desserre et Rushdie peut 
retrouver un ersatz de 
liberté. Salman Rushdie 
fait de nouveau rugir 
sa plume.
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Maurice a la particularité d’avoir des noms de 
villes et villages, la plupart en Français, qui sont 
tirés de nom propres : Mahébourg en référence  à 
Mahé de la Bourdonnais, Pereybère, en référence 
à un Monsieur du même nom venu du sud-
ouest, Port-Louis en hommage à Louis XV, etc.

Mais aussi de noms communs qui sont dérivés 
d’une fonction d’un lieu, souvent à usage militaire: 
pensez à Arsenal, Quartier Militaire, Champs de 
Mars, etc. Ou bien d’une caractéristique d’un 
emplacement : Roche Noire, Rivière Noire, Cap 
Malheureux, Pointe aux piments, etc.

Le plus étonnant dans les dizaines de villes 
et villages que compte Maurice reste quand 
même cette énigme : Comment un explorateur 
ou un cartographe peut en venir à nommer un 
district en l’honneur d’un village de 3000 âmes 
perdu au fin fond du Lot, en France ? C’est ainsi 
que Souillac trouve son homonyme en France, 
et pas que !  Cluny reste aussi l’exemple parfait 
du casse-tête toponymique, comment Maurice 
peut-elle avoir une ville possédant le même nom 
que cette commune comptant moins de 5000 
habitants dans le département de Saône-et-
Loire, toujours en France, cependant connue 
mondialement pour son abbaye et ses moines ?

Et c’est loin d’être fini pour l’Hexagone, car 
Maurice ne compte pas moins de 10 villes et 
villages portant des noms faisant allusion à 
d’autres communes françaises : Chamouny 
(ancienne orthographe de Chamonix) près 
de laquelle se trouve un lieudit dénommé 

Débarquer en Terra incognita n’est pas chose 
aisée : cartographier, repérer et nommer 
est essentiel pour tout nouvel explorateur. 
Et autant cartographier peut se révéler 
un casse-tête, autant donner un nom à un 
endroit qui n’en a pas devient extrêmement 
difficile.  - Loïc Piquet

MAURICE, DESTINATION 
MONDIALE DES VILLES 
HOMONYMES

Mont Blanc (pour qu’il n’y ait pas d’équivoque 
sur l’origine du nom), pas très loin du lieudit 
Luchon, pour que les Pyrénées ne soient pas 
en reste par rapport aux Alpes,  Saint-Cloud, 
Trianon (actuelle Versailles), Forbach, Verdun et 
Bar-le-Duc… Aussi on se retrouvera avec des 
noms de Pays comme La Russie, Yemen, Albion 
(ancien nom de l’Angleterre), Helvetia (Suisse) 
ou encore Surinam. Maurice compte aussi 2 
noms des plus grandes villes Saoudiennes : 
La Mecque et Médine, sans oublier des noms 
commémoratifs de grandes batailles du Premier et 
Second Empire: Solferino, Sébastopol, Magenta, 
Balaclava, Malakoff, Alma, etc…. Les grands 
champs de cannes de Savannah rappellent ceux 
de la Géorgie américaine. Ici et là, quelques 
noms de villages et lieudits rappellent la Grande 
Ile, Madagascar, toute proche : Congomah,  le 
cratère Kanaka.  Macondé, quant à elle, vient 
du nom d’une peuplade du Mozambique. 

Grâce à cette toponymie riche et pittoresque, 
il est possible, en parcourant Maurice, de faire 
(presque) le tour du monde car l’on retrouve 
l’Europe, l’Asie, l’Amérique, l’Afrique. Ne manque 
que l’Australie …
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La passion serait-elle contagieuse ? Certainement. 
Une chose est sûre, c’est qu’après nos échanges 
téléphoniques avec Marie-Paule, nous sommes 
à deux doigts de prendre un billet aller simple 
pour Rodrigues. Cette jeune femme y a grandi, 
et connaît l’île comme sa poche. C’est un peu la 
gardienne de l’île. Elle y connaît chaque recoin 
et chaque sentier. Après de longues années à 
travailler dans le secteur du tourisme, elle lance 
Eco Balade, une agence de voyage qui organise 
des excursions touristiques pour découvrir 
Rodrigues, sous un angle local et écolo. 

“J’ai commencé par sillonner les sentiers de 
l’île afin de découvrir de nouveaux itinéraires à 
proposer aux touristes”, explique Marie-Paule. 
Pour elle, c’est avant tout le partage qui fait 
l’expérience. Elle y met donc du cœur, afin 
de proposer des expériences authentiques et 

Si Rodrigues est la perle des Mascareignes, 
Marie-Paule pourrait sans aucun doute être 
la perle de Rodrigues. Cette jeune femme 
entrepreneure passionnée de son île et de la 
nature nous emène avec elle à la découverte 
de ses secrets, de ses lieux incontournables 
et de son charme autenthique, pour une 
expérience unique. Rencontre.  
- Pauline Bouveau

Plus d’infos : Eco Balade  
Tel: +230 5787 6096 - 

Whatsapp: +230 5787 6096 - 
eco.ballade@gmail.com

www.rodrigues-ecobalade.com

MARIE PAULE, GARDIENNE  
DES SECRETS DE RODRIGUES

humaines. De l’île aux Cocos à l’île aux chats en 
passant par le Mont Limon, point culminant de 
Rodrigues, Marie-Paule emmène les touristes 
à la découverte du Rodrigues local, en barque 
à voile, à la rencontre des pêcheurs et des 
agriculteurs. Écologiste engagée et passionnée 
de plantes, elle n’oublie jamais de sensibiliser 
les visiteurs à l’environnement. Elle propose 
d’ailleurs des randonnées éco-responsables où 
chacun est invité à ramasser les déchets trouvés 
en chemin. Un bon moyen de contribuer à son 
échelle à la préservation de l’île. 

Quand nous lui demandons quelle est son 
excursion préférée, elle répond sans hésiter : 
“j’aime beaucoup celle où l’on descend du Mont 
Limon jusqu’à Port Sud Est, entre plaines et petites 
forêts, on est accompagnés par les pailles en queue 
et on profite d’une vue à couper le souffle. J’ai 
un attachement particulier à ce sentier, car c’est 
celui qu’on empruntait pour se rendre chez nos  
grands-parents, avec nos cousins quand on était 
enfant”. 

La jeune femme aime aussi faire partager 
des moments de vie avec les touristes, à qui elle 
propose toujours de voir Rodrigues sous l’angle 
le plus local possible. Elle nous confie d’ailleurs 
qu’elle a un petit faible pour les barbecues au 
coucher de soleil à l’île Hermitage. “On emmène 
les touristes camper sur l’île et on prépare l’apéro 
- c’est sacré ici à Rodrigues - puis on mange tous 
ensemble un bon barbecue. On fait la fête toute la 
nuit, et on admire le lever du soleil au petit matin. 
C’est magique !”.
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LITTLE JUDYLITTLE JUDY
PRE PRIMARY SCHOOLPRE PRIMARY SCHOOL

Morc. Boucan, Grand Bay
Tel: 263 7489 - 57 72 86 67  |  Email: little_judy@gmail.com

Teaching mode: English and French

Le 18 janvier, ONU Femmes, la Commission 
européenne, la Belgique, la France et le Mexique 
et l’ONG Cartooning for Peace ont lancé un 
concours global de bandes dessinées et de 
dessins pour célébrer le 25ème anniversaire 
de la Déclaration et du Programme d’action de 
Pékin. Le concours invite les jeunes du monde 
entier, âgés de 18 à 28 ans, à exposer leur 
vision de l’égalité des sexes dans des domaines 
allant du partage des soins non rémunérés et 
du travail domestique à la lutte pour mettre fin 
au harcèlement sexuel et à toutes les formes 
de violence contre les femmes et les filles. Les 
dessins doivent être soumis avant le 14 mars 
2021. Les lauréats des premier, deuxième et 

UN CONCOURS DE BD POUR 
CÉLÉBRER LE 25E ANNIVERSAIRE 
DE LA DÉCLARATION ET DU  
PROGRAMME D’ACTION DE PÉKIN

troisième prix du concours auront la chance 
d’assister à l’ouverture virtuelle du Forum à 
Paris et feront partie des pionniers de cette 
génération, qui incluent notamment la société 
civile, les organisations internationales, les 
gouvernements, les entreprises, villes, parlements, 
syndicats, médias et bien d’autres encore ! De 
plus, une exposition des dessins des finalistes 
sera organisée durant le Forum Génération 
Égalité à Paris (exposition virtuelle ou in situ, 
selon la situation).
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La Gazette Mag : Tout d’abord, pouvez-vous 
nous expliquer quels services proposez-vous 
aux entreprises ? 
Pierre Bagatta : Nous proposons aux entreprises 
dans des secteurs variés (grande distribution, 
parfumeries, magasins de sport, de bricolage, 

La société SGIS est experte dans l’inventaire 
depuis vingt ans. France métropolitaine, 
Antilles, Océan Indien… Aujourd’hui, forte 
de son implantation réunionnaise depuis 
une quinzaine d’années, l’entreprise a décidé 
de venir séduire le marché mauricien.  Nous 
avons discuté avec Pierre Bagatta, General 
Manager de SGIS, pour comprendre en quoi 
leur expertise et savoir-faire apportent une 
vraie valeur ajoutée aux entreprises qui font 
appel à eux. 

SGIS, SPÉCIALISTES DE 
L’INVENTAIRE : UN VRAI GAIN 
DE TEMPS ET DE PRODUCTIVITÉ 
POUR LES ENTREPRISES

bijouteries….) de faire des inventaires de leurs 
stocks. La plupart du temps, les entreprises 
effectuent leurs inventaires en interne, ce qui 
les oblige à fermer leur magasin pour quelques 
heures ou jours, et génère donc une perte du 
chiffre d’affaires. Avec notre équipe qualifiée 
et formée en interne, ainsi que notre matériel, 
nous intervenons rapidement, sans fermeture 
du magasin, puisque nous travaillons en dehors 
des horaires d’ouverture, et pouvons rendre 
au client un résultat précis sur l’état de son 
stock. Cela lui permettra de relever d’éventuels 
problèmes liés à l’enregistrement de ses stocks 
entrants et sortants et d’avoir un état précis de 
sa démarque. 

C’est donc indispensable pour les entreprises 
d’être certaines de la qualité de l’inventaire 
réalisé. Notre neutralité garantit une totale 
impartialité et permet en outre à tous les 
employés de l’entreprise de se focaliser sur 
leurs missions principales.

