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La couleur verte domine ce nouveau numéro de La Gazette. La saison             
s’y prête : la verdure s’étale sur toute l’île, des champs de cannes à sucre 
prêts pour la récolte jusqu’aux montagnes arborant un paysage dense et 
humide.

Notre aventure, entamée le mois dernier, se poursuit avec la découverte 
d’une île Maurice d’antan, avec sa faune et sa flore endémiques, 
aujourd’hui uniquement visibles sur l’île aux Aigrettes et dans les zones 
forestières du Parc national des Gorges de la Rivière Noire. Cette escapade dans la 
nature nous a également menés vers une question d’ultime importance, le respect de 
la biodiversité et le recyclage de déchets. Pour répondre à cette question nous sommes 
allés à la rencontre de Sébastien Raffray de l’ONG Mission Verte, qui nous a exposé 
le travail formidable accompli par ce groupe de bénévoles pour sauver notre île de la 
pollution. Cela a également été l’occasion de se pencher sur les défis à relever pour 
arriver vers une île Maurice  éco-responsable.

Cette saison hivernale (même si elle fait sourire les visiteurs, car elle ne ressemble pas 
beaucoup aux hivers qu’ils connaissent), apporte également un doux arôme dans l’air 
: celui de la cuisson du sucre. Le manteau de verdure de nos côtes est cisaillé pour 
révéler  le spectacle de la récolte de la canne à sucre. Des hommes et des femmes 
s’affairent dans les champs, préparant les plants pour la transformation. L’espoir de la 
récolte fructueuse  des planteurs, poursuit les camions transportant la canne jusque 
dans les usines. 

Le dossier de cette édition vous plongera dans au cœur de cette relation intime que 
notre pays partage avec la culture cannière. Vous y découvrirez également les réalités 
et défis auxquels font face les sucriers durant cette période de moisson.  

Bonne lecture.
Zubair HANSYE 
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MOT DU DIRECTEUR

L’île Maurice connaît d’importants changements depuis ces dernières années. De nombreuses initiatives positives sont prises au quotidien par le secteur privé et 
public. Le développement foncier et les opportunités d’investissement sont mieux gérés et soutenus par les autorités locales. Les entreprises, tels que ceux du  secteur 
sucre ou du tourisme, ne cessent de se réinventer pour se préparer aux changements à venir.
Ayant pris le slogan de « Journal des initiatives positives à l’île Maurice », nous ne pouvons que soutenir ces démarches essentielles pour l’île Maurice de demain. 
Cela, dans le but de mieux faire connaître tout ce qui se fait dans ce petit bijou, niché dans le cœur de l’océan Indien.  Aujourd’hui, nous sommes fiers et heureux 
de cette positivité que nous souhaitons partager. Le premier numéro de La Gazette a séduit un grand nombre de lecteurs et d’annonceurs. Nous les remercions 
particulièrement pour leur confiance et leurs critiques, sans qui nous ne pourrions continuer à avancer.

Notre équipe s’engage à rester à l’écoute de vous, lecteurs, et à améliorer davantage notre journal, afin de répondre à vos exigences. 
Merci et bonne lecture,

Franck LEGOUPIL

Création de vos publicités pour La gazette
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Tourisme : 
Tournée rodriguaise 

promotionnelle

Dans le cadre de sa campagne de promotion 
touristique pour l’année 2015, la Commission 
du Tourisme, a organisé une tournée 
rodriguaise à Maurice et à la Réunion du 
23 au 31 août. Cet événement a reçu le 
soutien de du bureau de l’Adjointe au Chef 
Commissaire, la Commission des Arts et de 
la Culture et l’Office du Tourisme. 

Ateliers de travail, Road Shows, dégustations 
et expo-vente de produits agroalimentaires 
et artisanaux étaient parmi les activités de 
l’édition 2015. A travers cette tournée, la 
Commission du Tourisme souhaite établir 
des relations d’affaires plus étroites entre 
les promoteurs rodriguais et ceux de La 
Réunion, tout en promouvant la destination 
Rodriguaise sur ces deux marchés 
touristiques. Cette tournée a également 
été l’occasion d’explorer les avenues de 
partenariat touristique entre les deux Iles.
Les retombées des précédentes tournées 
promotionnelles ont été positives, avec 
une augmentation de 20% pour le mois de 
juin de cette année. Ainsi, 2 995 touristes 
ont visité Rodrigues durant le mois de juin 
en comparaison à 2 530 pour la même 
période l’année dernière. Cette activité 
promotionnelle est importante pour 
pérenniser cette croissance.

Carte d’identité : 
Protection des données personnelles

Suite au jugement de la Cour suprême interdisant la collecte des empreintes digitales 
pour la nouvelle carte d’identité nationale, qualifiant cet acte d’anticonstitutionnelle, 
la destruction des données biométriques est en cours depuis le 24 août. Cette 
opération continuera jusqu’au 11 septembre. C’est ce qu’a indiqué le ministère 
des Technologies, de la Communication et de l’Innovation. 
Par conséquent, les centres d’enregistrement pour la carte d’identité nationale 
à Port-Louis, Rose-Hill et Port-Mathurin sont fermés. Le ministère travaille 
actuellement sur l’amélioration du nouveau système pour la carte d’identité. 
Les centres reprendront leurs activités à partir du lundi 14 septembre 2015.

Transport aérien : Accord signé 
avec la République Tchèque

L’île Maurice a signé un 
accord bilatéral avec la 
République Tchèque le 18 
août 2015.  L’accord, signé 
par Sateeadev Seebaluck, 
secrétaire au Cabinet et 
Responsable du Service 

Civil mauricien et l’ambassadrice tchèque, Blanca Fajkusova, 
permettra à la compagnie d’aviation nationale, Air Mauritius, 
de développer ses services en Europe. Ainsi, l’industrie 
touristique aura la possibilité  d’étendre son offre sur le 
marché tchèque.  

Les compagnies aériennes nationales des deux pays pourront, 
désormais, opérer jusqu’à sept vols commerciaux par 
semaines entre les deux destinations. Des services de cargo, 
sans aucune restriction en termes de fréquence ou de capacité, 
sont également prévus. 

JIOI 2015 : 
Plus de Rs 5 millions pour récompenser les athlètes et leur entraîneurs

Le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, a offert la somme de Rs 5 884 000 aux athlètes et 
entraineurs pour leur performance exceptionnelle aux récents Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI). La cérémonie 
officielle de remise de prix a eu lieu au J&J Auditorium à Phoenix, le jeudi 20 août. 

L’île Maurice a terminé deuxième lors de cette 9ème édition et a récolté 185 médailles, soit 66 en or, 49 en argent et 
70 en bronze représentant 194 athlètes. 

Le Premier ministre,  Sir Anerood Jugnauth, a salué la performance exceptionnelle des sportifs mauriciens qui, 
selon lui, est le résultat de leur persévérance, sacrifice et dévouement. Il a également annoncé la réouverture 
de l’académie de football à Réduit, avec l’aide internationale et la collaboration du secteur privé. Ce qui devrait 
répondre à la mauvaise performance du Club Maurice au niveau du football. 

Bon’App
Trouvez le restaurant idéal 

Bon’App, nouvelle application mobile, est le nouvel outil 
pratique pour vous aider à dénicher le restaurant parfait à tout 
moment de la journée.  Elle offre un large éventail de choix 
aux friands de bons plans, de nouveautés et de plats savoureux. 
Au menu : les meilleures adresses de toutes les régions de l’ile 
– du casse-croute au restaurant gastronomique. Elle affiche 
également les promotions du moment et permet un gain de 

temps considérable, grâce à son système de recherche malin 
incluant la géolocalisation.
Cette application est dédiée à la fois aux restaurateurs et aux 
consommateurs de tout âge. Elle offre une véritable vitrine aux 
restaurants, leur permettant de mettre en avant leur établissement. 
Plusieurs catégories sont proposées afin de simplifier la 
recherche. Ainsi, What’s On affiche tous les évènements en 
cours, What’s Near répertorie les restaurants présents dans un 
rayon de 5km autour de l’utilisateur et What’s Hot donne accès 
aux meilleurs remises allant de 10% à 20%, chez une sélection 
de restaurants répertoriés sur l’application. Finalement, « What’s 
Great » liste les adresses favorites des utilisateurs de l’application, 
permettant à la communauté Bon’App de partager ses bonnes 
adresses et bons plans. 

Le 11 octobre prochain, les circuits du Deutsche Bank Cycle 
Tour accueilleront tous les passionnés de vélo, qu’ils soient 
professionnels, amateurs ou simples curieux.

Trois épreuves sont prévues : la course de 100 km, 50 km et 15 
km. Le coup d’envoi sera donné à 7h30 au Holiday Inn pour 
les passionnés de vélo qui parcourront les 100 km. Ceux qui 
participeront à la course de 50 km démarreront à Belle Mare 
à 8 heures et pour les 15km à 8h30 au centre commercial VIP 
à St Antoine.

« Cette année, nous innovons avec le pré-enregistrement qui 
peut se faire dès maintenant. Nous invitons les participants 
à accéder au site http://www.craworldeventsmanagement.
com/races/ pour s’enregistrer et obtenir les détails nécessaires. 
Le paiement des frais d’enregistrement peut se faire dès 
maintenant par transfert électronique ou sur place, le vendredi 
9 octobre et samedi 10 octobre, lors de la récupération 
des dossards au centre commercial de Bagatelle. Deux 
participants de l’Afrique du Sud sont attendus pour les 100 km 
et seront d’ailleurs présents lors de l’exercice d’enregistrement 
du vendredi 9 octobre », a expliqué Chris Desjardins, de CRA 
World Events Management.

Deutsche Bank Cycle Tour 
2015 : 

Les inscriptions ouvertes

Rencontre avec 
les lionceaux et le 
premier tigre né à 
Safari Adventures
Voir en page 22.
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6 Découverte

L’ÎLE AUX AIGRETTES 
BIENVENUE À L’ÎLE MAURICE D’ANTAN

Avant l’homme, il y avait la mer, puis la terre, les plantes et les animaux… Il y a 400 ans, l’île Maurice était couverte de 100% de forêts 
endémiques, abritant des espèces de plantes et d’animaux rares et uniques au monde. A ce jour, il ne reste plus que 2% de forêt endémique 
sur le territoire mauricien. Pour essayer de retrouver cette île Maurice d’antan, la Mauritian Wildlife Foundation (MWF) a décidé de 
recréer une mini-île Maurice d’origine : la réserve naturelle de l’île aux Aigrettes. Suivez nous.

A
près une heure et demie de route, partis de 

Grand-Baie, nous arrivons enfin à Pointe-
Jérôme, dans le village de Mahébourg. C’est 

ici que débute notre aventure. Nous avons 

rendez-vous avec Benny, notre guide pour la journée, 

dans les bureaux de la MWF. Surexcités, nous attendons 

le bateau qui va nous mener à l’île aux Aigrettes, que 
nous n’arrêtons pas de contempler depuis notre arrivée. 

L’île est là, au loin à nous regarder, comme posée sur 
l’eau.  A 10 heures pile. C’est parti ! Nous embarquons ! 

La sensation de se retrouver seuls dans la baie de Grand 

Port est magique. 
Une fois arrivés sur l’île, notre guide nous explique que 
la visite dure entre 1h30 et 2h00 et que les animaux sont 

à l’état sauvage, donc nous sommes ici chez eux. Il nous 
parle des espèces de la faune endémique présentes sur 

l’île. Avec un peu de chance, on pourra les voir. Nous 
faisons tout de suite attention à tout ce qui se trouve 
autour de nous. Attention à ne pas écraser un gecko ou  
manquer l’occasion de voir un oiseau de près. 

Après quelques pas, nous tombons nez à nez avec une 
« jeune » tortue. Benny nous indique qu’elle a 85 ans. 

Elle n’est pas si jeune que ça ! Eh bien, si. Les tortues 

géantes d’Aldabra peuvent vivre entre 150 à 200 ans, 
voire plus. La plus vieille et plus grosse tortue de l’île 
est un mâle, nommé Big Daddy. Ce  mâle dominant de 

l’île, qui fait tout pour protéger son territoire, est venu à 
notre rencontre. Du haut de ses 95 ans, il pèse tout de 

même 207 kilos.  Il ne vaut mieux pas le vexer !
Notre guide nous explique que c’est l’un des deux seuls 

endroits sur le territoire mauricien, après l’île Ronde, où 
les tortues sont à l’état sauvage. Elle sont une vingtaine 
à faire « du jardinage » sur l’île. Autrement dit, à manger 
les mauvaises herbes et à semer les graines. 

Attention : Interdiction formelle de toucher ou de s’asseoir sur 
la carapace des tortues. C’est la zone la plus sensible du reptile.  

L'île aux Aigrettes est la plus grande île de la baie 
de Grannd-Port, située à un kilomètre de la côte 
de Mahébourg. Cette île corallienne inhabitée de 

26 hectares est devenue un musée naturel, avec une 
collection remarquable d'espèces endémiques de la faune 
et la flore mauriciennes. Par le passé, l'arrivée de l'homme 
sur l'îlot au début des années 1600 a perturbé et presque 
totalement détruit son écosystème– avec l'exploitation 

forestière et le défrichement des terres ainsi que 
l'introduction d'espèces végétales et animales exotiques. 
En fait, l'abattage d'arbres, en particulier le bois d'ébène, 

a continué même après que l'île ait été déclarée comme 
réserve naturelle en 1965.

La MWF a lancé un projet de restauration de l'habitat 
sur l’île en 1985 et a pris en charge la gestion complète 
de l'île en 1987. Depuis 1998, les membres du public 

peuvent de nouveau accéder à l’île pour une visite 
guidée et découvrir le travail accompli. Par ailleurs, 

un documentaire sur l’île a été projeté au Wildlife 
Conservation Film Festival (WCFF) à New York et 
a été récompensé par le prix du Meilleur Film dans la 

catégorie Amateur. 

Pour plus d’informations : 
www.mauritian-wildlife.org

Tarifs : Adultes  Rs 800 / 
Enfants de 4-11 ans Rs 400 . 
Réductions pour résidents et 

mauriciens.
Départs du lundi au samedi, 

et dimanche matin.
Tel. : (230) 631 2396 ou 

(230) 5258 8139

C’est la surface de 
forêts endémiques 
présente sur le territoire mauricien. 

2% 
1,2% 

de celle-ci se trouve dans les 
zones forestières du Parc 
national des Gorges de la 

Rivière Noire 

se trouve sur l’île 
aux Aigrettes

0,8% 
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Rencontre avec le Pigeon des Mares 

Nous poursuivons notre visite dans cette grande forêt 

endémique. Benny nous présente les arbres que nous 

voyons, notamment le Ficus (à ne pas confondre avec 
le Banyan). On y voit également la statue d’un hibou 

de Maurice, qui a malheureusement disparu. Nous 

continuons notre chemin à la découverte des merveilles 
de notre patrimoine naturel, quand soudain nous 

entendons un bruissement dans les arbres suivi de 

battements d’ailes : un oiseau majestueux vient se poser 

sur une branche à  côté de nous. 

C’est le Pigeon des Mares ou Pigeon rose. Il est là, à 
faire le beau, pendant que nous le prenons en photo. 

Ce pigeon de 36 cm de long au cou gracile, et au 

plumage rose pâle sur le ventre et marron sur le dos, a 

failli disparaître à la fin du XXe  siècle. Il n’en restait que 
9 en 1990, alors qu’on en trouvait partout deux siècles 

auparavant. La destruction de son habitat naturel par 

l’homme et par des espèces végétales envahissantes, 

ainsi que l’introduction de prédateurs dans l’île, ont 
failli mener cet oiseau à sa perte. Grâce au travail de 
conservation de la MWF, plus de 400 Pigeons des 
mares vivent actuellement dans les zones forestières du 

Parc national des Gorges de la Rivière-Noire et dans la 
réserve naturelle de l’île aux Aigrettes. 

Peu après, un Cardinal de Maurice vient également 

montrer son beau plumage. Cette espèce menacée 

fait l’objet d’un programme d’élevage et de remise en 

liberté, notamment sur l’île aux Aigrettes où se trouvent 
plus de 160 individus à ce jour. De petite taille (environ 
14 cm), il ressemble à son cousin venu de Madagascar, 
qui est lui très répandu dans l’île principale et qui a un 
bec plus épais. La saison des amours permet de mieux 

les distinguer : le mâle de l’espèce mauricienne a alors 

la tête et le cou rouges, tandis que le Malgache étend 

ce plumage rouge jusqu’à son ventre. En dehors de la 
saison de reproduction, le mâle garde un plumage olive, 

tout comme la femelle.

Le scinque de Telfair est un gecko vulnérable 
endémique de l’archipel des Mascareignes. Vers le 

milieu des années 1800 l’espèce était en grand danger 

et on pouvait en trouver uniquement sur l’île Ronde. Il 
peut atteindre les 35 à 40 centimètres de long et c’est 
le pus grand lézard survivant. Son ancêtre le Scinque 

géant, dont vous pourrez voir une représentation sur 

l’île, a malheureusement disparu. Sans le travail de 
restauration de la MWF, cette espèce aurait connu le 

même sort. Aujourd’hui, on peut trouver des populations 

de ces espèces réintroduites sur l’île aux Aigrettes et le 
Coin de Mire. La population actuelle est estimée à plus 
de 25 000 individus. 

Plus loin, nous croisons un petit Gecko Diurne Orné de 

l'île Maurice. C'est un gecko de couleur verte intense, 
voire bleutée, avec de nombreux points et lignes 

brisées rouges, jaunes ou orange. La couleur change 

sur la tête, qui est marron-gris avec deux bandes claires 

longitudinales et des taches vert-bleutées sur le devant. 

Les mâles mesurent jusqu'à 130 mm et les femelles 
jusqu'à 110 mm. Notre guide nous indique que cette 
espèce est très menacée.  Elles aiment se cacher et 

pondre ses œufs dans le Vacoa endémique de Maurice, 

qui les protège grâce à ses épines. Emerveillés par la beauté de ces oiseaux rares, nous 

reprenons notre balade, pendant que Benny nous donne 

plus de détails sur l’île. Prochain arrêt : la pépinière. 

Ici, on cultive de 3 000 à 4 000 plantes endémiques 
annuellement. Une fois récoltées, les graines sont 

séchées avant d’être remises en terre pour donner vie 

à des plants d’Ébène, Latanier Bleu (qui n’est pas bleu), 
Bois Mapou ou Baoabab de Maurice (qui ressemble à 
un Baobab), bois de Clou, bois de Fer et bois de Bœuf  

entre autres. Benny nous indique que les tortues ne 

mangent pas les plantes endémiques, car celles-ci se 

protègent naturellement (épines, feuilles avec des traits 

rouges). 

La forêt d’Ébène 

Notre guide nous conduit, ensuite, vers la forêt d’Ébène. 

Elle abrite de nombreux arbres, principalement des 

ébéniers. Maurice comptait 12 espèces de bois d’ébène 

endémiques, alors qu’on ne retrouve qu’une seule 

espèce à l’île Rodrigues et à La Réunion. Ce qui faisait un 
total de 14 espèces de bois d’ébène dans la région des 

Mascareignes. 

Convoité pour son tronc unique, gardant au cœur un bois 

précieux, très noir, l’ébène a été  le bois le plus exploité 

pour la fabrication de meubles entre  le 17ème et 18ème 

siècles. Aujourd’hui, il n’en reste plus que 12 espèces 

dans les réserves naturelles protégées sur le territoire 

Mauricien. Le diospyros tesselaria, endémique à Maurice 
a complètement disparu à l’état sauvage, ce qui laisse à 
penser que cette espèce est éteinte. 

La MWF a fait un énorme travail de conservation afin que 
les futures générations puissent voir ces espèces. L’ébénier 

est une plante dioïque : la reproduction se fait par paire 

(mâle et femelle). Ce qui rend la conservation de l’Ébène 
encore plus difficile. Les ébéniers peuvent atteindre vingt 
mètres de haut, cependant la végétation sur l’île aux 
Aigrettes est basse, car c’est une île corallienne. 

Dans cette forêt on retrouve également le Vacoa de 

Maurice, les petits geckos verts endémiques et le bois de 

Rénette. Quand on frotte les feuilles de ce dernier, ça sent 

la pomme !

Nous nous dirigeons ensuite vers le point de vue sur la 

Baie de Grand Port. La vue panoramique sur le sud-est 

de l’île, avec Mahébourg, l’île de la Passe et Grand-Port, 
est à couper le souffle. Cette baie fut le théâtre de l'une 
des principales batailles navales livrées dans l'océan 

Indien au début du XIXe siècle, la bataille de Grand Port.

