
R A M G O O L A M  :

Yannick Lincoln
Yannick Lincoln, porte-drapeau du
cyclisme mauricien, prendra ce
matin le départ de la troisième
étape du 29e Tour de l'île de Mau-
rice avec sur le dos le maillot jaune
du leader, qu'il a conservé à l’issue
de la deuxième étape après l'avoir
conquis dans le contre-la-montre
du matin. Aidé par ses équipiers, il a
pu maintenir l'avance de 10 s en-
grangée lors de sa victoire sur le
parcours de 15,2 km. C'est le Réu-
nionnais Jean-Denis Armand qui a
remporté la deuxième étape longue
de 92,8 km en 2h19mn41s. Aujour-
d’hui, le peloton se rendra dans le
centre de l’iîle où sera disputée les
101,2 km de la troisième étape.

Jeux du Commonwealth :
le tennis éliminé
Il n’y aura pas de joueur de tennis
mauricien aux Jeux du Common-
wealth. C’est du moins ce qu’a dé-
cidé le Comité national olympique
mauricien lors d’une réunion hier
soir. La raison évoquée étant que le
comité national olympique d’Afrique
ne reconnaît pas  la Mauritius Tennis
Federation. Voir p9

EN BREF

PakistanP20

Au moins 18 personnes ont péri et 143 ont été blessées dans un triple
attentat suicide visant une procession chiite à Lahore, grande ville de
l’Est du Pakistan, a annoncé la mairie. Le Pakistan a été ensanglanté
depuis 2007 par une vague d’environ 400 attentats qui ont fait près de 2
600 morts en trois ans, commis par des talibans alliés à Al-Qaïda.ANNULE SON CONCERT

CAMPBELL 18 morts dans un triple attentat antichiite

P15
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Des squelettes vieux de deux
siècles retrouvés au Morne
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er  septembre 

L’AFFAIRE INTÉRESSE de près les
archéologues. Il s’agit de la découverte
d’une dizaine de squelettes humains
retrouvés au site archéologique du
Morne. Les experts en la matière ten-
tent actuellement de retracer l’origine
de ces restes humains qui, selon toute
probabilité, proviendraient de l’époque
coloniale.

Depuis cette découverte, le site a été
placé sous haute surveillance, histoire
de préserver son cachet naturel d’au-
tant plus que des travaux de recherche
plus poussés sont à prévoir sur le ter-
rain.

Il se pourrait que des échantillons
soient envoyés à l’étranger pour tenter
de déterminer comment ces restes hu-
mains ont pu se retrouver à cet endroit.
Pour l’heure, tout laisse croire qu’il
s’agit de restes humains appartenant
aux esclaves malgaches ou de colons
enterrés dans un cimetière abandonné.

Des fouilles étaient effectuées sur
les lieux par le Dr Kris Seetah, de na-
tionalité anglaise mais d’origine
mauricienne, et il était assisté de Drs
Diego Calaon, Sasa Caval et Aleks
Pluskowski. Voir p5

JEAN-DENIS PERMAL
Port-Louis, 1er septembre

“J’IMAGINE MON pays rede-
venir l’Étoile et la Clé de
l’océan Indien, comme c’était
le cas au 18e siècle. Nous de-
vons valoriser le carre-four
culturel que nous sommes de-
venus, en raison même de la di-
versité de notre peuplement et
de notre attitude à nous ouvrir
aux idées, énergies et talents
venus d’ailleurs. Notre force,
c’est notre interculturalité.”
C’est ce qu’a déclaré le 
Premier ministre Navin 
Ramgoolam lors d’une récep-
tion qu’il a offerte au grand sa-
lon du Musée de l’armée, à
l’hôtel des Invalides, à Paris,
mardi après-midi, dans le
cadre de sa visite officielle en
France. Voir p6

“20 000 petits planteurs dans
une situation très délicate”

Les restes humains découverts au site du Morne se trouvent actuellement au Museum Council.

Captain’s Knock
au 8e couloir
IL ÉTAIT une fois dans l’Ouest ! Revolver, cha-
peau de cow-boy, jeans et chemises à carreaux
et gilets : le ton était donné pour la Phoenix
Beverages Maiden Cup 2010, dont le tirage au
sort a eu lieu mercredi soir au Suffren. Le joc-
key français Gaëtan Faucon a tiré (parce que le
tirage s’est fait au revolver), la 5e ligne pour le
favori, Senor Versace de l’écurie Gujadhur.