La Gazette Mag : Justement, comment garantissez-
vous le succès des inventaires que vous réalisez ? 
Pierre Bagatta : Tout d’abord, nous rencontrons 
le client afin d’évaluer avec lui son stock, ses 
besoins, ses éventuelles problématiques, et 
l’urgence de l’intervention. Ensuite, avant de 
réaliser l’inventaire, nous demandons à l’entreprise 
de préparer le terrain, afin que nous puissions 
bénéficier de toutes les conditions qui nous 
permettent de travailler de la meilleure manière 
qui soit. Par exemple, si nous nous retrouvons 
avec des produits sans code-barres, il nous 
sera impossible de les scanner et donc de les 
comptabiliser dans l’inventaire. Les chiffres 
seraient donc faussés. C’est un travail main 
dans la main avec le client. Aussi, nous faisons 
appel à des commissaires aux comptes, des 
contrôleurs de gestion et des logisticiens, en 
toute transparence.  

Par ailleurs, nous adaptons notre système 
informatique aux besoins de l’entreprise, afin 
de répondre au mieux à ses exigences. Grâce 
à nos logiciels développés en interne, nous 



garantissons le suivi des besoins et la création 
de fonctionnalités nécessaires à la gestion des 
stocks de l’entreprise. 

Pierre Bagatta, General Manager de SGIS

Contact: 57 46 10 39
commercial@sgis.mu

La Gazette Mag : Pourquoi faut-il faire appel à 
vous si l’on souhaite externaliser son inventaire ? 
Pierre Bagatta : Pour avoir la garantie qu’un 
professionnel compétent rendra un résultat 
fiable qui sera une base solide de travail pour 
optimiser la gestion de son entreprise.

La Gazette Mag : Quelles sont vos valeurs en 
tant que spécialiste de l’inventaire ? 
Pierre Bagatta : Il est important pour nous de faire 
preuve d’adaptabilité, de flexibilité, de rigueur et 
de réactivité. Nous avons également un grand 
sens du détail qui, couplé à des connaissances 
métiers, nous donne un véritable atout pour se 
positionner en tant que partenaire de gestion 
des entrepreneurs. 
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TOTI, LA BOUTIQUE QUI FAIT HONNEUR 
À L’ARTISANAT RODRIGUAIS
Véritable vitrine de la création artisanale, 
Tòti mixe les matière, pour créer des pièces uniques, 
le tout en revalorisant la main d’oeuvre locale et vos 
intérieurs ! Du bois massif Tekoma local, à la fibre 
coco tissée à la main, en passant par le traditionnel 
Vacoa de Rodrigues, les matières se mélangent et se 
subliment avec originalité et créativité. 
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C’est sous le signe de l’ouverture, de l’innovation 
et de la proximité que l’IFM entame la mise en 
chantier de la saison culturelle et artistique 
2021. L’Institut vise en effet à prendre un 
nouveau tournant en s’inscrivant sur les axes 
de territoire et de durabilité, en mettant en 
lumière la culture numérique pour créer un 
lieu engagé, ouvert à tous : artistes et créatifs, 
femmes entrepreneures, étudiants et éducateurs, 
habitants de la localité et autres acteurs de la 
société civile. 

Les trois premiers gros chantiers redonneront 
un coup de jeune à l’IFM, avec notamment 
une nouvelle table “bistronomique” au niveau 

DE NOUVELLES ORIENTATIONS 
POUR L’INSTITUT 
FRANÇAIS DE MAURICE
Le coup d’envoi de la nouvelle saison 
culturelle et artistique de l’Institut Français 
de Maurice a été donné, lors d’une soirée à la 
Résidence de France, le 15 janvier dernier, en 
présence de son Excellence Florence Caussé-
Tissier, Ambassadrice de France, et Muriel 
Picquet-Viaux, conseillère de coopération et 
d’action culturelle et directrice de l’Institut 
Français de Maurice. L’occasion pour cette 
dernière d’annoncer les chantiers à venir au 
sein de l’institut.

de l’agora. Le chef Fabio composera un menu 
100% de saison et 50% végétarien, tout en 
favorisant les circuits courts et une alimentation 
saine. Du changement aussi est prévu pour 
l’agora et le théâtre de verdure : les artistes 
auront pour défi de créer une véritable oasis 
en plein cœur de la ville urbaine de Rose-Hill. 
Cet espace sera pensé pour laisser place au 
bien-être et à l’inspiration. Côté médiathèque, 
on pousse les murs afin de créer un endroit 
où l’on peut apprendre, rêver, sociabiliser, 
jouer, s’amuser...  Et puisque l’IFM place cette 
année 2021 sous le signe de l’innovation, il va 
sans dire que l’accent sera mis sur l’usage des 
technologies modernes d’apprentissage, dans 
le cadre de sa mission de coopération éducative 
et universitaire. Le 19 juin prochain, la “Fête des 
chantiers” marquera l’un des temps forts de la 
saison, et sera l’occasion de faire découvrir au 
public les nouveaux espaces de l’IFM dans un 
moment de partage et de convivialité. 

SAISON CULTURELLE 2021 : 
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C’est au sein du département pro que tout se 
passe, à l’étage du showroom d’Espace maison 
Trianon. Virginie Aubert, responsable des ventes, 
et Kamlesh Ramjee, responsable du département 
pro traitent les demandes, conseillent, passent des 
commandes, comparent les meilleures offres, pour 
satisfaire au mieux leurs clients professionnels. 
“Nous accompagnons de gros projets immobiliers, 
hôteliers et commerciaux comme Azuri, les Villas 
Valriche, Anahita, le nouveau centre commercial 
de Beau Plan ou encore le Sugar Beach, qui a été 
entièrement refait avec nos matériaux, du carrelage 
aux sanitaires, en passant par les revêtements”, 
explique Virginie Aubert.

Architectes, décorateurs d’intérieur, promoteurs, 
constructeurs, font partie de leur clientèle 

QUALITÉ, EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE VOUS ACCOMPAGNENT 
DANS LA RÉALISATION DE VOS PROJETS

ESPACE MAISON : 

Espace maison, la référence de l’univers du jardin et de la maison, offre également son 
expertise et ses produits au service des professionnels pour les accompagner dans la 

réalisation de leurs projets. 

régulière. De nombreux groupes hôteliers 
ou programmes immobiliers n’hésitent pas à 
faire appel à l’expertise du département pro 
d’Espace Maison, que ce soit pour la réalisation 
de nouveaux projets, la rénovation, ou même 
la maintenance. “Notre entreprise existe depuis 
longtemps, nous offrons donc la garantie de nos 
produits, du service client, d’un savoir-faire, et 
d’un catalogue de produits et de matériaux assez 
riche, détaille Virginie Aubert. Par ailleurs, nous 
renouvelons sans cesse nos gammes de produits en 
fonction des nouvelles tendances, des technologies 
et de la demande de nos clients.”

La satisfaction du client, une priorité
Expérimentées, les équipes du département 



CONTACTEZ DÈS MAINTENANT  
L’ÉQUIPE DU DÉPARTEMENT PRO 
POUR RÉALISER VOS PROJETS :

Kamlesh Rajmee,  
Head of Pro Department : 57278731
Virginie Aubert,  
Head of Sales :  54218879
Céline Benoit,  
Outdoor sales : 54239717
Cedric Tenant,  
Sales representative : 59328703

LES MAGASINS ESPACE MAISON

A PROPOS D’ESPACE MAISON : 
Espace Maison compte aujourd’hui 6 
points de vente à travers l’île : Tamarin, Tri-
anon, Forbach, Flacq, Gros Cailloux et 
Beau Vallon. De la décoration à la maison, 
en passant par le jardin ou l’animalerie, Es-
pace Maison propose pas moins de 35 000 
articles dans cinq univers différents. Plus 
d’infos sur : www.espacemaison.mu

pro connaissent leur métier, et n’hésitent pas 
à répondre aux questions de leurs clients, 
professionnels ou particuliers. “La satisfaction 
du client est notre priorité, ajoute la responsable 
des ventes. Nous faisons tout pour trouver les 
produits qui correspondent aux besoins des clients 
et nous trouvons des solutions à chaque demande 
ou problématique rencontrée par ces derniers”.

Espace maison accompagne actuellement le 
chantier du LUX* Grand Baie, et fournit notamment 
du carrelage, de la pierre naturelle (marbre et 
granite), mais également des sanitaires et de 
la robinetterie. “Nous équipons les chambres et 
les parties publiques de l’hôtel de nos matériaux”, 
détaille Virginie Aubert. Une belle collaboration 
pour Espace Maison, qui assoit l’entreprise en 
tant que fournisseur de référence à Maurice.

Un accompagnement clé en main pour les 
particuliers 
Si l’équipe du département pro travaille sur de 
gros projets, elle est également à l’écoute des 
particuliers dans la réalisation de leurs travaux 
de construction ou de rénovation. Carrelages, 
peinture, outillages, sanitaires, cuisine, salle de 
bains... Un show-room a ouvert récemment 
sur la mezzanine d’Espace Maison à Trianon 
afin de présenter quelques produits issus des 
dernières tendances, notamment le carrelage 
XXL de la marque espagnole Arklam ou encore 
les peintures Berling. Sur place, une équipe est 
à l’écoute des besoins de chaque client et offre 
des conseils personnalisés.

Fort d’un savoir-faire qui n’est plus à prouver, 
le département pro propose à ses clients la 
pose et l’installation de matériaux directement 
chez eux. C’est l’équipe Contracting, composée 
d’ouvriers qualifiés qui vient mesurer, découper, 
assembler et poser carrelages, quartz, pierres 
naturelles, ou encore des revêtements pour 
la toiture et des pavés pour les extérieurs. Un 
service clé en mains et l’assurance d’un travail 
bien fait. 

Au Salt of Palmar, Espace Maison a notamment 
fourni les revêtements de sol. Photo DR
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Quand la fibre de coco et le vacoa sont sublimés pour des 
créations originales faites par la marque Tòti, à Rodrigues… 
le résultat est fantastique. Affinées ou brutes, ces fibres ont 
démontré des qualités physiques et esthétiques inimitables. 
Totalement travaillées et transformées localement, ces 
créations locales et uniques apporteront la touche finale à 
votre tenue !