Nous approchons la fin de notre excursion. Nous longeons 
la côte de l’île sur le chemin du retour où nous découvrons 
les ruines du four à chaux construit par les Français. Ces 
derniers avaient également construit 40 bâtiments et 

placé deux canons sur l’île. Les ruines de ces bâtiments 
sont utlisées comme nid artificiel pour les tortues, qui 
viennent y pondre. La MWF a également transformé une 

partie de ces ruines en musée d’exposition et en boutique 

de souvenirs. 

Dernier arrêt, la volière occupée par trois chauvesouris 

– des roussettes de Maurice. Cette espèce endémique 

peut voir de jour comme de nuit. Ce même espace abrite 

des bébés tortues, gardés en captivité jusqu’à l’âge de 5 
ans. Ils sont, ensuite, remis à l’état sauvage sur l’île Ronde. 
Nous passons par le musée pour découvrir des 

représentations des espèces disparues, dont le dodo, le 

perroquet bleu, le pigeon bleu et un morceau d’un tronc 

d’Ebène de la variété diospyros tesselaria disparue, datant 

de plus de 400 ans. 

Le scinque de Telfair et ses amis geckos 

Au fur et à mesure que nous avançons dans cette forêt 
tropicale, nous découvrons d’autres merveilles de la 

nature. La présence des geckos effraie ma collègue, 
qui en a une sacrée phobie. Cependant, quand nous 

croisons le fameux scinque de Telfair, courant sous les 

buissons, tenant sa proie dans sa gueule, elle n’arrive 

pas à rester indifférente.

Pi
ge

on
 ro

se

Gecko Diurne Orné

Cardinal de Maurice

Vue panoramique sur la baie de Grand-Port

Scinque de 
Telfair

Big Daddy

Un bois d’Ebène
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Les Vergers de Labourdonnais est un des premiers vergers 

de l’île Maurice. Une dizaine de fruits, notamment des 

mangues, fruits de la passion, ananas, papayes, 
goyaves, litchis, citrus et autres agrumes, y sont cultivés 

tout au long de l’année. Visionnaires, les directeurs de 

l’époque ont eu l’idée de se tourner vers le 

marché de la transformation de fruits. « 

Nous avions un surplus de fruits dans les 

vergers et la direction a décidé 

de tester la transformation des 

fruits », relate Reaz Gunga, 

Agro-Industry Manager des 

Vergers de Labourdonnais. 

Nous sommes en 1995. La marque est créée et la 

production démarre avec cinq parfums de pâtes de fruits et 

quatre types de confitures. Avec pour devise l’innovation, la 
société diversifie ses activités et se lance dans la fabrication 
de jus de fruits frais, sorbets, glaces et pâtes de piment 

aux fruits. « Aujourd’hui, nous produisions 13 goûts de 

confitures, 10 parfums de pâtes de fruits, des purées de 
fruits, 12 variétés de jus, une dizaine de sorbets et au moins 

20 saveurs de crèmes glacées. » 

Dans un premier temps, les produits des Vergers de 

Labourdonnais sont proposés au secteur hôtelier. Ce 

marché constitue, aujourd’hui, un des plus grands clients 

de l’usine. Ensuite, dans l’optique de faire profiter ses 
produits aux Mauriciens, elle réoriente une partie de sa 

production vers les grandes surfaces de l’île. Cette décision 

s’avère très judicieuse. « Le fait d’utiliser des fruits locaux 
pour réaliser des produits pleins de saveur, sans 

conservateurs ou arômes artificiels, est très 
apprécié par nos clients. Nos produits sont 

développés suivant des recettes authentiques 

d’antan. Le Mauricien retrouve un produit qu’il 

connaît, tout comme il l’aurait préparé à la 

maison. C’est ce qui fait notre succès », dit 
Reaz Gunga. 

Innovation et créativité

Pour mieux répondre à sa clientèle, en 2013 l’usine se lance 
dans la production de quatre types de pâtes de piment aux 

fruits (combava, tamarin, limon et calamondin). C’est une 

fois de plus un succès. Avec toujours l’envie d’innover, 
en alliant des techniques de production artisanales 

aux méthodes modernes, la société vient tout juste de 

commercialiser deux nouveaux jus de fruits : le Citron-

Menthe et le Mangue-Menthe. Doté aujourd’hui d’un look 

plus moderne, tendance et coloré, l’emballage des jus a 

également été repensé. 

Derrière toutes ces créations se cache une équipe 
passionnée dirigée par Reaz. Cela fait 23 ans qu’il 

travaille aux Vergers de Labourdonnais et ne cesse de faire 

évoluer les activités de la société avec ses créations. « Je 

m’inspire des commentaires de nos clients et de ce qui se 

fait ailleurs. J’ai l’occasion de m’imprégner des créations 

dans d’autres pays lors de nos participations aux foires 

internationales. Ensuite, aidé par mon équipe, j’essaye 

de créer de nouvelles saveurs avec les fruits et épices que 

nous avons localement et sur le Domaine », explique ce 

passionné du secteur fruitier. Il nous indique également 

recevoir des demandes spécifiques des hôteliers et 
autres restaurateurs pour la création de produits 

signature sur mesure. « Par exemple, une 

demande spécifique peut se traduire par 
l’ajout d’une épice particulière à un produit 
ou encore par la demande d’y mettre plus ou 

moins de tel ou tel fruit… »

Aujourd’hui, bon nombre de Mauriciens et de 

touristes demandent à avoir les produits des Vergers de 

Labourdonnais afin de les faire découvrir à leurs proches 
à l’étranger. Ainsi, les produits sont exportés vers l’Europe 

et les Etats-Unis. Dans ces pays, ils sont pour le moment 

disponibles dans des épiceries fines. L’entreprise ne vise 
pas une production de masse, mais surtout des marchés 

niches, l’île Maurice étant le principal marché pour leurs 

activités. 

Hygiène et Environnement 

L’entreprise accorde également une grande importance 

aux normes d’hygiène. L’usine est certifiée aux normes 
de Sureté Alimentaire HACCP et emploie actuellement 

une cinquantaine de personnes. La compagnie se 

tourne également vers des énergies renouvelables. 

Ainsi, elle produit toute l’eau chaude nécessaire au bon 

fonctionnement de l’usine, grâce à des panneaux solaires. 

Valorisant les produits fabriqués localement, Les Vergers 

de Labourdonnais a démontré un fort intérêt pour le projet 

Made in Moris et s’inscrit ainsi parmi les pionniers du 

projet. « Nous sommes fier que nos produits arborent le logo 
Made in Moris et nous pensons que les Mauriciens, tout 

comme les étrangers, apprécient les produits mauriciens. 

Suite à notre adhésion, c’est avec fierté et grand plaisir 
que nous avons intégré le logo Made in Moris à nos 

emballages et sur nos camions. »

La prochaine étape 

pour Les Vergers de 

Labourdonnais sera 

de faire connaître ses 

produits à travers le 

monde, en continuant 

toujours de se perfectionner 

et ne cessant d’innover. 

Né d’une initiative de Christian Wiehe de créer un verger de collection historique, aujourd’hui ce sont une cinquantaine d’hectares de vergers commerciaux 
qui se trouvent au cœur du Domaine de Labourdonnais, à Mapou, dans le nord de l’île. Près de deux mille tonnes de fruits y sont produites annuellement puis 

transformés en une palette de produits authentiques. Zoom sur cette société 100% mauricienne en plein essor. 

LES VERGERS DE LABOURDONNAIS
UNE AFFAIRE QUI PORTE BIEN SES FRUITS
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12 Entrepreneur du mois

Pourquoi l’île Maurice ?
Pourquoi l’île Maurice! Bonne question! Premièrement, parce 
que c’est mon pays natal. Puis, comme mon père le dit si bien, à 
Maurice nous avons les mêmes problèmes que partout ailleurs, 
mais avec le soleil sur la tête ça passe toujours mieux ! Maurice 
est en pleine évolution depuis ces dernières années et il est 
intéressant de surfer sur la vague. Personnellement, je ne vois 
pas ma vie ailleurs ! Le soleil, la mer, la plage, ma famille et notre 
business… What else ?

Que faites-vous à Maurice ?
J’avoue que depuis que j’ai rejoins l’entreprise familiale, ma 
vie est rythmée par le travail. Cependant, du moment que ça 
me plaît, ce n’est pas un problème. Bien au contraire, je suis 
perpétuellement surexcitée de tout ce que nous mettons en 
place et projetons de faire !
Parfois, il me faut des petits rappels à l’ordre pour ne pas oublier 
de profiter des plaisirs de la vie. Dans ce cas,  nous faisons des 
ballades, randonnées, sorties en mer, ‘bonnes bouffes’… nous 
sommes très ‘famille’. 

Avez-vous des adresses où  vous aimez manger, 
à partager avec nos lecteurs ?
J’adore manger! Nous avons de grands cuistots dans la famille 
et il est parfois difficile de rivaliser. J’apprécie particulièrement 
la cuisine chinoise, il y a un petit restaurant à Péreybère et un 
autre à Port-Louis. Malheureusement, je ne me souviens pas 
des noms. Sinon,  j’aime également beaucoup la cuisine de chez 
Rivoli et les pizzas de chez Marco (La Voglia Matta à Trou aux 
Biches)… Je goute un peu à tout, un peu partout.  

Quels sont vos endroits préférés pour aller prendre un 
verre à l’île Maurice ?
Le Banana : je pense que c’est vraiment mon endroit préféré ! 
Aussi, j’aime beaucoup le BaraBar. J’avoue que je ne suis pas très 
« sorties », donc je ne connais pas forcément s’il y a du nouveau 
sur Grand-Baie (rires). Heureusement, j’ai mon petit cousin qui 
essaie de me garder à la page. 

Un endroit pour une escapade ?
Oui ! Même plusieurs ! Les Lodges d’Andrea, dans le Sud de l’île 
sont vraiment géniaux ! C’est l’endroit parfait pour découvrir le 
Sud sauvage de l’Ile Maurice. On y mange bien et il y a de supers 
randonnées à faire dans les alentours. Je trouve que Otentic, 
dans l’Est, est également un super spot. La liste est longue. Il y a 
tellement de coins « nature » qui se sont développés à Maurice, 
c’est super ! 

Maurice, c’est le paradis ?
Ah oui ! C’est vraiment le Paradis !! Bon, comme partout, rien 
n’est parfait… mais c’est Mon Paradis et je suis très fière de notre 
petite île ! 

Qui est Mathilde Gonnin Messina en intimité ? 
Je suis une personne très timide ! Plutôt sage (rires), mais qui  
aime bien des petites folies de temps à autre. Comme tout le  

 

monde, il y a parfois un second « moi 
» qui surgit (rires). Je  déteste les menteurs ! Ma sensibilité me 
fait parfois défaut ou, au contraire, me guide vers les meilleurs 
choix. Dans la famille on cultive la positive attitude, fervents du 
principe que les bonnes ondes attirent les bonnes choses (clin 
d’œil). 

Pour vous, un homme doit être…
Drôle, aimable, gentil, honnête (!!), poli et charmeur ! Aussi, 
j’aime bien le côté extravagant et « badboy », mais à petite dose 
(rires) ! 

Et une femme… 
Je pense qu’une femme doit être (pensive, puis finalement) elle-
même ! Chacune est différente et a son propre charme. Il ne faut 
surtout pas jouer un rôle, mais accepter et être telle que l’on est. 
Une bonne dose de bonne humeur, de sourires, d’élégance, avec 
une touche de naturel et sans oublier peu de mauvais caractère 
– pour mettre du piment – représentent bien une « femme » à 
mes yeux.     

Le Square Beauté : 
Un centre de bien-être pour tous 
En passant par la coiffure, l ’esthétique et les massages, le visiteur n’a pas besoin d’aller chercher ailleurs 
pour trouver son bonheur. Cependant, le Square Beauté ne se résume pas à un institut de beauté.

Pour la petite histoire, Karen et Philippe Gonnin se lancent dans l’aventure il y a 25 ans, incités 
par José Béga, le frère de Karen, qui est également coiffeur en France. « José nous a donné les 
motivations et l’envie folle de développer, à Maurice, ce concept de beauté écolo-chic ; à travers 
la merveilleuse marque, haut de gamme, de produits capillaires Leonor Greyl », nous confie 
Karen Gonnin, la directrice du Square Beauté. 

Ainsi, le couple créé le premier institut, Grand-Baie Beauty Center, à l’hôtel Pullman 
(aujourd’hui devenu Le Mauricia), au cœur de Grand-Baie. L’institut, accessible aussi bien à 
la clientèle touristique que mauricienne, regroupe déjà la coiffure, l’esthétique et les massages. 
« Nous avons pensé que l’association d’un savoir-faire mauricien et français pourrait faire un 
beau résultat. » Karen, dans le métier depuis de longues années et fortement appréciée, réussi à 
conquérir une large clientèle, devenue fidèle. Ce qui permet au centre d’améliorer ses services 
et de grandir au fil du temps. 

De fil en aiguille, 10 ans de cela, le couple Gonnin décide de s’installer à Around The World, 
sous le nom de Le Square Beauté. Afin de répondre à la demande insistante des clients,  
s’ensuit l’ouverture d’un nouvel institut à Floréal. Aujourd’hui ce deuxième centre est devenu le 
complément indispensable de celui de Grand Baie. 

Le pilier de cette entreprise familiale, Karen est toujours présente sur le terrain, pour ses clientes 
et ses employées. Philippe est  aux commandes des finances et des importations,  épaulé par leur 
fille Mathilde, qui gère également tout l’aspect marketing pour le développement des instituts. 
Leur fils, Julien, les aide également pour la gestion de leur présence sur Internet. Pour ce qui 
est du reste de la famille elle est composée de 23 employés, répartis au sein des deux instituts. 
Sunita est la doyenne de cette belle équipe, avec plus de 20 ans de présence au sein  de la société. 
“Sans oublier nos deux responsables Audrey (Floréal) et Rebecca (Grand-Baie) qui nous sont 
indispensables et participent activement au développement de l’institut.”

« Notre équipe et nos produits sont nos deux points forts ! Nos techniques de travail sont 
régulièrement  mises à jour. Le cadre et le service personnalisé que nous offrons nous permettent 
de nous différencier des autres. Toujours en quête de nouveautés, nous nous donnons des défis 
à n’en plus finir ! C’est ce qui rythme nos vies et nous enthousiasme chaque matin », affirme 
Philippe. « Nous sommes très heureux de l’évolution de nos instituts.  Tellement de nouveautés 
et de projets à venir… C’est toute une euphorie ! » 

Centre de bien-être par excellence, Le Square Beauté est l’endroit rêvé pour se relaxer 
et se ressourcer. Idéalement situé à Around The World, à Grand Baie, le centre est 
un vrai havre de paix. Une fois la porte d’entrée franchie, on se retrouve dans un 
vrai jardin tropical coupé du reste du monde. Rencontre avec celle qui a pris à cœur 
l’évolution et la pérennité de cette entreprise.

Mon île Maurice 
par Mathilde Gonnin Messina, 

Responsable Marketing chez Le Square Beauté

Maurice (...) 
c’est Mon Paradis  et je suis 
très fière de notre petite île ! 

De gauche à droite :
Mathilde, Karen & Philippe Gonnin
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LE CLOS DU LITTORAL À GRAND BAIE (NORD)

UN INVESTISSEMENT DE RÊVE À L'ÎLE MAURICE

NOS VALEURS D’ENTREPRISE LES VALEURS CLÉS QUI FÉDÈRENT NOS ÉQUIPES

. INSTAURER UN CLIMAT DE CONFIANCE EN TOUTE CONVIVIALITÉ

. L’EFFICACITÉ QUI FONDE LA RELATION SUR LE PROFESSIONNALISME ET LA RIGUEUR

. FOURNIR AU CLIENT EN TOUTE CLARTÉ L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À SA DÉCISION

NOUS CONSEILLONS ET ASSISTONS TOUS TYPES DE CLIENTS

Nous conseillons et assistons les particuliers ainsi que les grandes et moyennes

entreprises dans le cadre d’investissements immobiliers et /ou financiers sur l’Ile Maurice.

Nous contribuons à aider les futurs investisseurs, expatriés et / ou retraités à s’installer 

dans les meilleures conditions en les accompagnant et en leur communiquant toutes les 

informations utiles afin de les rendre compétents sur le marché immobilier mauricien.

investir.grandbaie@gmail.com
Tél: 54 49 14 14
7j/7 de 8h00 à 20h00
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Located on the beautiful waterfront of Grand Bay west, 
Le Capitaine Sensual Seafood has been renovated to an 
ambiance that reflects its Mauritian history and family roots. 
Its delightful gourmet menu, most charming atmosphere 
and generous intention to please everyone can only equal 
to an extraordinary dining experience!

Le Capitaine Restaurant, Royal Road, Grand Bay
Tel: (230)  263 6867 | capitaine@orange.mu

Discover an authentic 
  culinary experience…

LECAPITAINE.MU
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Samedi
05/09
Trail
Lieu : La Vallée de Ferney 
Heure : 06H00

Le Ferney Trail fait partie de la Ligue 
de Trail locale et attire quelques 2,000 
participants de Maurice, de la Réunion et 
d’Afrique du Sud. Les parcours, dessinés 
pour satisfaire à la fois les professionnels, 
les amateurs ou tout simplement les 
amoureux de la nature, traversent des 
lieux peu accessibles au public et offrent 
une vue imprenable sur les lagons bleus 
turquoises.

Plus d’infos sur : www.ferneytrail.com

Ferney Trail

Samedi
05/09
& Dimanche
06/09
Spectacle musical
- Samedi 05 Septembre 2015 
Théâtre Serge Constantin à 19H30
- Dimanche 06 Septembre 2015
Théâtre Serge Constantin à 14H00

Tarif normal - Rs. 600
Jeune -25 et Senior - Rs. 400

Un concert-spectacle produit par Friends 
of the Opera,  réunissant des extraits et 
grands classiques de comédies musicales 
populaires et des titres de Disney. Le tout 
se mêle dans univers plein de fantaisie et 
un brin loufoque. 

Plus d’infos sur : www.otayo.com

Folie Douce

Du 02/10
au 04/10
Festival
The Bridge – Tamarin Eco-Arts 
Festival est un festival mauricien 
alliant art et écologie, dont la première 
édition se tiendra les 2, 3 et 4 octobre 
2015. Durant trois jours et sur quatre 
sites, une farandole de performances 
artistiques comprenant notamment la 
peinture et la sculpture, dans un esprit 
axé sur le « bien-être écologique » et le 
« manger sain ». 

Infos 
Tel: +230 483 40 91
Email : info@thebridge.mu
www.thebridgefestival.mu

The Bridge – Tamarin 
Eco-Arts Festival

Du 03/09
au 12/09
Exposition
Lieu : Institut Français de Maurice, Rose-
Hill

Alors que la France s’apprête à accueillir 
en décembre 2015 un évènement 
international majeur, avec la 21ème 
Conférence des Parties à la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (COP21), 
l’IFM dédie son programme de la rentrée 
aux problématiques écologiques et 
environnementales.
Avec cette exposition de 21 photographies 
de la célèbre série « La Terre vue du 
ciel » de Yann Arthus-Bertrand, l’AFD 
et la Fondation GoodPlanet mettent 
en lumière et en images des solutions 
innovantes et efficaces associant lutte 
contre le dérèglement climatique et 
développement économique. Des 
propositions concrètes pour amorcer 
une réflexion globale sur les mesures à 
prendre dans quatre secteurs : la ville, 
l’agriculture, la transition énergétique et 
l’adaptation au changement climatique.
Entrée Libre 

Exposition : 
La semaine du Climat

Jeudi
17/09
Danse
Lieu : Institut Français de Maurice, Rose-
Hill
Horaire : 20h00

Après une résidence de création auprès de 
Yuval Pick en France, Stephen Bongarçon 
nous présente en avant première son 
tout premier solo, avant de partir pour le 
festival KINANI.
Ce premier solo est directement inspiré 
du parcours de danseur de Stephen. 
Un parcours qui réunit divers métiers 
: maçon, boutiquier, peintre, coiffeur, 
jardinier… Tous éloignés de la danse, 
mais qui sans cesse l’y ramènent. Il 
s’appuie sur différentes techniques qu’il a 
abordées lors de son parcours. Méthodes 
de danse contemporaine, de danse 
indienne et de Séga. 
Entrée Libre 

SIME GRAN DADA

Du 16/08 
au 06/09
Shopping
L’édition 2015 de la Mauritius Shopping 
Fiesta est en cours et durera jusqu’au 
6 septembre. Une dizaine de centres 
commerciaux à travers l’île et certains 
magasins spécialisés participent à cet 
événement organisé par la MTPA
www.mauritiusshoppingfiesta.com 

Mauritius Shopping 
Fiesta

Samedi
05/09
Concert
Andrew Mathers 
Live concert  @Shotz, Flic en Flac
à partir de 22h30
Préventes : Rs 250
Sur place : Rs 300

Andrew Mathers 
@Shotz

Communiquez sur votre 

évènement gratuitement.

