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DE LA CULTURE BIEN SÛR !
La culture, vous en reprendrez bien un peu non? 
Après ces longs mois où l’on a dû s’en passer, il 
faut dire qu’elle nous avait manqué. On a donc 
voulu lui redonner ses lettres de noblesse dans 
notre dossier ce mois-ci. Parce que Maurice 
regorge d’une offre culturelle débordante, je ne 
vous cache pas que l’exercice fut quelque peu 
difficile. Il faut dire que 7 pages, 2400 mots, une 
dizaine de photos et quelques paragraphes ne 
suffiront jamais assez pour en faire le tour. Mais 
une vie entière suffirait-elle même à cela ?

Vous offrir un concentré de culture, un modeste aperçu de la 
réalité de ce qui se fait, un passage en revue de quelques acteurs qui 
méritaient d’être mis en lumière, selon nous. Telle était notre volonté, 
qui, on l’espère, saura combler vos attentes en la matière (p.24 à 30). 

Sans vouloir passer trop vite du coq à l’âne après cette tartine de 
culture, comment ne pas se réjouir d’une nouvelle qu’on attendait plus 
après dix-huit longs mois de fermeture : c’est bien sûr la réouverture 
des frontières et l’arrivée des premiers touristes sur notre île. On 
vous en parle évidemment dans ce numéro, avec une interview de 
Arvind Bundhun, Directeur de la MTPA, qui se réjouit lui aussi de cette 
nouvelle étape cruciale pour l’économie de notre pays (p.34).

Et puisque les touristes reviennent - bonjour à vous si vous nous 
lisez depuis votre transat, les orteils en éventail - on s’est dit que ce 
serait sympa de tester pour vous une nouvelle agence d’éco tourisme, 
Lokal Adventure, fondée par deux passionnés de découverte. D’une 
traversée en kayak à la rencontre des dauphins dans la baie de Tamarin, 
à l’ascension de la Tourelle, en terminant par une séance de yoga au 
coucher du soleil, on a de quoi vous en mettre plein les yeux ! (p.38-39)

Pour le reste, nous vous invitons à parcourir nos pages avec la 
même curiosité que celle qui anime notre rédaction chaque mois pour 
vous proposer une tartine de sujets toujours aussi riches et variés ! 
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6 l PATRIMOINE 

Au sein d’un village tranquille et paisible se nom-

mant Poudre d’Or, dont l’origine du nom reste 

encore un mystère, se trouve un patrimoine 

riche d’histoires et de récits du passé. On pense 

que le nom de Poudre d’Or existe depuis les an-

nées 1750. Il y a une croyance commune se-

lon laquelle le nom fut donné par Bernardin de 

Saint Pierre, en raison de ses magnifiques plag-

es de sable, bien que la réalité en soit éloignée. 

Si ce n’est pas pour ses plages que le village est 

connu, c’est cependant pour ses architectures 

et son patrimoine, comme l’église Marie Reine, 

fondée en 1846, un édifice populaire dans la ré-

gion. De plus, son hôpital, construit dans les an-

Au nord-est de l’île Maurice se trouve le petit 
village de Poudre D’Or. Riche en événements 
historiques, nous vous emmenons 
aujourd’hui à la découverte d’un monument 
témoignant du tragique mais célèbre 
naufrage du Saint-Géran. - Ali J

TÉMOIN DU NAUFRAGE DU
SAINT-GÉRAN

POUDRE D’OR, nées 1880, fut reconnu pour le traitement des 

pandémies dans le passé. La mosquée de la lo-

calité est quant à elle l’une des plus anciennes 

de l’île Maurice, fondée dans les années 1870. 

Poudre D’Or possédait également un moulin à 

sucre, construit à la fin des années 1810 et ap-

partenant à Hubert Martin. Il a cessé son activi-

té en 1877. Au sein de ce petit village historique, 

se trouve également le monument commémo-

rant le naufrage du Saint-Géran.

Une tragédie qui a marqué l’histoire
Le naufrage du Saint-Géran est une tragédie 

marquante. Aujourd’hui encore, il reste marqué 

dans l’histoire de Maurice. Le 20 août 1944, la 

Société de L’Histoire érige un mémorial, connu 

sous le nom de monument Paul & Virginie. Il est 

composé de pierres et se dresse dans un petit 

parc en bord de mer, juste après l’église angli-

cane de Saint-Marc, et offre une magnifique 

vue sur l’île d’Ambre. 

Le Saint-Géran, un navire en bois, constru-

it en 1736, armé de 28 canons, appartenait à 

La Compagnie Française des Indes Orientales. 

A son bord, le capitaine Richard De La Marre, 

et plus de 200 passagers. La nuit du 17 au 18 

août 1744 a marqué notre histoire. Le navire, 



qui en plus des passagers à son bord, transpor-

tait des marchandises ainsi que des pièces des-

tinées à la sucrerie de Villebague, venait d’arriv-

er près des côtes mauriciennes, après de longs 

mois de traversée. Le capitaine et son équi-

page aperçurent l’île Ronde, au nord de Mau-

rice. Comme il y avait des malades parmi les 

passagers, l’équipage avait décidé de mouiller 

à l’abri de Baie du Tombeau pour passer la nuit. 

Cependant, une mésentente a poussé l’équipage 

à continuer leur route. Le récif se rapprochait 

dangereusement, rendant les manœuvres plus 

difficiles. C’est alors que la quille a été touchée, 

annonçant le début du drame qui s’est produit 

près de l’île d’Ambre. 

Certains des passagers et des membres de 

l’équipage ont sauté à l’eau mais peu d’entre 

eux ont survécu. 

Environ neuf membres de l’équipage se sont 

sauvés avec succès en atteignant l’île d’Ambre. 

Le capitaine aussi a été sauvé ! Ainsi, c’est bien 

l’erreur humaine qui est la cause de ce naufrage 

et non une tempête, comme suggéré dans la ver-

sion de Bernardin de Saint-Pierre dans son ro-

man Paul et Virginie. 

Paul & Virginie
Le naufrage du Saint-Géran est en effet évoqué 

dans le best-seller Paul et Virginie, un roman 

publié en 1788, par Bernardin de Saint-Pierre. 

Certaines sources ont révélé que l’auteur s’était 

inspiré des récits des survivants. Paul et Vir-

ginie raconte l’histoire de deux amis 

d’enfance qui partagent une relation 

profonde. Virginie est partie 

en Europe et se ret-

rouve alors séparée 

de Paul. A bord du na-

vire du Saint-Géran pour 

revenir sur ses terres, elle 

s’est malheureusement 

noyée durant cette nuit 

tragique près de l’Ile d’Am-

bre. Ce roman, purement fictif, a été vendu à 

plus de 25 millions exemplaires dans le monde. 

En raison de ses ventes massives et de sa pop-

ularité, la tragédie du Saint-Géran est devenue 

célèbre dans le monde entier.

Une mer dangereuse...
La mer de Poudre D’Or est réputée pour être 

dangereuse. Le Saint-Géran n’est pas le seul na-

vire à y avoir coulé. L’an dernier, un remorqueur, 

Sir Gaëtan, a rencontré de grosses difficultés et 

a coulé dans la région. Plusieurs cas de naufrages 

se sont également produits dans le passé. Saint-

Géran sera toujours pour nous un événement 

historique important. La zone où 

il a coulé est devenue un site 

de plongée populaire. Seules 

quelques pièces du navire 

ont été récupérées par 

les archéologues, dont 

sa cloche, qui est ex-

posée au musée de 

Mahébourg.

Shenaz Napaul

L’imposante cloche en bronze du St-Géran 
est exposée au musée historique et naval de 
Mahébourg.

Une maquette en bois du  
navire - Sur le site dodomarket.mu

Un article proposé par Ali J, fondateur du site letsdiscovermauritius.com
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DOMAINE DE GRAND BAIE : 

Un lieu unique à Maurice où l’on peut 
aussi bien venir passer quelques nuits 
que s’installer pour une décennie, le 
tout dans un cadre de rêve et en ayant 
l’esprit tranquille : voici la promesse du 
Domaine de Grand Baie, une nouvelle 
résidence située dans le Nord de l’île. 
Avec un large choix d’activités et 
d’animations proposées, ce lieu mérite 
d’être connu par tous et partout ! Venez 
séjourner au Domaine de Grand Baie, 
posez vos valises, vous n’aurez plus qu’à 
profiter. L’équipe s’occupe du reste pour 
vous chouchouter !

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE À MAURICE !

Le Domaine de Grand Baie, ce n’est pas seule-

ment une résidence, c’est un véritable lieu de 

vie. Avec ses services hôteliers, ses deux res-

taurants, son spa, ses piscines et son large choix 

d’activités proposées sur place, les résidents et 

non résidents pourront profiter de la douceur 

de vivre mauricienne dans un cadre de rêve. 

L’accent est mis sur l’ouverture sur la vie locale, 

tout en bénéficiant des facilités du quotidien. 

“Le Domaine de Grand Baie est ouvert à tout le 
monde, aussi bien aux résidents qu’aux personnes 
venant de l’extérieur qui souhaitent profiter de nos 
différents espaces et activités”, explique Valérie 

Floury, Directrice d’exploitation de la résidence.  

Une expérience de vie, pour un weekend ou 
pour toute l’année 
Que ce soit pour quelques nuitées ou pour ve-

nir s’installer à l’année, le Domaine de Grand 

Baie répond aux besoins de chacun de ses rési-

dents, avec une offre personnalisée et adaptée 

à tous. Des jeunes actifs aux séniors en passant 

par les familles, l’équipe présente veillera à ce 

que chacun se sente à sa place et puisse vivre 

une vraie expérience tout au long de son séjour.



Grand Baie            +230 260 44 00            info@domainegrandbaie.com

www.domainegrandbaie.com           Domaine de Grand Baie

UN SPA À LA FRANÇAISE
Le spa du domaine offre un service de qual-
ité grâce à une équipe formée aux meil-
leures techniques internationales. Pour les 
soins, sont utilisés les produits de la maison 
Sothys, qui représente l’excellence 
française avec des produits raffinés qui 
vous transporteront pour une vraie 
parenthèse de bonheur. Avec une double 
cabine de soins en extérieur, une salle d’hy-
drothérapie avec douche affusion, une pis-
cine à bulles, une salle de sport, et même un 
salon de coiffure, ce lieu est un vrai cocon 
où l’on vient se faire chouchouter. 

UN SERVICE DE  
COORDINATION MÉDICALE 
Au sein de la résidence se trouve un service 
de coordination médicale, qui permet de 
gérer d’éventuels besoins avec les mé-
decins et hôpitaux de l’île en cas de néces-
sité.  Médicament, soin, transferts… De 
quoi permettre à tous les résidents de dor-
mir l’esprit tranquille. 

Nous voulons vraiment faire 
découvrir à nos résidents la vie 
locale, en leur offrant un large 
choix d’activités et de services, en 
fonction de ce qu’ils souhaitent 
découvrir”, ajoute Valérie Floury. 