LES CHAPEAUX TÒTI, L’ACCESSOIRE FAIT 
MAIN QUI SUBLIME VOTRE TENUE
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À cinq minutes de Port-Mathurin se trouve un 
atelier pas comme les autres où sont fabriqués 
bijoux, vaisselle, savons à base de miel, objets 
de décoration faits en noix de coco… Jusque-là, 
rien d’exceptionnel, si ce n’est que c’est CareCo, 
une ONG, qui est derrière cette initiative. Cette 
entreprise sociale met l’accent sur la production 
locale et le savoir-faire des artisans rodriguais, 
tout en donnant accès à l’emploi à des personnes 
porteuses d’un handicap. “Un droit humain qui 
rend aux gens handicapé leur dignité”, explique 
Birgit Rudolph,  gérante de l’atelier de l’ONG. Car 
la priorité de CareCo, c’est avant tout “d’apporter 
une contribution significative et programmée 
au développement de Rodrigues en créant des 
activités de production adaptées aux besoins et 

Si l’ONG CareCo était largement connue 
pour son miel de renommée internationale, 
dont la production aujourd’hui est remise 
en question par les mauvaises conditions 
climatiques, l’entreprise sociale fabrique 
également des produits artisanaux 
exclusivement confectionnés à Rodrigues par 
des personnes ayant un handicap. 
- Pauline Bouveau

CARECO, L’ONG 
RODRIGUAISE QUI PROMEUT 
SAVOIR-FAIRE LOCAL ET 
RÉHABILITATION SOCIALE

aux capacités des personnes handicapées”.
Et le pari est réussi puisque sur 15 employés 

à ce jour, 12 sont des personnes handicapées. 
Si le projet, fondé en 1989 par Paul Draper, 

est beau, il n’est pas facile de maintenir la tête 
hors de l’eau en cette période de crise sanitaire, 
d’autant que CareCo était plutôt portée sur la 
fabrication de produits faisant le bonheur des 
touristes. “Depuis mars, nous n’avons pas eu 
de touristes internationaux, nous devons donc 
essayer de mettre plus l’accent sur le marché local”, 
explique Birgit Rudolph.

Pour survivre, CareCo a participé aux Marchés 
Solidaires organisés à Port Mathurin entre fin mai 
et décembre, ce qui lui a permis de réaliser au 
moins quelques ventes. Sans cette initiative de la 
RRA, CareCo serait passée inaperçue auprès de la 
majorité des Mauriciens qui, traditionnellement 
s’intéressent plus aux achards, aux piments et 
aux poissons secs. “Le Covid-19 a aussi eu un 
effet sur nos sponsors privés. Nous sommes très 
reconnaissants envers ceux qui nous ont aidé 
durant cette période. Sans leur aide, nous aurions 
dû fermer l’année dernière, confie Birgit Rudolph.”

Un miel primé à l’international 
CareCo a également été rendue célèbre grâce 
à son miel, qui a remporté le premier prix lors 
du Honeyshow 2009. Un goût unique pour ce 
miel aux fleurs de manguier ou d’eucalyptus 
commercialisé sous la marque Lacaz, qui fait 
fureur à l’international. “Aujourd’hui, la production 
laisse à désirer, les abeilles produisent du miel en 
trop petites quantités”, constate Birgit Rudolph. 
Les cyclones ou encore la sécheresse pourraient 
être en cause.

Pour soutenir CareCo et faire un don : 
Care-Co (Rodrigues) Co.Ltd.

ABSA BANK - Rodrigues Branch 
A/C No. 28-2950332

www.carecorodrigues.com
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MAURITIUS INSTITUTE OF DIRECTORS : 
UN PANEL DE DISCUSSION AUTOUR DU 
THÈME “CORPORATE GOVERNANCE IN 
THE POST COVID ERA”
Le 20 janvier dernier s’est tenu un panel de 
discussion au Labourdonnais Waterfront 
Hotel, organisé par le MIOD, autour du thème 
“Corporate Governance in the post COVID era”. 
L’occasion pour les membres de l’Institut, 
venus du secteur privé et public, d’aborder la 
question de la gouvernance post-covid avec 
différents dirigeants d’entreprises, dont Jane 
Valls, Directrice exécutive a GCC Board Directors 
Institute, Arnaud Lagesse, CEO du groupe IBL 
Ltd, Aruna Radhakeesoon Président du National 
Committee of Corporate Governance et Amédée 
Darga, Directeur général de Straconsult ABDS. 
En effet, en cette période si particulière, le 

paysage de la gouvernance d’entreprise a 
foncièrement été modifié. Les entreprises 
font face à de grandes difficultés, alors que les 
mesures prises pour ralentir la propagation de 
la pandémie ont fortement impacté le marché 
des capitaux, les chaînes d’approvisionnement, 
et le fonctionnement des entreprises. “Une forte 
culture d’entreprises, renforcée par des pratiques 
de gouvernance efficaces, est plus importante que 
jamais dans cette période post-pandémique”, a 
expliqué Sheila Ujoodha, CEO du MIOD. Lors 
de cette discussion sous formes de questions 
/ réponses, les différents intervenants ont fait 
part de leurs expériences respectives et de leurs 
visions en cette ère post-covid 19.  

de gauche à droite : Sheila Ujoodha, Amédée 
Darga, Aruna Radhakeesoon and Arnaud Lagesse.
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Rodrigues n’est pas que la carte postale. Dire que c’est une ile paradisiaque ne serait qu’une 
affirmation plutôt vague. Une fois là-bas on se rend compte de visu et de vécu sa tranquillité, sa 
simplicité, son authenticité et son savoir-faire qui fait école, pas seulement dans la région mais 
aussi dans le monde. Elle est riche d’histoires avec ses propres particularités et spécificités. Une 
île qui a su prendre le taureaux par ses cornes dans son élan de protéger et de préserver le peu 
de ce qu’elle a : sa nature indigène et endémique, son environnement marin et terrien, sa culture 
et sa tradition. Elle s’est forgé un chemin dans le développement soutenu, sa manière à elle 
d’apporter sa pierre à l’édifice dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection 
écologique. Elle se présente comme un pionnier, faisant la leçon aux voisins et aux autres, suite 
à l’initiative prise par moyens de règlements pour bannir les sacs en plastique en 2014, les 
conteneurs en polystyrène et autres récipients en plastique à usage unique. Rodrigues est donc 
tournée résolument vers l’écologie, visant à promouvoir une meilleure gestion des ressources 
naturelles et des déchets. Attachez vos ceintures. Embarquement immédiat pour la découverte 

de cette cendrillon des Mascareignes.  
-  Amanoola Khayrattee 

RODRIGUES, L’ÎLE AUTHENTIQUE

Un peu d’histoire
La plus petite des îles Mascareignes, Rodrigues 
fait partie intégrante de la République de 
Maurice, bien qu’aux élections générales de 
1968, l’électorat de Rodrigues avait opté 
à 97% pour l’association avec la Grande 
Bretagne, rejetant ainsi le mouvement pour 
l’indépendance de Maurice. Elle jouit du statut 
autonome depuis le 12 octobre 2002 avec une 
Assemblée Régionale comprenant 18 membres, 
opposition incluse. 

Cette île a été longtemps convoitée, par 
hasard ou par circonstance, pour servir comme 

point de ravitaillement, de refuge ou de contrôle 
stratégique dans cette partie de l’océan indien. 
L’île abondait en tortues, oiseaux, et autres 
fruits de mer. Ainsi, dès le Xème siècle, l’île 
a été visitée par les Arabes. Mais ce fut Don 
Diego Rodriguez le premier Européen à la 
découvrir officiellement en 1528. Plusieurs 
tentatives de colonisation s’ensuivirent dont 
les Hollandais et les Français. Les Hollandais 
avaient fait une escale de courte durée en 
1601 pour se ravitailler en eau potable et en 
tortues géantes. Ce qui constituait un apport  
non-négligeable en réserve durant de longs 
séjours en mer.  Suite page 24
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L’île est restée inhabitée jusqu’à ce que le 
huguenot François Leguat, sous l’emprise du 
marquis Henri Duquesne (qui voulait établir 
une colonie huguenote sur l’île Bourbon connue 
aujourd’hui comme l’île de la Réunion) s’y 
installe en 1691 en compagnie de sept autres 
huguenots fuyant la persécution religieuse 
dans leur pays. Ils vont vite déchanter par la 
monotonie et l’absence de femmes et plient 
bagages deux ans après. Cependant, durant 
son séjour, François Leguat avait répertorié de 
nombreuses espèces de tortues, d’où son nom à 
la réserve de tortues à Anse Quitor non loin de 
l’aéroport de Plaine Corail dans l’ouest de l’ile.

En 1725, un détachement de soldats français 
débarque à Port Mathurin. L’île passe en 
possession française. Mais c’était sans compter 
sur les britanniques qui, avec un intérêt persistant 
pour la colonisation dans cette région, reprirent 
l’île en 1809.

Port Mathurin, qui deviendra plus tard le 
centre administratif de l’ile, doit son nom à l’un 
des premiers habitants de la période d’occupation 
française portant le nom d’un certain Mathurin 
– le nom Mathurin Breheiner est souvent cité.

Le premier administrateur civil fut Philibert 
Maragon, un habitué des Mascareignes dès l’âge 

de 20 ans, qui y avait effectué sa première visite 
en 1791. Cet originaire de Auterive, en France, 
né en 1749 s’était alors attelé au développement 
de l’agriculture et l’élevage avec une vingtaine 
de colons et environs quatre-vingt esclaves 
emmenés de Maurice. Il repose à côté de sa 
femme dans un endroit listé comme héritage 
national à l’Union au centre de l’île. Si à Maurice, 
la libération de l’esclavage fut officialisée le 1er 
février 1835, à Rodrigues elle ne fut proclamée 
que le 4 juin 1839, selon des sources officielles. 
Un cimetière des esclaves a été reconstitué à 
Montagne Cimetière non loin de l’Union.  

Origine, économie et développement
D’origine volcanique avec une topographie 
montagneuse au sommet culminant à 398 
m à Mont Limon, et une superficie de 108 
km2 pourvue d’un vaste lagon de 240 km2, 
Rodrigues, avec une population de 41669 âmes 
en décembre 2014, est située à environ 650 
km au nord-est de Maurice quelque peu dans 
l’axe des cyclones.

Les activités principales comportent l’agriculture, 
la pêche, l’élevage, le tourisme et l’artisanat. Le 
haricot rouge produit localement est très prisé 
pour sa riche teneur en potassium et pauvre en 

Vue sur Port Mathurin, la capitale 
régionale de l’île de Rodrigues



sodium et bénéficiant d’un index glycémique 
moyen. Et quoi de mieux qu’un curry ou une 
salade d’ourite à la rodriguaise. Afin de s’assurer 
que l’ourite et le poisson ne disparaissent 
des lagons, les autorités ont mis en place un 
système de contrôle. Ainsi la pêche à l’ourite 
est fermée deux fois l’an pendant environ deux 
mois à chaque échéance en août et en février. 
La pêche traditionnelle à la senne, quant à 
elle, n’est permise qu’entre mars et septembre. 
D’autres mesures pour restreindre la pêche 
des crustacés, crevettes et autres langoustes, 
seraient à l’étude.

La dernière décennie a été marquée par un 
développement accru avec une amélioration 
des infrastructures routières ; un accroissement 
sensible du nombre de véhicules (12975 en 
décembre 2016 contre 7154 en décembre 2007) 
tel que les autorités ont dû bannir l’importation 
des véhicules de plus de sept ans ; l’installation 
des drains dans le centre-ville ; la modernisation 
du système de télécommunication (datant de 
1901 sous l’égide de Cable & Wireless installé 
par les Britanniques pour relier l’Australie à la 
Grande Bretagne en passant par Rodrigues) avec 
l’installation du câble optique pour permettre 
l’accès à l’internet à haut débit et l’avènement 
de quelques centres d’appel. Le port desservi 
par le Black Rhino et le Mauritius Trochettia, et 
l’aéroport par un appareil ATR 72 qui assure la 
liaison entre Plaine Corail et Plaisance, sont appelés 
à connaitre des développements structurels 
majeurs face à la pression de mouvements 
inter-iles et  la progression des demandes dans 
le monde des affaires.