L’autre prétendant à la victoire de cette
prestigieuse épreuve, Captain’s Knock, de
l’établissement Rousset, a lui hérité du 8e
couloir. Cette écurie réclame sa revanche, car
ce même cheval a été battu dans cette même
épreuve par Solar Symbol (Gujadhur) en 2009.
On peut estimer que la course sera courue 
entre ces deux chevaux.

Mais tel n’est pas la cas. Cette épreuve de 
2 300m est très ouverte. Naughty Prince (11e
couloir), Saubestre (10e), Teamog (9e), Solar
Symbol (12e) et Hold My Jacket (1re) ne vien-
nent pas avec la fleur au fusil. Rendez-vous est
pris pour ce dimanche afin de connaître le 
gagnant de l’édition 2010.

BHAVNA FULENA
Port-Louis, 1er septembre

LA SURVIE de quelque 18 000
à 20 000 petits planteurs de Bel
Ombre Sugar Estate qui occu-
pent, les uns demi-arpent de
terre et les autres deux ou
trois arpents dans le secteur
de la canne à sucre, est me-
nacée. C’est ce qu’a déclaré
Cader Sayed Hossen, prési-
dent de la Commission pour la
démocratisation de l’éco-
nomie, mercredi, lors de son
témoignage devant la Com-
mission Vérité et Justice.

Raisons évoquées : baisse
du prix de sucre sur le marché
international, absence d’en-
cadrement nécessaire, hausse
de prix des fertilisants. Il a
profité de l’occasion pour
brosser un tableau de la situa-
tion qui prévaut sur le terrain
par rapport à l’avenir des pe-

tits planteurs qu’il considère
à “risques” si des mesures
nécessaires ne sont pas prises
dans les meilleurs délais.

Cader Sayed Hossen a fait

ressortir que “si ces petits
planteurs se trouvant dans
une situation délicate cam-
pent sur leurs positions de
rester dans le secteur de la
canne à sucre, ils invitent
alors la mort volontaire-
ment”, a souligné le par-
lementaire. Il a fait état du
prix de la vente du sucre sur le
marché européen qui a été ré-
duit considérablement,
surtout avec la baisse de 
l’euro.

Par ailleurs, il a aussi at-
tiré l’attention sur l’ascension
des prix des fertilisants et le
coût de la main-d’œuvre qui a
aussi grimpé. Il trouve irra-
tionnelle l’idée des petits
planteurs de cultiver la canne
à sucre sur une petite surface
de terre. “C’est extrêmement
difficile pour ces derniers de
faire des profits”, a-t-il
déclaré. Voir p5 

“J’imagine mon pays redevenir 
l’Étoile et la Clé de l’océan Indien”

Ramgoolam et Sarkozy ont évoqué la question de la piraterie.

CAMPBELL
ANNULE SON CONCERT

Cader Sayed Hossen.
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VISITE : TÊTE-À-
TÊTE RAMGOOLAM-
SARKOZY P6

BRAQUAGE D’UNE BIJOUTERIE:
CEHL MEEAH EN COUR POUR
COMPLOT ET RECEL P4

Un “Cygne noir” sur
la lagune ouvre le
Festival de Venise 
“Black Swan” (“Le cygne noir”),
un thriller psychologique améri-
cain avec Natalie Portman dans le
rôle-titre au côté de Vincent Cas-
sel, a ouvert mercredi le 67e festi-
val de Venise, marqué par l'ab-
sence du cinéaste iranien Jafar
Panahi, privé de passeport par
Téhéran. La musique du “Lac des
cygnes” de Tchaïkovski sert de
colonne vertébrale à “Black
Swan”, qui décrit le parcours tor-
turé de Nina, une danseuse de
ballet new-yorkaise jouée par Na-
talie Portman, qui doit à la fois se
faire violence pour rentrer dans
son rôle et faire face à l'ascension
d'une de ses rivales.