Navette gratuite pour se rendre à Grand Baie, 

pour aller faire ses courses ou à la plage, excur-

sions à travers l’île, cours de dessin ou de pein-

ture, concours de belote, aquagym, cours de 

yoga… Le choix est vaste et permet ainsi aux 

résidents de profiter de tout ce que l’île a à of-

frir. Les non-résidents ne sont pas laissés de 

côté pour autant puisque les deux restaurants 

ainsi que le spa et les activités sont ouverts à 

tous. Ainsi, le restaurant tapas le Garden or-

ganisera par exemple régulièrement des hap-

pys hours dans une ambiance jazz, soirée du-

rant laquelle résidents comme externes seront 

les bienvenus pour siroter un verre de vin dans 

une atmosphère chaleureuse. 

Un lieu de rencontres
Vivre au Domaine de Grand-Baie, c’est aussi 

créer du lien et faire de belles rencontres. “Pour 
une personne qui vient s’installer seule, ce n’est 
pas toujours facile au début lorsqu’on ne connaît 
personne, surtout lorsqu’on arrive dans un nou-
veau pays, confie Valérie Floury. C’est pour cela que 
nous avons un animateur, dont le rôle est de con-
naître chacun de nos résidents et de leur proposer 

des activités leur permettant de faire des rencon-
tres avec d’autres résidents”. Toute la résidence 

est en effet pensée de manière à ce que les rési-

dents se retrouvent : autour de la piscine, sur le 

terrain de pétanque, au restaurant ou dans le 

salon. De quoi faire de belles rencontres et qui 

sait, peut être faire naître de belles amitiés qui 

s’inscriront à vie ! Aucune obligation cepend-

ant, et chacun peut rester chez soi et profiter 

de son espace privatif au sein de son logement. 



10 l HISTOIRE DE LIRE

  Demain, dès l’aube, à l’heure où 
blanchit la campagne,

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu 
m’attends.

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus 

longtemps. »

- Franck Lacorre
En 1856, dans le recueil des Contemplations 

aux dix mille vers, un poème funèbre attire l’at-

tention. Une mélancolie en direction de Léopol-

dine, la fille ainée de Victor Hugo disparue en 

1843. Lors d’une sortie en canot, la fille de 

l’académicien tombe dans la Seine et ses vête-

ments amples empêchent la jeune femme de 19 

ans de nager. Elle se noie et entraine avec elle 

son époux dans la mort. Le père apprendra la 

nouvelle dans un journal de café des jours plus 

tard, trop occupé avec sa maitresse Juliette 

Drouet près de la frontière espagnole. 

Sans jamais prononcer son prénom durant tout 

le poème, l’auteur écrit sa complainte auprès de 

Léopoldine. Elle brisa le père qui, fautif, report-

era son amour sur ses petits-enfants et prônera 

L’art d’être grand-père. 

« Hugo Hélas ! »
Lorsque l’on demande à André Gide qui est le plus 

grand poète français, sa réponse est sans appel. 

« Hugo Hélas ! ». Victor Hugo agace par l’inso-

lence de ses multiples talents. Un touche-à-tout 

qui tutoiera un succès fracassant de son vivant.

L’homme à barbe est l’incarnation de l’écrivain 

engagé contre l’injustice sociale. Jean Valjean 

pourra vous l’attester. Au-delà des conceptions 

du classicisme, le dramaturge casse les codes 

et s’attire les foudres avec la pièce de théâtre 

DEMAIN, DÈS L’AUBE.

Hernani. Le chef de file du romantisme passe, 

les adeptes du classicisme trépassent !

Graphomane, il écrit sans relâche. Même lors 

des innombrables adultères, il rédige en secret 

des annotations lubriques et allusions salaces. 

Un éternel duo de femme subit ses appétences 

sexuelles débridées : Adèle, son épouse et Jul-

iette, sa maitresse. Jusqu’à sa mort ces vénus 

supporteront son génie et lors de l’exil à Jersey 

puis Guernesey à partir de 1851, la maitresse 

suivra Hugo et logera à portée de longue vue 

de l’auteur. 

Un exil provoqué par la véhémence de Vic-

tor Hugo devenu député. Il dénonce le coup 

d’état du neveu de Bonaparte. Et l’hostilité 

envers Napoléon III provoquera son départ 

en direction des îles anglaises, refuges durant 

19 ans malgré la grâce de celui qu’il surnomme                          

« Napoléon le petit ». L’exil est élevé au rang de 

principe. Victor Hugo, fils de général d’empire 

tient sa bataille et ne reviendra qu’en 1870 en 

tant que Sénateur.

En 1885, la mort le cueille et le mène au 

Panthéon. Auprès de Léopoldine, il repose en-

fin en paix. 





12 l PORTRAIT

Virage à 180° pour le photographe belgo-mauricien Axel Ruhomaully, qui vient d’installer son 
studio “Fine Art Portrait” au sein du Creative Park de Beau Plan, où il propose désormais des 
séances photo personnalisées pour se faire tirer le portrait. Rencontre avec cet artiste dont le 
talent n’est plus à prouver. - Pauline Bouveau

QUAND LE SCULPTEUR DE LUMIÈRE REDONNE 
DE L’ÉCLAT À L’ART DU PORTRAIT

AXEL RUHOMAULLY : 

Un passionné d'aéronautique et de  
cosmonautique 

Il a plutôt l’habitude d’être derrière son objectif 

que sous le feu des projecteurs, mais aujourd’hui, 

Axel Ruhomaully a bien voulu se dévoiler pour 

nous parler de son métier de photographe et de 

son approche. Avec une technique devenue sa 

signature, le “pochoir de lumière”, il sculpte ses 

sujets avec la lumière en travaillant comme un 

metteur en scène. Et le rendu est exceptionnel. 

Il suffit de venir au sein de son nouveau studio 

et de se laisser tenter par une session de “Fine 
Art Portrait” pour le constater.  Axel Ruhomaully 

s’est déjà fait un nom dans le métier depuis plu-

sieurs années, à Maurice et à l’étranger pour ses 

nombreux travaux, notamment la Cité mécan-

ique, un travail visant à raconter, préserver la 

mémoire du patrimoine mauricien en mettant 

en lumière les objets du passé. Grand passion-

né d’aéronautique et de cosmonautique depu-

is toujours, l’artiste volera jusqu’en Russie, où il 

aura l’occasion de photographier le patrimoine 

cosmonautique conservé au sein du musée Tsi-

olkovsky, à Kaluga. Son travail est également 

parti à la conquête du musée de l’Air et de l’Es-

pace, à Paris, avec une nouvelle exposition intit-

ulée Bijou de mécanique, que l’on peut décou-

vrir jusqu’au 28 novembre prochain. 

Sublimer l’humain
Mais après les machines et les monuments, Axel 

Un des Fine Art Portrait réalisé par Axel Ruhomaully. 

Le studio d’Axel R Bespoke photography, aux 
Beauhinias, à Beau Plan



a eu envie de prendre un nouveau tournant, avec 

l’objectif de mettre en lumière et sublimer l’hu-

main. Il a donc posé son matériel dans un écrin 

de verdure, au sein même de l’ancienne demeure 

de l’administrateur de Beau Plan, pour y install-

er son Home Studio. C’est là qu’il reçoit, dans 

ce cadre magique, ses clients pour une session 

de Fine Art Portrait, un shooting photo pour 

accompagner les gens dans des moments clés 

de leur vie. Photos de famille, grossesse, nou-

veau-né, portrait corporate ou même animaux 

de compagnie… le tout imprimé sur un papier 

photo Canson fine art qui permet une qualité 

unique et durable dans le temps. 

Une expérience hors du temps

A travers ce nouveau format, je 
souhaite réhabiliter cet art de la 
photo et l’esprit de la photo de 
famille”, explique Axel. 

Lorsqu’on vient au sein du studio, on est chou-

chouté, et surtout, on prend son temps. Le pho-

tographe invite à renouer avec l’art de la photo 

de famille, lorsque l’on se mettait sur son 31, que 

l’on choisissait minutieusement sa tenue, et que 

l’on se prêtait au jeu d’une mise en scène imag-

inée par le photographe. Un rapport au temps 

que l’on a perdu, à l’heure où il suffit de dégain-

er son smartphone pour capturer un moment 

de vie, et avec lequel le photographe nous pro-

pose de renouer pour un moment inoubliable. 

Après une première séance pour apprendre 

à se connaître, et discuter des envies de 

ses clients, Axel propose ensuite 

des idées de mise en scène 

et de styles, en s’adapt-

ant sur-mesure. “Fi-
nalement, je 

suis un peu la conciergerie de la photographie”, 

lance-t-il avec humour. Mais plus encore, avec 

ce nouvel angle, il touche à l’intime, et à une 

dimension humaine qui constitue une grande 

partie de son approche. “80% de mon travail, 
c’est avant tout de la psychologie. On peut avoir 
le meilleur matériel du monde, cela ne suffit pas 
pour avoir un travail réussi", confie-t-il. Un métier 

où le contact humain et la bienveillance sont le 

cœur de ses préoccupations. Alors, on se laisse 

tenter ?

Le photographe est aussi un grand passionné 
d’aéronautique et d’aviation. 

Infos pratiques :

Axel R Bespoke photography, 
Tél. +230  52 54 54 11

axelruhomaullyphoto@gmail.com



14 l ECONOMIE

Jean-Christophe Cluzeau a été 
nommé Chief Executive Officer de 

City Brokers Ltd, le premier courtier 
en assurance mauricien, le 1er juillet 

dernier. Après une belle carrière d’une 
vingtaine d’années auprès du groupe 
AXA, il a ensuite opéré à Maurice, au 

sein de la compagnie d’assurances 
MUA en tant que Head of General 

Insurance. Il passe aujourd’hui 
d’assureur à courtier, un nouveau 

challenge qu’il embrasse avec fierté et 
passion. - Pauline Bouveau

“L’EXPÉRIENCE 
CLIENT DOIT ÊTRE 
IRRÉPROCHABLE”

JEAN-CHRISTOPHE CLUZEAU, 
CEO DE CITY BROKERS



La Gazette Mag : Que cela représente-t-il pour vous 

de diriger une entreprise comme City Brokers ? 

Jean-Christophe Cluzeau : C’est d’abord une 

grande fierté pour moi, car City Brokers est une 

très belle entreprise, et j’ai la chance d’être en-

touré de collaborateurs d’une grande qualité, qui 

sont de vrais professionnels. Je crois très forte-

ment au pouvoir du collectif, et je fais confiance à 

mon équipe. C’est ce qui nous permettra d’avanc-

er ensemble. C’est aussi un grand challenge pro-

fessionnel, car je prends la tête du plus gros cour-

tier de l’île. Par ailleurs, mon métier est un peu 

différent de celui d’assureur, que j’exerçais aupar-

avant. En tant que broker, nous ne vendons rien, 

nous sommes là pour aider notre client à achet-

er, et lui permettons d’avoir une vision globale 

des risques, par le biais d’un travail de sensibili-

sation et de vulgarisation. 

Notre priorité, c’est vraiment d’arriver à faire 

en sorte que l’expérience client soit irréprochable. 

La Gazette Mag  : Vous semblez positif et plein 

d’ambitions malgré la période instable dans 

laquelle se trouve l’économie locale. 

Jean-Christophe Cluzeau : Oui je le suis, car mal-

gré tout, nous avons toujours besoin d’assureurs. 

D’ailleurs, nous avons pu le constater pendant 

cette pandémie, le tour de force des assureurs 

a été de garder cette capacité à délivrer un ser-

vice à leurs clients malgré la situation. Ce n’est 

pas parce qu’on est dans une situation partic-

ulière qu’il n’y a plus d’incendies, de vols, ou de 

dégâts des eaux. L’assurance est un service es-

sentiel et je ne le répéterai jamais assez : il n’y a 

pas d’économie de marché sans assurance. Nous 

sommes un maillon essentiel, que l’on soit courti-

er ou assureur, de toute vie économique. 