Le recours à l’énergie solaire depuis peu 
s’insère dans la politique de promouvoir l’énergie 
verte. Aussi, pour être en phase avec le souci 
de la protection de l’environnement, l’utilisation 
des sacs en plastique, des boites en polystyrène 
et des verres et autres accessoires en plastique 
à usage unique a été banni. Et pour pallier la 
pénurie d’eau, diverses stations de dessalement 
ont été construites durant les dernières années. 
Ce n’est pas pour autant que le problème d’eau 

a été résolu.

La Résidence 
Dans le centre de Port Mathurin, chef-lieu 
de Rodrigues près du port et des bâtiments 
administratifs dans l’artère principale, rue de 
la Solidarité, se trouve une maison coloniale 
en bois datant de 1873. Il s’agit du bâtiment, 
connu sous le nom de La Résidence et faisant 
partie du patrimoine architectural de Rodrigues 
et de Maurice, qui a servi de demeure pour les 
représentants britanniques en mission comme 
Commissaires Civils dans l’île durant l’ère 
coloniale. Ensuite, selon des recoupements 
d’informations, avec l’avènement d’une cour de 
justice à Rodrigues, il a aussi abrité le magistrat 
en fonction qui en outre avait la responsabilité de 
Commissaire Civil. Mais pas que. Au fil du temps 
avec le développement politique, la Résidence, 
semble-t-il, a été occupée successivement par 
un Resident Commissioner, Island Commissioner, 
et Island Secretary. Pendant un moment elle a 
aussi accueilli des ambassadeurs, des exhibitions 
et d’autres fonctions officielles. Aujourd’hui, et 
ce depuis 2002 après l’accession de Rodrigues 
au statut autonome, ce lieu fait office du siège 
du Conseil Exécutif de l’Assemblée Régionale.

A l’entrée de la Résidence, une pièce d’artillerie 
de roue apparemment pris aux ennemis par l’armée 
britannique durant la guerre de Mésopotamie 
et remise en cadeau à Rodrigues par le War 
Office en 1921, d’après l’enseigne qui s’y trouve.

Suite page 26

Entrée de la Résidence
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Monument de l’Armistice 

Toujours à Port Mathurin, tout près du quai 
cette fois-ci, un monument guette le port. 
C’est le monument de l’Armistice en hommage 
aux anciens combattants Rodriguais engagés 
volontaires durant les guerres mondiales de 
1914 à 1918 et de 1939 à 1945. Au moins 1393 
noms figurent sur la liste affichée sur le lieu. 
Une cérémonie commémorative a lieu chaque 
année le 11 novembre, jour du souvenir. Pour 
la petite histoire, les hostilités avaient cessé à 
la «11ème heure du 11ème jour du 11ème mois, 
d’après l’armistice signée par les allemands et 
l’entente ». Cette journée est observée de par le 
monde par les états membres du Commonwealth.

La Cathédrale de St Gabriel
A un peu moins de 10 kms de Port Mathurin, St 
Gabriel revêt une importance tant symbolique 
qu’historique et même touristique. Pour une 
population rodriguaise à 95% chrétienne, 
majoritairement catholique, ce village a la plus 
grande paroisse de l’île, dit-on, avec au moins 
33 villages sous ses ailes.

Au cœur de ce haut lieu spirituel, se dresse 
un monument à l’architecture impressionnante 
qu’on ne peut louper. C’est la cathédrale de St 

Gabriel, un édifice d’une superficie imposante 
avec une capacité de 2000 places dont 250 
debout, selon les descriptions du Mgr Amédée 
Nagapen dans son livret commémoratif du 
«Cinquantième Anniversaire de notre Cathédrale ». 
Mesurant 163 pieds de long, 63 pieds de large 
et 41 pieds de haut avec deux tours à chaque 
côté de 45 pieds de haut, le tout en pierre avec 
toiture en tôle, c’est aussi le siège de l’évêque 
du vicariat apostolique de Rodrigues. 

C’est le Père Eugene Legault qui, quelques 
temps après son arrivée en 1929, avait initié sa 
construction. Commencée le 18 octobre 1936 
avec la pose de la première pierre, la cathédrale 
fut inaugurée le 10 décembre 1939 par le Mgr 
James Leen en tournée pastorale dans l’ile.

Auparavant il n’y avait qu’un bâtiment en 
bois qui servait comme lieu de culte inauguré 
le 7 juillet 1890 par Mgr Léon Meurin. Cette 
église, la plus grande de l’ile, de 50 pieds par 24 
pieds pouvait accommoder 900 personnes. Mais 
avec le temps et les intempéries, l’église était 
tombée dans un mauvais état et les fonctions 
devenaient de plus en plus contraignantes avec 
une population grandissante. D’où la démarche 
du Père Eugene Laurent, devenu curé entretemps.

Accueillant plusieurs milliers de fidèles et 
visiteurs tout le long de l’année, cette cathédrale 
fait la fierté de Rodrigues.



La Reserve François Leguat
Faire un plongeon dans l’histoire de l’île Rodrigues 
pour comprendre le cheminement de cette île 
d’origine volcanique, recréer l’écosystème tel qu’il 
existait avant sa colonisation 300 ans de cela et 
préserver la mémoire de l’histoire naturelle, de 
sa faune et de sa flore, ce sont là les objectifs 
principaux de la réserve François Leguat. 

Cette réserve s’étale sur 20 hectares à un 
endroit dans l’ouest de l’île connu comme Anse 
Quitor, à quelques pas de l’aéroport de Plaine 
Corail. Elle est gérée par François Leguat Ltd. 
Mais c’est Owen et Mary-Ann Griffiths, deux 
amoureux de la nature et de la conservation de 
la biodiversité naturelle qui ont initié le projet 
de sa mise sur pied en 2003. Et c’est en juillet 
2007 que la réserve est officiellement ouverte. 
« Un projet de ‘rewilding’, re-ensauvagement visant 
à recréer l’écosystème de l’île avant sa colonisation 
par les humains, » dira Aurèle André, directeur 
de ce vaste domaine qui comprend aussi un 
musée, une galerie d’artisanat, un centre de 
recherches scientifiques muni d’un labo et de 
documentation pour archiver les publications sur 
Rodrigues, un restaurant, et une boutique. Il y a 
aussi depuis mars 2014 une section philatélique 
racontant l’histoire postale de l’île. Le visiteur 
peut bien adopter une tortue pour laquelle il 
recevra un certificat avec la photo de l’animal et 
des informations régulières afin de lui permettre 
de suivre les étapes de son évolution.

Pour Aurèle André, cette réserve constitue une 
étape importante dans l’élan de sensibilisation 
autour du développement durable : « Elle représente 
un modèle de développement durable et écologique 
alliant la conservation de l’environnement naturelle, 
le social et l’économique. En parallèle, faire de la 
sensibilisation de la population rodriguaise, et 
encourager la recherche scientifique et historique». 
Sa mission peut se résumer comme suit : «Protéger 
et propager les espèces qui peuvent encore être 
sauvées, surtout les espèces végétales endémiques 
et indigènes, et recréer la forêt primaire de l’ile. 
Trois espèces de tortues de terre ont été introduites, 

dont deux d’Aldabra et la tortue Radiata qui jouent 
le rôle d’analogue, remplaçant ainsi les deux 
espèces endémiques éteintes, la tortue géante et 
la tortue bombée ». Et d’ajouter que la roussette 
de Rodrigues, une chauve-souris endémique 
menacée y trouvera aussi sa place.

Le visiteur a droit à une visite guidée parmi 
plus de 1200 tortues, 200,000 plantules de 40 
espèces dont 25 endémiques, dans les 9 grottes 
de stalactites et de stalagmites, dont la Grande 
Caverne long de 500 m, entre autres. Plus 
qu’une simple promenade cette visite, emplie 
de connaissances, permet aux visiteurs de se 
rendre compte de l’importance de protéger cet 
environnement sous menace constante et de 
faire en sorte d’être un peu son ambassadeur 
dans cette démarche.

Il convient de souligner que la réserve a été 
nommée après celui qui a vécu sur l’île pendant 
au moins deux ans de 1691 à 1693, et qui avait 
répertorié sa flore et sa faune originale avec 
des descriptions de plantes et d’animaux, dont 
l’oiseau endémique le Solitaire, disparu à jamais 
tout comme le dodo de l’ile Maurice, dans son 
livre « Voyage et Aventures de François Leguat et 
ses compagnons en Deux Iles Désertes des Indes 
Orientales » publié en 1708. Elle est ouverte 
sept jours sur sept de 09h à 17h,  proposant 
quatre visites guidées par jour à des horaires 
spécifiques à partir de 09h30, le dernier à 14h30.
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Rodrigues Friendly - Local Guide & Café : Un 
point de rencontre entre le voyageur et le 
rodriguais

Un autre concept de voyage et de vacances, 
trois en un, où le touriste est l’acteur de son 
excursion. C’est en somme ce que propose le 
Rodrigues Friendly, excursionniste, tour operateur 
et café. Le tout dans un souci de faire vivre les 
différentes facettes de vie sous différentes 
formules en menant le visiteur dans le tunnel du 
temps tout en savourant un café, un jus de limon 
ou autres fruits de saison, et une pâtisserie fait 
maison ou des plats confectionnés de manière 
à surprendre le visiteur.

Pour Christian Némorin, responsable de 
cet établissement sis dans l’ancien curé de 
la paroisse à l’angle des rues François Leguat 
et Père Gandy à Port Mathurin, « Le but c’est 
d’être un point de rencontre entre le voyageur et 
le Rodriguais ». Et c’est à travers des excursions 
thématiques « imaginées exclusivement pour 
permettre de découvrir les multiples facettes de 
Rodrigues et encourager un tourisme participatif  ». 

L’excursion thématique est l’activité principale 
avec pour but de stimuler la curiosité intellectuelle. 
Elle comprend les thèmes suivants : origine 
incluant le Port Mathurin Walking Tour (visite 
aux différents endroits à commencer par 
Port Mathurin, la porte d’entrée de l’histoire 
rodriguaise), univers (expérience et dégustation 
en sortie), la route du terroir (où le touriste est 
acteur de son excursion) et samedi dans Rodrig, 
une visite au marché. 

Depuis quelque temp,s le prestataire a aussi 
introduit le coffee chat qui est une rencontre 
intellectuelle mensuelle autour des sujets 
spécifiques. Le café a donc aussi un rôle social 
et culturel, précisera Christian Némorin.