Envoyez-nous vos coordonnées 

et l’évènement sur lequel vous 

souhaitez communiquer à 

info@lagazette.mu
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Mission Verte : 

Vers une île éco-responsable 
Réduire, réutiliser et recycler. Ce sont là les trois mots d’ordre pour une planète 
plus propre. Mission Verte, organisation non gouvernementale (ONG) mauricienne, 

œuvre pour sensibiliser la population à la nécessité de réduire, réutiliser et 

recycler ses déchets. Mise au point sur le recyclage à Maurice, avec Sébastien 

Raffray, Manager de Mission Verte. 

Indigné par la pollution qui  gagne de plus en plus notre 
île, un groupe de volontaires décide de s’associer. Lié 
par la motivation d’apporter des solutions concrètes au 

problème des déchets à l’île Maurice, ils fondent Mission 
Verte en 2007. Ils prennent l’initiative de sensibiliser les 
récupérateurs et recycleurs de déchets à leur cause et 
mettent leurs coordonnées à la disposition du public. 
Leur mode opératoire : disséminer ces informations, de la 
manière la plus verte et plus économique possible – l’envoi 
d’e-mailings.  Simple, mais efficace, cette première initiative 
fera leur succès et l’ONG suscite l’intérêt de la population.

Peu après, Mission Verte 
devient la pionnière en terme de 
système de tri sélectif à Maurice. 
Association à but non lucratif, ce 
premier projet a été financé par 
le GEF Small Grants Programme 
sous l’égide du Programme 
des Nations Unies pour le 

développement (PNUD). Aujourd’hui, une trentaine de ces 
bennes de tri sélectif sont disposées dans toute l’île. On peut 
y jeter les déchets recyclables : papiers, cartons, différents 
types de plastique, ainsi que les canettes en aluminium. 
Les déchets sont, ensuite, récupérés par les deux camions 
de l’ONG et acheminés vers des entreprises qui vont 
les recycler localement ou les exporter pour recyclage à 
l’étranger.

La sensibilisation : Tout commence par là
Pour toucher encore plus de monde, la sensibilisation et 
l’éducation sont des axes très importants. Mission Verte en 
a fait son cheval de bataille. Les bénévoles de l’association 
sont partout, que ce soit dans les écoles ou les entreprises. 
« En 2014 nos sessions d’éducation à l’environnement ont 
concerné 3 200 personnes. Nous faisons de la sensibilisation 
en prenant part à des évènements liés à la protection de 
l’environnement et à travers nos moyens de communication, 
que sont notre Newsletter, notre site internet et notre page 
Facebook », explique Sébastien Raffray. 

Selon lui, les Mauriciens ont pris conscience qu’il existe un 
gros problème concernant les déchets, et que le recyclage 

fait partie de la solution. « Ceci dit, il reste un long chemin 
à parcourir pour que les comportements évoluent vers un 
plus grand respect de l’environnement, voire une prise 
de conscience de notre impact sur ce dernier. D’où notre 
volonté de développer encore plus notre volet éducatif. 
Toutefois, nous ne pourrons pas le réaliser seuls. Nous 
comptons sur une collaboration avec les entreprises et le 
gouvernement. »

En effet, le ministre de l’Environnement s’y intéresse et  
veut aller vers 100% de recyclage de déchets à Maurice. 
C’est ce qu’il a annoncé récemment, lors d’une conférence 
de presse. Somme nous prêts et avons nous 
les ressources nécessaires pour arriver 
à ce résultat ? Pour Sébastien 
Raffray, nous n’y sommes pas 
encore. « Il faudrait d’abord 
la mise en place du tri 
sélectif à domicile, avec des 
collectes effectuées par les 
municipalités et les conseils 
de district. Cela dépend 
aussi de ce que l’on entend par 
100% de recyclage, si cela passe 
par une usine d’incinération des 
déchets, nous avons des réserves à 
ce sujet. »

Par ailleurs, selon le ministre de l’environnement, environ 
450 000 tonnes de déchets sont envoyées au centre 
d’enfouissement technique de Mare Chicose, dont deux tiers 
sont des déchets verts ou biodégradables. Le compostage 
serait, ainsi, une solution durable au problème de recyclage 
et de gestion de déchets. « Le compostage est primordial. 
Cela passera par le compostage à domicile, la récupération 
sélective des déchets verts et leur acheminement vers un 
centre de compostage. Un tri des déchets à la source est 
important, et surtout l’investissement de la population 
pour faire valoriser le compost, l’or brun du jardinier », 
avance le Manager de Mission Verte.

Nous sommes encore loin de l’île Maurice éco-responsable 
que nous souhaitons avoir. Cependant, les acteurs publics 
et privés s’intéressent de près au sujet et s’activent pour 
atteindre cet objectif. A suivre… 

450 000 tonnes
C’est la quantité de 
déchets envoyés 
à Mare-Chicose 

annuellement 65%
des déchets que nous 
produisons sont 
biodégradables

3R 
Réduire
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Recycler

Mauritian Wildlife 

Foundation

Benny Henry : guide à la Mauritian 

Wildlife Foundation

Quel est votre rôle au sein de 

la MWF ?

Je fais partie de l’équipe Ecotour 

de la MWF. Je suis guide sur 

l’île Aux Aigrettes et je travaille 

beaucoup avec les enfants, sous 

le programme Learning with 

Nature. 

Depuis quand travaillez-vous 

pour la MWF ? 

Je suis arrivé il y a sept ans, en tant que bénévole. 

Deux semaines après, on a proposé de m’embaucher et 

depuis je fais partie de la grande famille de la MWF. 

Au fil des années, j’ai suivi plusieurs formations  et j’ai 
eu la chance de travailler avec plusieurs scientifiques, 
qui sont venus sur l’île étudier nos espèces. Cela m’a 

permis d’approfondir mes connaissances.

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir bénévole chez 

la MWF ? 

Au départ, c’était une curiosité qui s’est transformée 

en réelle passion pour la faune et la flore de notre île 
et pour la nature en général. 

Aujourd’hui, pouvez vous dire que vous connaissez 

l’île aux Aigrettes comme le fond de votre poche ?

Non, absolument pas. Je découvre énormément par 

la lecture et j’apprends de nouvelles choses chaque 

jour. La nature ; les plantes et les animaux sont en 

constante évolution. Après tout ce temps passé chez la 

MWF, je peux dire que je suis à 50% ou 60% de mon 

apprentissage. 

Quel est votre message pour les Mauriciens et les 

visiteurs ? 

Avec notre travail sur l’île aux Aigrettes, nous 

tentons de sensibiliser les gens sur l’importance de la 

préservation et du respect de la nature. Nous invitons 

tout le monde à venir constater les différences entre 

l’île Maurice d’avant et celle d’aujourd’hui. Si vous 

retenez au moins deux ou trois choses qu’on vous 

apprend ici  et que vous les mettez en pratique, ce sera 

un énorme progrès pour 

l’île Maurice de demain.

Aussi, nous avons besoin 

d’aide pour avancer. 

Les volontaires sont les 

bienvenus, car sans eux 

nous ne pouvons pas 

continuer le travail de 

l’ONG. 

Réalisations de Mission Verte 

• Pionniers en terme de système de tri sélectif à Maurice
• Mise en place d’un système de récupération des piles et téléphones 
portables usagés avec la Mauritius Telecom Foundation
• Sensibilisation de la population en entreprise et dans les écoles

Les grands projets à venir

L’association Mission Verte projette de mettre en place une usine de 
recyclage du verre. Celle-ci aidera à diminuer les 7 000 tonnes de 
verre, qui se retrouvent au centre d’enfouissement de Mare-Chicose 
annuellement. Ce projet  permettra de proposer une offre de produits 
à base de verre broyé sur le marché local. 

L’ONG souhaite également poursuivre le développement de ses actions 
éducatives, afin que la population soit encore plus impliquée.
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Rénovation du Labourdonnais Waterfront Hotel

UNE NOUVELLE VIE POUR L’HÔTEL LABOURDONNAIS
Le Labourdonnais Waterfront Hotel, établissement 

de renom que l’on ne présente plus à Maurice tant 

il est indissociablement lié à sa capitale, a fait peau 

neuve. Ce 5 étoiles, fleuron du groupe Indigo, s’est 
en effet construit un avenir à la hauteur de son 

passé. Le rideau se lève enfin sur la plus belle des 
transformations !

Après deux mois et demi de fermeture pour rénovation, la 
cérémonie de réouverture officielle a eu lieu le mercredi 
5 août 2015, devant un parterre d’invités dont le Premier 
ministre par intérim et ministre du Tourisme, Xavier Luc 
Duval.
Plus de 18 ans après la création de son premier hôtel, c’est 
la même énergie qui anime le groupe Indigo. Ce dernier n’a 
cessé de repenser ses établissements pour entrer en totale 
adéquation avec les besoins d’aujourd’hui : plus de sur-
mesure, de modernité́, de services, de bien-être et d’accès 
à la technologie, dans des lieux chargés d’âme et de vie. La 
métamorphose du Labourdonnais en est la preuve.
Le Labourdonnais s’adapte aussi bien aux besoins 
professionnels, avec notamment ses salles de conférences 
dotées des technologies les plus avancées, qu’aux 
occasions privées, avec son service discret et attentionné. 
Le Labourdonnais, c’est aussi une offre culinaire haut de 
gamme, variée et toujours étonnante. Avec sa vue sur la 
marina du Caudan et son emplacement stratégique au 
cœur de Port Louis, le Labourdonnais offre aux voyageurs 
d’affaires une expérience encore plus exclusive.

L’hôtel, qui a ouvert ses portes en 1996, a effectué une cure 
de jouvence en 2015 pour continuer d’éblouir sa clientèle. 
Ce rafraîchissement s’est d’abord illustré par une décoration 

intérieure entièrement repensée, privilégiant la lumière 
et les grands espaces jalonnés de marbre blanc, dont les 
teintes légères et accueillantes donnent envie de s’y arrêter 
pour bien plus qu’un séjour business. Les chambres, elles 
aussi, ont été renouvelées dans une gamme de couleurs 
claires qui respirent un chic intemporel.

Au delà de ce décor ravivé, le Labourdonnais s’est doté 
de plusieurs nouvelles installations. Parmi celles-ci : un 
superbe bar à ciel ouvert sur la terrasse extérieure de 
l’hôtel, qui, elle, a été entièrement redessinnée; un Coffee 
Lounge, nouvel espace pour les rendez-vous professionnels 
ou entre amis; le Centre de conférence avec des salles et 
prestations entièrement revisitées et l’Executive Lounge 
au 6ème étage de l’hôtel, concept innovant et privatif pro-
posant des services haut de gamme. Sans oublier plusieurs 
restaurants au concept novateur et dont le décor s’accorde 
parfaitement à la thématique.

UNE REFONTE SIGNÉE LLP DESIGN
Il fallait compter sur l’expertise du cabinet de renommée 
international LLP Design pour obtenir ce résultat. L’équipe 
de Nick Human, CEO de LLP Design, la même qui 18 ans 
auparavant avait travaillé sur la naissance de l’hôtel, a 
souhaité garder l’âme et la personnalité́ de l’hôtel tout en 
lui donnant une aura plus moderne grâce à une gamme de 
couleurs davantage dans l’air du temps, entre le chic et le 
minimaliste.
En élaborant le nouveau Labourdonnais, Nick et son équipe 
ont souhaité créer un lieu de vie chaleureux et accueillant 
qui suscite de vraies émotions, et surtout de l’entonnement, 
parmi ses convives. Pour eux, le but était de créer un espace 
qui fait rêver les clients, et qui leur laisse de beaux souvenirs 
de leur séjour, quel qu’en soit la durée. De la conception d’un 
décor sur mesure à la métamorphose esthétique, l’équipe 
a pu transformer, agrandir et aménager l’espace pour un 
résultat surprenant et raffiné. La magie a opéré́.

Booster la croissance dans le Nord tout en y créant un nouveau 
cadre de vie. C’est l’objectif que s’est lancé La Compagnie de 
Mont Choisy avec son projet de développement intégré articulé 
autour de l’unique parcours de golf international de 18 trous 
dans cette région de l’île. 

La cérémonie d’inauguration des travaux de construction de 
ce projet a eu lieu le mercredi 19 août 2015 à Mont Choisy 
en présence du Premier ministre, l’Honorable Sir Anerood 
Jugnauth, de Vincent Rogers, Président de La Compagnie de 
Mont Choisy, ainsi que de nombreuses personnalités.

« Des projets tels que celui lancé aujourd’hui par La Compagnie 
de Mont Choisy sont particulièrement importants pour notre 
pays, car ils connectent Maurice à un tout nouveau marché très 
prometteur : les ‘ultra-high net worth individuals’ qui sont déjà 
à la recherche d’opportunités d’investissement dans notre pays. 
Ce projet arrive également à un moment crucial de l’histoire 
de notre pays, car nous n’avons que très peu de temps pour 
remettre notre pays sur le chemin du développement durable et 

de la prospérité. Ainsi, en accélérant et en facilitant les projets 
d’investissements du secteur privé, nous permettons à Maurice 
d’avancer vers une croissance soutenue et vers la création 
d’emplois, surtout pour nos jeunes », a affirmé le Premier 
ministre. «  Nous sommes persuadés que ceux qui investiront 
dans les villas et résidences de ce projet investiront également 
dans notre économie ; ils auront d’ailleurs un rôle essentiel à 
jouer dans le projet du gouvernement de faire de Maurice une 
des premières destinations mondiales en matière de shopping 
hors-taxe », a souligné ce dernier. 

Il en a également profité pour mettre en terre un pamplemoussier 
: le premier des 5 000 arbres et arbustes à être réintroduits sur les 
700 premiers arpents concernés par ce projet. La réintroduction 
d’une flore diversifiée dans cette région occupée depuis des 
décennies par la canne à sucre s’inscrit dans la démarche de 
développement durable des promoteurs. En effet, outre ces 
milliers de plantes, le Golf sera irrigué par les eaux usées issues 
de la station de traitement de Grand-Baie. La Compagnie de 

Mont Choisy est également impliquée 
dans la mise en route de fermes 
photovoltaïques.

La première phase de ce projet de 
développement intégré verra la 
création d’un parcours de golf aux 
normes internationales et d’infrastructures qui y sont liées, ainsi 
que de 130 unités résidentielles. 90% de celles-ci ont d’ailleurs 
déjà trouvées preneurs et elles seront livrées d’ici à 2017. 
Le projet de la Compagnie de Mont Choisy attire déjà des 
investissements étrangers de l’ordre de Rs 5 milliards et va 
créer de l’emploi pour 2 000 personnes pendant la phase de 
construction. Une fois celle-ci achevée, 500 emplois directs et 
indirects y seront disponibles. Les promoteurs travaillent aussi 
de concert avec les autorités pour la création d’un boulevard 
long de 1,2 km reliant l’autoroute à Pointe-aux-Canonniers. 
Cette route accentuera ainsi l’intégration de Mont Choisy au 
village de Grand-Baie et dynamisera le développement de cette 
région.
Lors de son allocution, Vincent Rogers, Président de La 
Compagnie de Mont Choisy, a souligné ce qui fait la particularité 
de ce projet. « Mont Choisy est taillé sur mesure pour cristalliser 
la plateforme ‘Live-Work-Play’ que prône le gouvernement 
à travers le BoI (ndlR : Board of Investment), ainsi que 
l’intégration entre les Mauriciens et les étrangers, notamment à 
travers le sport. Par ailleurs, nous mettons sur pied la Fondation 
de Mont Choisy pour véhiculer notre investissement dans le 
social et contribuer à améliorer la qualité de vie de ceux qui en 
ont le plus besoin. » 
Le projet de développement intégré de La Compagnie de Mont 
Choisy est idéalement situé dans le nord de l’île, à proximité 
d’infrastructures clés tels que des écoles, des hôpitaux ou des 
centres commerciaux, ainsi que du village côtier de Grand-Baie.

La Compagnie de Mont Choisy démarre la construction de 
l’unique parcours international de golf dans le nord de l’île



18 Photo du mois

Chers lecteurs,
envoyez-nous

vos photos les plus originales
de Maurice à 

photo@lagazette.mu
votre photo sera peut être la 
prochaine photo du mois !

En précisant vos coordonnées et 
le lieu où la photo a été prise.

Un black marlin de 273kg, 
pêché au large de Bain Boeuf, dans le Nord Est de l’île,

 à bord du bateau le ‘Lady Diana’.
Il aura fallu 1h45 min pour arriver à bout de ce combat.
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Anges du Soleil, située sur la côte ouest de l'île, s’est fixé comme objectif de bâtir un lendemain meilleur pour les 
enfants en nécessité. Fondée par Sylvie Morgillo-Gravil en juillet 2014, la priorité de cette ONG est d'aider les familles, 
d'encadrer les enfants des cités précarisées, de renforcer la mixité sociale, d'aller à la rencontre des cultures et la lutte 
contre la discrimination. 

Les actions principales de l'ONG :

- Scolariser des enfants dès la maternelle et les suivre jusqu'à la fin de leur cursus scolaire dans des établissements francophones et anglophones.
- Soutien scolaire avec des activités d'éveil et de leçons pour des enfants de 3 à 10 ans.
- Formations professionnelles dans le domaine de la restauration, de l'équitation et l'esthétique.
-  15 enfants bénéficient des activités sportives au centre de sports Riverland (karaté, natation, danse et gymnastique).

Sylvie s’est entourée d’une équipe dévouée pour l'aider et la soutenir dans sa démarche, notamment Linda Rugjee. Cette dernière n'est pas seulement 
une pédagogue ou une assistante. Elle a rejoint les Anges du Soelil car, pour elle, les différences ne devrait pas exister. D'ailleurs on entendra souvent  
Linda dire : « L’univers a créé l'homme et c'est l'homme qui a créé des différences. »

Société à but non lucratif, ils attendent vos dons matériels et / ou financiers afin de progresser. Nous vous invitons à les découvrir en allant sur leur site 
Internet : 
www.angesdusoleil.org  ainsi que sur leur page Facebook. Vous pouvez également avoir un aperçu de leurs activités sur YouTube. 

Contact : 4831929

Anges du Soleil : 
Rendre le monde meilleur pour les enfants 

A Maurice, la fête de l’Assomption de Marie ne serait pas complète sans 
l’incontournable Gato Marie (gâteau Marie). Cette année encore, toutes 
les vitrines des pâtisseries de l’île ainsi que les grandes surfaces ont proposé 
leurs différentes créations, au glaçage bleu et blanc, pour le week-end du 15 
août. 

Si comme certains visiteurs, vous avez été surpris de voir ces pâtisseries, 
portant l’effigie de la Vierge Marie, sachez que ce serait une tradition bien 
de chez nous. A Maurice, les catholiques se réunissent tous les 15 août, afin 
de partager un repas et manger le fameux Gato Marie en famille. 

Au fil des années, tous les Mauriciens, toutes religions confondues, ont 
pris l’habitude de manger et partager un gâteau Marie pour la fête de 
l’Assomption. 

Traditions : le gâteau Marie



Les infrastructures routières sont en très bon état sur l’ensemble de l’île. Des gros travaux sont 
entrepris depuis quelques années, dans l’optique d’élargir les routes existantes et permettre une 
circulation plus fluide et mieux contrôlée. 
Les axes principaux bénéficient d’une signalisation adéquate et un grand travail est effectué pour 
la rendre plus pratique sur les routes secondaires. En cas de doute, la population est toujours 
courtoise et toujours prête à vous indiquer votre chemin. Pour les plus autonomes, les cartes de  
l’île sont très détaillées et les outils de navigation électroniques, exemple Google Maps, sont de 
plus en plus précis sur l’île Maurice.  

Road infrastructure is in very good condition throughout the island. Major works are in progress, 
with a view to expand existing routes and allowing a smoother, more controlled traffic.
The main areas have adequate road signs and a large amount of work is being done to make 
it more practical on secondary roads. In case of doubt, the population is very courteous and 
always ready to indicate you the right way. For the more autonomous ones, maps of the island are 
very detailed and electronic navigation tools such as Google Maps are becoming more and more 
precise about Mauritius.

Le bus 
Le bus est un moyen de transport assez pratique et peu coûteux. Comptez Rs 38, 
soit environ un euro  pour effectuer un trajet Grand-Baie – Port-Louis. C’est aussi 
un bon moyen de se mêler à la population locale.