La Gazette Mag : Justement, comment se porte 

le secteur de l’assurance à Maurice aujourd’hui ? 

Jean-Christophe Cluzeau :  Il se porte bien de 

manière globale. Aujourd’hui, on s’aperçoit que 

l’assurance-vie est en train de repartir et que 

l’assurance non-vie est en baisse, car certaines 

sociétés déposent le bilan tandis que d’autres 

rognent leurs budgets et préfèrent se passer 

de nous. Ce qui est d’ailleurs une erreur, car on 

croit faire des économies sur des choses non es-

sentielles, alors que les assurances le sont. Il faut 

rappeler cependant que nous sommes dans une 

activité à cycle inversé, donc les conséquences 

de la pandémie apparaîtront peut-être plus tard. 

Mais il est difficile de prévoir l’avenir. 

La Gazette Mag : Cette crise a-t-elle modifié le 

monde de l’assurance ? 

Jean-Christophe Cluzeau : Oui c’est évident. 

La pandémie a mis en exergue l'importance de 

la digitalisation de nos services. Les courtiers et 

les assureurs avaient déjà entamé le chemin de 

la digitalisation avant la crise, et heureusement, 

puisque c’est ce qui a permis de pouvoir intera-

gir avec nos clients pendant le confinement. Mais 

il nous reste encore beaucoup de choses à faire 

dans le but d’améliorer notre expérience client. 

Cependant, je ne crois pas au tout digital; je crois 

effectivement qu’il est important de donner au 

client la possibilité d’aller chercher des répons-

es à des questions qu’il pourrait avoir à tout mo-

ment, mais je reste persuadé, et d’autant plus 

chez un courtier, que la relation en face à face 

est vitale pour établir un véritable lien de con-

fiance. Nous nous devons aussi d’être présents 

physiquement en cas de sinistres auprès de nos 

clients, c’est indispensable.

La Gazette Mag : Quels sont les prochains défis 

pour City Brokers ?

Jean-Christophe Cluzeau : Nous allons ouvrir 

de nouveaux services, et notamment élargir no-

tre offre aux SME & Privates. Par ailleurs, nous 

allons également proposer du Life & Pension, ce 

qui est nouveau pour nous. Nous travaillons aus-

si sur une offre qui se développe beaucoup, et qui 

concerne les nouveaux risques, notament les cy-

ber-risques. Enfin, je suis fier d’annoncer que nous 

formons nos seniors executive au “risk manage-
ment”, ce qui nous permettra de sensibiliser nos 

clients à la gestion du risque avec un nouveau 

service d’accompagnement.
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La Poterie de la Madeleine, est un atelier de fabrication de vases installé dans le sud de la 
France, à Anduze depuis plus de 30 ans. Ses artisans, qui y exercent chaque jour leur métier 
avec passion, confectionnent des vases dans le plus grand respect des traditions. Ils contribuent 
ainsi à perpétuer la tradition du vase d’Anduze, vieille de plus de 400 ans et à faire rayonner le 
savoir-faire à la Française dans le monde entier.

Retrouvez toutes les collections Plaisir du Jardin
Route Royale à Pointe aux Canonniers

www.plaisirdujardin.mu

LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS CHEZ PLAISIR DU JARDIN !
LA POTERIE DE LA MADELEINE
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Fondée en 1968 par un vétérinaire dans le but 

d’améliorer la santé des chats et des chiens par 

la nutrition, Royal Canin est devenue au fil du 

temps une marque de référence. C’est donc 

naturellement que l’enseigne Espace Maison a 

souhaité s’entourer de ce fournisseur de choix 

pour enrichir son offre de produits dédiés aux 

animaux au sein de ses magasins. “Nous avons 
décidé de représenter la marque Royal Canin il y a 
un peu plus de 15 ans, car c’est une marque avec 
des valeurs solides, qui respecte l’animal et pour qui 
la qualité nutritionnelle et la sécurité des aliments 
sont au cœur de ses activités dans le monde enti-
er. Cette attention portée au moindre détail nous 
aide à fournir la nutrition santé la plus précise et 
la plus efficace pour les animaux de compagnie”, 

détaille Sarah Mc Veay Aroonachellum, Brand 

Ambassador de Royal Canin chez Espace Maison. 

Des aliments répondant à des besoins  
spécifiques

“Dans le commerce, nous pouvons trouver 
une multitude de marques offrant des pro-
duits alimentaires pour nos animaux, attirant 

pour les propriétaires, mais qui ne répondent 

Parce qu’ils font partie 
de notre famille, et 
qu’on les aime si fort, 
prendre soin de nos 
amis à quatre pattes 
est une nécessité. Pour 
assurer à nos chats et 
nos chiens une belle 
et longue vie, il ne faut 
pas lésiner sur leur 
alimentation. Espace 
Maison propose en 
magasin la marque Royal 
Canin, qui répond avec 
précision aux besoins 
nutritifs de nos petits 
compagnons.

LES MEILLEURS 
ALIMENTS POUR VOS 
ANIMAUX SONT CHEZ 
ESPACE MAISON !



LES MAGASINS ESPACE MAISON

ESPACE MAISON VOUS RECOMMANDE : 
LA GAMME CANINE CARE NUTRITION:  
Espace Maison a introduit 
il y a un peu plus d’un an la 
gamme Canine Care Nu-
trition, une gamme que 
Royal Canin a développée 
pour soutenir les chiens 
présentant des sensibil-
ités courantes - poids, di-
gestion, peau et pelage, articulations, dents et 
voies urinaires, après stérilisation… Canine CARE 
Nutrition propose une gamme d’aliments hu-
mides et secs combinables, équilibrés et adaptés 
aux besoins de l’animal. Des formules sur mesure 
qui tiennent compte des sensibilités de votre 
chien et peuvent l’aider à se sentir en pleine 
forme. 

LIGHTWEIGTH CARE : 
Cette formule de cro-
quettes permet à votre 
chien de retrouver son 
poids idéal en lui offrant 
une alimentation com-
plète, délicieuse et rassas-
iante, grâce à des aliments 
qui contiennent beaucoup moins de graisses ali-
mentaires. Les résultats sont parlants : 88% des 
chiens légèrement en surpoids ont atteint un 
poids plus sain en 8 semaines avec Royal Canin 
Light Weight Care Mini. Une formule qui fait ses 
preuves ! 

DERMACOMFORT :  
Si votre chien présente 
des problèmes de peau, 
comme des irritations et 
des démangeaisons, une 
bonne alimentation pour-
ra l’aider à retrouver une 
bonne santé.  Convenant 
aux chiens adultes, Royal Canin Dermacomfort 
est enrichi en acides gras oméga-3 et 6 aux pro-
priétés anti-inflammatoires. Ces acides gras issus 
d’huiles de poisson et d’huiles végétales ont un ef-
fet apaisant et protecteur pour la peau de votre 
chien et la rendent moins sensible aux agressions 
du monde qui l’entoure.

pas aux besoins nutritifs des animaux”, explique 

Sarah Mc Veay Aroonachellum. Ce qui n’est pas 

le cas de Royal Canin. 

Cette marque formule des aliments conçus 

pour répondre avec une grande précision à des 

besoins uniques et spécifiques à chaque animal. 

Ainsi, chaque animal bénéficiera d’une alimen-

tation complète et équilibrée composée de nu-

triments et d’acides aminés dont il a besoin pour 

soutenir sa musculature, préserver son organ-

isme en bonne santé, et l’aider à renforcer ses 

défenses naturelles.

 “Par exemple, le labrador est connnu pour être 
un très grand gourmand : les croquettes Royal Ca-
nin spécial Labrador sont formulées pour répon-
dre à tous les besoins nutritionnels de votre chien. 
La teneur adaptée en calories et son apport réduit 
en matières grasses lui permet de maintenir son 
poids de forme.  De plus, la texture et la formule 
des croquettes sont conçues sur mesure pour la 
mâchoire du Labrador. Leur forme spécialement 
adaptée permet également de réduire le taux d’in-
gestion de nourriture. Grâce à l’huile de bourrache 
et aux autres acides gras essentiels qu’elle con-
tient, cette formule contribue à renforcer la santé 
de la peau et le pelage de votre chien.  Et des nu-
triments spécifiques, dont les acides gras omé-
ga-3 EPA et DHA, ROYAL CANIN® Labrador Re-
triever Adult contribue activement à la santé de 
leur os et leurs articulations.”, explique Sarah Mc 

Veay Aroonachellum. 

Si vous voulez plus de 
renseignements, con-
tactez Sarah Mc Veay 
Aroonachellum 
Brand Ambassador de 
Royal Canin - Espace 
Maison. 

T: +230 460 8585 |  M :+230 5934 0501 
E: Sarah.Mcveay@Espacemaison.mu     
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Le Rendez-Vous, Grand Baie La Croisette |  www.thekreolrepublic.com

hello@thekreolrepublic.com

Tee-shirts  Enfants du 2 au 14 ans 

Tee-shirts  Adultes du XS au XXL

Babygrows de 3 à 24 mois 

Tous les articles sont en matières 
upcyclées en 100% coton ou 

coton/élasthanne

Nouvelle collection 
disponible fin octobre
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100 chèvres, 150 litres de lait par semaine, une 

bonne dose d’amour et un zeste de savoir-faire 

dans le respect de la tradition. Voilà la recette 

magique utilisée par Anne-Marie et son mari 

André, un couple franco-mauricien venu s’in-

staller à Maurice il y a dix ans, après une vie 

passée en Haute-Savoie, dans les montagnes 

françaises. 

Une histoire de famille
C’est avec passion et talent qu’ils fabriquent 

eux-mêmes leur fromages de chèvre, en per-

pétuant le savoir-faire hérité des grands-par-

ents d’André, agriculteurs en Savoie. “Nous vou-
lions un retour aux sources, ce sont eux qui nous 
ont appris à faire les fromages 

Les amateurs de fromage de chèvre n’ont 
qu’à bien se tenir ! Mimi, de son vrai nom 
Anne-Marie, a décidé de se lancer dans la 
création de fromages de chèvre maison et 
100% locaux, fabriqués avec amour et un 
savoir-faire ancestral qui lui a été légué 
par les aïeux de son mari haut-savoyard. 
Fromage frais, fêta, crottin... aux Délices de 
Mimi, vous trouverez certainement votre 
bonheur ! - Pauline Bouveau  

de chèvre”, explique André. Un retour aux sourc-

es pour André, comme pour Anne-Marie, mau-

ricienne, revenue au pays après 40 ans passés 

en France. Si le projet de se lancer dans cette 

production a été lancé pendant le confinement, 

l’idée avait germé dans la tête d’Anne-Marie 

depuis bien longtemps. 

Je cherchais du lait de chèvre 
à Maurice, mais n’en trouvais 
pas. Alors j’ai décidé de faire du 
fromage”, confie-t-elle. 