Alors, si vous planifiez de visiter Rodrigues 
ou si vous êtes déjà sur place et voulez prendre 
avantage de ces prestations, vous n’avez qu’à 
entrer en contact avec l’établissement à l’adresse 
susmentionnée ou à travers son site internet 
www.rodriguesfriendly.com. Tel : 54745870.

Pizza Anse Totor
Vous en avez assez des plats compliqués et ne 
savez quoi mettre à la bouche, alors pourquoi 
pas essayer une pizza. Oui une bonne pizza de 
Chez Christian à Anse Totor Pizzeria (Anse aux 
Anglais vers l’hôpital). Il vous en propose toute 
une variété aux saveurs locales. À déguster sur 
place dans un cadre enchanteur avec vue sur 
mer, ou à emporter. Tél : 58764666.

QUELQUES BONNES 
ADRESSES RODRIGUAISES



La Plage Resto

Si vous préférez un endroit plus calme ou exotique, 
La Plage Resto Bar est le choix à ne pas rater. 
Situé en face de la plage à Anse aux Anglais 
à deux minutes de Port Mathurin, elle vous 
propose des menus variés à la carte en cuisine 
européenne, chinoise, italienne et locale. Elle 
est très prisée pour son steak accompagné de 
riz safrané sans oublier la lasagne, la tagliatelle, 
les spaghetti à la bolognaise et sa toute dernière 
création, le médaillon de thon, une sorte de thon 
mi- cuit un peu comme le carpaccio.

Particulièrement succulent, la salade d’ourite, 
le poisson frit ou à la vapeur et pourquoi pas un 
plat grésillant, le tout à déguster avec un bon 
mojito local rafraichissant, le rhum arrangé ou 
encore le ti-punch la plage ou autres boissons 
au choix, pour un plongeon dans l’univers de 
cette gastronomie particulière. 

Tourné vers la création et l’innovation, 
l’établissement sera bientôt doté d’une terrasse 
pour un peu plus de convivialité.  Harry, le 
gérant, sera ravi de vous prendre en charge au 
déjeuner comme au diner tous les jours avec 
animation occasionnelle les vendredis et les 
samedis ou en occasion de fêtes. 

Tél : 58750950 ou 58755700. 

La Villa Foods – Chez Alimah : Briyani authen-
tique et fusion de cuisine
L’incontournable briyani authentique au parfum 
oriental au quotidien, ou des spécialités orientales, 
chinoises, européennes, italiennes ou locales 

concoctées par une cheffe dont le nom n’est 
plus à refaire. Ça vous dit ? 

Pas lieu de vous en soucier si vous êtes à Port 
Mathurin. La cheffe Alimah (cheffe pâtissière, 
cheffe de cuisine et formatrice en gastronomie) 
vous propose quotidiennement le fameux briyani 
de poulet (très prisé), le riz frit et la mine frite. 
Certains jours de semaines, on peut aussi déguster 
des menus du jour comprenant l’ourite, le poulet, 
le poisson, le bœuf ou l’agneau, sous tous leurs 
états, accompagné de riz blanc ou arrange, grain 
sec ou bouillon, salade de papaye, achards et 
piments. De menus sur commande et à la carte 
sont aussi disponible sur réservation. Autres 
spécialités : des confitures et aigre-doux pas 
comme les autres à saveurs variées fait maison.

Rendez-vous donc à La Villa Foods - Chez 
Alimah, rue Père Gandy en face de ce qu’on 
appelle l’espace vert à Port Mathurin. Ouvert 
tous les jours uniquement pour le déjeuner de 
10 h à 13h30 sauf les dimanches et jours fériés. 
Ou bien téléphonez au 58763329.

Les Cocotiers Night-Club
Et si vous êtes féru des sorties en boite, sachez 
qu’un night-club est ouvert les samedis et les 
dimanches à Camp du Roi tout près de la caserne 
des pompiers. Disco et danse au rythme retro, 
moderne ou local, tout y est pour un moment de 
détente et de défoulement. Tenu relax, dirigez-
vers Les Cocotiers Night-Club.
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JUNGLE GLOW PARTY
Samedi 06 février
Lieu : Aventure du Sucre
A partir de 19h00

LAKAZ DE L’ANNÉE ! POU NOU ZIL
Vendredi 12 février
Lieu : Cascavelle Shopping village
de 19h30 à 5h00

O RE PIYA 2
Samedi 13 février
Lieu : Caudan Arts Centre
de 19h à 20H30

OPEN AIR CINEMA - JOKER (2019) 
AT CINÉ SOUS LES ÉTOILES
Samedi 20 février
Lieu : Mont Choisy Mall
A 19h00

MYSTIK BEACH II
Samedi 6 Février 2021
Lieu : Radisson Blu Azuri Resort & Spa, 
A 14h00

AROUND THE WORLD IN 80 MINUTES
Samedi 27 février
Lieu : Caudan Arts Centre
de 19h30 à 20H50

A musical journey around the world with 
The Island Voices Choir.

LE GRAND FESTIVAL DE L’AUTOMOBILE
Du 26 au 28 février
Lieu : Heritage Le Château
A partir de 18h00
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Douce, délicate et bienveillante, Claire Israel 
dégage quelque chose de rassurant et invite à 
la confidence. C’est peut-être ça aussi, le rôle de 
sage-femme, celui d’écoute et d’accompagnement, 
celui de permettre aux femmes d’oser se 
confier sur leurs doutes, leurs craintes et leurs 
appréhensions. Claire propose, dès le début 
de la grossesse, une consultation individuelle 
afin de connaître sa patiente, son histoire, son 
projet de naissance… Puis, lors de sessions en 
petits groupes, elle accompagne les femmes 
pour les préparer au mieux à l’accouchement 
et à la parentalité. “Les conjoints sont également 
les bienvenus s’ils le souhaitent car ils sont aussi 
concernés par les sujets que nous abordons” ajoute 
Claire. Elle explique également l’importance 
pour les femmes d’être bien informées : “plus 
une femme est préparée, connaît son corps, plus 
elle se fera confiance et mieux l’accouchement 
va se passer”. 

Cette sage-femme aux multitples casquettes 
propose aussi des cours d’aquagym prénatale, des 
ateliers de massage pour bébé, de sophrologie ou 

Claire Israel a débuté sa carrière de sage 
femme en milieu hospitalier, avec un rythme 
effréné et des gardes de vingt-quatre 
heure, dans l’un des plus gros hopitaux 
parisiens, Cochin-Port Royal. Elle décide 
finalement de partir pour d’autres horizons 
avec sa famille, et s’installe à Maurice il y 
a vingt ans. Aujourd’hui, elle accompagne 
les femmes pendant leur grossesse, mais 
aussi après, dans le post partum et ce qu’on 
appelle le quatrième trimestre. Un rôle clé 
afin de permettre aux femmes d’aborder 
sereinement cette période si particulière.  
- Pauline Bouveau

Plus d’infos : Claire Israel consulte à The Act à Forbach et au centre médical Nexteracom Tower 
III à Ebène  |  Tél. 5751 51 30 - claire.israel@live.fr  |  www.centredesagesfemmes.com

CLAIRE ISRAEL, LE POUVOIR 
DES SAGES FEMMES 

encore de la rééducation périnéale. En partenariat 
avec Isabelle Delamour, également sage-femme 
libérale, elles ont créé le Centre de sages-
femmes, qui a pour mission l’accompagnement 
des femmes, des couples en prénatal et postnatal 
en complément du suivi avec le gynécologue. 

Toutes deux formées à l’allaitement, elles 
proposent notamment des groupes de parole 
autour de diverses thématiques. “Le démarrage 
de l’allaitement peut être compliqué, il faut bien s’y 
préparer, connaître la physiologie de l’allaitement et 
être encouragée. Nous avons même un groupe privé 
sur WhatsApp qui permet aux mamans d’échanger, 
de se soutenir, de poser des questions, etc…” ajoute 
Claire. Chaque mois, elle organise une réunion 
afin de permettre aux femmes d’échanger sur 
divers sujets : sommeil du nouveau-né, portage, 
allaitement en public… Dans le post-partum, 
elle accompagne encore les femmes, pendant 
cette période si délicate qu’on appelle aussi le 
quatrième trimestre. “Comme pour l’accouchement, 
il faut aussi se préparer au post-partum, il y a des 
choses à savoir” confie Claire. Se reposer, manger 
sainement et chaud, bien s’hydrater, rester 
collé à son bébé le plus possible et surtout se 
faire aider… Autant de conseils qui permettront 
notamment de limiter les dépressions du post 
partum et de vivre ces premières semaines le 
plus sereinement possible. 
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Une école d’art ouverte à tous, Rodrigues en 
avait bien besoin. Stelio l’a fait. En 2016, celui 
qui fut champion de slam de Maurice en 2011 
et qui a remporté entre autres le premier prix du 
Mauritius Music Award 2020 dans la catégorie 
Best island artist, a décidé d’ouvrir un lieu où 
l’art serait roi. L’association S’kool of Art est 
née. Dirigée par des artistes volontaires qui 
souhaitent partager leurs connaissances et leur 
passion, l’école accueille une centaine d’élèves 
qui souhaitent se tourner vers l’art. “On donne des 
ateliers au Centre culturel de Mon Plaisir deux fois 
par semaine et deux samedis par mois”, explique 
Stelio. “Notre volonté est de faire en sorte que les 
jeunes puissent avoir une bonne base artistique. La 
technique est très importante si l’on veut évoluer. 
On leur apprend donc, par exemple pour le slam, 
à formuler leurs idées, la performance scénique, 
comment trouver l’inspiration et comment bien 
mener une vie d’artiste”.  

Le succès de S’kool of Art est au rendez-
vous, et Stelio ne cache pas une certaine fierté : 
“Certains de nos élèves viennent à Maurice pour des 
compétitions, il y en a qui deviennent des artistes 
professionnels. Nous essayons de leur donner toutes 
les clés pour qu’ils prennent leur indépendance, 
en les encourageant et en véhiculant notre amour 
pour l’art, sans oublier de leur rappeler que l’art, 

S’kool of Art a été créée en 2016 afin de proposer aux jeunes Rodriguais une ouverture au 
monde artistique. Slam, poésie, photographie, théâtre, danse, ou encore one man show....Une 

centaine d’élèves se retrouvent chaque semaine pour un moment de partage et d’échanges 
passionnés. - Pauline Bouveau

c’est un apprentissage à vie”. 
S’kool of Art s’engage aussi activement dans 

des projets sociaux : team building, nettoyage 
des plages, plantation d’espèces endémiques 
à Rodrigues, visite des enfants hospitalisés et 
aide aux familles dans le besoin… Les jeunes 
sont encouragés à aider leur prochain et à être 
conscients du monde qui les entoure : “nous 
voulons montrer aux jeunes qu’il est important 
de vivre ce qu’ils racontent dans leurs chansons 
et dans leurs poèmes”, explique Stelio. Voir et 
comprendre pour mieux s’inspirer, en quelque 
sorte. 