Les compagnies d’autobus innovent en ajoutant des bus climatisés et confortables 
sur les lignes principales. Il vous sera, ainsi, très facile de rejoindre le centre de l’île ou d’en faire le 
tour grâce aux différents services de bus. Cependant, la fréquence des passages reste très aléatoire 
sur certaines lignes.  A Port-Louis, deux gares routières assurent des correspondances sur toute 
l’île : la Gare du Nord et la Gare du Sud (Gare Victoria). Autrement, les arrêts sont signalés par 
des panneaux « Bus Stop ». Il existe également des abribus et le gouvernement mauricien est 
actuellement en train de placer des abribus modernes dans toute l’île.  Il faut savoir que le ticket 
s’achète directement dans le bus, avec le chauffeur ou le receveur (appelé contrôleur à Maurice). 
Faites attention de vous munir de monnaie pour le ticket. Il est également plus prudent de mettre 
un peu d’argent  de côté avant de monter dans le bus, vous évitant à sortir vos billets durant le 
trajet et d’attirer moins l’attention de personnes malveillantes. 
Note : Il n’existe pas de programmation fiable pour les autobus. Donc, les horaires sont aléatoires. 
Deux applications mobiles, toujours en phase d’amélioration sont disponibles pour vous aider : 
Mauritius Bus Routes (Google Play et App Store) et Luz Networks (Android uniquement). 

Buses 
The bus is a rather practical and inexpensive means of transportation. A trip from Grand Bay to 
Port Louis will cost you not more than Rs 38, or about one Euro. It’s also a great way to mix with 
the locals.
Bus operators are innovating their services, by adding air-conditioned and more comfortable 
coaches on main lines. Hence, you will be easily able to access the centre or even go around the 

island, thanks to the various bus services. However, the frequency of trips is very random on 
certain lines. Two bus stations connect the whole island to Port Louis; the North Station and 
the South Station (Victoria Terminus). Otherwise, ‘Bus Stop’ signs indicate the different stops. 
Bus shelters are found almost everywhere, and the Mauritian government is currently placing 
modern bus shelters throughout the island. The ticket is bought directly on the bus, with the 
driver or the bus employee (called controller in Mauritius). Be sure to have some change on you 
for the ticket. It is also safer to put some cash aside before boarding the bus, so that you do not 
have to take out large amounts of cash during the ride, which will draw less attention. 
Note: There is no reliable planning for buses. So, schedules are random. Two mobile applications, still 
under improvement phase, are available to help you: Bus Routes Mauritius (Google Play and App 
Store) and Luz Networks (Android only).

La location de voiture
Pour plus d’indépendance vous souhaitez peut-être louer une voiture sur place. C’est 

tout à fait possible grâce aux nombreuses agences proposant ce service. Il est même 
possible de récupérer et déposer sa voiture à l’aéroport. Attention, la conduite à 
Maurice se fait à gauche !

Car rental
For more independence, you may want to rent a car locally. It is possible thanks to the many 
agencies offering this service. You can even ask to retrieve and drop the car at the airport. Please 
note that, in Mauritius we drive on the left!

Le taxi 
Le taxi reste le moyen le plus simple pour circuler sans soucis. Il faut savoir que les 

taxis n’ont pas de compteur à Maurice. Ainsi, pour éviter toute mauvaise surprise, 
n’oubliez pas de négocier votre course avant de monter dans un véhicule.

Taxis 
Taxis remain the easiest way to travel without worries. Be aware that taxis do not have meters in 
Mauritius. Thus, to avoid any unpleasant surprises, be sure to negotiate your fare before boarding 
a vehicle.

Les 2 roues 
Le vélo ou le scooter sont les meilleures solutions pour parcourir de petits trajets. 
N’oubliez pas de rouler à gauche et faites très attention aux automobilistes. Certains 

peuvent avoir une conduite assez dangereuse. Nous vous conseillons d’observer la 
circulation, un jour ou deux, avant de vous aventurer sur vos deux roues.

Bikes and scooters 
A bike or scooter is the best solution for traveling over short distances. Remember to drive on the 
left and be very careful to motorists. Some may have a rather dangerous driving. We advise you to 
watch the traffic, for a day or two, before you venture on your two wheels.

20 Maurice pratique
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Le coin Kreol
Le coin Kreol est dédié à nos lecteurs qui souhaitent en savoir plus sur la langue 
maternelle de notre pays : le Kreol Morisyen. 
Dans chaque numéro de votre journal La gazette, nous vous apprendrons un nouveau 
mot ou une nouvelle expression. 

Mari sa !

Il s’agit l’à d’une expression employée pour marquer l’étonnement, la stupeur ou 
l’admiration. Le mot ‘mari’ vient du français « mari » et signifie bien sûr, dans un 
premier temps, « époux » comme son équivalent. Toutefois, à Maurice le mot a 
également pris d’autres significations.

Mari peut fonctionner comme un adjectif ou un adverbe d’intensité,  comme le 
démontrent ces expressions :

Enn mari dimounn ! 
une mari personne
Une personne extraordinaire !

Enn mari traka !
un mari tracas
Un sérieux problème !

Travay la ti mari extra !
le travail était mari extra
Le travail était super chouette !

Mo mari kontan twa !
je mari aime toi
Je t’aime énormément !

Situation cocasse : le dernier exemple peut, si c’est une femme mariée qui s’exprime, 
donner lieu à un quiproquo, puisque la phrase peut également se lire ainsi : « Mon 
mari t’aime. »

The Kreol corner is dedicated to our readers willing to know more about the native 
language of our country: Mauritian Kreol or Kreol Morisyen.
In each edition of your newspaper, La gazette, we will share a new word or a new 
expression with our readers.

Mari sa!

This phrase is used to express surprise, amazement or admiration. The word 'mari' 
comes from the French "mari" and means husband or spouse. However, in Mauritius 
the word has other meanings.

Mari may be used as an adjective or an adverb of intensity, as demonstrated with 
these expressions:

Enn mari dimounn ! 
a husband person
An amawing person! 

Enn mari traka !
a husband worry
A serious problem!

Travay la ti mari extra !
work the was husband extra
The job was great fun!

Mo mari kontan twa !
I husband love you 
I love you a lot or intensly!

Funny situation: the last example may, if it is a married woman talking, result in a 
misunderstanding, since the phrase can also read: "My husband loves you. "

The Kreol corner
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Un chaton jouant avec une balle de tennis. C’est mignon, 
non ? Maintenant, imaginez des chatons assez grands pour 
jouer avec des ballons de basketball. C’est fait ? Pour cela 
Safari Adventures a remplacé les chatons par des lionceaux 
et des bébés tigres et nous a proposé de venir assister à 
leurs jeux.

Notre escapade commence dès l’entrée de la réserve naturelle 
de Casela, à Rivière-Noire. En un souffle, nous atterrissons 
dans la savane africaine. La chaleur tropicale, la musique 
ambiante, la décoration et les vastes étendues de terrain sont 
un appel à la découverte et nous plongent dans un monde à la 
fois sauvage et fascinant. Celui de Safari Adventures.
Nous avons rendez-vous avec Loïc. Il est notre guide dans cette 
aventure hors du commun. Il nous emmène tout d’abord à la 
rencontre d’un animal très peu connu, le Caracal ou le Lynx 
Africain. C’est une toute nouvelle activité, lancée au mois de 
juin. Elle est destinée aux enfants qui sont trop petits (il faut 
faire 1m50 au minimum) pour interagir avec les autres félins. 

La particularité du Caracal, ce sont ces longs pinceaux de poils 
noirs à l'extrémité de ses oreilles. Il est également connu pour 
ses bonds pouvant atteindre trois mètres de haut,  qu'il est 
capable d'effectuer pour attraper des oiseaux en plein vol.  Cette 
appellation lui a été donnée en référence à son nom en langue 
Turque, « karrah-kulak » ou « kara-coulac », signifiant « chat 
aux oreilles noires ».  Pour le moment, elles ne sont que trois 
femelles dans le parc. Un mâle va les rejoindre prochainement. 
Moi, qui suis amoureux des félins, je tombe tout de suite sous 
le charme de ces gros chats. Ce sont des animaux très discrets 
au départ, mais au final très câlins. Après s’être accoutumées à 
notre présence chez elles, les trois demoiselles s’approchent et 
se laissent caresser. Lorsque Loïc m’indique qu’en Afrique les 
gens ont commencé à les domestiquer, j’ai presque envie d’en 
ramener une chez moi. 
Après quelques photos, nous reprenons notre visite. Nous 
sommes impatients de voir les autres félins qui se cachent dans 
cette réserve. En chemin, notre guide nous parle des autres 
activités du parc, notamment Le Big Cat Drive Thru , soit un 
mini safari pour une visite guidée hors piste, au plus près des 
tigres et des lions adultes. Les animaux y sont en liberté, chez 
eux, comme ce serait le cas dans la Savane. C’est la meilleure 
façon de découvrir ces félidés dans leur état sauvage. Comme 
vous pourrez le constater sur la page ci-contre, le prix de ce 
safari est très abordable. 
Nous arrivons au prochain arrêt. Ce ne sont pas encore 
les lionceaux. Il va falloir attendre un peu, mais ce qui suit 
en vaut largement la peine. Nous allons voir les stars de la 
réserve : les guépards. Stars, car ils voyagent dans toute l’île 
lors d’événements (fêtes, lancement d’une nouvelle enseigne, 
etc.). Loïc nous explique qu’ils sont apprivoisés et acceptent 
d’être promenés en laisse. « En terme de caractère, on peut les 
comparer à un chien domestiqué. » Ici, ils sont deux « garçons 

» et une « fille ». Nous accédons au point d’observation qui 
surplombe leur domaine. Ils sont là, affairés à leur activité 
préférée, se prélasser à l’ombre des arbres. « Ils se déplacent 
rarement et quand ils le font, ce sont des sprints d’une ou 
deux minutes, pouvant atteindre les 110 à 120 kilomètres par 
heure. A cette vitesse, leurs coussinets frôleront le sol à des 
intervalles de sept mètres de distance, soit des pas deux fois 
plus espacés qu’un sprinter professionnel », indique Loïc. Nous 
avons intérêt à ne pas nous faire courser par un guépard. 

Rencontre avec les gros bébés 

Enfin la rencontre tant attendue, nous allons voir les lionceaux 
: Etosha, Mambo et Serengeti. Il s’agit d’un mâle et de deux 
femelles d’environ quatre mois. Leur mère est tombée malade 
et a transmis l’infection à ses petits à la naissance. Ainsi, ce 
sont les propriétaires du parc, Julie et Graeme Bristow, qui s’en 
sont occupés chez eux, jusqu’à l’âge de trois mois. 
Une fois requinqués, les lionceaux ont été ramenés dans le 
parc où les dresseurs essayent de les habituer à d’autres lions 
âgés de 10 mois. Ça se passe plutôt bien. « Ils ont mis deux 
jours à  s’adapter. A cet âge, c’est le jeu qui prime sur la notion 
de territoire. » Le but et d’essayer de les faire adopter par la 
mère des autres lionceaux, plus âgés. 
Arrivés devant leur aire de jeux, nous n’arrêtons pas de les 
regarder. Nous sommes scotchés et voulons les approcher 
de plus près (c’est un peu le cas d’ailleurs pour tous les 
animaux que nous voyons). Notre guide nous donne les 
consignes de sécurité à respecter avant de pénétrer dans leur 
environnement. Ce sont certes des bébés, mais ils restent des 
lions pouvant blesser en jouant ou s’ils sont effrayés. 

La surprise : Un premier né à Safari Adventures

Pendant que Loïc nous donne 
les dernières consignes de 
sécurité, nous remarquons un 
quatrième félin dans l’enclos. « 
Mais, ce n’est pas un lionceau. 
Il a des rayures », me dis-je. 
C’est un tigreau ! La surprise 
c’est Tigger, le premier tigre 
né dans la réserve. Cette « 
jeune fille » a quasiment le 
même âge qu’Etosha, Mambo 
et Serengeti. C’était la première grossesse pour maman tigre 
et elle n’a pas pu s’en occuper. « Elle était paniquée et très 
affaiblie. Par ses gestes, nous avons compris qu’elle voulait 
qu’on s’en occupe. Elle n’avait plus de lait. » Ainsi, Tigger a été 
placée avec les lionceaux. Ils s’entendent parfaitement bien et 
c’est la fête tous les jours. Elle passe son temps à jouer avec 
son ballon de basketball ou avec ses trois amis félins. D’ailleurs, 
nous apprenons qu’elle est née d’un croisement entre un tigre 
blanc et une tigresse rousse.  
Nous y sommes enfin ! Nous sommes impatients de les voir de 
plus près et de les caresser. Si Tigger et Etosha sont curieuses 
et s’approchent pour voir les nouveaux arrivés, Mambo ne 
veut pas être dérangé. « Un peu capricieux, le jeune homme 
». Nous sommes quand même chez eux et ce sont eux qui 
décident.  Donc, patience. Au fil des minutes qui passent, 
Mambo se détend et se rapproche du groupe. Loïc nous invite, 
tour à tour, à caresser les « petits monstres »  (comme il les 
surnomme affectueusement). C’est tellement magique de les 
admirer et de les toucher. Bon, j’en ai assez dit. Je vous laisse 
aller découvrir ce bonheur à votre tour. 

Loïc Leclair : « Ce ne sont pas que 
des animaux. Ce sont nos enfants. » 

Si pour certains le lion est « Le Roi de la Jungle », pour d'autres 
il inspire la peur. Safari Adventures souhaite montrer aux gens 
que, traités avec amour et respect, les lions, tigres et guépards 
sont des créatures magnifiques avec qui nous avons la chance 
de partager cette terre. 

Loïc Leclair est la personnification de cet idéal. Animal 
Coordinator, chez Safari Adventures, cela fait quatre ans 
qu’il partage le quotidien de ces félins. Il a commencé en tant 
que Cleaner, comme la plupart de ses collègues. « Personne 
ne commence à un poste élevé ici. Nous partons tous de la 
base  et nous grandissons en fonction de nos forces et nos 
faiblesses », affirme-t-il. Ainsi, après le poste de nettoyeur 
des enclos, il devient handler, puis guide avant d’arriver au 
poste qu’il occupe actuellement. Celui-ci consiste à contrôler 
la nourriture, le poids, le dressage et à prodiguer des soins 
vétérinaires de base aux animaux du parc. En somme, il 
s’occupe de leur bien-être. 
« Notre travail est de comprendre le caractère de chaque 
animal. Les animaux ne sont pas forcés. Ce ne sont pas les 
mêmes animaux qui font les activités toute la journée. Chacun 
préfèrera faire une activité plus qu’une autre. Si l’un ne veut 
pas être touché ou aller marcher, nous allons travailler avec 
un autre qui est plus partant. Les animaux n’ont pas d’emploi 
du temps ici. Nous nous adaptons à eux et pas le contraire », 
explique l’Animal Coordinator. 

Loïc a eu la chance d’assister à la naissance de plusieurs lions 
et du premier tigreau nés dans le parc. Il connaît tous leurs 
faits et gestes.  « Ce ne sont pas que des animaux. Ce sont nos 
enfants. Il n’y a pas un jour qui passe où nous ne savons pas 
comment ils vont, s’ils se sont réveillés de bonne humeur, s’ils 
ont mangé… certains préférèrent le poulet, d’autres du poisson 
ou de la viande rouge. Nous nous adaptons constamment. 
» En fait, Safari Adventures veut offrir une vie paisible à 
ces animaux, qui peuvent vivre entre 18 et 20 ans dans une 
réserve. A l’état sauvage, il faut réduire leur espérance de vie 
de moitié, pour les femelles, et par trois pour les mâles.
Aussi, pour ne pas arriver à une surpopulation dans le parc et, 
en même temps, rester autonome pour les activités, les portées 
sont réduites à une fois l’an. Dans le futur, ce nombre va être 
encore plus réduit, pour arriver à une portée tous les deux ans. 
« Nous  voulons conserver la qualité de vie de nos animaux 
et ne pas arriver à un point où nous serons obligés d’envoyer 
nos animaux ailleurs. » En effet, quand ils sont âgés de deux 
ou trois ans, les animaux sont envoyés en « retraite » dans la 
réserve et c’est la nouvelle génération qui prend la relève pour 
les activités avec les visiteurs. En écoutant le discours de Loïc, 
nous sommes tout simplement admiratifs et lui souhaitons de 
longues années de bonheur avec ses enfants.  

A propos des fondateurs 
Graeme et Julie Bristow, troisième génération de spécialistes des espèces sauvages, ont déménagé à l'île Maurice en 2007. Forts de 
leurs expériences combinées, ils ont créé Safari Adventures : l’un des trois seuls endroits au monde qui permettent l’interaction 
avec de grands félins - une expérience unique entre l’homme et l’animal. Le parc est issu d'un partenariat entre le Bristow du 
Zimbabwe et le groupe Medine à l’île Maurice.
La famille Bristow a une expérience exceptionnelle avec les animaux sauvages. Graeme vient d'une lignée de passionnés de la 
faune. En 1968,  son grand-père, Carl Bristow, a fondé Le Rhone Safari, un parc animalier privé, à Masvingo au Zimbabwe. Quant 
à son père, Vivian Bristow, il a poursuivi cette aventure et a réalisé de nombreux longs métrages, documentaires et publicités pour 
différents pays.  Vivian a voyagé avec ses animaux à travers l'Afrique, au Kenya, au Botswana, en Namibie et en Afrique du Sud. 
Graeme a rencontré son épouse, Julie, au Safari Park de Longleat à Witshire en Angleterre où cette dernière travaillait. Graeme y 
avait ramené des éléphants. Il persuada Julie de le suivre au Zimbabwe où ils se sont mariés. La passion que porte cette famille aux 
animaux en est maintenant à sa quatrième génération.

SAFARI ADVENTURES
Balade dans la savane 

Testé pour vous...

Graeme et Julie Bristow avec leurs enfants
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INFO VISITEURS
HORAIRES
Ouvert tous les jours sauf le jour de Noël, le lendemain de Noël et le 1er Jour de l’An.
Les mois d’été    09:00-17:00 (Octobre à Avril)
Les mois d’hiver 09:00-17:00 (Mai à Septembre)
Ouvert le dimanche pour la visite seulement aucune des marches ou des interactions ou de raid en 4X4 ne sont 
disponibles

Horaires pour la marche
09h00, 10h30, 14h00 et 15h30.
Réservation à l’avance fortement conseillé par au moins 3 à 4 jours.
L’interaction est menée entre 09:00-12:30 et 13:30-16:30 - aucune réservation n’est requise.

TARIFS
Frais d’entrée
Résident : Rs 350
Non-résident : Rs 700
Marche avec les lions : Rs 3500
Interaction (lions ou guépards) : Rs 700
Raid 4x4 : Rs 300
Plus d’informations sur le site internet.

Safari Adventures
Route Royale, Cascavelle

Tel: +230 452 55 46
Mobile: 230 5718 37 6

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.safari-adventures-mauritius.com
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SUCRE:
DE L’INDUSTRIE SUCRIÈRE À L’INDUSTRIE CANNIÈRE 

Pivot du peuplement de l’île et de la société mauricienne, l’industrie sucrière a connu bien des remous depuis les 10-15 dernières années. 
Malgré cela, elle reste ancrée dans l’histoire de notre pays et a su se réinventer afin d’assurer sa pérennité. Plusieurs autres défis sont à relever 

et les échéances sont proches. Incursion dans ce secteur qui, jadis, faisait vivre tout le pays. 
Par Zubair HANSYE

La récolte de canne à sucre bat son plein depuis le mois 
de mai. Tout le pays est effervescence et le restera 
jusqu’en décembre. Sept mois : pour moissonner les 
cultures et arriver à une production nationale de sucre 

estimée à 410 000 tonnes. Ce qui représente une légère hausse 
de 1,9% comparé à la récolte de l’année dernière. Cependant, 
cette hausse ne se traduit pas forcément en plus de gains. A 
contrario, les opérateurs du secteur appréhendent de nouvelles 
pertes cette année. Comment en sommes nous arrivés là ? 
Pourtant, pendant longtemps, l’économie mauricienne s’est 
reposée essentiellement sur le secteur agricole, particulièrement 
la culture de la canne à sucre. 