Une vraie succès story pour ce couple de 

retraités qui fait le bonheur des amateurs de 

fromages frais. C’est à leur domicile, situé à 

Grand Gaube, que ces fromagers pasteuris-

ent, moulent, salent et affinent leur précieuse 

récolte. Les chèvres, elles, vivent dans le sud 

de l’île, et leur lait est ramené chaque semaine 

sur place. La vente des fromages se fait en di-

rect, sur place, mais les produits seront très bi-

entôt disponibles en vente dans une nouvelle 

épicerie située à Grand-Baie. Il est également 

possible de s’approvisionner auprès de la bou-

tique Coffee Créa, située à Curepipe, ou au Su-

per U de Tamarin, chaque quinzaine du mois. Les 

délices de Mimi proposent également du Kéfir 

et Kombucha maison ainsi que de délicieuses 

confitures faites avec les fruits du jardin, sans 

oublier, bien sûr, une bonne dose d’amour !

LE FROMAGE DE  
CHÈVRE 100% LOKAL

“LES DÉLICES DE MIMI” : 

Pour passer commande : 

54 04 12 52             alesourd@gmx.com 

Les délices de Mimi
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Moins on en a, plus on l’étale, vous connaissez le dicton ? Pourtant la culture, pas besoin de 
l’étaler, Maurice en regorge ! En effet, notre petite île n’est pas en reste et n’a rien à envier 

à ses voisins. La richesse de notre patrimoine n’est plus à prouver, et son offre culturelle est 
d’une grande diversité qui saura satisfaire tout le monde, du mélomane au bibliophile en 

passant par l’amateur d’art. On vous propose un petit aperçu avec quelques mises en lumière 
culturelles ce mois-ci. - Pauline Bouveau

Culture déconfinée

Il faut le dire, la culture en a pris un coup en 

période de pandémie. Musées fermées, ex-

positions reportées, concerts annulés les uns 

après les autres… Nous sortons de longs mois 

de frustrations intenses, privés du plaisir que 

nous offrent ces évènements et ces loisirs qui 

nous paraissaient acquis à jamais. 

Et pourtant, la culture, nous avons dû vivre 

sans pendant de longs mois. Ou presque, car 

Une œuvre d’Evan Sohun, un artiste mauricien reconnu en tant que graphiste et illustrateur, située rue Edith 
Cavell à Port-Louis. Photo P.B. 

CULTURE(S)

si le confinement ne nous a pas permis de sor-

tir beaucoup de chez nous durant ces derniers 

mois, de nombreux lieux culturels ont sû s’adapt-

er et trouver une manière de rendre accessible 

la culture à tous, sans bouger de chez soi. L’In-

stitut Français de Maurice a proposé par exem-

ple son “Cinéma à la carte”, qui offre une sélec-

tion de films accessibles gratuitement sur des 

thématiques définies chaque mois. Pendant le 

confinement, le Caudan Arts Center ou encore 

la Galerie Imaaya ont aussi proposé des exposi-



tions exclusivement numériques. De quoi faire 

patienter le public avant un retour à la normale. 

Road-trip culturel : les acteurs et lieux  
incontournables de l’île ! 
Heureusement, depuis le déconfinement, chaque 

lieu reprend doucement le cours de son exist-

ence à travers des évènements culturels, comme 

un semblant d’écho à la vie d’avant. Et comme à 

Maurice, les lieux culturels, ce n’est pas ce qui 

manque, voici un petit tour d’horizon des incon-

tournables à travers notre sélection du moment :

l LE CAUDAN ARTS CENTER : 

Comment ne pas en parler. Ce haut-lieu de la 

culture qui a ouvert ses portes il y a trois ans, 

est un monument à part entière. Construit par 

le célèbre architecte mauricien Maurice Gi-

raud, son architecture contemporaine et son 

emplacement, en plein cœur de la capitale, font 

de cet endroit un lieu emblématique de la cul-

ture à Maurice. Son théâtre, pouvant accueil-

lir pas moins de 431 personnes, permet d’offrir 

de larges performances allant de la danse aux 

arts visuels en passant par des conférences, or-

chestres, ballets, ou encore récitals de musique. 

On y retrouve chaque mois une programmation 

riche et variée.

l IMAAYA : 

Fondée en 2008 par Charlie d’Hotman, la galerie 

Imaaya, située à Phoenix, met en avant les ar-

tistes de l’île à travers des expositions variées. 

La galerie compte également un espace Atel-

ier, où des cours pour différents âges sont dis-

pensés par des professeurs et des intervenants. 

“Nous encourageons les petits et grands à dével-
opper leur propre langage artistique et à affiner 
leur regard critique grâce à la confrontation avec 
les œuvres exposées dans la galerie”, peut-on lire 

sur le site de la galerie. 

l THE THIRD DOT : 

Cette plateforme de conseil, de développement 

et d’amplification des projets interculturels, fait 

la promotion de la culture à travers des projets 

dans les domaines de l’art, de l’artisanat et du 

design. Initié par Laetitia Lor et Alicia Maurel, 

deux personnalités connues dans le monde ar-

tistique mauricien, The Third Dot conceptual-

ise plus d’une quinzaine d’expositions majeures. 

l INSTITUT FRANÇAIS DE MAURICE : 

Rattaché au ministère des Affaires étrangères 

français, ce lieu vise à promouvoir la diversité 

culturelle et linguistique dans les domaines de 

la culture, du débat d’idées, des savoirs et des 

sciences. Il contribue à faire émerger de je-

unes talents, rend accessible la culture à tous, 

et organise divers évènements tout au long 

de l’année : musique contemporaine, cirque, 

danse, jazz, théâtre, arts visuels… sans oublier 

sa médiathèque, accessible en ligne ou directe-

ment sur place. Elle offre une palette diversifiée 

de la littérature française, de la presse, bandes-

dessinées, littérature jeunesse ou même des 

jeux. Et avec son nouveau service “IFM on the 
road”, plus besoin de se déplacer jusqu’à l’IFM, 

ce sont les livres qui viennent à vous ! 
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l CORRESPONDANCES, ENTRE  

RESTAURANT ET GALERIE D’ART : 

Cet espace au caractère unique a su rapide-

ment séduire les habitants de la région de Grand 

Baie. Le lieu, qui a ouvert ses portes peu avant 

le confinement de mars dernier, est un restau-

rant mais aussi une maison d’artiste, où l’on peut 

contempler une multitude d’œuvres. Max, le 

fondateur de ce lieu, a voulu créer une galerie 

d’art vivante, “un lieu d’échanges et de rencon-
tres, où les gens peuvent venir s’exprimer, s’essay-
er à l’art, à la peinture”, explique-t-il.  

Une oeuvre de Brian 
Lamoureux sur les murs du 
Creative Park de Beau Plan

l BEAU PLAN, UN CONCENTRÉ DE  

CULTURE : 

En plein cœur du patrimoine industriel de Beau 

Plan, dans le nord de l’île, se trouve une plate-

forme où la culture est mise sur le devant de la 

scène : le Creative Park. Avec une multitudes de 

lieux oeuvrant dans le secteur culturel, comme 

le musée l’Aventure du Sucre, l’atelier de Patrick 

Mavros, l’Atelier des artisans, Le Studio Dance 

School, et plus récemment, le studio Fine Art 

Portrait d’Axel R Bspoke Photography, Beau 

Plan s’impose comme un acteur culturel de 

référence. Par ailleurs, la Smart City est égale-

ment un lieu réputé pour accueillir de nombreux 

évènements : des festivals Kaz’Out aux soirées 

Eleven, des ciné-dîner du Fangourin aux soirées 

Party 80, des concerts aux apéros... Beau Plan 

est bel et bien un rendez-vous incontournable 

de la scène culturelle locale. 

l LA ISLA SOCIAL CLUB : 

Créé en 2015, ce média culturel spécialisé dans 

les nouvelles tendances imagine des événements 



Les élèves de l’Atelier Mo’zar 

UN LIVRE JEUNESSE LOCAL  
POUR LES PETITS RÊVEURS MAURICIENS
Quand je serai grande je serai… C’est le titre du premier album 
jeunesse écrit par Nasrine Faucheux et illustré par Wilma Mau-
rer, à destination des petits Mauriciens. Portant sur les métiers, 
il permet aux enfants de découvrir les différentes professions, 
d’astronaute à archéologue, en passant par chorégraphe, le 
tout de manière humoristique et poétique. Financé par la plate-
forme Small Step Matters, ce livre jeunesse est maintenant dis-
ponible dans les librairies de l’île au prix de 390 Rs. 

réguliers pour fédérer un public de passionnés 

autour de la nouvelle vague artistique locale et 

régionale. La Isla Social Club est connue pour 

ses rendez-vous culturels comme Dreamers 

ou La Isla 2068, avec ses programmations au 

cœur de l’actualité culturelle. En 2020, La Isla 

Social Club a lancé un nouveau projet, ‘We Love 

Maurice’, en collaboration avec la MTPA, pour 

explorer le patrimoine de l’île avec les talents 

musicaux les plus novateurs de Maurice...et bi-

entôt de l’étranger. A venir :  La Isla Social Club 

proposera bientôt un nouveau concept, La Isla 

Unplugged, un événement intimiste et haut de 

gamme, sous la forme d’un petit concert exclusif 

avec une grosse tête d’affiche. “Et dès 2022 se 

prépare un festival La Isla 2068 exceptionnel, 

avec déjà deux grosses pointures étrangères 

dans les tuyaux”, se réjouit Victor Genestar, 

fondateur de La Isla Social Club. Stay tuned ! 

La culture pour tous
Il existe de belles initiatives sur notre île, où 

lorsque le ciel se fait gris dans la vie, la culture 

apparaît alors comme un rayon de soleil, une 

parenthèse hors du temps et des difficultés d’un 

quotidien parfois trop lourd à porter. C’est le cas 

de l’Atelier Mo’zar, qui forme des jeunes issus du 

quartier sensible de Roche-Bois à la musique. 

Fondée par le musicien José Thérèse en 1996, 

cette école pas comme les autres a formé de 

nombreux jeunes musiciens, qui font régulière-

ment briller l’île Maurice sur la scène interna-

tionale. Un beau projet qu’on tenait à valoriser ! 

A Rodrigues, c’est Skool of arts qui fait ray-

onner la culture au sein de la jeune génération. 

Une école de musique ouverte à tous, qui accue-

ille une centaine d’élèves voulant s’initier à l’art 

: slam, poésie, théâtre, musique… il y en a pour 

tous les goûts. “Ici, on forme les jeunes à devenir 
de vrais artistes”, explique Stelio, le fondateur 

de l’école. Une vraie réussite puisque certains 

élèves ont pu participer à des compétitions na-

tionales et internationales. 
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Rétrospective Max Boullé 2021 - du 2 octobre 
au 2 novembre 2021, au Caudan Arts Centre.

En ce mois d’octobre, l’évènement à ne pas rater 

est bien sûr celui de la Rétrospective Max Boul-

lé “Entre lignes et lumière”. Elle retrace et met à 

l’honneur une soixantaines d'œuvres de l’artiste 

mauricien, peintre et architecte à qui l’on doit la 

réalisation de nombreux monuments apparte-

nant au patrimoine de notre île, comme la célè-

bre Église Notre Dame Auxiliatrice de Cap Mal-

heureux, le monument Marie Reine de la Paix, 

le cinéma Ritz ou encore le siège social du CEB. 