Au sein de l’école, pas de distinction sociale, 
raciale ou religieuse. Tout le monde est logé à la 
même enseigne et les différences de chacun sont 
vite oubliées. Sur la chaîne Youtube de l’école, 
on découvre des clips, superbement réalisés, 
dont certains très engagés, comme celui sur la 
sensibilisation au sida. S’kool of Art organise 
aussi chaque année des spectacles pour faire 
découvrir au public les performances de ces 
jeunes artistes en herbe, des tournois de slam, 
des expositions de photographie ou encore des 
one-man shows. 

Une très belle initiative à encourager et 
faire connaître au plus grand nombre ! Bonne 
continuation à S’kool of Art !

S’KOOL OF ART, LE COCON DES JEUNES ARTISTES RODRIGUAIS
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La vie sur l’île aux Aigrettes semble finalement 
avoir repris son cours, quelques mois après la 
catastrophe écologique qui a fait trembler l’île. 
Cette petite île constituée de calcaire corallien 
de 27 hectares située dans la baie de Mahébourg 
abrite de nombreuses espèces protégées et rares, 
dont la tortue géante d’Aldabra, le pigeon rose, 
l’oiseau à lunettes, ou le cardinal de Maurice. 

La Mauritius Wildlife Foundation, qui œuvre 
pour sauver les espèces menacées de l’île 
Maurice grâce à la restauration d’écosystèmes 
entiers, n’a pas été épargnée ces derniers mois. 
La marée noire, portée par le courant, a en effet 
atteint les côtes de l’île aux Aigrettes, menaçant 
tout cet écosystème si bien protégé. “Alors 
que le confinement avait permis à la nature de 
reprendre ses droits -le lagon autour de l’île aux 
Aigrettes n’avait jamais été aussi pur, des oursins 
sont revenus sur le bord de l’île alors qu’ils avaient 
disparu - le Wakashio est venu compromettre tout 
cet équilibre”, nous explique Ashley, support officer 
et guide à la MWF. Le 25 juillet commence alors 
un branle-bas de combat : experts et volontaires 
se sont démenés pour limiter au maximum la 
pollution du lagon autour de l’île aux Aigrettes. 
Pour sauver les espèces présentes sur l’île, des 
oiseaux et des reptiles ont été évacués, ainsi 
que 4000 plantes, qui ont été transférées à la 
pépinière de Mahébourg et dans la vallée de 

LA VIE REPREND SON 
COURS SUR L’ÎLE 
AUX AIGRETTES
Après le drame écologique qui a 
touché l’est de l’île et menacé l’île 
aux Aigrettes, réserve naturelle 
protégée, la Mauritian Wildlife 
Foundation (MWF), en charge 
du lieu, a pu rouvrir l’accès aux 
visiteurs en décembre dernier. 
L’occasion de revenir sur ce lieu 
unique à Maurice où prolifèrent 
de nombreuses espèces 
endémiques. - Pauline Bouveau

Ferney. Si à ce jour, tout semble être revenu à la 
normale, la MWF n’exclut pas des répercussions 
sur la faune et la flore qui pourraient être visibles 
sur le long terme.

Wakashio Tour
Alors que les touristes se font rares, la Mauritius 
Wildlife Foundation, qui tournait au rythme 
d’environ 8 visites par jour, est un peu au ralenti 
aujourd’hui, avec une moyenne de deux timides 
visites quotidiennes. Pour attirer les Mauriciens, 
la MWF propose donc un nouveau tour : le 
Wakashio Tour, permettant aux visiteurs curieux 
de s’approcher de l’épave. “Après la marée noire, 
plusieurs personnes sont venues nous demander 
de les emmener au plus près du navire, pour voir 
les dégâts, explique Ashley. Nous avons donc 
décidé de créer un tour qui mettrait l’emphase 
sur l’histoire du Wakashio et l’impact qu’a eu la 
marée noire sur le secteur de l’île aux Aigrettes. 
On en profite pour raconter notre expérience, 
comment cela a pu impacter l’île, comment nous 
avons œuvré pour protéger la faune et la flore.” Ce 
tour, d’une durée de 2h15, est aussi l’occasion 
de mieux comprendre ce qu’il s’est passé et 
de sensibiliser les visiteurs à l’importance de 
préserver cet écosystème fragile. 
Plus d’infos : www.mauritian-wildlife.org
Tél.  697 6117

L’oiseau à lunettes, une espèce endémique de Maurice menacée. 
Photo MWF
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Curry de porc salé à la papaye verte

Ingrédients (pour 4 personnes) :
• 800g d’échine de porc 
• 100g de gros sel
• 200g de curry en poudre
• 100g de safran en poudre
• 2 tomates coupées en dés
• 1/3 tasse de purée de tomate
• 2 cuillères à café d’ail écrasé
• Quelques feuilles de quatre épices et de 

karipoulé
• 1 cuillère à café de gingembre écrasé
• 3 cuillères à soupe d’huile de tournesol
•	 1	oignon	jaune	finement	haché
• 1/2 cuillère à café de thym
• 250g de papaye verte
• 2 cuillères à soupe de coriandre fraîche
• Sel & poivre
Préparation :
• Couper le porc (préalablement salé pendant 
2	heures)	en	petits	morceaux	(environs	3	
cm).

Depuis sa réouverture en 2020, l’une 
des grandes nouveautés au Tekoma est 
son restaurant principal offrant une vue 
panoramique sur la baie de Saint François. 
Déjà bien connu pour la finesse de ses plats 
locaux, la nouvelle carte de ce boutik hotel 
rodriguais ravira les papilles de ses résidents 
ou des visiteurs y faisant escale pour 
déjeuner.

LA TABLE RODRIGUAISE DU 
TEKOMA BOUTIK HOTEL 

LE CHEF DUVERGER AGATHE.
Né à Rodrigues, le Chef Agathe fait ses armes dans la cuisine du Labourdonnais 
à Port Louis avant de partir pour l’étranger et s’ouvrir à la cuisine internationale. 
Après	de	multiples	escales	notamment	aux	États	Unis,	en	France,	en	Australie	et	
aux	Seychelles,	il	devient	en	2013	le	chef	exécutif	du	groupe	Trimetys	Hotels.

•			Faire	chauffer	l’huile	et	y	faire	
revenir	les	morceaux	de	porc	jusqu’à	ce	

qu’ils	soient	dorés	puis	les	mettre	de	côté.
•	 Faire	revenir	les	oignons	dans	la	même	

casserole avec l’ail et le gingembre. Ajouter 
ensuite les feuilles de quatre épices, le 
karipoulé, le thym, le safran, le curry, la purée 
de	tomate	ainsi	que	les	tomates	finement	
concassées (bien mûres de préférence) et 
bien mélanger. Laisser cuire à feu moyen 
pendant 10 minutes environs en couvrant.

•	 Rajouter	les	morceaux	de	porc	et	laisser	mijoter	
environ 10 minutes puis ajouter l’équivalent 
d’un verre d’eau et laisser cuire entre 10 et 
15	minutes	à	petit	feu	en	couvrant.

•	 Aux	¾	de	la	cuisson	y	ajouter	la	papaye	verte	
taillée en cubes et assaisonner avec sel et 
poivre	(attention	le	porc	est	déjà	salé).

• Rajouter la coriandre fraîche avant de servir.
Pour	éviter	que	la	préparation	ne	soit	trop	sèche	
on peut également y rajouter quelques tomates 
pelées au jus. Ce plat créole s’accompagne de 
riz blanc ou de riz au maïs, de haricots rouges 
et d’un chutney de pommes d’amour.
Bon	appétit	!
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Rendez-vous est donné par une matinée ensoleillée 
sur la plage de la Prairie, le long de la route côtière 
du sud de l’île, à quelques kilomètres du Morne. 
Je suis tout de suite plongée dans le bain car 
mon arrivée est accompagnée par l’atterrissage 
d’un des deux hydravions de Ludovic et Thierry, 
les pilotes et fondateurs de Lagoon Flight. Il me 
faudra quelques secondes pour réaliser le cadre 
dans lequel opèrent ces deux passionnés de 
pilotage. Au premier plan, la plage au sable fin, 
le lagon et ses dizaines de nuances de bleu, et 
en fond, le Morne, majestueux et puissant. Là, 
au milieu du lagon, un hydravion, qui semble 
faire partie du décor depuis toujours.

Si les touristes, qui composent 95% de la 
clientèle de Ludovic et Thierry, ont déserté 
l’île pour l’instant, Lagoon Flight semble attirer 
quelques résidents curieux de découvrir leur île 
vue du ciel. Le jour de notre visite, deux couples 

En cette période de pénurie touristique, l’occasion est venue de (re)découvrir quelques 
activités habituellement prises d’assaut par les touristes. Il faut dire que lorsqu’on vient 
en vacances à Maurice, survoler son lagon en hydravion, admirer ses nuances de bleu et 

s’émerveiller devant la beauté envoûtante de la cascade sous-marine, il y a de quoi revenir 
avec des étoiles dans les yeux. Lagoon flight propose cette sortie unique à Maurice, à la 

découverte du lagon du Morne, l’un des plus grands de l’île. - Pauline Bouveau

VOL AU DESSUS DU LAGON, À LA DÉCOUVERTE DE SES SECRETS

sont venus goûter à cette expérience unique. 
Chaque engin ne pouvant transporter que deux 
personnes, pilote inclus, la compagnie a eu l’idée 
de proposer aux couples de voler en duo, deux 
hydravions volant côte à côte, avec la possibilité 
pour les passagers de se parler par radio pour 
partager leurs émotions en temps réel. 

Après avoir pu assister à quelques décollages 
et atterrissages, c’est à mon tour de monter dans 
l’appareil. Ludovic, aux commandes, me fait un 
petit briefing de sécurité, et me montre un levier 
à activer pour ouvrir le parachute qui portera 
l’hydravion en cas de problème. J’espère ne pas 
avoir à le faire, mais écoute consciencieusement 
les instructions. Après quelques secondes de 
glisse sur le lagon, décollage imminent, c’est 
parti ! Nous nous envolons en douceur et sans 
secousses au-dessus des eaux translucides. C’est 
en prenant de la hauteur qu’on est frappés par 



Plus d’infos : www.lagoonflight.com - Tél : 59752424 - Plage de la Prairie, Le Morne

le constraste saisissant entre le bleu foncé de 
l’océan qui semble infini, et les nuances plus 
claires du lagon, qui encercle les côtes. Avec 40 
à 60 cm de profondeur et une eau translucide, 
on distingue très bien les coraux et les fonds 
marins du lagon... et même ses habitants : une 
famille de raies et quelques tortues sont au 
rendez-vous. C’est incroyable de pouvoir les 
apercevoir depuis là-haut ! En tournant notre 
regard du côté des terres, on peut admirer les 
reliefs de l’île, Chamarel, Bel Ombre, son château 
et son golf. A l’horizon, on distingue même le 
Coin de Mire, à l’autre bout de l’île.