UNE INDUSTRIE TOURNÉE VERS L’EXPORTATION
La totalité des sucres fabriqués aujourd’hui par l’industrie sont 
des produits de consommation directe à forte valeur ajoutée 
tels que le sucre raffiné de grade européen, ainsi qu’une large 
gamme de sucres non raffinés haut de gamme, appelés sucres 
spéciaux. La majorité des plus de 400 000 tonnes de sucre 
produits annuellement est exportée vers une cinquantaine 
de destinations dans le monde, essentiellement l’Europe. Les 
conditions du marché international dictent, ainsi, l’état de 
santé de l’industrie sucrière mauricienne et les mouvements de 
prix ne nous sont pas toujours favorables, surtout avec la rude 
compétition que nous font les autre pays producteurs de sucre. 
Au point où la production mondiale dépasse la consommation. 
En effet, avec la fluctuation du prix du sucre, il a fallu que le 
secteur mette en place une stratégie afin de survivre dans le 
contexte économique actuel. En 2006, il y a eu une transition 
de l’industrie sucrière à l’industrie cannière. Une série de 
mesures ont été prises avec, entre autres, l’adoption de plans 
stratégiques après consultations avec tous les acteurs des 
secteurs publics et privés. Ensuite, sont venues s’ajouter des 
mesures complémentaires,  notamment l’accélération de 
la centralisation des usines, le raffinage du sucre produit, 
l’augmentation de la production des sucres spéciaux, la mise 
en œuvre des plans de retraite volontaires, l’augmentation de 
la mécanisation des pratiques culturales et la valorisation des 
sous-produits de la canne, telles que la bagasse et la mélasse. 
 
L’industrie sucrière, sous ses beaux jours, contribuait jusqu’à 
20% au Produit Intérieur Brut (PIB) et employait environ 50% 
de la masse active. « Aujourd’hui, le sucre représente seulement 
2% du PIB et 10% des exportations du pays. Nous considérons 
donc que le Sucre et l’île Maurice sont de moins en moins 
liés », indique Jean Arthur Pilot Lagesse, General Manager-
Agriculture de Terragri Ltd. « Néanmoins, cette industrie fait 
partie du patrimoine de notre île et représente une importance 
pour la société et l’environnement. Terra possède plus de 5 800 

hectares sous culture de canne, ce qui contribue grandement 
à l’atténuation du réchauffement climatique. En effet, la canne 
détient une capacité d’absorption de dioxyde de carbone (CO2) 
très importante. Il ne faut pas oublier que ses sous-produits 
sont aussi très valorisés : ainsi nous produisons de l’énergie à 
partir de la bagasse, de l’alcool à partir de la mélasse, et des 
fertilisants bio à partir de la vinasse et des écumes », poursuit-
il. 

UN AVENIR RICHE EN CHALLENGES 
Sur un marché de plus en plus compétitif, l’industrie sucrière 
fait  face à un problème de régression des superficies sous 
culture de canne à sucre. En effet, le prix du sucre est à son plus 
bas depuis l’an 2000. « Dans sa forme actuelle et à des prix de 
sucre avoisinant Rs 12 500 la tonne, l’industrie sucrière locale 
n'est certainement pas viable. La situation se compliquera 
davantage avec l’abolition des quotas en Europe à partir de 
2017, qui entrainera une concurrence encore plus rude sur 
ce marché. D’ici là, il nous faut avoir repensé l’industrie de 
fond en comble et je pense que le rapport LMC*, récemment 
soumis au Gouvernement, contient des pistes de réflexion 
intéressantes et probablement une bonne partie des réponses. 
Toutes les parties prenantes, sans exception, se doivent d’avoir 
une approche objective de la situation et de trouver, dans le 
consensus, des solutions qui garantiront la survie de l’industrie 
sucrière à Maurice », dit Cyril Mayer, Managing Director du 
groupe Terra Mauricia Ltd.

Terra est un groupe d’investissement diversifié. C’est ce qui lui 
permet de prospérer et de maintenir sa profitabilité, comme 
les autres sucriers qui ont diversifiés leurs activités pour 
assurer leur survie.  « Dans un contexte où l’industrie sucrière 
locale fait face à des difficultés, le groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de MRS 3,9 milliards au 31 décembre 2014, avec des 
profits après impôts de Rs 432 millions. Afin de permettre à 
l’industrie de croître à nouveau, des changements radicaux sont 
recommandés avec notamment le rapport de Landell Mills*, 
qui préconise une série de mesures avant la suppression du 
quota de sucre garanti pour le marché européen en 2017. Terra, 
en tant que producteur, compte ainsi prendre des mesures en 
allégeant la structure de l’industrie, en ajoutant plus de valeur à 
son produit et souhaiterait avoir plus d’autonomie sur l’export 
et la vente du sucre », conclut Jean Arthur Pilot Lagesse. 

*Il s’agit d’un rapport préparé par la firme britannique LMC 
International [Landell Mills] sur l'impact socio-économique et 
environnemental, concernant les répercussions sur l'abolition des 
quotas sucriers internes sur le marché de l'Union européenne à 
partir de 2017. 

De 1638 à 1710 – les Hollandais

De 1710 à 1810 – les Français 

La canne a été introduite à Maurice en 1639, lors de 
l'occupation de l'île par les Hollandais qui découvrent  l’île 
en 1598, avant de s’y installer en 1838. La canne s'y est vite 

acclimatée, malgré les ravages des rats. Vers 1695, on réussit 
à fabriquer du sucre noir et en 1696, du sucre blanc. Nous 

ne possédons plus ensuite de renseignements sur la culture 
de la canne et la fabrication du sucre, jusqu'en 1710, date de 

l'évacuation de l'île par les Hollandais. 

Les Français, installés sur l’île depuis 1715, y trouvent des 
cannes sauvages. En 1735, Mahé de Labourdonnais est 

nommé gouverneur de l’Isle de France (Maurice), placée sous 
la tutelle de la Compagnie des Indes françaises. Ce dernier, 
introduit des plants nouveaux et en étend la culture de la 

canne à sucre. La même année, il créé la première sucrerie 
de Maurice à  La Villebague.  Cependant, la production de 
sucre reste faible sous le règne des Français. En août 1810, 
ils remportent la fameuse bataille de Grand-Port contre les 

Anglais.  Cependant, quelques mois après ils cèdent l’île aux 
Anglais lors d’une ultime confrontation dans le Nord de l’île. 

L’industrie sucrière, en tant que telle, est développée durant 
cette période. Les Anglais développent la culture cannière 

sur toute l’île. L’abolition de l’esclavage en 1835, provoque un 
léger ralentissement. En quête  de main-d’œuvre, les Anglais 
engagent environ 45 000 travailleurs indiens pour cultiver les 
champs. A l’apogée de cette industrie, en 1838, il y avait 259 

sucreries à Maurice.

En 2014, dans le cadre de la réforme sucrière, l’usine de Deep 
River–Beau Champ ferme ses portes. Il n’en reste désormais 

que quatre en opération pour produire plus de 400 000 
tonnes de sucre annuellement : Terra, Omnicane, Alteo et 

Médine. 

LE SUCRE ET MAURICE : 
L’HISTOIRE D’UNE NATION 

La canne à sucre est à la base de l’histoire de l’île Maurice et de 
son peuplement. Les champs façonnent les paysages et offrent des 

panoramas majestueux que nous devons à tous ces hommes et 
femmes, qui ont inlassablement extrait de son sol volcanique des 
masses de roches afin de le transformer en une terre fertile. Cette 
industrie est aussi vieille que notre société et elle n’a cessé d’être 
réformée depuis quatre siècles.  Voici un aperçu des débuts de 

cette industrie, si intimement liée à notre nation. 

De 1810 à 1968 – les Anglais

Aujourd’hui
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LES GRANDS SUCRIERS
Quatre millions de tonnes de cannes sont acheminées vers les quatre sucreries du pays annuellement. Les usines travaillent sans relâche 

de mai/juin à décembre, pour transformer les cultures en 400 000 tonnes de sucres raffinés et sucres spéciaux. Présentation. 

Terra est un conglomérat établi à l’île Maurice, opérant au niveau local et régional. Connue 
autrefois sous le nom Harel Frères, la société a commencé par une petite usine sucrière. La 
société a fêté ses 175 d’existence en 2013. 
Terragri Ltd cultive quelque 6 000 hectares de terres sous culture de canne à sucre dans 
la partie nord de l'île (sur un total de 7 000 hectares de terres lui appartenant). Sa société 
sœur, Terra Milling Ltd, est connue à travers le monde entier pour ses sucres spéciaux. Au 
cours d’une année type, l’usine traite quelque 875 000 tonnes de canne à sucre du factory 
area et produit quelque 93 000 tonnes de sucre. 
Depuis l’acquisition du domaine et de la sucrerie de Belle Vue par les frères Victor, 
Pierre, Eugène et Emile Harel le groupe n’a eu de cesse d’agrandir sa base d’actifs grâce 
à plusieurs centralisations et fusions et à diversifier ses activités. Le groupe compte à son 
actif plus de 1300 employés et a su, au fil des années, diversifier ses activités d’une société 
essentiellement axée  sur la production de sucre, vers un conglomérat ayant des intérêts 
dans la production d'énergie, la production d'alcool, la distribution commerciale, le 
développement immobilier, la construction, les loisirs et les services financiers.
Terra s'est étendue en Afrique; elle est présente en Côte d'Ivoire grâce à ses investissements 
dans deux usines de sucre, ainsi qu’au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, au Soudan du Sud et 
au Burundi grâce à ses investissements dans Terravest Limited.  Elle est également présente 
à Madagascar, ayant acquis une participation minoritaire dans Orange Madagascar, ainsi 
qu’à travers Grays Inc. Ltd, l’une de ses filiales, active dans la distillation d'alcool et la 
distribution commerciale.

Omnicane a été lancé en juillet 2009 par un rebranding stratégique de Mon-Trésor & Mon-
Désert Limited (MTMD), dont les origines remontent aux années 1850. 
En 2001, le sud de l'île Maurice abritait pas moins de sept usines de sucre brut destiné à 
l'exportation vers l'Union Européenne. En résultat de la réforme sucrière, les usines de 
Riche-en-Eau, Mon-Trésor, Union-St-Aubin et Savannah ont rationaliser leurs opérations 
dans le sud de l'île Maurice et on formé la Société Usinière du Sud Ltée (SUDS). Le nombre 
de sucreries opérant à Maurice a donc diminué de 17 en 1996, à 11 en 2003. En 2008, 
MTMD transfère ses actifs à SUDS menant à la création d'Omnicane. Ainsi, toute la canne 
à sucre récoltée dans le sud de l'île Maurice est traitée par une seule sucrerie, Omnicane,  
à La Baraque, L’Escalier. Le complexe industriel comprend une sucrerie, une centrale 
thermique et une unité de production d’éthanol.
Les activités principales d’Omnicane sont la culture de canne à sucre, la production de 
sucre et la génération d’énergie à partir de bagasse et de charbon. Omnicane Agriculture 
possède et gère quelque 3 000 hectares de terrain sous culture de canne à sucre dans le sud 
de l’île. Environ 2 800 hectares sont récoltés annuellement, et l’usine produit environ 225 
000 tonnes de canne à sucre par an.  La distillerie de bioéthanol du groupe peut produire 
jusqu'à 24 millions de litres de bioéthanol par an, en fonction du volume de mélasse traitée. 
L’entreprise est également présente en Afrique dans le secteur sucrier (Kenya), l’énergie 
(Rwanda) et compte poursuivre ses activités dans d’autres pays africains.

Médine Limited a fêté ses 100 ans d’existence en 2011. Outre la production de sucre, elle 
a diversifié ses activités dans plusieurs secteurs, dont la distillerie et l’agricole avec un 
patrimoine foncier de 10 700 hectares et quelque 1 800 employés. 
Capitalisant sur l'emplacement géographique privilégié de ses actifs fonciers, dans l’Ouest 
du pays, Médine a placé le développement de biens au cœur de sa vision pour une île 
Maurice durable. Ainsi, Medine Property développe patrimoine immobilier de la société, 
Medine Agriculture injecte un nouvel élan aux activités agricoles du groupe à travers un 
programme de modernisation et de diversification et Medine Leisure gère, exploite et 
développe les activités de loisirs du Groupe, notamment le Casela World of Adventures, 
Tamarina Golf Club et Tamarina Boutique Hotel. 
La canne à sucre est cultivée sur 3 316 hectares de terres, principalement sur la côte 
ouest de l'île Maurice, avec un rendement moyen de 88,8 tonnes de canne par hectare. 
Aujourd'hui, la récolte de Médine est un processus entièrement mécanisé. En 2012, Médine 
et ses partenaires planteurs ont respectivement récolté 276 985 et 82 775 tonnes de canne, 
fournissant un total de 359 760 tonnes de canne à l'usine de Médine.
Construite en 1926, la Medine Distillery & Co. Ltd est à une entreprise qui ne cesse 
d’innover. Elle produit cinq millions de litres d’alcool brut par an, dont la moitié de cette 
production est destinée à l’exportation.

Alteo Limited a vu le jour en 2012, suite à la fusion de Deep-River-Beau-Champ et FUEL en 
un groupe d’investissement multi secteur. La filière cannière reste un des principaux piliers 
de développement, mais la production énergétique, le développement foncier, l’hospitalité 
et le loisir et l’expansion régionale constituent quelques-uns des axes de développement. En 
somme, Alteo met l’accent sur des piliers tels que la durabilité, le développement humain, 
l’expansion internationale, l’expertise mauricienne et sur l’adoption d’une approche 
optimiste.
Alteo Ltd compte un personnel de 2200 personnes. Elle dispose de 11 250 hectares sous 
cannes. L’usine sucrière produit quelque 160 000 tonnes de sucre à partir de 1,5 million de 
tonnes de canne chaque année.
La capacité de production énergétique de la section Energétique est de 62 MW, produit à 
partir de bagasse et de charbon. Le groupe est également engagé dans l’élevage de poulet 
à travers Island Fresh Ltd. Le projet immobilier Anahita Estates and Golf fait aussi partie 
du groupe. Au niveau de l’industrie touristique, Alteo Ltd dispose de 50% du capital de 
Four Seasons Resort Mauritius à Anahita et de 50% du capital de Anahita The Resort. Elle 
dispose également du Domaine de l’Etoile.
L’entreprise possède également des activités cannières en Tanzanie, avec 1 900 employés 
permanents et 1 000 saisonniers. La canne à sucre y est cultivée sur 8 000 hectares pour une 
production de 95 000 tonnes de sucre. À terme l’objectif de Alteo Limited est de produire 
jusqu’à 500 000 tonnes de sucre au total à Maurice et dans la région africaine.
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50 687 hectares 
de superficie sous culture 
de canne à sucre en 2014

4 000 000 tonnes 
de cannes à sucre 
récoltées par an 

410 000 tonnes 
de sucre produit en 2015, 

selon les estimations 

25% 
de la production 

électrique nationale, à 
partir de la bagasse
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L‘AVENTURE DU SUCRE 

L’Aventure du Sucre, situé à l’entrée du village historique de 
Pamplemousses dans le cœur du Domaine de Beau-Pan, un 
lieu chargé d’histoire qui a vu le jour en 2002. A la fermeture 
de l’usine sucrière, du même nom que le domaine, en 1999, 
le site a connu une transformation complète pour devenir 
un véritable espace de culture historique, scientifique et 
technique. Ce musée, unique en son genre, nous conte 
l’Aventure de ce Sucre qui bâtit l’île Maurice.
« Il faut dire que ce site d’interprétation a été pensé par Claude 
Fauque, une muséologue française spécialiste de ce type de 
concept. L’idée était de rendre le sujet vivant en proposant un 
parcours de découverte orienté à la fois sur l’histoire - celle 
du sucre, intimement liée à celle du pays – et sur l’avenir, 
en mettant l’accent sur les agro ressources et les enjeux qui 

mobilisent la filière sucre. Nous sommes passés ces deux 
dernières décennies d’une industrie sucrière à une industrie 
cannière avec une diversification des activités comme l’énergie 
avec la bagasse, le rhum avec la mélasse, la production 
de fertilisants avec les boues… autant d’activités qui sont 
représentées dans  les différents pavillons », dit Sandrine 
Marrier D’Unienville, responsable de la communication de 
l’Aventure du Sucre. 
Le site s’étend sur 5 000 m2, sur les terres du groupe sucrier 
Terra, parfaitement aménagés afin de faire voyager le visiteur 
en cinq grandes étapes : l’histoire de Maurice, la fabrication 
du sucre, le pavillon de la canne, les routes économiques du 
sucre et la fabrication du rhum. A la fin de ce parcours, autour 
des équipements techniques servant à la fabrication du sucre, 
vous deviendrez familier avec la fabuleuse histoire du sucre et 
de son impact sur le pays. Ensuite, le visiteur  est guidé vers le 
Village Boutik, où la visite se poursuit avec la dégustation des 
sucres spéciaux et de fameux rhums de la Maison New Grove. 
La visite du musée est soutenue  par plus de trente films et 
documentaires, ainsi que des quizz et de multiples supports 
modernes et interactifs. Tout le site est bilingue anglais et 
français. Une application mobile en 5 langues – Allemand, 
Espagnol, Italien, Mandarin et Russe -  la SmartApp, est 
également disponible pour les étrangers non francophones ou 
anglophones. Cette application mobile, lisible sur tablette et 
Smartphone, met en avant les principaux thèmes du parcours 
et explique la dégustation des 12 variétés de sucres spéciaux et 
des rhums mauriciens du Village Boutik.

Le succès de l’Aventure du Sucre repose autant sur les 
vacanciers que sur les Mauriciens. Le site emploie une 
soixantaine de personnes et accueille environ 80 000 visiteurs 
par an, dont une bonne partie de mauriciens. Le musée est 
souvent visité par de nombreux élèves, afin de mieux découvrir 
leur histoire et  mieux comprendre les évolutions récentes 
de l’industrie cannière. Les entreprises offrent également la 
visite à leurs employés dans le cadre de sorties organisées. En 
plus de la visite, l’Aventure du Sucre propose des expositions 
temporaires et, depuis peu, une activité autour de la coupe 
de la canne. 
Pour finir votre visite en beauté, vous pouvez prendre une 
pause gastronomique au restaurant le Fangourin, qui fait 
partie du domaine. Cette table propose une cuisine qui marie 
à merveille tradition et modernité. Elle repose largement sur 
les produits frais du terroir : poisson, cerf, mais aussi légumes 
tropicaux et fruits exotiques. Tous les plats sont préparés pour 
répondre aux exigences de la gastronomie moderne, avec une 
touche locale. 

Tarifs entrée membres (mauriciens et résidents)
Adulte: Rs 150

Gratuit pour les moins de 6 ans
Ouvert 7/7 – De 9h00 à 17h00

L’Aventure du Sucre
Beau Plan, Pamplemousses

Tel : +230 243 7900
Site web: www.aventuredusucre.com

Schéma de Fabrication du sucre
Plan view of sugar processing
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L’île Maurice se découvre également par sa cuisine. Que ce soit les gajacks (amuse-gueule) que vous trouvez chez les marchands ambulants sur 

les plages ou au marché, les plats dégustés dans les restaurants locaux ou les mets servis quotidiennement dans les foyers mauriciens, nous vous 
proposerons chaque mois une recette différente et facile à réaliser chez vous.

Recette fournie par Je papote food & travel blog
Ce blog est l’œuvre de Céline, une franco-mauricienne et originaire de la région parisienne. Elle habite actuellement à Grenoble et a créé Je papote en 2009 dans l’idée de 

partager ses recettes de cuisine. L’île Maurice tient une place importante sur le blog où Céline partage son amour pour la cuisine et son pays natal avec les internautes. 
Retrouvez plus d’informations sur www.je-papote.com

Napolitaines
Pour les biscuits 
– 250g de farine

- 175g de beurre (ramolli)
- Confiture de goyave

 (peut être remplacée par de la confiture à la fraise).

Pour le glaçage
– Du sucre glace
- de l’eau froide

- colorant alimentaire rouge

Préparation

Bien que la recette paraisse simple, il est préférable de prendre une après-midi pour la réaliser. 
Certaines étapes sont assez délicates, alors patience !

- Ensuite, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, aplatissez votre pâte, épaisseur 3 mm ou plus.

- Découpez délicatement des petits cercles à l'aide d'un emporte pièce et placez les biscuits sur une plaque à 
pâtisserie (ou un plat beurré).

- Faites cuire à 180-190° (thermostat 6) pendant 20-30 minutes. Surveillez la cuisson: les biscuits napolitaines 
ne doivent pas être dorés.

- Laissez refroidir avant de déplacer les biscuits.

Glaçage
- En attendant que les biscuits refroidissent, préparez le glaçage. Pour cela, mettez dans un saladier 
du sucre glace en bonne quantité. Remplissez une bonne tasse d'eau froide et ajoutez un peu d'eau et 
mélangez bien. Rajoutez le colorant alimentaire. Le sucre et l'eau doivent former une pate. 
Si c'est trop épais, rajoutez de l'eau et mélangez bien. 
Si c'est trop liquide, rajoutez du sucre. 

- Une fois les biscuits refroidis, montez les napolitaines : collez 2 biscuits ensemble en mettant de la 
confiture entre les 2 biscuits puis couvrez les de glaçage. 
Pour bien repartir le glaçage,il est conseillé de poser vos napolitaines sur une grille
 (le glaçage coulera en dessous et recouvrira en même temps toute la surface.)