Cette exposition sera également l’occasion d’in-

augurer un nouveau lieu d’expositions du Cau-

dan Arts Centre, The Basement. Cette rétro-

spective se compose d’une exposition, d’une 

scénographie conçue par The Third Dot, et de 

deux films documentaires réalisés par l’artiste 

KMVH. “Nous avons créé une lecture qui amène 
à entrer dans le détail, en donnant un maximum 
d’informations”, expliquent Laetitia Lor et Alicia 

Maurel, le duo de The Third Dot. La scénogra-

AGENDA CULTUREL :  

phie a également été pensée pour les enfants, 

afin de rendre accessible l’exposition même aux 

plus jeunes. La MCB, partenaire principal finan-

cier et logistique de cette Rétrospective, a par 

ailleurs rappelé l’importance de soutenir le pat-

rimoine culturel mauricien. 

Les principaux rendez-vous de la rétrospective : 

l Du 2 octobre au 2 novembre : The Basement, 

Caudan Arts Centre, entrée gratuite tous les 

jours, de 10h à 20h.

l 20 octobre à 18h30 - Regards croisés sur 

Max Boullé, débat animé par Finaly Salesse

l Visites guidées, ateliers pour adultes et en-

fants

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

L’Aventure du Sucre rouvre ses portes ! 

Depuis le 1er octobre, il est possible de se ren-

dre à nouveau au sein de ce musée phare de 

Maurice. Un rendez-vous à ne pas manquer, 

l’occasion de célébrer l'histoire sucrière de no-

tre pays et ses 14 variétés de sucres spéciaux.

“ Manz pistas, get sinema” à l’Aventure du Sucre

Depuis le mois de septembre, l’Aventure du 

Sucre, en partenariat avec l’IFM, propose des 

projections de films français gratuites en plein 



La programmation comprend notamment le 
documentaire français Nourrir le changement de 
Camille Montocchio, un réalisateur mauricien, qui 
traite des systèmes alimentaires à travers le monde.

Festival du film européen - du 12 au 31 
octobre
Pour la troisième année consécutive, le Festi-

val du film européen revient sur nos écrans à 

Maurice, avec cette fois-ci, une programma-

tion 100% en ligne - pandémie oblige, le choix 

a été fait de privilégier la sécurité des specta-

teurs dans un contexte encore incertain. C’est 

ce qu’explique Vincent Degert, ambassadeur 

de l’Union européenne à Maurice. Du 12 au 31 

octobre prochain, 8 films seront ainsi disponi-

bles gratuitement sur la plateforme du festival 

www.festivalscope.com. Tous s’articuleront aut-

our du thème de la résilience et de la résistance, 

un sujet plus d’actualité que jamais. “La résilience 
prend tout son sens, alors même que nous main-
tenons un festival dans des conditions qui ne sont 
pas optimales”, a exprimé Stéphane Huët, prési-

dent de l’association Porteurs d’Image, qui fait 

partie des organisateurs de cet événement. Da-

vid Constantin, le programmateur du festival, 

a quant à lui affirmé que cette programmation 

était porteuse d’un message d’espoir pour tous 

après la pandémie : “Plus que jamais, nous avons 
besoin de rêver, de sortir du climat anxiogène dans 
lequel nous plonge la pandémie. Cette édition se 
veut optimiste, c’est l’occasion de rire, se docu-
menter, discuter en famille autour de films qui 
s’adressent à tous!” 

air, dans le merveilleux cadre du restaurant 

le Fangourin ou au Workshop du Creative 

Park de Beau Plan. Les places sont limitées 

et les premières séances ont rapidement été 

prises d’assaut. Alors, si vous comptez vous 

laisser séduire par une projection en plein 

air, ne tardez pas à réserver vos places pour 

la prochaine programmation, le 5 novembre, 

avec la comédie “Play”, qui rend hommage 

aux années 90. Gratuit // places limitées - Sur 

réservation uniquement au 243 7900 / com-

munication@aventuredusucre.com



30 l ZOOM SUR...

Fondé en 2001 par la Mauritius Commercial 

Bank (MCB), ce musée fait partie des incon-

tournables de la culture mauricienne, bien qu’il 

ait été fortement impacté par la pandémie ces 

derniers mois. “Nous avions l’habitude d’accue-
illir de nombreux touristes, mais avec la ferme-
ture des frontières, nous n’avons que peu de visi-
teurs”, confie Emmanuel Richon, Conservateur 

du Blue Penny Museum. Ce musée pluraliste, 

où l’art se mêle à l’histoire et à la philatélie (l’art 

de collectionner les timbres postaux et timbres 

fiscaux, Ndlr) offre chaque année trois exposi-

tions sur des thématiques variées mettant en 

avant la culture mauricienne. Parmi ses collec-

tions permanentes se trouvent les deux tim-

bres bleus et rouges de la Mauritius Post Of-

fice, considérés comme de véritables joyaux 

Lorsque l’on pousse les portes de ce grand bâ-

timent rouge situé dans une rue calme et rési-

dentielle de Pereybère, on ne peut se douter de 

ce qui s’y trouve. Paul Emmanuel, un Français 

établi à Maurice depuis plusieurs années et pas-

sionné d’art, nous ouvre les portes de sa galerie 

symbolique, un vrai temple dédié à l’art et à la 

symbolique. Chaque détail a été pensé par ce 

collectionneur, du choix du carrelage à la posi-

tion des piliers, en passant par le choix des œu-

vres qu’il a ramenées de ses nombreux voyag-

es, ou qu’il a fait fabriquer par des artistes du 

monde entier. Avec une dimension spirituelle 

et symbolique forte, chaque pièce présente une 

vaste collection d’objets d’art : masques mexic-

ains, assiettes peintes à la main, toiles, aquarelles 

malgaches, marqueterie, statues, gravures… 

L’on passe d’un univers représentant l’Islam à 

l’Egypte antique, puis des bouddhas dorés thai-

GALERIE OSTIE, UN TEMPLE ARTISTIQUE UNIQUE À MAURICE

landais à l’art indien. Chaque œuvre représente 

une symbolique forte, à laquelle Paul Emmanuel 

est fièrement attaché. “C’est pour moi un grand 

bonheur de partager cela avec les visiteurs. Ce 

lieu est ouvert à tous ceux qui veulent s’enrichir 

et découvrir l’art”, explique-t-il. Une visite qui 

vaut décidément le détour ! N’hésitez pas à 

prendre rendez-vous pour en faire l’expérience 

et apprécier par vous-même ! Tél. 57130266 - 

email : bdacom@free.fr

BLUE PENNY MUSEUM : 
ENTRE ART ET HISTOIRE 

de la philatélie mondiale. 

A voir en ce moment : Une exposition qui montre 

la mangue sous toutes ses formes : entre histoire 

naturelle, anthropologie, culture et savoir-faire. 

A découvrir jusqu’à la fin du mois d’octobre. 

A noter dans vos agendas : Le 26 mars sera in-

augurée l’exposition “Matisse à Maurice”, à l’oc-

casion du bicentenaire de la naissance du poète 

Charles Baudelaire. “Nous avons voulu illustrer 
le poète grâce à des oeuvres originales de Matis-
se”, explique Emmanuel Richon. 
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Vous connaissez peut-être Mam Gouz, aupar-

avant située à Tamarin et bien connue de ses 

habitants. Cette crêperie bretonne a déménagé 

pour ouvrir ses portes à Pereybere et satisfaire 

les plus grands amateurs de galettes de sarra-

sin et de crêpes sucrées. C’est maintenant sur 

la route côtière qu’officie le chef André, pour 

proposer ses spécialités bretonnes, de la tra-

ditionnelle galette complète à la crêpe caramel 

beurre salé, le tout accompagné, bien sûr, d’un 

bon cidre breton ! Au service, c’est Valérie, souri-

re aux lèvres, qui vous accueillera et vous fera 

passer un bon moment, dans une ambiance fa-

miliale et conviviale ! N’attendez plus pour ve-

nir vous plonger dans ce cadre inédit ! Dépayse-

MAM GOUZ : UNE 
CRÊPERIE BRETONNE A 
OUVERT À PEREYBERE ! 

ment garanti dans ce petit bout de Finistère en 

plein cœur de Maurice. 

Info & réservations : 

Mam Gouz, royal road. Tél. 5256 5615 

Email : mamgouzcreperie@gmail.com



32 l SANTÉ

Insomnie, stress, douleurs articulaires, réten-

tion d’eau... Médecine douce millénaire, la ré-

flexologie plantaire peut soigner tous nos pe-

tits maux (aussi bien physiques que psychiques). 

Pourtant, cette discipline ne date pas d’hier : 

cette médecine douce existait déjà il y a des 

millénaires, notamment dans les cultures az-

tèques, indiennes, égyptiennes et asiatiques. 

L’objectif : rééquilibrer l’organisme… en ne ma-

nipulant que les pieds ! Et quand cette pratique 

est conjuguée à d’autres méthodes alternatives 

comme la biorésonance (une thérapie médicale 

qui utilise la biophysique et la théorie quantique 

pour traiter diverses affections), la méta théra-

pie (une pratique qui réinforme le corps), et le 

LaHoChi (soin énergétique) l’expérience est en-

core plus apaisante. 

Réflexologie plantaire, bio résonnance, méta 
thérapie et soins énergétiques : le combo 
gagnant
Isabelle Bonnet, française ayant débarqué à Mau-

rice il y a 4 ans avec sa famille, nous parle de ré-

La réflexologie plantaire est une technique 
de massage, née il y a cinq mille ans en Chine, 
qui s’est répandue dans le monde à la fin 
des années 70. Relaxante, la réflexologie 
plantaire peut aussi soigner le corps. Isabelle 
Bonnet, Fondatrice de Energy Wellness 
Center en sait quelque chose puisqu’elle 
propose à Péreybère des séances pour 
rééquilibrer les énergies de l’organisme. Une 
prestation complète qui combine également 
biorésonance, méta-thérapie, massages 
thérapeutiques et soins énergétiques La Ho 
Chi. Découverte !  - Magali Kinzonzi

LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE, 
UNE MÉTHODE ANCESTRALE 
QUI NOUS VEUT DU BIEN 

ENERGY WELLNESS CENTER : 

flexologie plantaire avec passion ; une passion qui 

a changé le cours de sa vie puisqu’elle a décidé 

d’en faire son métier à temps plein ! Ayant ou-

vert son cabinet à Péreybère, cette spécialiste 

de réflexologie plantaire qui s’est formée dans 

la discipline en France il y a 6 ans, propose ses 

services à tous les publics. « J’ai commencé ma 
carrière professionnelle dans le cosmétique puis 
ai bifurqué vers la réflexologie. J’ai complété ma 
formation en massothérapie et soin énergétique à 
Maurice auprès de massothérapeutes, kinésithéra-
peutes et sophrologues pour proposer une presta-
tion plus aboutie » détaille Isabelle.  

Une séance qui ne fait que du bien 
Dans la pratique Isabelle vous invite à vous in-

staller confortablement. « On essaie de se déten-
dre au maximum puis on masse d’abord, les orteils 
et la plante des pieds. Et si on choisit le package, 
on enchaîne le tout avec la biorésonance, pour 
procéder à l’analyse du corps avec un casque sur 
la tête qui capte le niveau énergétique des or-
ganes sans oublier la méta thérapie qui redonne 
la bonne vibration au corps pour qu’il se rééquili-
bre de lui-même. Ces pratiques ont un fort pouvoir 
de régénération ». Et enfin, Isabelle termine tou-

jours ses soins avec du La Ho Chi une puissante 

technique de guérison transmise par l’imposi-

tion des mains. Relaxation garantie ! 