Panahi se dit “empri-
sonné mentalement”
Le réalisateur iranien Jafar Pana-
hi, qui privé de passeport par Té-
héran n'a pu se rendre à la pré-
sentation de son film mercredi au
festival de Venise, s'est dit “em-
prisonné mentalement” dans un
message lu au public avant la
projection. “On m'interdit de faire
des films depuis cinq ans. Quand
un réalisateur n'est pas autorisé à
faire des films, il est emprisonné
mentalement. Il n'est peut-être
pas confiné dans une cellule,
mais il erre dans une prison plus
grande”, a écrit le cinéaste de 50
ans. Jafar Panahi, qui fait partie
de la “nouvelle vague” iranienne,
avait été arrêté le 1er mars pour
avoir selon le ministère iranien de
la Culture “préparé un film contre
le régime portant sur les événe-
ments post-électoraux”. — AFP

EN BREF Coup d’envoi réussi pour le festival du rire !
HERVÉ LATARS
Port-Louis, 1er septembre

ÇA Y est, c’est parti pour cinq
jours d’humour avec l’ouver-
ture en fanfare, mercredi, du
premier Festival du rire à
Maurice. Un festival qui a pris
son envol, sur les coups de
11h30 au Jardin de la Compag-
nie où tous les participants du
Carnaval du rire s’étaient
rassemblés sous l’œil bienveil-
lant de Miselaine Duval, l’ini-
tiatrice de ce grand projet.

Mickey, Minnie, Bob 
l’Eponge, Bugs Bunny, Tigrou,
Porcinet, Spiderman, la Pan-
thère Rose, Woody Woodpeck-
er, Garfield, Titi et Grosminet
ou encore les Schtroumpfs,
tous les héros de dessins ani-
més ont pris part à cette
grande parade, en compagnie
de clowns mais aussi d’artistes
qui se produiront durant le fes-

tival. Parmi ces derniers, on
notait, entre autre, la présence
de Mamie Kloune et de Sanjeev
Moheeputh.

Parti du Jardin de la Com-
pagnie, le cortège a déambulé
dans les rues de Port-Louis au
son des tambours, tam-tams et
d’instruments divers dans une
atmosphère délirante et au
cœur d’une foule ravie, venue
en masse. Badinage, rigolade,
humour à revendre, les acteurs
de ce défilé n’ont pas manqué
de donner ‘la banane’ à tous,
surtout sur la route qui mène
au rond-point de Caudan où on
entendait dans les hygia-
phones, des ‘Bonjour mon-
sieur’, des ‘Bonjour madame,
allez un petit sourire’, ‘La vie
est belle’ ! Sûr que les automo-
bilistes au ralenti ont dû 
apprécier ! 

Débarqué à Caudan, nos
joyeux lurons ont improvisé

quelques pas de danse dont les
spectateurs ont ainsi pu pro-
fiter. “C’est un soulagement”,
confiait à chaud Miselaine Du-
val, visiblement très heureuse
et enthousiaste de ce début de
festival en boulet de canon. “Le
festival est enfin lancé. L’ac-
couchement a été difficile avec
beaucoup de douleurs, mais
nous sommes là avec nos
moyens et des gens passion-
nés. Je tiens à remercier tous
les artistes et nos partenaires
sans qui cela n’aurait pu être
possible. Nous avons fait un
pas en avant pour l’artiste
mauricien vers le chemin du
professionnalisme. On a main-
tenant tous les outils néces-
saires et c’est désormais aux
artistes de bosser”.
Et dire que cela ne fait 
que commencer, on ne va vrai-
ment pas s’ennuyer cette 
semaine ! — herve.l@lematinal.mu

Miselaine Duval, Mamie Kloune et Sanjeev Moheeputh se produiront durant le festival. Les héros de dessins animés ont pris part à cette grande parade, en compagnie de clowns.

Le cortège a déambulé dans les rues de Port-Louis.

LE PROGRAMME 
DU JOUR
20 h Kafé T@Komiko
Rose-Hill : Komiko

20 h Chapiteau
Mahébourg : 
Ratinon/Reynal

20 h Chapiteau Caudan :
Freeman

20 h Institut français de
Maurice : Theatralis

20 h Centre de conférence
de Grand-Baie : Mootien

Les billets sont en vente à
Rs 250 au KaféT@Komiko
(ex-ABC de Rose-Hill) et
au Caudan.

Les billets pour ‘En coup
de Vamp’ le 4 septembre
sont en vente à Rs 750. 

PHOTOS : CYNTHIA EDOUARD
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Dulthumun : “C’est un peu flou,
mais on suit l’affaire de près”
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

LA MAURITIUS Sanatan Dharma
Temples Federation (MSDTF)  ne
s’est pas prononcée en faveur du
ministre Mookhesswur Choonee
contrairement au Front commun
hindou. Le président de la MSDTF
souhaite avoir plus de détails sur
l’affaire avant de prendre position.

“On parle de scandale dans la
presse, mais ne précipitons pas les
choses”, dit Somduth Dulthumun. Il
ajoute toutefois que sa fédération
condamnera les propos de
Mookhesswur Choonee, si ceux-ci
étaient confirmés. “A ce stade, rien
n’est concret, mais on suit l’affaire
de près”, précise-t-il.