Bonne dégustation !

Biscuits
- Versez dans un grand récipient la farine et le beurre ramolli que vous aurez coupé en petits morceaux.

- Puis, travaillez votre pâte longuement du bout des doigts. Cette étape est très importante, car si vous ne 
la pétrissez pas assez, votre pâte s’effritera.

- Une fois votre pâte bien travaillée, formez une boule. Si vous n’y arrivez pas, c’est que vous n’avez 
surement pas assez travaillé votre pâte. Recommencez le travail de la pâte dans ce cas là.
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ZOOM SUR... LA PIPANGAILLE

Un des légumes typiques de la cuisine créole est le Pipangaille. 

Appelé Luffa ou Loofah en Europe, ce légume vient de la famille des cucurbitacées et 
pousse généralement dans des régions tropicales et sous-tropicales.  

Le genre est appelé zika en assamais, si gua en mandarin, Turai en hindi, Gisoda en 
gujarati, heeray kayi en kannada, wetakolu in cingalais, mướp khía en vietnamien, 
patola en tagalog, kabatiti en ilocano, gambas ou oyong en indonésien, et pipangaille 

à l'île Maurice et à La Réunion, entre autres appelations de par le monde. 

A Maurice, il est cuisiné en fricassé, comme accompagnement ou en plat avec des 
chevrettes sèches. La peau est  également utilisée pour faire de Satini, variante 

mauricienne pour le chutney. 
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La mode

en avant-garde !
Par Jasmina Ruben, Styliste 

@ J RUBEN STYLING

Cet hiver prenez une longueur d’avance ! Nous avons repéré, pour vous, les 
tendances à suivre dès maintenant, sorties tout droit des catwalks automne-
hiver 2015/2016.

Même sous le ciel azur de l’hiver mauricien, nos tenues d’été ne suffisent pas. Entre 
journées pluvieuses et soirées fraîches, voici des pièces que vous pourrez facilement 
adapter à notre météo locale, avec un plus: être ultra fashion.

LES 70’S REVISITÉES

Ce style revient en force dans nos penderies.  Des motifs aux coupes, il y en aura pour tous 
les goûts. On reconnaît facilement le look ‘hippy chic’ des 70’s avec son mixe de matières, 
d’imprimés, ses camaïeux de marrons, oranges et jaunes, ses longues franges un peu partout, 
ses robes longues, son velours, son daim, et ses broderies. 

À vous les longues robes boho, à imprimés floraux style tapisserie. Nous en avons repéré de très 
belles chez la marque Made in Mauritius, Tafta. Idéalement accessoirisées de bottines lacées 
et d’un sac à frange pour rester dans l’esprit 70’s. Autre pièce phare vue sur les catwalks de 
Milan, Paris, Londres et New York, est le combi-pantalon en denim. Cet ensemble, qui était la 
star des seventies fait son grand retour. Qu’il soit casual, donc plutôt ample ou près du corps en 
style working-women, on s’y glisse en moins de deux.  Outre l’aspect pratique, il peut se styliser 
à l’infinie, avec des accessoires bohêmes et une ceinture à la taille – grand phénomène des 
catwalks, car vu sur plus de 99% des défilés de la saison automne-hiver 2015/2016. 

LE COME BACK DU LOOK PREPPY

Voici le retour des grosses laines douillettes sur les catwalks. Pourquoi ne pas en profiter pour 
sortir les nôtres ! En laine, en cashmere, tricot ou autres matériaux doux, le style c’est de le 
porter en oversize, avec un col bien en évidence. 

Le preppy look is back ! Pour rappel, ce style plutôt sage reste dans le casual chic. Un mélange 
de parfaites étudiantes, aux tons masculin-féminin et une attitude plutôt désinvolte, mais chic. 
On porte notre pull oversize sur des jupes midi asymétriques ou des pantalons de tailleur pied 
de bottes. Surtout, on le laisse loose : le look c’est d’être chic mais de ne pas en faire des masses. 
Quant au col, qui se fait star sur les défilés, il peut faire partie d’une chemise ou pas. Eh oui ! 
Maintenant, les cols se vendent comme des colliers. Le col roulé est tout aussi in. 

Pour compléter le look preppy, il est plus qu'inévitable que l’on se chausse de derbies. Ces 
chaussures très scolaires, mais pas sévères, souvent vernies, lacées, bi ou tricolores, elles 
deviennent incontournables pour se la jouer preppy cool !

LE FAUX FUR A TOUT BON

Le gilet en faux poils est le must have pour la saison prochaine ! Souvent fantaisiste est colorée, 
la fausse fourrure apporte une touche d’excentricité à toute tenue. De quoi réveiller un look un 
peu terne en hiver. 
La fourrure synthétique pare les vestes et gilets de l’hiver 2015 dans les capuches ou autour 
d’un col.  Nous en avons déniché un très beau chez In'Am. Le plus de ce gilet, est qu’il se marie 
à presque tous les styles et looks. Il se porte aussi bien sur un slim en faux cuir avec blouse ou 
pull, tout comme sur une robe longue ou courte avec des cuissards et un feutre sobre de tons 
foncés, pour rester sur la touche rétro.

LA MARINIÈRE INDÉMODABLE

Décidément, depuis que Jean-Paul Gaultier en a fait sa muse dans les années 80, la marinière 
ne cesse de refaire surface dans les collections de  prêt-à-porter. Bien qu’on ne l’ait pas vue 
depuis quelque temps, elle a décidé de revenir nous souligner de ses lignes indémodables. 
Petit twist, les rayures sont colorées ou sont sur des petites robes en maille, portées avec veste 
3/4 et cuissarde haute. 

Voilà donc quelques idées faciles, pour ne pas se prendre la tête le matin devant sa garde-
robe et rester au chaud et en style, pendant ce dernier petit mois de fraîcheur.

Carnet D’adresse

La Boutique 
(Tafta, Tafta Too & White Mischief)

Tel : 263-1744. Grand-Bay, Route Royale & 
Sunset Boulevard 

In’Am
Sunset Boulevard, Grand-Baie  /  Tel: 263-9067

Jasmina Ruben. Styliste 
Facebook & Instagram: Jasmina Ruben Stylist

Mail: jrubenstyling@gmail.com
Site Web: www.jrubenstyling.com

Tel: 5 855 1949 

J. Crew

Isabelle Marant

River Island

BCBG Max Azria
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Une athlète surdouée

Cette jeune athlète franco-mauricienne de 15 ans, est une 
vraie passionnée de natation et de sports en général. A 
son jeune âge, elle a déjà remporté plusieurs titres en 
France et en Europe, notamment celui de Championne de 
France minimes et de Championne d’Europe Juniors de 
natation en eau libre. Nous l’avons rencontré lors de ses 
vacances à Maurice, en compagnie de sa mère, Patricia 
Cassignol, gérante du restaurant Les Canisses à Grand-
Baie. Portrait. 

Aux premiers abords, Océane ressemble à toute les autres 
jeunes filles de son âge. Personne ne pourrait deviner quelle 
graine de championne sommeille en elle.  Tout commence à 
l’âge de 10 ans. « Ma mère m’emmenait à la piscine tous les 
jours. Ensuite, j’ai commencé les compétitions et, de fil en 
aiguille, on a commencé à me dire que j’avais du potentiel 
pour aller encore plus loin. Ainsi, je me suis sérieusement 
concentrée sur les compétitions », nous raconte la championne 
de France. Sa motivation : « C’est l’envie de gagner ! » 

Il faut dire que chez les Cassignols, le sport c’est une affaire 
de famille. Océane est la benjamine d’une famille de cinq 
enfants, un frère et deux demi-sœurs. Son père, Eric, s’est déjà 

essayée à des compétitions de Formule 1 et au championnat 
du monde de pêche au gros, alors que sa sœur a été sept fois 
sélectionnée pour l’équipe de France de Rugby. Donc, c’est une 
motivation commune dans la famille. 

Encouragée par ses parents, Océane continue à s’entraîner et 
participe à diverses compétions de natation départementales 
et régionales. Depuis 2012, la jeune athlète s’entraine avec 
Philippe Lucas – l’ancien coach de Laure Manaudou – et 
participe à plusieurs autres compétitions sportives. En mars, 
elle se fait remarquer en accédant à la deuxième place du 
podium lors de l’Aquathlon Indoor de Vittel. Les journalistes 
français la qualifient « d’athlète surdouée qui s’amuse à faire 
du triathlon », car ce n’est pas sa discipline de prédilection. 
En fait, Océane Cassignol est licenciée au Grand Narbonne 
Triathlon et à l’AAS Sarcelles Natation 95. Plus jeune, elle a 
également fait de l’équitation et elle monte toujours à  cheval 
quand elle a du temps libre. 

Il semble que l’année 2015 soit le début d’une longue 
carrière pour elle. En février, elle est sacrée championne de 
France minimes et en juillet dernier elle remporte le  titre de 
Championne d’Europe Juniors du 5 km natation en eau libre. « 
Je vais continuer à faire de l’eau libre et me concentrer encore 
plus l’année  prochaine, en espérant être qualifiée à nouveau 
pour le championnat d’Europe », dit-elle. 

Océane a fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. L’an 
dernier elle a quitté l’école pour poursuivre sa passion. 
Néanmoins, elle prend des cours par correspondance et essaye 
de s’accrocher à sa formation académique, tant bien que mal. 
« Je n’arrivais plus à suivre à l’école. Je dois m’entraîner deux 
fois par jour et je ratais des cours. C’est super dur et je ne sais 
pas si je vais arriver à poursuivre mes études. Mes parents me 
soutiennent. Ils ont accepté mon choix et c’est très important 
pour moi ». 

Par ailleurs, la jeune championne de France a toujours vécu en 
France, mais elle vient à Maurice tous les ans pour profiter des 
vacances avec les proches. Elle n’a pas encore fait son choix 
et ne sait pas dans quel pays elle se voit dans le futur. Pour 
le moment, sa carrière d’athlète la pousse à rester en France, 
tout en gardant Maurice dans son cœur.

Le saviez-vous ?
Le drapeau de Maurice, couramment appelé en français Le Quadricolore ou Les Quatre Bandes et en anglais The Four Stripes, 
a été adopté le 12 mars 1968 à l’occasion de l’indépendance du pays. Il est constitué de quatre bandes horizontales de mêmes 

proportions et de quatre couleurs différentes.
Le rouge est la couleur du sang versé par les esclaves au temps de la colonisation 

Le bleu : la couleur du ciel et de l’océan (Océan Indien) 

Le jaune : le soleil de l’unité et le rêve de purification 

Le vert : la nature luxuriante et les champs de canne à sucre qui recouvraient à 90 % l’île Maurice et qui représentaient, jadis, un des trois piliers 
de l’économie mauricienne.

Sport

OCÉANE 
CASSIGNOL : 
CHAMPIONNE 

D’EUROPE 
MINIMES EN 
EAU-LIBRE 



Louka Pitot : 
vice-champion du monde 
de Freestyle junior
Une bande de kitesurfeurs professionnels ont débarqué sur nos 
côtes durant le mois d’août. Ils profitent de la disponibilité de nos 
plages et du temps idéal pour le kitesurf, en cette basse saison 
touristique. L’eau turquoise, le soleil, le vent et l’amitié a attiré ces 
futurs grands champions internationaux chez nous. 

Louka Pitot, vice-champion du monde de free-style 
dans la catégorie des moins de 17 ans lors des Virgin 
Kitesurf World Championships (VKWC) – Youth 
Cup à Costa Brava, en Espagne, recevait ses 
amis, kitesurfeurs internationaux, actuellement 
en vacances à Maurice. Parmi eux, Nicolas 
Delmas champion de France de Kitesurf 
Freestyle Junior 2015. Nous les avons 
rencontrés à Pereybere, alors qu’ils rentraient 
d’une sortie plage entre amis.  

Le jeune espoir du kite mauricien, Louka Pitot, 
n’est pas un nouveau venu sur la scène du kitesurf 
international. L’an dernier, le franco-mauricien 
avait décroché le titre de champion de France de 
Kitesurf Freestyle Junior, ainsi que la septième 
place lors des championnats du monde. Cette 
année, s’il a eu de la chance en Espagne en juin, c’est 
une blessure qui l’a desservi lors du championnat 
de France en juillet dernier. Cependant, il ne se 
décourage pas et continue à s’entrainer avec son ami, 
Simon Lamusse. 
« Je suis très heureux de ma performance. Je voulais 
absolument faire un podium et j’y suis arrivé. L’année 
prochaine  j’aurai 17 ans et je passerai dans la catégorie 
des adultes. Ça va être beaucoup plus difficile. Pour le 
moment je me concentre sur le championnat d’Europe, 
qui se tiendra en France en mai 2016. D’ailleurs mes amis sont 
également là pour s’entrainer en vue des compétitions de l’année 
prochaine », indique le jeune homme. Interrogé sur le choix de 
participer aux événements de kitesurf internationaux au lieu de 
ceux organisés en local, il indique que ce n’est pas l’envie qui lui 

manque : « J’ai d’ailleurs remporté la première place du podium 
pour le Freestyle du Kiteival Mauritius en 2014. » Le problème 
c’est que cette discipline n’est pas très prisée à Maurice.
« Auparavant, beaucoup de jeunes mauriciens s’intéressaient 
au kitesurf. Malheureusement, ils ont quasiment tous arrêté 
d’en faire. Je pense que la raison est le manque de motivation 
et le fait qu’il n’y ait pas assez de freestylers à Maurice. Dans 
la plupart des compétitions organisées ici, ce sont les courses 

qui comptent le plus de participants. La course c’est 
pour les vieux (rires). J’invite les jeunes à se mettre 
au kitesurf. »

Simon Lamusse le rejoint dans son analyse : «  
Il n’y a pas assez de freestylers de haut niveau 
à Maurice. C’est pourquoi sous sommes 
obligés d’aller vivre notre passion lors des 

compétitions internationales », avance-t-il. 
Ce  jeune Mauricien a commencé le kitesurf à l’âge 

de 11 ans, tout comme Louka. Il a été le champion de 
la catégorie Freestyle lors de la première édition du  
Rodrigues International Kitesurf Festival en 2013. Ce 
qui lui a permis de se faire remarquer et d’être sponsorisé  
pour le championnat du monde Junior de Freestyle 
2014. Il a également participé aux championnats 
d’Europe cette année, où il a fini à la cinquième place 

dans sa catégorie. Par contre, n’étant pas Français, il ne 
peut pas participer au Championnat de France. 

Les compétitions internationales sont également 
l’occasion de se comparer aux autres compétiteurs 
de haut niveau et également de se faire des amis. «Ca 
nous motive à nous améliorer et nous continuons 
à nous entrainer pour les prochaines compétitions. 
Nous rencontrons les mêmes personnes lors de chaque 
compétition et ça finit par créer des liens solides, 
comme c’est le cas avec nos amis aujourd’hui. »
Les deux amis se retrouvent le plus souvent possible 

afin de s’entrainer sur leur spot préféré, devant l’hôtel 
Blumarine Attitude dans le nord de l’île, où Louka a commencé 
le kitesurf. Quand ils ne peuvent pas se voir, ils s’entraînent 
chacun de leur côté et se motive via Internet. A chaque fois 
qu’on fait de belles figures on s’enregistre et on s’envoie la vidéo 
l’un à l’autre. Ainsi,  on se met la pression, pour arriver à faire la 
même figure, voire plus. »
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Nicolas Delmas : Champion de France de 
Kitesurf Freestyle Junior 2015 

Vice-champion de France Freestyle Junior 2014, derrière Louka 
Pitot, l’Héraultais Nicolas Delmas s’est préparé très intensément 
pour l’édition 2015. Le jeune homme, à 18 ans, a bien fait 
puisque sa palette de tricks et sa facilité à les réaliser l’ont 
consacré champion de France Junior. Lors de notre rencontre, 
il a accepté de nous parler de son parcours. « J’ai commencé 
le kitesurf à 13 ans, en voulant suivre ma sœur ainée qui en 
faisait déjà. Ça m’a plu et j’ai continué accompagné par un ami. 
Il a arrêté, mais moi j’ai choisi de continuer. J’ai progressé en 
naviguant avec d’autres personnes et en regardant des vidéos 
sur Internet. Ensuite, je me suis lancé dans des compétitions. 
Ça fait déjà quatre années consécutives que je participe à la 
Coupe d’Europe. » C’est sa première visite à l’île Maurice et 
pour reprendre ses propres mots, « c’est parfait ». Il profite de ce 
séjour pour s’entraîner. « Il fait beau, l’eau est turquoise, le vent 
est régulier, c’est parfait quand la force du vent est bien. C’est 
vrai qu’il y a beaucoup plus de motivation chez nous. Au moins 
30 personnes s’entraînent sur un seul endroit, alors qu’ici ils 
sont deux. C’est une bonne chose quand il y a plein de monde 
pour se motiver, mais en même temps cela gêne, car on manque 
d’espace. » Le champion de France n’a pas participé au VKWC 
cette année. A 18 ans, il sera directement propulsé dans la 
catégorie des adultes. Ainsi, il a préféré s’entraîner pendant une 
année avant de se confronter aux grands du monde du kitesurf. 
L’objectif pour le moment c’est de participer aux qualifications 
de la VKWC. 

Nino Liboni : Jeune espoir du Kite Surf 

Ce jeune Français de 14 ans fait parler de lui depuis déjà 
quelques années. Nous l’avons également rencontré chez Louka 
Pitot. Suivi de près par son père, il a commencé le kitesurf dès 
l’âge de neuf ans. Il n’a pas mis longtemps avant de se lancer 
dans les compétitions, ayant comme coach pour les figures son 
ami, Nicolas Delmasse.   Aujourd’hui, Nino a déjà plusieurs 
titres à son palmarès et trace son chemin pour figurer parmi 
les grands champions du futur. En 2014, il a terminé troisième 
sur le podium lors de la 10ème édition de la Coupe d’Europe 
Junior de Freestyle. Cette année, il a fini 2ème de sa catégorie et 
4ème lors de la récente VKWC à Costa Brava, en Espagne. On 
lui souhaite de continuer à monter en puissance. 

Des champions de Kitesurf Freestyle 
internationaux s’entraînent à Maurice

Le problème 
c’est que cette 
discipline n’est 

pas très prisée à 
Maurice (...)

J’invite les jeunes 
à se mettre au 

kitesurf.
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Assurances

Coiffure-esthétique

Comptabilité

Décoration

Change
SHIBANI FINANCE
Tel. : (+230) 203 7777
Email : shibanifinance@intnet.mu
Airport - Arrival & Departure Counter
Belle Mare - Bremen House, Royal Road
Curepipe - Sunsheel Complex, Royal Road
Flacq - Rosunnally Building, St. Ursule Road
Flic En Flac - Nenuphar Complex, Royal Road
Grand Baie - Les Mirabelles, La Salette Road
Goodlands - Fattegoolam Building, Royal Road
La Preneuse - La Tourelle View, Royal Road, La Mivoie
Mahébourg - Patten Court, Royal Road
Port Louis :
- Cnr Corderie and Quay Str.
- K. Sunasse & Sons Building
- 8, Sir W. Newton Str.
- NPF Building
Quatre Bornes - George Town Building, St Jean Road
Rose Hill - Arcades Sunassee, Av. John Kennedy
Trou Aux Biches - Royal Road

JOGLO GALLERY
Grand baie - 58, Sottise Road
Tel. : 263 7863
Facebook : Joglo Gallery

ASSUREXPAT
Quatre Bornes - 83 Avenue Trianon 
Tel : (+230) 465 18 81
Mob : (+230) 52 54 79 99
www.assurexpat.com

NAVITAS
Floréal - Navitas House, Georges Guibert Street
Tel. : (+230) 605 1700
www.navitascorporate.com

Conseil
NEGO RELATIONS MARKETING
Grand Baie - La Croisette
Mobile : (+230) 52 54 66 71

Gourmandises

VIDA E CAFFE
Bagatelle - London Way Black River 
Grand Baie - La Croisette - Grand Baie Business Park
Bagatelle - Shopping Centre

PAINS ET MOULINS - Boulangerie
Grand Baie - Chemin 20 pieds
Floréal - Rue Emile Noos

LE FOURNIL - Boulangerie
Pointe aux Cannoniers - Royal road

LISING AND CO
Port Louis - 32 royal street.
Tel : 216 4875
Grand Baie - Chemin 20 pieds, Grand Bay Busines Park
Tel : 263 6598
Email : showroom@lisinggroup.com

LE DERNIER COMPTOIR
Tamarin - Royal Road, La Mivoie
Tel. : 483 1752  //  Mobile : 5252 9434
www.lederniercomptoir.com
TUTTI FRUTTI
Rivière Noire - Garden Center, La Mivoie
Tel : +230 483 6467 // +230 483 5433
celine@tuttifrutti.mu  //  www.tuttifrutti.mu

LE SQUARE BEAUTE
Pereybere - Royal Road
Tel : 263 6777
Page Facebook : Le Square Beauté

MULTIBOX 
Self storage / Garde meuble
Cottage - Forbach road
Bambous - Geoffroy Road, Industrial Zone
Tel : 52 55 23 23
www.multibox.mu

AI BROKER INSURANCES
Calebasses - The Junction Hub, Block B, 1st floor
Tel : (+230) 243 73 33
info@aibroker.mu
www.aibroker.com

Votre publicité ici
pour seulement Rs 535 par jour !*

Demandez un devis gratuit 
au 52 54 66 71 ou à pub@lagazette.mu

*Prix pour une demi page pour 12 parutions

Equipements de la maison
IXINA
Forbach - Circle Square
Tel : 244 31 63 
email : info@ixina.mu
www.ixina.mu // Facebook : Ixina Ile Maurice

BEAUTY HAIR SHOP
Grand Baie - Racket Road (rue du Bazar)
Tel : 54408883

Découverte
L’AVENTURE DU SUCRE
Pamplemousse - Beau Plan
Tel : 243 79 00
www.aventuredusucre.com

LE BOUNTY
Croisières sur-mesure dans le Nord
Tel : 263 54 19  /  54 21 77 31
Email : lebountyboat@gmail.com
Page Facebook : Le Bounty



35La gazette - septembre 2015



36 La gazette - septembre 2015

Docteur Dodo

Bien manger pour des cheveux plus beaux, plus forts 

Le cheveu (comme la peau), est le reflet direct de notre santé. Si notre alimentation est trop grasse, 
trop déséquilibrée, inutile de s'attendre à des longueurs souples, brillantes et pleines de vitalité.