Renseignements

energy-wellness-center.com

 +230 58 36 52 96

energywellnesscenter
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Déjà un an d’existence pour ce salon de coiffure 

et de soins situé à Grand Baie. Et pour l’occa-

sion, le lieu s’agrandit. Dans un nouvel espace 

de 220m2, The Beauty Loft occupe désormais 

le rez-de-chaussée, avec un vaste espace coif-

fure, dont une cabine de soins Kerastase, et à 

l’étage les soins manucure-pédicure et esthé-

tiques. On y propose également la cryolipol-

yse, une méthode qui permet de détruire les 

cellules graisseuses par l’action du froid, mais 

aussi le lifting colombien, un soin permettant 

d’avoir des fesses plus galbées, et l’épilation 

définitive au laser. Massages, gommages, épila-

tions, et autres soins sont également proposés 

pour s’offrir un vrai moment de détente. “Nous 
voulions créer un salon haut de gamme mais qui 
reste accessible à tous, avec des prix abordables”, 

THE BEAUTY LOFT  SE 
REFAIT UNE BEAUTÉ

explique Marina, manager de The Beauty Loft. 

Une adresse à garder en tête si l’on veut se 

faire chouchouter ! 

Infos et contact : Tél. 268 24 01 

 WhatsApp : 59 49 17 66 

https://m.facebook.com/thebeautyloftmru/



34 l TOURISME

Après la première phase timide de réouverture 

des frontières, du 15 juillet au 30 septembre 

dernier, Maurice a officiellement lancé le coup 

d’envoi pour la réouverture totale de ses fron-

tières, avec la seconde phase depuis le 1er oc-

tobre dernier. Une ouverture plus que néces-

saire, selon Arvind Bundhun, Directeur de la 

MTPA : “le secteur du tourisme est capital pour 
l’économie mauricienne employant quelque 100 
000 personnes directement et indirectement et 

Alors que les premiers touristes refoulent 
le sol mauricien depuis le 1er octobre, 
annonçant doucement la reprise officielle du 
secteur touristique pour les acteurs locaux, 
nous avons posé quelques questions à 
Arvind Bundhun, le directeur de la Mauritius 
Tourism Promotion Authority (MTPA), pour 
faire le point sur cette reprise attendue 
depuis des mois.

nourrissant environ 400 000 Mauriciens. La réou-
verture était devenue plus que nécessaire. Il en 
va de l’économie de tout le pays”, a-t-il ajouté. 

Une réouverture nécessaire qui permettra au 

secteur touristique de redevenir indépendant, 

et à de nombreux travailleurs de retrouver le 

chemin du travail, un aspect essentiel sur le 

plan psychique qu’il ne faut pas négliger, selon 

le Directeur de la MTPA. 

Dès le premier confinement, les différents 

acteurs du secteur touristique se sont réunis 

afin de travailler sur la mise en place et le re-

spect des protocoles sanitaires en vue d’une 

réouverture des frontières. “Je peux vous as-
surer que les hôtels sont aux normes. Le person-
nel a été formé pour que le séjour du voyageur se 
passe sans accroche de l’accueil jusqu’au départ”, 

confirme Arvind Bundhun. 

Mais alors que tous les signaux sont au vert, 

et que les premiers touristes arrivent sur l’île, 

certains pays ont déconseillé à leurs ressortis-

sants de se rendre à Maurice. Arvind Bundhun 

s’empresse de nous rassurer : “Honnêtement, 
nous ne sommes pas trop préoccupés par cela 
car les USA, (qui font partie des pays déconseil-
lant Maurice pour le voyage, Ndlr) mettent dans 
le même panier des pays comme les Seychelles 
et les Maldives mais aussi le Royaume Uni et la 
France où le taux de vaccination est parmi les plus 
forts au monde”. 

Pour rappel, au 21 septembre, 67 % de la 

population avait déjà reçu une première dose 

de vaccin et 62 % étaient déjà complètement 

vaccinés, mettant Maurice sur le même pied que 

les pays comme la France et la Grande Bretagne 

en terme de taux de vaccination. “Nous n’avons 
aucun doute que Maurice sera toujours parmi les 
destinations préférées de ces marchés”, a conclu 

le Directeur de la MTPA. Selon une étude, le 

taux de remplissage des hôtels à partir d’octo-

bre serait déjà supérieur à 30%, et pourrait aug-

menter pour atteindre 55 à 65% en novembre. 

Des chiffres qui rassurent et laissent présag-

er de beaux jours pour les mois à venir ! 

“LA RÉOUVERTURE DES 
FRONTIÈRES ÉTAIT DEVENUE 
PLUS QUE NÉCESSAIRE”, 
ARVIND BUNDHUN, 
DIRECTEUR DE LA MTPA

Toutes les infos en temps réel sur le site : www.mauritiusnow.com
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C’est ma première fois à la 
citadelle. Quel endroit magique, 
j’adorerais faire un concert ici 
devant la foule ! » 

Ribongia peut rêver. Le producteur italo-aus-

tralien, tête d’affiche du dernier festival La Isla 

2068, était aux platines du septième épisode de 

We Love Maurice. A ses côtés, le charismatique 

Jason Heerah, finaliste du concours X-Factor 

Australia en 2014, devenu star de la musique 

mauricienne. Autour des deux artistes, point 

de foule mais un panorama sur l’intégralité de 

la capitale, du port aux montagnes, particulière-

ment impressionnant. 

Leur performance musicale de 58 minutes, 

immortalisée par les caméras de La Isla Social 

Club (à voir sur la chaîne YouTube - La Isla TV), 

restera dans les annales d’un site magnifique, 

classé patrimoine national, autrefois cœur bat-

tant de la vie culturelle de l’île. Ce fort construit 

en 1840 par les anglais (pour défendre Port-Louis 

d’un éventuel retour des français nous apprend 

la vidéo), n’aura certes jamais connu la guerre 

mais aura permis de faire vibrer des milliers de 

mauriciens (4000 personnes pouvaient rent-

rer dans la cour) lors de grands concerts, de la 

légende Kaya au DJ David Guetta, en passant 

par de nombreux ‘noms’ de la variété locale et 

Ce géant endormi du patrimoine mauricien était le haut-lieu des événements culturels de l’île. 
Le temps d’un live, We Love Maurice remet en lumière la citadelle de Port-Louis.

Ribongia et Jason Heerah sur La Citadelle, le 19 août 2021. © La Isla.

française. Le festival Porlwi by Nature, en 2017, 

reste le dernier événement populaire organisé 

dans la citadelle précise La Isla dans l’une de ses 

42 ‘news’ qui parsèment la vidéo. Cette vidéo 

tombe à pic pour redorer le blason d’un site ou-

blié des projecteurs. Les prises de vue sont gran-

dioses et la musique de ce duo complice (100% 

produite par Ribongia avec 4 morceaux dévoilés 

en avant-première !) est particulièrement bonne, 

portée par l’énergie bluffante de Jason Heerah 

aux percussions et au chant. Survoler la capitale 

tout en découvrant des anecdotes sur l’histoire 

du fort, le champ de mars, le nouvel aquarium 

(Odysseo), les 4000 arbres du projet ‘One Beat 

One Tree’ pour reverdir la citadelle, le futur par-

cours de santé de Petite Montagne, le Caudan, 

le Grenier… Oui, c’est un plaisir !

Après Grande-Rivière sud-est et l’île au Phare, 

ce nouvel épisode de We Love Maurice contin-

ue à explorer intelligemment le patrimoine de 

l’île… toujours en très bonne compagnie. Et pour 

la suite ? L’impressionnante chute de Chamarel 

puis la Nicolière sont au programme, avant un 

épisode 10 diffusé en décembre dont les con-

tours seront « exceptionnels » nous souffle La 

Isla. On attend ça avec excitation !

https://youtu.be/2KN1_OAv290

LA CITADELLE SORT DE L’OMBRE



Le Hennessy organisera la première édition du 
Salon du Livre et de l'Ecriture le samedi 30 et 
dimanche 31 octobre 2021. Après de nombreux 
lancements de livre et évènements culturels, le 
Hennessy lance son premier Salon du Livre et de 
l'Ecriture avec la collaboration de Finlay Salesse 
et Alain Gordon-Gentil. L'objectif de ce salon 
est de célébrer les livres et ainsi promouvoir la 
lecture et la production littéraire mauricienne, 
permettant au public de découvrir de nombreux 
auteurs mauriciens. 

3 0 - 3 1  O C T O B R E

LIEU : EBONY 1
/ SAMEDI DE 10H00 À 20H00  
ET DIMANCHE DE 10H00 À 18H00

salon
l'écriture

livre
HENNESSY

ET DE

du

Hennessy Park Hotel, 65, Ebene Cybercity, Ebene
Tel 403 7200 | www.hennessyhotel.com | info@indigohotels.com

LIVRE ART
e x p o s i t i o n

Plus de  
   culture!

Fabien Cango 
2 0  O C TO B R E - 17  N OV E M B R E

LIEU : ART WALL

Découvrez les derniers tableaux et 
dessins de l’artiste peintre Fabien 
Cango qui compte à son actif plus 
de quarante ans de peinture ! Il fait 
partie des artistes ayant contribué 
à la décoration du Hennessy Park 
Hotel, notamment la Suite 510.  



38 l J’AI TESTÉ POUR VOUS

À Tamarin, sur la côte ouest, entre mer, 
montagne et rivière, un tour-opérateur 
éco responsable vous invite à découvrir 
l’île différemment. Du lever au coucher 
du soleil, j’ai vécu avec Élodie et Anne, les 
deux fondatrices de Lokal Adventure, une 
reconnexion à la nature et une expérience 
inoubliable. - Delphine Raimond

Anne et Elodie, les fondatrices de Lokal Adventure

VIVRE MAURICE 
AUTREMENT !

LOKAL 
ADVENTURE :

6 heures du matin sur la plage de Tamarin. Le 

soleil se lève sur le lagon turquoise et nos kay-

aks rejoignent le large au rythme du clapotis 

de l’océan. L’heure matinale optimise la chance 

d’apercevoir nos amis cétacés dans la baie, et 

nous n’attendons pas longtemps ! Quatre dau-

phins nous rejoignent et nous accompagnent 

sur plusieurs kilomètres. Joueurs, curieux, ils 

passent sous les canoës, réapparaissent devant 

pour replonger derrière. On pourrait les touch-

er ! Quelques minutes plus tard, ce sont des 

dizaines d’autres qui croisent notre chemin ; 

l’instant est magique, l’émotion à son comble.

Nous quittons nos amis pour franchir la passe 

dans l’autre sens en direction de la rivière Tama-

rin. Au fil du paysage à la végétation dense, mes 

guides m’expliquent l’histoire des lieux. Après un 

bon petit-déjeuner sucré-salé que nous choisis-

sons de déguster sur l’eau, la navigation s’achève. 

Trois heures et neuf kilomètres.