Au large, côté océan, Ludovic attire mon 
attention sur une formation de nuages : “là-bas, 
c’est la Réunion. Par temps clair, on voit très bien 
le Piton de la Fournaise et le Piton des Neiges”. 

Si le clou du spectacle est sans aucun doute 
la célèbre cascade sous-marine, une illusion 
d’optique créée par les courants marins emportant 
le sable en dehors du lagon vers l’océan, Lagoon 
Flight propose également des vols plus longs. 
“En fonction des vents, nous pouvons nous rendre 

du côté de Pointe d’Esny ou même à l’île aux Cerfs, 
sur la côte est de l’île, ou alors nous pouvons partir 
côté est, de Rivière Noire à Flic en Flac”, explique 
Ludovic. Sur demande, les pilotes proposent 
aussi de faire le tour de l’île (compter 1h45 de 
vol environ). 

Après un dernier au-revoir aux tortues qui 
se laissent porter par les courants marins en 
toute quiétude, nous repartons vers le Morne, 
pour un atterrissage aussi doux que le décollage. 
Une petite séance photo pour faire le plein de 
souvenirs, et il est déjà l’heure de remettre les 
pieds sur terre. 

Ludovic et Thierry, les pilotes de Lagoon Flight
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Issu d’un environnement familial où la musique 
est omniprésente, Stelio ne pouvait pas faire 
autrement que de suivre les traces de ses pairs 
en faisant aussi dès son plus jeune âge ses 
preuves en tant qu’artiste. Un de ses cousins 
ne tarde pas à l’initier à la musique. Stelio 
crée ensuite un petit groupe familial avec ses 
cousins et cousines. Très vite, le jeune artiste 
aménage un studio d’enregistrement chez lui 
et commence à faire ses propres prises. C’est 
en 2013 que Stelio sort son premier album 
intitulé « Sent Items » qui marque le début 
d’une carrière musicale prometteuse pour le 
jeune Rodriguais. Sa musique ? Un savant 
mélange de musiques de variétés du reggae 
au dance-hall le tout teinté d’une 
touche traditionnelle. L’alchimie 
gagnante ! 

Le succès au rendez-vous
En 2015, le travail paye et 
Stelio sort la chanson qui 
le rendra célèbre « Monn 
Amouré » (3 millions de vues- 
rien que ça- sur You Tube) issu de 
son album intitulé « Langazman 
Mizikal ». Véritable tube, cet opus 
est sacré disque de l’année à 

« Monn amouré » ou encore « Mo birthday 
song» … Des titres qui ont fait vibrer l’Océan 
Indien ces dernières années. Derrière ces 
chansons phare se cache un artiste qui n’a 
pas fini de faire parler de lui : Stelio Pierre-
Louis. Du haut de ses 31 ans, ce Rodriguais 
qui a de la bonne humeur à revendre, a 
déjà quatre albums à son actif et de belles 
créations musicales et poétiques qui sont 
relayées en boucle. Découverte. 
- Magali Kinzonzi

STELIO, LA STAR  
MONTANTE RODRIGUAISE 

Rodrigues. En parallèle, Stelio toujours très 
prolifique s’illustre aussi avec brio dans la 
poésie et le slam (3 fois champion national) et 
premier slameur de Maurice à avoir participé à 
la compétition internationale de Slam en France. 
« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu 
une âme artistique. Quand j’étais enfant, je chantais 
tout le temps et ceci dans toutes mes activités. 
C’est quelque chose de naturel pour moi de créer, 
de composer, d’écrire, de laisser les mots glisser 
sur le papier pour impacter mon environnement», 
détaille l’artiste.

En 2016, il sort son Mixtape « Pous Dife Lor 
Baz » sur lequel on retrouve la chanson «Birthday 

Song », titre réalisé avec la participation de 
la charmante La Nikita. Le dernier opus 
en date de l’artiste est son mixtape                        
« Hitsman» sorti en 2018 avec la 
participation d’artistes Rodriguais. 

Dernièrement, Stelio s’est produit au 
dernier festival de musique Kaz’Out 

organisé à Maurice en novembre 
2020 et a également remporté 

un prix (Best Island Artist pour 
Rodrigues) aux Mauritius 
Music Awards organisés en 
décembre dernier. En 2021, 

Stelio compte bien continuer 
des collaborations musicales 

avec plusieurs artistes locaux et 
poursuivre sa carrière. L’aventure 

musicale continue ! 
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- Par Jacques Rombi

Pour la première fois, Paul Mayot-Trécher était 
inquiet. Deux ans déjà qu’il avait pris ce job 
dans le réputé quartier de la Défense à Paris. 

L’appel à candidatures avait sélectionné le 
meilleur agent des “Outremers” comme l’appelle 
le Ministère du même nom par soucis de nominer 
par la même entité l’ensemble de ses territoires 
à travers le monde et au-delà des mers.  

Cette mer justement qui commençait à 
hanter les rêves et les pensées de Paulo comme 
l’appelaient ses camarades de l’Etang Saint Paul 
où il avait grandi. Là-bas règne encore aujourd’hui 
cette atmosphère aujourd’hui disparue du “tan 
lontan”, de l’époque où les premiers Français et les 
premiers Malgaches avaient donné naissance au 
peuple réunionnais, là dans ces grottes à l’autre 
bout de la plage de sable noir comme la lave et 
bouillant comme le soleil qui venait s’y noyer. 

L’étang, l’océan Indien, les roches et le sable 
brûlant avaient bercé son enfance pauvre mais 
heureuse : plonger dans les canalisations d’eau 
fraîche du Moulin à eau, pêcher en canot en se 
perdant dans la forêt de songes et calumets qui 
poussent par milliers jusqu’à l’embouchure qui 
se déverse dans l’immense baie de Saint Paul. 

Là le canot n’allait jamais s’y aventurer tant 
les courants pouvaient être dangereux à cet 

RAVINE BERNICA SUR SEINE
endroit où le noir océan pouvait cacher ses 
terribles habitants, noirs sur le dos et blancs sur 
le ventre, signes caractéristiques des farouches 
requins bouledogues qui pouvaient remonter 
les cours d’eaux douces après les cyclones à la 
recherche de cadavres d’animaux noyés.

C’est peut-être pour cela que ce site historique 
était autant mêlé de symboles religieux et païens, 
tous appelant à la dévotion et au respect : « ti 
coins bon Dié » où, marmaille, il ne passait jamais 
sans un signe de croix (au moins). Parfois, en 
allant à la boutique avec Grand mère Kalie, ils 
pouvaient s’y arrêter de longues minutes pour 
une prière improvisée à la Sainte Vierge trônant 
au fond de cette maison de poupée au parterre 
tapissé de bougies fondues, pièces de monnaie 
et verres de rhums.

Plus loin, les temples malbars et leurs statues 
aux masques terrifiants avaient impressionné 
Paulo jusqu’à l’adolescence.  A suivre...

Retrouvez la suite en scannant le  
QR code ci-dessous

Happei / Office de Tourisme de l’Ouest de La 
Réunion / www.ouest-lareunion.com
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Ouverture 2022 : nouvelle identité et nouveau 
concept

Construit en 1994, le Mourouk Ebony Hotel a 
fermé ses portes le 15 janvier dernier soit après 
27 ans d’opération. Plusieurs mois de travaux 
de rénovation et d’agrandissement, permettrons 
à l’hôtel de passer de 32 à 66 chambres. Les 
parties communes seront aussi rénovées avec 
notamment un nouveau bar et un restaurant 
panoramique. L’hôtel rouvrira courant 2022 
pour accueillir les voyageurs mauriciens et 
internationaux. 

Garder les toits rouges iconiques et l’ambi-
ance typique.
Toute l’attention des architectes et designers a 
été mise à garder cette ambiance chaleureuse 
et familiale si particulière que les habitués 
connaissent bien. Les toits rouges et cette 
architecture créole font partie du patrimoine 
rodriguais, et le concept PLAY mariera cette 
incontournable culture locale avec une nouvelle 
touche jeune, branchée et active. Tout en 
restant dans la catégorie 3 étoiles familiale, le 
PLAY mourouk montera en gamme en termes 
d’activités nautiques et terrestres mises à la 

disposition de ses voyageurs.

La destination au cœur du concept
Petit paradis caché, Rodrigues a beaucoup à 
offrir aux voyageurs friands de destinations 
authentiques. Son lagon immense, ses hauts 
points de vue, ses caves, ses paysages typiques 
et sa population accueillante sont autant 
d’aspects à découvrir. Avec la mise en place 
de nombreuses activités sportives telles que 
le VTT électrique, les randonnées guidées ou 
l’école de voile, le PLAY mourouk invitera donc 
ses futurs clients à aborder l’île comme un vrai 
terrain de jeu.

Plus proche de la nature
Les habitués vous le diront, l’île Rodrigues est un 
havre de paix. Le temps s’y arrête et les voyageurs 
vivent au rythme des vagues et du vent. L’île 
abrite une biodiversité encore préservée, et 
ce grâce aux efforts du gouvernement et de la 
population locale. À l’image de la destination, le 
futur PLAY mourouk se veut donc résolument plus 

RODRIGUES : L’ICONIQUE 
MOUROUK EBONY 
HOTEL LAISSE PLACE 
AU PLAY MOUROUK.



mourouk@trimetys-hotel.com
Suivez le projet sur www.playmourouk.com

écolo dans son opération et espère contribuer à 
sensibiliser davantage les voyageurs aux questions 
environnementales. Replantation d’espèces 
endémiques et de coraux sont au programme, 
et avec son nouveau kids club, l’ambition est 
de déconnecter les plus jeunes des écrans à 
travers de nombreuses activités extérieures 
tout en les sensibilisant par exemple aux dégâts 
causés par le plastique, à l’observation et à la 
protection des espèces d’animaux présentes 
dans la région.

Bienvenue au paradis du kitesurf !

Le kitesurf est placé au cœur du concept du 
PLAY mourouk. La raison est simple, Rodrigues 
est probablement l’un des meilleurs spots de 
kite au monde avec plus de 300 jours de vent 
par an et un plan d’eau immense. L’objectif du 
PLAY mourouk est d’imposer Rodrigues comme 
destination incontournable pour les fanatiques 
de ce sport de glisse à travers le monde. Pour 
ce faire, l’hôtel a choisi Louka Pitot comme 
ambassadeur de la marque et de la destination. 
Ce kitesurfer professionnel d’origine mauricienne 
et spécialiste du freestyle, saura faire rayonner 
Rodrigues dans les différentes compétitions du 
circuit mondial.
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Maupass, le service d’authentification unique 
pour accéder aux services publics en ligne

Le public peut désormais se connecter sur 
maupass.govmu.org pour s’inscrire et créer un 
compte unique, qui leur permet d’accéder à 
certains services en ligne avec un seul identifiant 
et mot de passe. Cette liste, qui s’arrête pour 
l’instant à la NTA, Mokloud, Government Portal, 
Local Authorities, Public Service Commission, 
Certificate of Character, est amenée à évoluer 
au fil du temps. Cette initiative du ministère de la 
Technologie, de l’information, de la communication 
et de l’innovation a pour vocation d’offrir un cadre 
sécurisé aux internautes de Maurice. Pour aller 
plus loin dans cette démarche de digitalisation 
et de facilitation des démarches administratives, 
une version mobile est également en cours de 
préparation.