Il faut faire attention à son assiette. Plus que jamais, elle doit être la plus équilibrée possible, pour 
qu'elle apporte aux cheveux tous les nutriments nécessaires. Ainsi, si l'on évite au maximum les sucres 
raffinés, on privilégie fruits, légumes (notamment les carottes, tomates et épinards pour leur vitamine 
B8 anti-chute), féculents et laitages. Il faut également veiller à inclure un apport conséquent en zinc, 
régulateur de sébum (poissons, crustacés etc.) à nos menus. Surtout, il faut apporter diverses sources 
de protéines, indispensables à la santé de la fibre. Finalement, pour doper des longueurs fatiguées, on 

saupoudre la salade de levure de bière, riche en vitamine B.
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Immobilier

Internet-informatique

Institutionnels

Librairie - Presse

Mode

Annuaire professionnel

SOUTH AFRICA HIGH COMISSION
Port Louis - 4th Floor, BAI Building, 25 Pope Hennessy 
Street
Phone : (+230) 212 69 25 / (+230) 212 69 26
Email : sahcadm@intnet.mu / sahc@intnet.mu

THE MAURITIUS CHAMBER OF COMMERCE AND 
INDUSTRY
Port Louis - 3, Royal Street
(230) 208 33 01
www.mcci.org

MAURITIUS TOURISM PROMOTION AUTHORITY 
(MTPA) / OFFICE DU TOURISME
Port Louis - Rue President John Kennedy, 11ème étage, 
Air Mauritius Centre
Tel : (+230) 210 1545
www.tourism-mauritius.mu

KARL KAISER
Grand Baie - Sunset Boulevard
Tel : (+230) 263 4890
Port Louis - Caudan Waterfront
Tel : (+230) 211 7262
Arsenal - Route royale
Tel : (+230) 249 2296
www.karlkaisergroup.com

FOUR SEASONS RESORT 
AT ANAHITA
Beau Champ
Tel : 402 31 00
reservations.mas@fourseasons.com
www.fourseasons.com/Mauritius

LIBRAIRIE LE TREFLE
Curepipe - Aracades Currimjee
Tel : (+230) 676 30 25
www.librairieletreflemu.com

COTON DES ILES
Albion - Club Med
Anse La Raie - Bleu Marina
Balaclava - Hôtel Le Méridien
Balaclava - Intercontinental
Grand Baie - Sunset Boulevard
Port Louis - Caudan Waterfront
Page Facebook : Coton des Iles

HUGO BOSS
Aéroport SSR International Airport
Arsenal - Royal Road
Bagatelle Mall of Mauritius
Belle Mare - Coastal Road
Grand Baie - La Croisette Shopping Centre
Port Louis - Caudan Waterfront
www.fashionstylemauritius.com

RALPH LAUREN
Arsenal - Royal Road
Bagatelle Mall of Mauritius
Belle Mare - Coastal Road
Phoenix - Centre Commercial
Port Louis - Caudan Waterfront
www.fashionstylemauritius.com

MANGO
Bagatelle Mall of Mauritius
Grand Baie - La Croisette Shopping Centre
Phoenix - Centre Commercial
Port Louis - Caudan Waterfront
www.fashionstylemauritius.com

TOMMMY HILFIGER
Bagatelle Mall of Mauritius
www.fashionstylemauritius.com

WEBS 800
Tel : +230 59 40 23 37
info@webs800.com
www.webs800.com

Imprimeur
RICHIC
Trou aux Biches - Royal Road
Tél :  (+230) 265 70 42
Email : richic@intnet.mu
www.richic.net

CITADEL
Bagatelle - Cascavelle - Caudan (Port Louis) - Grand 
Baie La Croisette - Phoenix - Rue Bazar (Port Louis) 
- Riche Terre - Super U Grand Baie - Trianon
www.citadel.mu

RIU HOTEL
Le Morne - Pointe Sud Ouest
Tél :  (+230) 650 42 03
www.riu.com

HENESSY PARK HOTEL
Ebène - 65, Ebène Cybercity
Tél :  (+230) 403 72 00
info@indigohotels.com
www.henessyhotel.com

LE SURCOUF
Belle Mare - Coastal Road
Tél :  (+230) 415 18 00
surcouf@intnet.mu
www.lesurcouf.mu

L’ESPRIT LIBRE
Pointe aux Cannonniers - Route royale
Tel : (+230) 269 1159 ou (+230) 5974 3193
contact@espritlibremaurice.com
www.espritlibremaurice.com

Parc animalier

SAFARI ADVENTURES 
Cascavelle - Royal Road
Tél :  (+230) 452 55 46 
Mobile : 57 18 37 69
Email : info@safariadventures.mu
www.safari-adventures-mauritius.com

Hôtels-villas

ZILWA ATTITUDE
Calodyne - Royal Road
Tel : 204 98 00
www.hotels-attitude.com

COIN DE MIRE ATTITUDE
Bain Boeuf - Royal Road
Tel : 204 99 00
www.hotels-attitude.com

EMERAUDE BEACH ATTITUDE
Belle Mare - Royal Road
Tel : 401 14 00
www.hotels-attitude.com

FRIDAY ATTITUDE
Trou d’Eau Douce - La Pelouse
Tel : 402 70 70
www.hotels-attitude.com

RECIF ATTITUDE
Pointe Aux Piments - Royal Road
Tel : 261 04 44
www.hotels-attitude.com

TROPICAL ATTITUDE
Trou d’Eau Douce - La Pelouse
Tel : 480 13 00
www.hotels-attitude.com

CORAL AZUR BEACH RESORT
Mont Choisy - Coastal Road
Tel : (+230) 265 6070

GANT
Bagatelle Mall of Mauritius
www.fashionstylemauritius.com

ETAM
Bagatelle Mall of Mauritius
www.fashionstylemauritius.com

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
FRANCE MAURICE
www.ccifm.mu
Ebène, Cyber Cité - Blue Tower (ex Tour Infinity), 
Rue de l'Institut, Rez-de-chaussée
Tél : +230 466 90 30
Email : secretariat@ccifm.mu
Page Facebook : ccfm

AMBASSADE DE FRANCE
www.ambafrance-mu.org
 Chancellerie diplomatique
Port Louis - 14, rue Saint Georges
Tel : +(230) 20 20 100
Email : consulat.port-louis-amba@diplomatie.gouv.fr
Visas, registre, état civil, nationalité, passeports, cartes 
d’identité, et autres démarches administratives
Port Louis - 5 rue Auguste Rouget
Tel : +(230) 20 20 100
Email : admin-francais.port-louis-amba@diplomatie.gouv.fr

LES VILLAS INTEMPORELLES
Grand Baie - Chemin 20 pieds
Tél :  (+230) 54 43 27 88 
Email : info@blackrockconcept.com
www.blackrockconcept.com

PERLE DE PEREYBERE
Tél :  (+230) 52 54 06 62
Email : info@perledepereybere.com
www.perledepereybere.com

OFIM IMMOBILIER
Grand Baie - Route Royale
Tél :  (+230) 2691234  /  Email : grandbaie@ofim.fr
Rivière Noire - Route Royale, La Mivoie
Tél :  (+230) 4838097  /  Email : rivierenoire@ofim.fr
Quatre Bornes - 100 Gateway Building, Saint Jean Road
Tél :  (+230) 4656959
Rivière Noire - Route Royale, La Mivoie
Tél :  (+230) 4838097  /  Email : rivierenoire@ofim.fr
Flic en Flac - Petite Marie Street
Tel : 4538918  / Email : flicenflac@ofim.fr

BLUMARINE ATTITUDE
Anse La Raie - Royal Road
Tel : 204 88 00
www.hotels-attitude.com

Plongée

DIVERS’ OCEAN
Trou aux Biches - Coastal Road
Tél :  (+230) 265 5889
Email : diversocean@hotmail.fr
www.diversocean.com
Ouverture: 8am to 6pm du lundi au samedi

BASE DIVING
Pereybere - Azur Beach Complex
Tél :  (+230) 263 73 84
Mobile : (+230) 57 99 87 13
Email : basediving@hotmail.com

CAFE COTON
Grand Baie - Sunset Boulevard
Tel : (+230) 263 46 01
Port Louis - Caudan Waterfront
Tel : (+230) 210 45 95
Flic en Flac - Cascavelle Shopping Village
Tel : (+230) 452 9075
Rivière Noire  - Riverview Centre commercial
Tel : (230) 483 7859 
Curepipe - Centre Sunsheel Royal Road
Tel : (230) 675 19 54
www.cafecoton.com
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Restaurants - Bars Sport - Aventure

Traiteur

Transport
AIR AUSTRAL
Port Louis - IBL House, Caudan
Tel: 202 8050
Email : maurice@air-austral.com
www.air-austral.com
AIR FRANCE
Port Louis - Rogers House, 5 rue Président John 
Kennedy
Tel: 202 6747
www.air-france.com

FORTIS CLINIQUE DARNE
Grand Baie - La Croisette Mall
Tel. : 601 2300 
Floréal - Rue Georges Guibert
Tel. : 601 2300
clinique@cliniquedarne.com
www.fortiscliniquedarne.com
www.fortishealthcare.com
URGENCE / EMERGENCY: 118

AIR MAURITIUS
Port Louis - Rue Président John Kennedy
Tel: 207 7070
Email : contact@airmauritius.com
www.airmauritius.com

LA POTINIERE
Curepipe - Rue Winston Churchill
Tel : (+230) 676 26 48 
management@lapotiniere.mu
Ebene - Tower 111 Nexteracom Building
Tel : (+230) 467 26 76
Email : ebene@lapotiniere.mu

EMIRATES AIRLINES
Port Louis - 5th Floor , Newton Tower , Cnr Sir William 
Newton & Remy Ollier Streets 
Tel: (+230) 204 7700
www.emirates.com

Annuaire professionnel

Santé
APOLLO BRAMWELL HOSPITAL
Moka - Royal road
Tel. : 605 1000
info@apollobramwell.com
www.apollobramwell.com
URGENCE AMBULANCE / EMERGENCY 
AMBULANCE: 132

BLUE LAGOON CAFE
Grand Baie - Royal Road, near Police Station
Tel : 263 3889

DOUBLE V CAFE
Grand Baie - Galerie Espace Océan, route royale
Tel : 477 1738

PARLIAMENT CAFE
Port Louis - 10 rue de l’Intendance
Tel : +(230) 212 58 23
www.parliament-cafe.com

THE BEACH HOUSE
Grand Baie - royal road
Tel : (230) 263 2599 / Mobile (230) 5 788 5908
www.thebeachhouse.mu

LA VIEILLE ROUGE
Grand Baie - La Salette Road
Tel : 575 22591

BIG  WILLY’S
Tamarin - Le barachois, Royal Road
Tel : 483 74 00
www.bigwillys.mu

CHATEAU LABOURDONNAIS
Mapou - Labourdonnais
Tel : 266 71 72 / Mobile : 59 29 70 87
www.chateaulabourdonnais.com

FLYING DODO
Bagatelle Mall
Tel : 468 88 39
www.flyingdodo.com

STAR CAFE
Port Louis - 5 Bourbon St.

BOTTEGHITA
Grand Baie - Royal Road
Tel : 263 1635

COAST BISTRO & BEACH BAR
Haute Rive, Roches Noires - Azuri
Tel : (230) 417 2517

DIVINO
Grand Baie - La Croisette Shopping Centre
Tel : 269 6935

LE PRINCE RESTO
Poste de Flacq - Providence Road

ALCHEMY
Grand Baie - La Salette Road
Tel : 269 1137

CHEZ TINO
Trou d’Eau Douce - Route Royale
Tel : +230 480 27 69 ou +230 480 23 11

TEX MEX
Grand Baie - La Croisette Food Court

DODO CLUB
Curepipe - Botanical Street
Tel : 670 4803

TAXIS - CHAUFFEURS - GUIDES
Grand Baie : appeler Gan au 59 14 28 79
24h/24 et 7j/7

Taxis par ville

RIB & REEF
Flic en Flac - Route cotière
Tel : 453 5673
SAVINIA
Bagatelle - Mall of Mauritius
Tel : 468 8450
www.saviniabistrot.mu

OM SPA
Flic en Flac - Royal Road, Complex Beegun
Tel : +(230) 5769 2676
www.omspamauritius.com

MYSTIC MASSAGE
Wolmar - Costal road
Tel : 5774 0209

CHEZ PATRICK
Mahébourg - Royal road
Tel :631 9298

R BEACH CLUB
Trou aux Biches - 17, Route côtière 
Tel : (+230) 265 8846

CENTRE EQUESTRE DE LA LOUISA
Pamplemousse - Belle Vue
Tel : 54 40 88 87  /  52 90 03 03
Email : ecurie@intnet.mu

THE FRENCH BURGER
Grand Baie - La Croisette Food Court

(LE) ZORBAS
Spécialités grecques
Grand Baie - Royal Road

GINGER RESTAURANT
Curepipe - Garden Village, Commercial Complex
21, Sir W. Churchill St
Tel : 676 02 50
gingerrestocafe@gmail.com

LE LAMBIC
Port Louis - 4, St Georges Street
Tel : 212 60 11
www.lambic.mu

(LE) DIX-NEUF
Tamarina Bay - Tamarina golf Club
Tel : 401 30 19

EQUILIBRE
Centre de sport & santé - restauration
Trianon
Tel : 454 10 60 / 466 93 75
www.equilibre.mu

Spa 
LE SQUARE BEAUTE
Pereybere - Royal Road
Tel : 263 6777
Page Facebook : Le Square Beauté

LE CODE BAR
Grand Baie - Route Cotière
Tel : 263 4589

LES CANISSES
Grand Baie - Route Cotière
Tel : 263 5231

LE BISTROT DU PARK
Grand Baie Business Quarter - Chemin 20 pieds
Tel : 263 5353

LE BOUGAINVILLE
Flic en Flac - Royal Road
Tel : (+230) 453 5959

LE COCOTIER
Grand Baie - Route Cotière
Tel : 58 13 44 98
lecocotiergrandbay@gmail.com

Pêche

BIG GAME FISHING
Bain Boeuf - Royal Road
Tél :  (+230) 54 90 64 63
Email : fishpro4209@yahoo.co.uk
www.mauritius-sportfishing.com

ALBION EXCURSIONS
Albion - Avenue des Carpes 
Tél :  (+230) 238 43 39
Facebook : albionexcursions
www.albionexcursions.com

Vins & spiritueux

FLOWERS OF PARADISE
Pereybère - Beach Lane
Tel : 59 34 53 20
www.flowers-of-paradise-restaurant.com

BISTRO BARBU
Curepipe - Arcades Currimjee
Tel : 57 46 73 02
Page Facebook : Bistro Barbu

LA TOCQUE CREOLE
Pointe Aux Cannoniers - Royal Road
Tel : 263 9476

LA POTINIERE
Curepipe - Rue Winston Churchill
Tel : 676 26 48
Ebène - Tower 111 Newteracom Building
Tel : 467 26 76

THE ACT
Pereybere - Croisée Route Royale et Chemin Vieux 
Moulin
Regroupement de plusieurs spécialistes paramédicaux 
Tel : 263 027
Email : info@theact.mu
www.theact.mu

20 SUR VIN
Bagatelle | Mall of Mauritius - 468 8038
Beau Plan | Beau Plan Business Park - 209 3052
Flacq | Cœur de ville - 413 7875
Floréal | Floréal Square - 698 8102 
Grand Baie | Super U - 263 0007 
Grand Baie | La Croisette - 269 6015 
Rivière Noire | Ruisseau Créole - 483 6602 
www.vsv.mu
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Retrouvez
La gazette
en ligne

sur
www.lagazette.mu



41Ti Resto Dodo

Bistro Barbu

La 
Toque 
Créole

Bienvenue dans un restaurant mauricien typique : La Toque Créole. Avec ces allures 
de village de pêcheur, ce restaurant au charme incomparable va vous plonger en 

plein cœur de l’île Maurice. 
Vous pourrez y déguster des plats 100% mauriciens autour d’un feu de camp, assis 
sur des bancs fabriqués à partir de vieilles pirogues, comme dans un village de 

pêcheur. 
Pour le plat principal, le chef vous recommande le curry ou le salmi de poulet 
aux crevettes, le filet de dorade cuit dans une feuille de bananier ou encore le 
curry d’ourite créole aux calebasses. Ces plats sont servis avec du riz et des 
accompagnements locaux. C’est l’endroit idéal pour découvrir la vraie cuisine 

créole de Maurice. 
A partir du 6 septembre, venez découvrir notre brunch du dimanche !

La Toque Créole - Royal Road, Pointe Aux Cannoniers. Tel : 263 9476

Niché au cœur des Arcades Currimjee, à Curepipe, Le Bistrot Barbu fait une petite révolution 
culinaire.  
Avec sa décoration vintage et décalée, le client est propulsé dans un autre univers dès qu’il 
aperçoit la devanture du restaurant : caisses en bois, vélo vintage, ardoises d’écolier, meubles 
en bois de récup, chaises en métal, râteau pour disposer les verrres… tout sort de l’ordinaire, 
comme le nom du restaurant. La maison se spécialise en Tapas, sandwichs et burgers. Le 
Burger Barbu au bacon, guacamole et oignons caramélisés fait minute, servi avec des frites 
est un délice. La carte propose de quoi faire le bonheur de tout un chacun ! 
Seront prochainement disponibles : des bières provenant de la brasserie Flying Dodo et des 
vins de la cave d’Eastern Trading. 

Ouvert de 8h30 à 15h le lundi et de 8h30 à 22h du mardi au vendredi. 
Samedi : 9h30 à 22h. Fermé le dimanche.      Tel :  5746 7302



42 Petites annonces
Accessoires maison

Emploi

Particuliers,
faites 

paraître 
votre 

annonce
gratuitement !

La gazette se réserve le droit 
de ne pas publier votre annonce 
suivant  sa pertinence et selon 

l’espace disponible.

200 lettres maximum, 
incluant les espaces.

La Gazette -  La Voix (Maurice) Ltee décline toute responsabilité quant à l’exactitude ou la pertinence des annonces, et à la conformité de l’annonce au bien annoncé. Nous n’exerçons aucun 
contrôle notamment sur la qualité, la cessibilité, la conformité, l’état général des biens annoncés, la capacité des annonceurs à vendre le bien, ni la capacité des acheteurs à payer le bien.

Looking to work as Divemaster (PADI) 
on a part time basis.
Contact : 57833335

Part time Divemaster

Connectez-vous sur :
www.lagazette.mu
Rubrique “Petites 

Annonces”

Grand terrain résidentiel de 449 toise / 
1709 m2 proche des commodités vue 
mer et montagne 1,5 km de la mer idéal 
résidence ou investissement 7900 la 
toise tel: 52506051

Terrain Grand Gaube

Immobilier

Terrain de 176 toises situe a flic en 
flac residence st. Jacques. Prix rs. 3.8 
million a debattre.