L’énergie positive des filles me booste et l’on 

enchaîne avec l’activité suivante. Quelques min-

utes de route et nous voilà aux pieds de la Tour-

elle de Tamarin, culminant à 548 m. Élodie me 

prévient en riant : « La Tourelle, ça se mérite! » 

Anne d’ajouter : « On y va à ton rythme, aucune 
pression, aucune compétition. » Une heure et de-

mie d’ascension en dénivelé positif sur un terrain 

caillouteux et friable qui rappellerait presque la 

terre provençale et ses oliviers. L’ambiance est 

décontractée et vivifiante. Des passages plus 



raides où des cordes nous aident à nous hisser 

aux percées nous offrant différents points de 

vue sur la Baie de Tamarin où nous nous trou-

vions une heure avant, je suis fière de mon ef-

fort physique lorsque j’atteins enfin le sommet 

pour contempler ce qui s’ouvre sous nos yeux: un 

panorama à 360° à couper le souffle! Les plaines 

verdoyantes de Médine, les montagnes environ-

nantes, Tamarin, Rivière Noire, le Morne, l’Île 

aux Bénitiers, l’océan à perte de vue.

La joyeuse descente nous rapproche du dé-

jeuner. Après une pause bien méritée, la journée 

sportive s’achève sur une séance de yoga sur 

la plage avec Nishal, au coucher du soleil. Bi-

enveillance, énergies positives, le culte de l’es-

prit sain dans un corps sain. 

Une aventure éco responsable, respectueuse 
de l’environnement et de l’humain
Lokal Adventure existe depuis janvier 2021 

et offre aux visiteurs une approche différente 

du tourisme à Maurice. Privilégiant le marché 

économique local et le circuit court, le voyagiste 

Plus d’infos :

www. lokaladventure.com 

LokalAdventure

s’inscrit dans une optique écoresponsable, re-

spectueuse de l’environnement et de l’humain. 

On vend une expérience humaine, 
un moment particulier, pas une 
photo Instagram! On veut faire 
penser d’une autre manière, offrir 
un vrai partage. »

Les deux fondatrices, Élodie, la mauricienne 

et Anne, l’expatriée française, animées par la 

passion commune de l’outdoor et du sport, 

sont amies depuis plus de dix ans, complices et 

complémentaires. Pour définir Lokal Adven-

ture en trois mots, Élodie me répond : « Sportif, 
partage, fun », Anne réplique : « Émotion, chal-
lenge, amitié. »

Le duo accompagne toutes les activités – 

dans les rires et la bonne humeur – et positionne 

la sécurité des clients au cœur de sa mission. « 

Nous nous adaptons à chaque niveau tout en en-
courageant le visiteur – enfant ou adulte – à sortir 
de sa zone de confort, essayer, au moins! Mais il y 
aura toujours un plan B pour celui qui ne pourra 
ou ne voudra plus avancer. » Le dynamisme et le 

professionnalisme des deux associées rassurent 

et stimulent à la fois. Ici, aucune notion d’obli-

gation ou de compétition, ce qui prime, c’est le 

plaisir et le partage.

Notons qu’aux nombreuses activités déjà 

proposées s’ajouteront bientôt d’autres sur-

prises. « Beaucoup de projets sont sous cou-
veuse. Des sites repérés que l’on a vraiment hâte 
de faire découvrir ! »



40 l CULTURE

La téléréalité et les télé-crochets vous insup-

portent ? Pourquoi ne pas faire un tour du côté 

de la radio et des émissions culturelles ! Littéra-

ture, cinéma, théâtre, danse, arts visuels ou mu-

sique, l’offre culturelle à Maurice est pléthori-

que ! Qu’est-ce qui est incontournable à lire ou 

à admirer absolument sur Maurice en ce mo-

ment ? Reza Dulymamode a de quoi vous ren-

seigner puisque chaque semaine, il invite sur 

le plateau de son émission des artistes de tous 

horizons qui exposent leur actualité culturelle. 

L’exercice est devenu une passion pour l’anima-

teur qui tient à mettre en avant les relations hu-

maines dans les échanges. 

Des rencontres et des partages 
Quand on demande à Reza ce qui lui plaît le 

plus dans son émission, il n’hésite pas à mettre 

Originale, décalée et rafraîchissante, 
Tempête dans une tasse de thé, émission 
culturelle diffusée sur KOOL FM a déjà tout 
d’un succès. Animée par le pétillant Reza 
Dulymamode, que l’on découvre sous un 
tout nouveau jour, l’émission se démarque 
grâce à la modernité de son contenu et 
sa convivialité. Véritable plateforme 
d’expression et d’échange pour les artistes et 
écrivains mauriciens de tous bords, Tempête 
dans une tasse de thé illumine les dimanches 
matin ! - Magali Kinzonzi

PROMOUVOIR LA MUSIQUE ALTERNATIVE 
Tempête dans une tasse de thé c’est aussi une large place donnée à la musique alternative que 
Reza affectionne particulièrement : « Avec la musique alternative, les artistes prônent une certaine 
liberté et insoumission vis-à-vis de l’industrie musicale » écrit-il.  

L’ÉMISSION CULTURELLE 
DU MOMENT

en avant ses rencontres qui frisent parfois l’am-

itié et qui permettent aux invités de se dévoiler 

artistiquement avec aisance. Jusqu’à présent, 

Reza a reçu une cinquantaine de personnes 

dans son studio, d’Issa Esgarally à Davina Itoo 

en passant par Emmanuel Richon du Blue Pen-

ny parmi tant d’autres.  « L’important quand on 
interviewe quelqu’un, c’est la personne à qui on 
donne la parole, ce qui veut dire que le choix de 
cette personne est important. Pour moi, rien n’est 
fait au hasard, ce n’est pas neutre de donner la pa-
role, on n’est pas juste un miroir qu’on tend soit aux 
événements du monde, soit aux gens qu’on reçoit. 
La radio a moins d’afféterie, elle est plus simple 
que la télévision : la télévision, c’est la scène où 
on se maquille, il y a des lumières, c’est une mise 
en scène. Tandis qu’à la radio, il y a une rencontre 
en amont, j’aime bien dire qu’on se connaît avant 
même d’arriver dans le studio et qu’on continue 
une discussion ».  Une formule gagnante que les 

auditeurs ressentent dans les interviews. 

TEMPÊTE DANS UNE TASSE DE THÉ : 

Renseignements : Tempête dans une tasse de thé est diffusée les dimanches sur Koolfm’de 10h à midi
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De nouvelles  
expériences
Découvrez nos offres d’abonnement 
adaptées à vos envies !

Satini : accès à tous les  
documents de la médiathèque sur 
place et en ligne

Kas Pake : satini + accès aux 
activités de la Micro-Folie (musée 
numérique, espace VR)

Sakili * : formule illimitée incluant 
le nouveau service premium de 
livraison IFM on the road

 

 
* Remise spéciale de 15% à 

 
l’achat de l’abonnement

 
sakili jusqu’à décembre 2021 ! 
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« L’idée derrière Small Step Matters c’est l’envie de 
démocratiser le don à Maurice en le rendant plus 
accessible avec la possibilité de l’adapter aux en-
vies et valeurs de chacun », c’est avec ses mots 

que Céline Planel choisit de nous parler de ce-

tte plateforme de crowfunding qu’elle a fondée 

en 2016 à l’aide d’un consortium d’entreprises 

privées mauriciennes dont entre autres : IBL 

Management, La Fondation Joseph Lagesse, 

GWS Technologies et le groupe MCB. Depu-

is, Small Step Matters lève des fonds pour des 

causes sociales mais reste aussi une méthode 

efficace permettant à des projets d’entrepre-

nariat à impact social de lever des fonds qu’ils 

n’auraient jamais pu espérer obtenir par des 

moyens traditionnels. 

Un système facile et efficace 
Dans la pratique le concept de crowdfunding est 

extrêmement facile à mettre en œuvre. Pas de 

paperasse inutile, pas de préparations de dos-

siers interminables, le financement participatif 

SMALL STEP MATTERS, 
LE CROWDFUNDING 
SOCIAL QUI FONCTIONNE 
Plateforme de crowdfunding à but non 
lucratif, Small Step Matters a pour vocation 
de mettre en relation des porteurs de projets 
et des bienfaiteurs susceptibles de faire 
un don utile. Ces mêmes dons contribuent 
ainsi au progrès de la société mauricienne 
d’aujourd’hui et de demain. Un concept qui 
fonctionne depuis sa création en 2016. 

Renseignements pour tout connaître sur les 
critères de sélection de projets avec Small 

Step Matters 

Site web : http://www.smallstepmatters.org
Mail : stepin@smallstepmatters.org

mobilise les consommateurs autour d’un pro-

jet/objectif commun, lesquels deviennent dès 

lors de véritables collaborateurs et non plus de 

simples acheteurs. 

Par ailleurs, ces plateformes intermédiaires 

sont régulées et agrées, ce qui garantit une 

grande transparence de l’information et une 

forte sécurisation des transactions. Depuis sa 

création, Small Step Matters a pu soulever pas 

moins de Rs 1.4 million, dans le cadre de soutien 

de projets sociaux et environnementaux. Ainsi, 

plus de 80 projets ont été financés.  

Les Mauriciens, toujours généreux
Et quand on demande à Céline Planel si la cri-

se sanitaire a renforcé l’envie de soutenir des 

projets sociaux de la part des Mauriciens, sa 

réponse est enthousiaste ! « La crise sanitaire 
a été un accélérateur des inégalités sociales, les 
gens manquent souvent également de produits 
de base comme le savon ou de nourriture. Les 
projets en relation avec le Covid ont d’ailleurs 
très bien marché sur Small Step Matters comme 
FIGHT COVID ou MANZ AR LI ENSEMBLE avec 
lesquels nous avons récolté plus de 1.5 millions.  
Les Mauriciens sont connus pour leur générosité 
et n’hésitent jamais à s’engager dans des activi-
tés solidaires visant à améliorer les conditions de 
vie de leur prochain. C’est à saluer ! » décrit-elle. 
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CleanMotion 

Si son nom n’est pas très parlant, il 

s’agit d’une poignée de porte capa-

ble de se désinfecter automatique-

ment après chaque utilisation, une 

nécessité par les temps qui courent. 

Conçue par la société israélienne éponyme, CleanMo-

tion est débarrassée de 99 % des bactéries présentes 

sur sa surface grâce au liquide désinfectant déposé mé-

caniquement par un système intégré. Décrite comme 

facile à installer, en moins de 10 minutes, cette poign-

ée de porte doit être rechargée après 2000 utilisations. 

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

Comme toujours, l’univers des nouvelles technologies 
continue à nous émerveiller. Dans cet article, 
nous partageons avec vous quelques exemples 
d’innovations qui ont indiscutablement retenu toute 
notre attention ces derniers temps !

Ray-Ban Stories

Issues d’une collaboration entre le fabricant 

de renommée mondiale et Facebook, géant 

des réseaux sociaux, ces lunettes intelligentes 

veulent réinventer un concept déjà testé en 

vain par Google il y a quelques années de cela. 

Cette version permet à ses utilisateurs d’enreg-

istrer des clips courts, de 30 secondes, qu’ils 

peuvent ensuite partager sur Facebook, Insta-

gram et WhatsApp. Livrées en étant dépourvues 

d’écran, les lunettes Ray-Ban Stories peuvent 

néanmoins être équipées de verres correcteurs 

par les soins de leurs utilisateurs.

TECHNO : QUOI DE NEUF 
DANS LE MONDE ?