Une année est partie et une autre 
commence… Bien entendu, l’univers des 
nouvelles technologies ne va pas se laisser 
intimider par le passage en 2021, avec des 
innovations qui se bousculent d’ores et déjà. 
LePochetShop, Artivive, Maupass, voici 
trois informations destinées à satisfaire la 
curiosité et à faire patienter les passionnés !

LES NOUVELLES FRAÎCHES 
DU MONDE DE LA 
TECHNOLOGIE À MAURICE !

Page réalisée par ICTO.io, le magazine en ligne régional spécialiste des TIC - www.ict.io

Artivive, l’application mobile pour voir China-
town à Port-Louis en réalité augmentée
Cette initiative du comité Next Gen de la 
New Chinatown Foundation ne manque pas 
de séduire les amoureux de Port-Louis et son 
histoire ! En effet, il est désormais possible 
d’admirer les versions animées des fresques 
qui ornent plusieurs murs du quartier chinois. 
Pour découvrir toute la beauté de ces peintures 
en réalité augmentée, il suffit de télécharger 
l’application mobile Artivive, disponible sur App 
Store et Google Play. Rappelons qu’Artivive est 
une entreprise technologique spécialisée dans 
l’art de la réalité augmentée qui a vu le jour à 
Vienne, en Autriche. Application intuitive, elle 
utilise la réalité augmentée pour donner une 
nouvelle dimension à l’art.

LePocketShop – un concept de LeFinTech pour 
optimiser les commandes en ligne
Après sa solution qui gère toutes les activités 
de comptabilité comme n’importe quel autre 
directeur financier, la startup Mauricienne 
LeFinTech présente innovation destinée à 
optimiser le processus de commande en ligne 
pour les PME. Le concept est simple : permettre 
aux PME d’intégrer un système de chatbot 
personnalisé directement sur leur page Facebook 
entreprise. Exploitant l’intelligence artificielle, 
ce chatbot enregistre ensuite les commandes, 
dialogue avec les clients et les guide tout au long 
de leur processus d’achat. LeFinTech espère ainsi 
aider les futurs entrepreneurs à se concentrer 
sur leur idée d’entreprise.
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Avec ses 6 mètres de haut et 18 mètres de large, 
le mur d’escalade indoor du RMCLUB est un 
bon terrain de jeux pour les crapahuteurs dans 
l’âme. Cette structure artificielle offre déjà de 
quoi goûter aux sensations de l’escalade, dans 
un cadre sécurisé et contrôlé par un coach. Si 
certains ne jurent que par l’escalade de falaises, 
le mur indoor est une bonne alternative car peu 
importe les conditions climatiques, on peut le 
pratiquer toute l’année. Elle offre également 
une souplesse d’organisation car le mur est 
accessible tous les jours. Les conditions idéales 
pour une introduction à l’escalade !

Réduction du stress et meilleure condition 
physique 
C’est Bastien qui nous accueille lors de notre 
visite pour nous expliquer les notions et points 

Le nouveau complexe multisports RMCLUB, qui a ouvert ses portes fin 2020, a de quoi 
donner envie de se (re)mettre au sport. Avec un large choix de disciplines sportives à 
découvrir, dont un mur d’escalade indoor - le seul et unique de l’île - le RMCLUB a su 

rapidement s’imposer comme la référence en matière de club sportif. 

S’INITIER À L’ESCALADE AU RMCLUB



Plus d’infos : Le mur indoor est ouvert 
du lundi au vendredi de 10h à 19h -  
Samedi, dimanche et jours fériés : de 

09h30 à 16h30. Réservation conseillée 
pour les non-membres. 

Renseignements: RMCLUB 
Healthscape (Ex Circle Square)   

Forbach 31001
contact@rmclub.mu  |  www.rmclub.mu

techniques avant de grimper. Le matériel - 
baudrier, système d’assurage, chaussons - 
est fourni par le club. Bastien nous conseille 
de commencer du côté gauche du mur, sur la 
partie la plus facile. “Les enfants adorent, cela a 
un vrai succès auprès d’eux”, nous explique-t-il. 
Pas étonnant, puisque, en dehors de l’aspect 
ludique de ce sport, qui peut se pratiquer seul, 
entre amis ou même en famille, l’escalade permet 
de libérer des endorphines (hormones sécrétées 
par le cerveau qui accroissent le plaisir). De quoi 
devenir rapidement accro !

En pratiquant régulièrement, on pourra 
constater des progrès rapidement. Plus grande 
agilité, meilleure coordination des mouvements, 
amélioration de l’équilibre et de la proprioception 
ou encore renforcement musculaire… contrairement 
aux idées reçues, l’escalade, c’est vraiment 
du sport. Et, cerise sur le gâteau, l’escalade 
permet aussi d’augmenter votre capacité de 
concentration et de réduire le stress. 

Une pratique accessible à tous
Aucune condition physique particulière n’est 
nécessaire pour pratiquer l’escalade. Les enfants 
sont acceptés dès l’âge de six ans. “Nous avons 
d’ailleurs régulièrement des groupes d’enfants 

qui viennent s’initier à l’escalade après l’école. 
C’est vraiment une pratique adaptée pour eux. Ils 
escaladent en groupe, se challengent entre eux...”, 
détaille Laetitia Darche, sales and marketing 
director du RMCLUB. 

Les plus confirmés ne seront pas en reste, 
puisque le mur offre 15 voies identifiées par un 
code couleur, à suivre en fonction de son niveau. 

Que l’on vienne seul ou à plusieurs, l’escalade 
est un sport ludique et convivial, accessible à 
tous et toute l’année !
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Issu d’un concept né aux États-Unis, le golf indoor 
rencontre un franc succès, même à Maurice 
avec l’ouverture en novembre dernier de Golf 
Indoor Moris à Cascavelle ! S’adressant aussi bien 
aux golfeurs réguliers qu’aux novices désireux 
de découvrir ce sport, Golf Indoor Moris offre 
aux visiteurs diverses formules d’entrainement, 
de perfectionnement et de jeux golfiques et 
néanmoins ludiques ainsi que la possibilité de 
jouer plus de 80 parcours digitalisés situés dans 
le monde entier, sélectionnées par TrackMan 
pour leur renommée internationale, comme 
lors d’une vraie partie de golf.

Derrière le concept qui a vu le jour en 
novembre 2020 dernier, on trouve Didier Gayat 
(professeur de golf PGA France) et Jean-Charles 
Castelnau Directeur de la structure.

Jouer avec un simulateur haute technologie 
Pour s’entraîner et se perfectionner Golf Indoor 
Moris a dispose de deux simulateur de golf 
TrackMan 4. Il s’agit d’un « launch monitor », 

Ce n’est un secret pour personne : Maurice est une terre de golf. Accueillant de prestigieux 
parcours de golf pensés par les meilleurs joueurs, les greens Mauriciens sont les théâtres des 
plus beaux  coups. Les fans du sport à la petite balle blanche peuvent désormais aller encore 
plus loin dans leur discipline grâce à l’arrivée de Golf Indoor Moris un centre d’entraînement 
et de perfectionnement qui utilise la meilleure des technologies pour apprendre à jouer, 
s’entraîner ou s’améliorer. A découvrir !

GOLF INDOOR MORIS: 
PRATIQUER LE 
GOLF D’INTÉRIEUR 
À LA POINTE DE LA 
TECHNOLOGIE

c’est à dire une machine avant tout conçue 
pour lire avec une extrême précision le vol de 
la balle. Leader incontesté actuel en précision, 
le TRACKMAN est l’outil incontournable pour 
mesurer et orienter la progression des joueurs de 
tous niveaux, et qui équipe plus de 800 joueurs 
sur le Tour Professionnel. « Le TRACKMAN est 
un double radar que l’on place derrière le joueur et 
lorsque la balle est frappée il projette sa distance et 



Renseignements
Golf Indoor Moris

Lakaz Cascavelle - Cascavelle Shopping Village
www.golfindoormoris.com

les effets dans l’écran. L’ensemble des données sont 
retranscrites en temps réel sur l’écran. Ces données 
TRACKMAN sont divisées en 2 grandes catégories: 
les données de vol de balles et les données du club. 
Elles permettent de mieux diagnostiquer la frappe 
pour ensuite déterminer la modification du swing. 
D’autre part, cela permet d’avoir des éléments de 
comparaison après quelques séances de travail » 
explique Didier.

On profite donc de la haute performance 
de l’analyse de toutes les composantes de son 
swing (face et chemin de club, impact location, 
angle d’attaque...). Les distances pour chaque 
club enregistré, un diagnostic du swing créé,  
chaque coup est filmé, Impressionnant !

Chaque visiteur bénéficiera d’un compte 
MYTRACKMAN qui lui permet de suivre 
sa progression, et de recevoir son rapport 
TRACKMAN avec ses données et vidéos sur 
son compte dédié.

Horaires d’ouverture 
Du lundi au dimanche - De 9h à 18h

A partir de Rs 2600 la session 

 « Que vous débutiez ou que vous soyez un 
joueur chevronné, ici vous avez la possibilité de 
choisir une large gamme de parcours à travers 
le monde, parmi les plus prestigieux, pour taper 
une balle. Cette nouvelle approche de la pratique 
du golf vous fait ainsi réaliser des parcours de 18 
trous, le tout en moins d’une heure chrono alors 
qu’il vous en faudrait au moins quatre avec un 
parcours en plein air. Le Golf Indoor est donc idéal 
pour venir pratiquer votre swing par tous les temps, 
et à n’importe quel moment de la journée que ce 
soit pendant la pause déjeuner ou le soir après le 
travail » détaille Didier.

Par ailleurs, et pour parfaire son entraînement 
dans toutes les parties du jeu un TRACKMAN 
4 est réservé au putting sur Tapis dédié équipé 
de divers outils pédagogiques est également 
mis à la disposition des visiteurs, avec un écran 
affichant toutes les données du Putt. 

Le golf indoor n’aura jamais été aussi attrayant.
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DU BEAU MONDE À LA CAVE DE PHOENIX BEV GRAND BAIE
Les amateurs de vins et spiritueux ont été nombreux à venir découvrir la boutique Phoenix 
Bev - Wines & Spirits qui vient d’ouvrir ses portes chemin 20 pieds à Grand Baie, jeudi 20 

janvier dernier.  

Photos : La Gazette Mag
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