Terrain à vendre

Vends four et batteuse.
Tel : 5-7249015
n.l.t.h@intnet.mu

Four à vendre

A vendre - 2 tv écran plat récent 38 
pouces : RS 6000 chacun - Lave linge 
récent : RS 8000 - Une étagère bois : 
rs 6000 - Un bureau : rs 8000 - 2 tables 
de chevet : rs 4000 les 2 - 2 canoë 
Kayak avec remorque, rame et gilet : rs 
12000 chacun
Contact : +23059425081

Cause déménagement

Usine textile située a Upper Vale (Nord 
de l’ile) recherche machinist(e) avec 
experience habitant dans les environs 
en part-time et/ou full-time.Appelez sur 
le 5762 1665 ou le 5422 0466

Recherche Machiniste

Je cherche un emplois dans 
l’administration à port louis ou dans le 
centre. Je travail actuellement comme 
assistante administrative pour une 
agence immobilière. Merci de me 
contacter sur le 59291831.

Cherche emplois dans 
l’administration

Cherche fille ,part time comme 
“Marketing Supervisor “ dans unite’ de 
decoration.Tel. : 57618709

Recrutement marketing

Cherche vendeurs et vendeuses pour 
boulangerie traditionnelle Française. 
Grand baie et sa région proche. 
Contact : 6961391

Cherche vendeurs/vendeuses

Christelle Spa at Trou D'Eau Douce is 
looking for a dynamic female therapist 
living in the East. Candidate should be 
good in manicure, pedicure and good 
in speaking and writing both english & 
french. Salary very Interesting. Contact 
Num: 59151391

Cherche Therapiste

Portions de terrain agricole allant de 
75 perches a 2 1/4 arpents a vendre @ 
Rs.1.5m/arpent, entre 2 morcellements 
residentiels a Grand Bois/La Flora; 
terrain bien drainé, autrefois sous 
culture.
Contact : 52 59 91 12

A vendre

Je recherche un appartement ou studio 
non-meublee d’une chambre dans la 
region de Port Louis. Si disponible, 
veuillez appeler le 58 88 73 30.

Recherche appartment

Appartement, 1 Chambre à Coucher à 
vendre, Route Royale, Pereybère, Tel. 
5251-4517, 5422-8602.

Appartment à vendre

Terrain de 26 perches peut convertir en 
residentiels ou poultry ou plantation de 
l’eau irrigation et courant disponible
Contact : 57 78 15 18

Terrain agricole a vendre

Appartement situe a 350mt de la plage 
publique de Pereybere(Beach Lane). 
Appartement/studio pour couple ou en 
famille avec chambre climatisees, salle 
de bain, coin repas, tv dans le salon.
Contact : chettyresidence@intnet.mu
Tel  : 52524944

Appartement Pereybere

Loue sur pereybere petite maison 
duplex bien équipé sur bain bœuf 
pereybere, coin calme et sécurisé, 
17500 roupies/mois, libre de suite
Contact : 5 7273300
res.recif@orange.fr

Location

a vendre sur Riviere Noir un terrain 
avec superbe vue dans le lotissement 
Marguery Plantation de 948m2 a 9 
millions
Contact : +262692858631

Terrain résidenciel

A vendre Maison Duplex , 162 m2, 3 
ch, 2 sdb, piscine privée , complexe 
securite Direct propriétaire A Piton Les 
haut champs . Prix négociable 8 800 
000 roupies angeliquemini8@gmail.com 
Tel : 52526346.

Vente Duplex à Piton

A vendre, duplexe à Flic en Flac. Salon, 
salle à manger, cuisine, 3 cham-
bres, salle de bain & 2 WC. Terrasse. 
Parking. Grande Piscine commune et 
cour privée. Prix ; Rs 4,000,000. Tel. 
57800987. (Nouveau Projet).

Duplex a vendre a Flic en Flac

à vendre duplex Flic en Flac
A vendre, duplex à Flic en Flac. Salon, 
salle à manger, cuisine, 4 chambres, 
2 salles de bain & WC. Terrasse. 
Parking. Grande Piscine commune et 
cour privée. Prix ; Rs 5,800,000. Tel. 
57800987. (Nouveau Projet).

A vendre, appartement a Flic en 
Flac, salon / salle à manger, cuisine, 
3 chambres, 2 salles de bain & WC, 
terrasse. Parking couvert, ascenseur et 
piscine. Prix ; a partir de Rs 3,700,000. 
Tel 57800987. (Neuf).

Appt à vendre Flic en Flac

Espace bureaux a louer a 
Rose Hill

Emplacement bureau à louer a Rose 
Hill, rue Inkerman. Tel. 57800987.

Bureau à louer à Port Louis
Emplacement bureau à louer a la rue 
Pope Hennessy, Port Louis. Moderne 
et confortable. Superficie ; 130 m2 / 
1300 ft2 ; Rs 65, 000 par mois incluant 
un parking. Tel. 57800987.

Emplacement commerciaux a 
louer a Rose Hill

Plusieurs emplacements commerciaux à 
louer a Rose Hill. Tel. 57800987.

Immobilier

terrain de 135 toises en bord de riviere 
a albion 1 350 000 rs.
Contact : 52512621

Terrain en bord de rivière

Villa dans la residence plantation 
marguery avec vue panoramique sur 
la baie de riviere noire et le morne villa 
4 chambres, 7000 p2 habitable, 600 
toises de terrain villa unique dans la 
residence
Contact : 52512621

Villa plantation marguery

Magnifique villa dans un complex haut 
de gamme dans la region nord de l ile 
3 chambres, sejour, salle a manger, 
cuisine, 2 salle de bain et wc, garage, 
varangue, terrasse avec piscine 15 500 
000 rs
Contact : 52512621

Villa RES accessible aux 
etrangers a la revente

Villa pied dans l eau avec piscine a 
debordement 4 chambres, 600 m2 
habitable, 1600 m2 de terrain produit 
unique et d exception
Contact : 52512621

Villa pied dans l eau a riviere 
noire
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Dans résidence surveillée avec 2 
piscines et espace vert, bungalow de 
150m2 sur 2 niveaux, entièrement 
rénové (sanitaire, plomberie, électricité) 
rez avec salon/séjour, cuisine, WC, 
étage avec 3 chambres, salle de 
bains. Garage, 2 terrasses. Prix : RS 
4.100.000. Contact au 52.52.34.06

A vendre à Pereybère

Vends Scooter 49.5cc ZNEN Très bon 
état. Toujours entretenu et rangé dans 
un garage. Acheté en Juin 2014 Vendu 
avec 2 casques, Top case.
Contact : +23059425081

A saisir Scooter 49.5cc

Services

Vente de fruits de saison en gros 
et au détail: Letchis, Limons et 
plusieurs variétés de Coco. Egalement 
disponible, plants (provin) de Letchis, 
Limon, Coco (plusieurs tailles, de 1 
mètre et 3 mètres de haut) et d’autres 
fruits saisonniers. Prix avantageux pour 
achat en gros.
Contact : Amjad Hursoo - 59180299

Fruits de saisons 
-Directement du verger

Divers

A vendre : coffrage d’une maison (2ème 
main). Tringle - poteau - madrier - 
planche - plywood.
Contact : 59798844 ou 2384422

A vendre coffrage d’une 
maison

A louer a Port-Louis, maison à étage 
à la rue Beaugeard / Labourdonnais 
pouvant server de bureau - Ex 
Dreamline Spa & Ex Pils. Prix : Rs. 
35,000 par mois.
Contact : 5 727 12 69

A louer maison

Appartement a louer a Grand 
Baie

A louer, appartement à Grand Baie. 
Salon / salle à manger, cuisine, 3 
chambres, une salle de bain & WC. 
Grand jardin. Meublé et équipé. Près de 
Grand Baie La Croisette Shopping Mall 
et a quelques minutes de la plage. Prix ; 
Rs 25,000 par mois. Tel. 57800987

A vendre terrain a Sodnac Link Road 
(vis à vis du terrain de football) - 33 
perches - Rs. 27,000 la toise. Contact : 
5 727 12 69

Terrain à vendre

A vendre terrain de 131 toises a Riviere 
Noire - Morcellement Carlos - Prix 3.7 
millions. Contact : 5 727 12 69

A vendre Rivière Noire

A louer long term 12 arpent terre 
agricole une seule portion terrain ideale 
pour projet development. Contact : 
52514710

Terrain à louer

A louer, luxueux et spacieux 
appartement à La Plantation Marguery, 
Rivière Noire. Meublé et équipé. Salon, 
salle a manger, cuisine, 3 chambres 
(ensuite), terrasse avec dip-pool, 
jardin privatif, parking, sécurité, grande 
piscine commune, magnifique vue sur 
l’océan et montagne Le Morne, près des 
commerces. Prix ; Rs 65,000 par mois. 
Tel. 57800987

Luxueux appartement a louer 
a Riviere Noire

Couleur Bleu & Noir, neuf ayant roulé 
seulement 4 fois, roué tubless. Rs 
12,500 a deb. Tel : 5710 5719

Velo Centurion M6 à vendre

NISSAN Bluebird Sylphy a vendre. Km 
110000. Année Jul. 2008. Prix 325000. 
Tel. 57598919.

Nissan Bluebird Sylphy 
à vendre

Manufactures all type of ready 
made garments, from Jeans, Shorts, 
Bermuda, Chino, Skirt, Trousers, 
Shirt(formal,casual,fancy), Jacket, Swim 
shorts etc...
Contact : 6745575
fairytel2@intnet.mu

Manufacturer

Entreprend sur commande et sur 
mesure meuble en bois massif.
Contact : 52 56 78 95

Menuisier

Y A S E E M Photography is based in 
Rose Hill. We do all type of photography 
like weddings, events, fashion, 
model portfolio and commercial. Do 
not hesitate to contact us for any 
photography work. We guarantee 
competitive price and quality work.
Contact : 59310767 / 59200770
yaseemphotography@gmail.com

Photography

maison entierement renove pres de la 
plage du club med a albion 4 chambres 
, cuisine, sejour, salle a manger, 3 salle 
de bain et wc proche commoditees 
possibilites d achat d un terrain voisin 
pour developpement touristique 4 950 
000 rs
Contact : 52534331

maison a 50 m de l entree de 
la plage du club med a albion
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Alexandre Avakumovic
Hôtel 20 Dégrés Sud

Jean-Hugues Gardenne
Mauritian Wildlife 

Foundation

Guillaume Crepet
Pains & Moulins

Alexandre Barjhoux (Fages Mauritius) - Audrey 
Martinengo (La gazette) - Jessica Marot (Beyond 

Communication)

Mathilde Gonnin
Le Square Beauté

Sébastien Criséo
Blue Island Resort

Lydia Maréchal & Franck Legoupil
La gazette

Alice Lenoir
Groupe Terra

Franck Beaufils
Ixina

Stéphane Lefort & Joëlle Guïot
Ideos Communications

Christophe Veyne
Banque des Mascareignes

Karine & Pascal
Base Diving

Christophe Rambert
Coast Bistro & Beach bar

Alexandre Pauleau 
(Connections) & Zubair 

Hansye (La gazette)

Jasmina Ruben
La gazette

Miss Global International Mauritius

Laeticia François
Webs 800

Philippe

Paul
Harley Davidson

William & sa compagne
Alain Job

Jean-Michel Rey

Lydia Maréchal & sa fille Léa
La gazette

L’équipe de La gazette

Alain & Dominique

Le lancement officiel de La gazette a eu 
lieu le jeudi 29 juillet, devant un parterre 
d’invités & d’amis venus nous encourager. 

Un grand merci à tous ceux présents.

Notre mascotte préférée a été réalisée par Déco Fête
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Maurice célèbrera, cette année, les 300 ans de présence française. Un calendrier 
d’activités haut en couleur pour commémorer cet événement d’envergure a été 
élaboré par Le Comité du Tricentenaire, en collaboration avec les autorités 
mauriciennes- le Ministère du Tourisme et des Communications extérieures, 
le Ministère de l’Education, des Ressources Humaines, de l’Enseignement 
Supérieure et de la Recherche Scientifique, le Ministère des Arts et de la 
Culture, la MTPA ainsi que l’Ambassade de France. 

Un monument commémoratif sera ainsi érigé le 20 septembre 2015 en présence de 
nombreuses personnalités françaises. Par ailleurs, une semaine française aura lieu du 
20 au 26 septembre pour mettre en valeur la culture française à travers le talent des 
Mauriciens et des entreprises mauriciennes.

Pour Michèle Malivel, présidente du Comité du Tricentenaire à l’origine de ce projet 
de commémoration, cet événement témoigne des profonds liens entre l’île Maurice 
et la France : « Les relations franco-mauriciennes ne sont pas uniquement en termes 
économiques mais sont bien plus profondes et remontent à cette époque où le Français 
Guillaume Dufresne, arriva sur l’île pour y poser les jalons d’un développement qui 
fait de Maurice cette nation arc-en-ciel qu’elle est aujourd’hui. Cette commémoration 
ne concerne, de ce fait, pas seulement les Français mais tous les Mauriciens qui, d’une 
manière ou d’une autre, côtoient l’univers français tous les jours et ce, depuis ces 300 
dernières années. »

300 ans d’histoire et quel héritage légué ! En effet, bien que nous ayons des origines 
très diverses, la présence française a façonné l’île Maurice et sa population. C’est en 
effet grâce à des hommes et des femmes venus d’Europe, d’Afrique et d’Asie, qui ont 
assuré son peuplement, que l’île Maurice se développa. Ce riche héritage est transmis 
de génération en génération, ce qui assure un bel avenir à la culture française à 
Maurice. La langue française est très certainement l’un des plus beaux héritages qu’ils 
nous ont laissés. Après le kreol mauricien – qui est à base lexicale française et qui 
naquit du contact entre les colons français et leurs esclaves –, le français est la langue 
la mieux comprise et parlée. 

En sus de cela, de nombreuses formes littéraires, artistiques, alimentaires, sont 
profondément ancrées à Maurice. En effet, la plupart des livres publiés ici sont en 
français, idem pour les journaux.  La chanson et le cinéma français ont, quant à 
eux, beaucoup de succès auprès des Mauriciens de tout âge. Quant à la gastronomie 
française, elle se retrouve souvent aux repas des réunions familiales pour des 
fêtes telles que Noël ou Pâques. Par ailleurs, de nombreux monuments – souvent 
construits par des Tamouls, maîtres artisans de la pierre, témoignent encore de la 
présence française. La Société de l’Histoire de l’Ile Maurice et SOS Patrimoine  nous 
feront revivre ce passé à travers un circuit qui promet d’être très instructif. 

1715-2015 : 
300 ans d’échange et de partage 
entre l’île Maurice et la France
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En ce mois de septembre, vous ne manquerez 
pas d’énergie, ami Bélier. Et comme d’habitude 
vous mènerez autant que vous pourrez votre petit 
monde à la baguette, dirigeant les uns, rattrapant 
les erreurs des autres ... comme d’habitude. Du 
coup vous manquerez de temps pour vous ; 
vous serez frustré, irrité ... bref : mécontent de la 

situation. Pourquoi ne pas jouer carte sur table avec vos proches 
et leur dire (calmement) de prendre un peu leur responsabilités et 
de se débrouiller seuls ? 

Mots mêlés

COUPON ABONNEMENT - La gazette directement chez vous tous les mois !

Date :............................/.........................../.........................

Nom :............................................................................................ Prénom :............................................................................................

Adresse :..................................................................................................................................................................................................

Email (obligatoire pour confirmer l’abonnement) :....................................................................................................................................

Merci de nous retourner ce coupon dûment complété ainsi qu’un chèque de rs 1200 correspondant au coût d’envoi mensuel du 
journal, à : La Voix (Maurice) Ltee, chemin 20 pieds, rond-point de la croisette, Grand Baie, Ile Maurice

En septembre, c’est un vent d’optimisme teinté 
d’idéalisme qui soufflera sur votre vie, ami 
Taureau. Vous vous montrerez bien plus à 
l’écoute des autres, plus solidaire et en phase avec 
le monde qui vous entoure. Vous serez parfois 
un peu déconnecté de la réalité mais l’entourage 
appréciera de vous voir lâcher prise et de laisser 

parler votre créativité et votre petit grain de folie. 

En septembre, vous ne manquerez pas 
d’énergie ni d’optimisme, vous serez 
d’humeur à voir le verrez à moitié plein 
et à vous réjouir des opportunités que 
laissent présager les semaines et mois 
à venir. Vous prendrez sur vous pour 

montrer à vos proches un visage souriant et pour rester 
à l’écoute de leurs besoins. Vous recentrerez vos priorités 
sur votre famille et vos amis les plus proches et fiables. 

Le moral sera bon, ami Cancer, et vous affronterez 
presque avec plaisir les aléas du quotidien et les 
problèmes qui vont avec. Vous ne manquerez pas 
de bonnes idées pour leur trouver des solutions et 
vous en débarrasser vite fait bien fait. Ce qui sera 
une bonne chose car votre famille aura besoin de 
vous, de vos présence et de vos conseils, que ce 

soit de jeunes enfants ou des parents âgés. Vous n’aurez pas votre 
pareil pour les écouter et comprendre ce dont ils auront besoin. 
Vous apprécierez de leur être utile.

Vous ressentirez le besoin d’être utile à vos proches, 
ami Lion, de faire passer vos idées et vos conception 
de la vie en général pour qu’ils les comprennent. Si 
vous y mettez les formes il ne devrait pas y avoir 
de problèmes de communication. Par contre, un 
manque de de souplesse et de tolérance de votre 
part risque de gripper la machine et mettre à mal 

les échanges. Gardez l’esprit ouvert et acceptez donc de ne pas 
toujours avoir raison. 

Vous serez en accord avec vous même et 
le monde qui vous entoure. Passé, présent, 
avenir, vous assumerez tout. Vous prendrez 
les choses de façon positive, avec bonne 
humeur et optimisme. Vous serez dans le 
partage, à l’écoute des autres, sans pour 
autant oublier ce dont vous avez besoin 
vous même. Bref, vous vivrez des relations 

équilibrées et sereines. 

Les relations avec vos proches et amis ne 
devraient pas connaitre de gros remous, ami 
Balance, et l’ambiance autour de vous sera même 
sympathique. Mis à part si vous avez un problème 
familial sur les bras. Dans ce cas, il est préférable de 
ne pas laisser la situation trainer en longueur et de 

vous y attaquer de suite car plus le temps passera plus les choses 
iront en empirant. La communication sera bloquée et vous aurez 
beaucoup de mal à relancer la machine. 

Vous serez de ceux pour qui septembre sera un 
poil plus compliquée que prévu, ami Scorpion. 
Ce qui ne vous rendra pas très communicatif avec 
l’entourage car vous aurez tendance à vous replier 
un peu sur vous même, à garder vos pensées. S’il 
y’a des changements autour de vous (ou pour vous) 
il faudra du temps pour vous adapter. Côté santé, 

ne tirez pas trop sur la corde et gardez une hygiène de vie aussi 
saine que possible.

Finis les doutes et les questionnements 
d’aout, vous retrouverez les idées claires 
et la confiance qui vous faisaient défaut le 
mois précédent. Même si vous ne faites rien 
pour aller vers vos proches, ces derniers 
viendront naturellement vers vous pour 
demander votre aide ou tout simplement 

passer du temps avec vous et vous prouver leur affection. 
Les bons moments ne devraient pas manquer. 

 Septembre 2015 sera du genre passionnel, ami 
Capricorne. En effet vous ne manquerez pas 
de fougue au risque parfois de vous montrer 
trop agressif dans vos relations avec les autres. 
Rien de bien méchant mais faites tout de même 
attention à vos réactions un peu vives. D’autant 
que vous rencontrerez quelques problèmes 

familiaux qui demanderont sang-froid et bienveillance pour être 
résolus. 

Vos relations avec l’entourage dépendront en grande 
partie de vos états d’âme, ami Verseau. Et comme le 
moral sera apparemment bon pour la majorité des 
natifs du signe, les choses iront plutôt bien avec vos 
proches et vous passerez surtout de bon moment 
avec vos amis. Côté santé, attention aux excès de 
table et autres. Vous ne manquerez pas d’énergie 

et, sur votre lancée, vous ne ferez pas toujours attention à votre 
hygiène de vie. 

Le domaine relationnel ne devrait vous 
apporter que de bonnes choses, ami 
Poissons. Que ce soit avec vos proches 
ou vos relations sociales, les choses 
se passeront bien et vous passerez de 
bons moments, surtout avec vos amis. 
Les anciens comme les nouveaux vous 

apporteront beaucoup de joie et vous vous sentirez bien 
en leur compagnie. Attention car vous aurez tendance 
(encore) à vous mettre en quatre pour leur faire plaisir. 
Pensez un peu plus à vous !