Coldsnap 
Vous reprendrez bien une capsule 

de crème glacée ? Cette innovation 

permet de produire des crèmes et 

boissons (granités, crème, yaourt, 

café, smoothie, shake, cocktail glacés) 

en moins de 2 minutes. À utiliser 

avec des dosettes longue conser-

vation à température ambiante et 

surtout recyclables, Coldsnap est 

un système de réfrigération exclusif 

à haute puissance pour congeler et 

distribuer rapidement le contenu 

de chaque dosette.





46 l ÉCOLOGIE

L’interdiction de l’utilisation des emballages 

à usage unique fait école. Richard Payendee, 

Commissaire de l’environnement, veut main-

tenant passer à la vitesse supérieure. Il pro-

pose une nouvelle approche. Une autre façon, 

plus efficace espère-t-il, de gérer les déchets: Le 

tri à la source. « Trie to déchets cot toi ». C’est la 

toute nouvelle initiative qui vise à responsabi-

liser davantage les Rodriguais dans la stratégie 

de prévention, de réduction et de gestion des 

déchets, un maillon vital dans la poursuite de 

l’objectif d’une île écologique. Une île où toute 

action entreprise « pas faire zil la souffert, mais 
faire li sourire » pour reprendre les mots même 

du Commissaire. 

Après les poubelles de tri installées dans les 

villages rodriguais avec le concours de Phoe-

nix Bev, voilà bientôt des poubelles de tri à la 

source. Chaque famille, selon le commissaire, 

aura trois poubelles différentes gratuitement 

chez elle pour séparer les déchets : plastiques, 

cannettes, métaux, mais aussi un « compost bin» 

pour les déchets verts. 

Pour le reste qui passera, qu’on le veuille 

ou non, les mailles du filet, un autre tri se fera 

au final au dépotoir de Roche Bon Dieu où des  

dispositions existent déjà pour la réduction 

des verres en poussière qui est stockée pour  

être ensuite utilisée comme ingrédient de re-

cyclage. 

La masse de déchets ne cesse 
de croître, tout comme son 
impact sur la santé humaine et 
sur l’environnement. Comment 
soutenir une gestion plus 
responsable au niveau individuel? 
C’est une des principales 
problématiques auxquelles s’est 
attelé le gouvernement régional de 
Rodrigues. - Amanoola Khayrattee

Collecte, compactage, stockage et recyclage

L’étape de sensibilisation et d’éducation a per-

mis à la population de comprendre le concept 

d’éco-responsabilité et d’être mieux armé pour 

entamer la deuxième étape, celle de la récupéra-

tion et du recyclage. Il est vrai que pour l’instant 

l’île ne dispose pas de moyens pour le recyclage 

des objets de la déchèterie. Mais les dispositions 

sont déjà en place pour la collecte, le compactage 

et le stockage des déchets réutilisables et re-

cyclables. Une compagnie opérant à Baie aux 

Huitres s’en charge. Ces déchets - métalliques, 

électroménagers, batteries, « e-waste » - subis-

sent un traitement de compactage avant d’être 

expédiés à Maurice pour le recyclage, ainsi que 

l’huile usagée qui est conservée dans des rés-

ervoirs dédiés. L’autorité régionale soutient la 

subvention des frais d’acheminement.

 Aussi en chantier, un projet d’entrepôt à 

Montagne Plate de certains déchets, comme 

des métaux, des pièces de briques issues de 

démolitions des structures, des rejets mécan-

iques et autres objets abandonnés, dont les 

fragments utilisables seront à la disposition de 

ceux en besoin. Une manière pour le gouverne-

ment régional de faciliter la tâche de récupéra-

tion des déchets réutilisables et recyclables, qui 

s’inscrit dans sa volonté de soutenir le modèle 

d’économie circulaire.

A RODRIGUES, DES POUBELLES DE TRI À DOMICILE 

Art & Culture
proudly supports



Art & Culture
proudly supports
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Le programme de ce mois d’octobre va être 

bien rempli dans l’agenda des squasheurs de l’île. 

Ne cherchez plus, c’est au RMCLUB à Forbach, 

que ça se passe. Les meilleurs joueurs licenciés 

mauriciens s’affronteront sur les 3 terrains de 

squash du club, du 4 au 15 octobre prochain. 

C’est une grande première pour le monde du 

squash à Maurice, et pour le RMCLUB, qui of-

fre depuis son ouverture des infrastructures 

dignes des plus grands clubs internationaux.

 

C’est vraiment un grand pas 
pour le squash à Maurice, c’est 
exceptionnel pour nous joueurs 
d’avoir une structure pareille ici. 
Je tiens d’ailleurs à remercier 
Rémy Mabillon et toute l’équipe 
du RMCLUB de nous offrir une 
telle opportunité”, a confié Adrien 
Wehrli, Président de la Fédération 
mauricienne de squash. 

Une quarantaine de licenciés mauriciens 

sont inscrits pour ce championnat, dont les meil-

leurs intégreront le tableau final lors du Mauri-

tius RM Open qui se déroulera du 13 au 23 oc-

tobre, au cours duquel se joindront une dizaine 

Le mois d’octobre sera le mois du squash 
au RMCLUB, le club leader de ce sport de 
raquettes à Maurice. Au programme, un 
championnat national, qui se tiendra du 4 
au 15 octobre, ainsi que le Mauritius RM 
Open de squash, ouvert à tous, du 13 au 
23 octobre. L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les meilleurs joueurs nationaux 
dans ce temple du squash.

ACCUEILLE LE  PREMIER 
CHAMPIONNAT 
NATIONAL DE SQUASH 

LE RMCLUB



GREGORY GAULTIER, LÉGENDE 
FRANÇAISE DU SQUASH
Ce joueur 
français de 38 
ans fait partie du 
top 3 mondial 
depuis plusieurs 
années, et a 
décroché le titre 
de champion du 
monde de squash en 2015. En 2009, il est le 
deuxième Français à devenir numéro un 
mondial. Au cours de sa carrière, il a rem-
porté de nombreux tournois dont l’Open bri-
tannique en 2007, 2014 et en 2017. Multiple  
champion de France, il a également remporté 
neuf titres de champion d’Europe en indivi-
duel.

RMCLUB, LA RÉFÉRENCE DES SPORTS 
DE RAQUETTE À MAURICE
Avec ses trois terrains de squash, dont le ter-
rain vitré du Necker squash pro, le country 
club RMCLUB s’impose désormais sur l’île 
comme le leader du squash, mais il est aussi 
une référence en matière de sports de 
raquette, regroupant dans un seul et même 
lieux tennis, squash, padel, badminton et 
ping-pong. Le club a d’ailleurs organisé son 
premier Racketlon Open Tournament 2021, 
le 30 septembre dernier, durant lequel les 
joueurs se sont affrontés sur 4 disciplines : 
tennis, squash, badminton et tennis de table.

CALENDRIER : LES ÉVÉNEMENTS À 
VENIR AU RMCLUB
l 29 octobre 2021 : Tournoi de pétanque 

l Du 01 au 05 novembre 2021: RMCLUB 
Badminton Open 2021

l Du 08 au 12 novembre 2021 : RMCLUB 
Open Mixte Tournament 2021

l Du 22 au 28 novembre : Semaine d’anni-
versaire du Club 

l Du 06 au 10 décembre 2021 : RMCLUB 
Christmas Racket tournament 2021 

de joueurs réunionnais. Deux évènements qui 

seront marqués par de nombreuses surprises, 

dont la venue de joueurs internationaux, comme 

le célèbre joueur français Grégory Gaultier, 

ancien numéro un mondial, qui fait partie des 

légendes du squash dans le monde entier. Ce 

dernier arbitrera des matchs durant le cham-

pionnat et proposera des cours de squash ain-

si que des ateliers pendant cette quinzaine du 

squash.  “L’ouverture des frontières est l’occasion 
de faire découvrir le club à l’international, avec la 
venue de joueurs du monde entier”, s’enthousi-

asme Lionel Kupper, Directeur du RMCLUB. Un 

événement inédit qui marque le début d’une sai-

son sportive plus que prometteuse ! 

RMCLUB : Healthscape (Ex Circle Square)  Forbach 31001, Rivière du Rempart - Ile Maurice
contact@rmclub.mu          www.rmclub.mu          rmclub.mauritius          rmclub.mauritius          RMCLUB Mauritius



K18 Biometric Hairscience : Maison Sasha lance un nouveau 
soin capillaire révolutionnaire 
Le soin capillaire K18 vient d’être 
lancé sur le marché mauricien, dis-
tribué exclusivement par l’entreprise 
Maison Sasha. Un produit révolu-
tionnaire, qui a rapidement su con-
quérir la clientèle, nous confirme Sa-
sha Mosafeer, directeur de Sasha : 
“Avec ce nouveau soin, le résultat est 
non seulement durable, mais visible in-
stantanément. Cela n’est donc pas diffi-
cile de convaincre nos clients de l’utiliser, et de l’adopter, pour pren-
dre soin de leurs cheveux”. Un traitement miracle à faire en salon, 
ou chez soi, qui va réparer le cheveu en agissant dans sa struc-
ture même, en mimant cette dernière. Le soin est donc adapté à 
tout type de cheveux. Le tout avec une formule végane, sans es-

sais sur les animaux et testée dermatologiquement.

C+S : un centre de diagnostic médical pluridisciplinaire voit le 
jour à Forbach
Un nouveau centre de diagnostic 

médical pluridisciplinaire, C+S, vient 
s’ajouter au paysage médical du Nord. 
Situé à Forbach, ce centre, qui fait 
partie du pôle santé et bien-être de 
IBL Life, vient répondre aux beso-
ins médicaux de la région, en mat-
ière de consultations, d’assistance 
d’urgence, de service d’imagerie, d’analyses de laboratoire et 
de services d’hospitalisation à domicile. Grande nouveauté, ce 
centre, à la pointe des dernières tendances et de la technologie 
de pointe, offre un service inédit à Maurice de “PCR Drive Thru”, 

qui permet de faire son test virologique sans sortir de sa voiture !
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Quartier des serres : Le 
domaine de Labourdonnais 
lance son nouveau projet 
immobilier
Ce lieu historique et culturel 

qu’on ne présente plus s’étend 

et lance son nouveau projet 

immobilier : Le quartier des 

Serres. En plein coeur d’une 

nature et d’un patrimoine au-

thentique, ce nouveau quar-

tier offrira un lieu de vie et de 

travail inédit, avec une offre 

de bureaux et d’espaces com-

merciaux. Dès le mois de no-

vembre, les visiteurs pourront 

découvrir cet espace entière-

ment piéton d’une surface de 

15000m2. « Le Quartier des 
Serres a été construit dans un 
esprit de revalorisation inno-
vante du patrimoine du Do-
maine de Labourdonnais. Il 
offre des espaces supplémen-
taires pour les activités com-
merciales et les bureaux, dans 
un esprit de préservation de la 
nature et du charme authen-
tique du site », indique Jean-

François Lagesse, Managing 

Director du Domaine de La-

bourdonnais.

IBL on the Move a récolté Rs 735 300
Pour cette neuvième édition 

qui s’est tenue le 25 septembre 
dernier à Azuri Ocean & Golf Vil-
lage à Roches Noires, IBL on the 
Move, a cette année proposé des 
courses  « virtuelles » pour ses 
deux parcours phares, les 6 et 
12 km courses à pied. L’évène-
ment a permis de récolter la belle 
somme de Rs 735 300. La total-
ité des fonds a été reversée à deux organisations : The Good 
Shop et Les Cuisines Solidaires.  
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