Le président de la MSDTF dit
avoir eu une conversation télé-
phonique avec le ministre des Arts et
de la culture mardi après-midi.
“Choonee m’a affirmé que ses pro-
pos ont été mal rapportés. Il 
s’adressait aux électeurs de cette cir-
conscription et non à une caste 
particulière”.

Somduth Dulthumun estime qu’il

est difficile d’arriver à une 
conclusion dans une telle situation.
“C’est un peu le flou”, a fait 
comprendre l’homme fort de la 
MSDTF.

Il a toutefois fait savoir que
d’autres personnalités se sont lais-
sées emporter dans le vif de la con-
versation dans un passé pas trop

lointain. “N’oublions pas les 
propos de Karl Offmann qui avait ou-
vertement déclaré qu’il est un
catholique avant tout et ensuite un
membre du gouvernement. Ils
étaient alors nombreux les journal-
istes et rédacteurs en chef à 
garder le mutisme”, dit notre 
interlocuteur.

A une question du Matinal 
sur l’absence de la MSDTF à la 
conférence de presse du Front 
commun hindou, Somduth Dulthu-
mun répond que sa fédération
n’avait pas été invitée. Il a 
fait remarquer que plusieurs 
autres associations n’étaient pas 
présentes. — redaction@lematinal.mu

Distribution de statuettes du dieu Ganesh aux divers temples.

Un front commun hindou déclare 
son soutien au ministre de la Culture
LE FRONT commun hin-
dou, association re-
groupant Voice of Hindu,
Hindu House, Arya Sabha,
Kranti et autres associa-
tions religieuses et 
culturelles hindoues, veut
apporter son soutien à
Mookhesswur Choonee lors
d’une conférence de presse
à Hindu House, Cassis, mer-
credi. Le mi-nistre des Arts
et de la culture se trouve au
centre d’une polémique
après que des propos qu’il a
prononcés dimanche, à la
célébration du 5e anniver-
saire de la Vaish Welfare
Asso-ciation à D’Epinay, ont
été qualifiés de castéistes
sur les ondes d’une radio lo-
cale. Il avait déclaré en hin-
di que “le Premier ministre
est leur Premier ministre
d’abord, ensuite celui du
pays”. Le Premier ministre
Navin Ramgoolam, qui est
actuellement en mission of-
ficielle en France, a déclaré
dans un communiqué qu’il
se dissocie de ces propos.

Le président de la Hindu
House, Virendra Ramdhun,
déclare qu’il a écouté l’en-

registrement du discours
du ministre Choonee et
qu’il est prêt à traduire le
contenu pour les journal-
istes qui ne comprennent
pas l’hindi. Pour lui, le dis-
cours était très clair et le
ministre n’a à aucun mo-
ment tenu des propos com-
munalistes ou castéistes.

“Devant les membres de
la Vaish Welfare Associa-
tion, il a déclaré que ce sont
nous qui avons formé le
gouvernement. Ce qui est
tout à fait vrai”, a-t-il in-
diqué. Virendra Ramdhun
met au défi quiconque de
qualifier le ministre de
communaliste. “La radio en
question ine deraillé et seki
fer declaration lor radio,
bizin koné ki declaration li
pé fer”.

Il demande à Mookhess-
wur Choonee de poursuivre
la radio pour avoir tenu des
propos diffamatoires contre
sa personne en lui récla-
mant des dommages de Rs
100 millions. “Li pé zoué
avek lavenir ene minis et
lavenir gouvernment”,
laisse t-il entendre tout en

ajoutant que “c’est le per-
mis d’opération de la radio
qui doit être révoqué”.

“Nou pou solidaire 100 %
avek Choonee”, déclare le
président de Hindu House.
“C’est zournaliste ki ine
fané ki bizin cedé, pa missié
Choonee. Si média atak
kominoté hindou, nou bizin
defane nou dimoune”, a-t-il
ajouté. D’autre part, il a an-
noncé la distribution des
enregistrements du dis-
cours du ministre pour que
la population puisse juger
par elle-même.

Le président de la Vaish
Welfare Association, San-
jeev Sookur, déplore que
même si le ministre n’a fait
aucune mention de caste,
une radio l’a qualifié de
raciste.

Krit Manohur, de Voice
of Hindu, déclare que le
Hindu Common Front est
bien soudé et solidaire.
Pour lui, un groupe de
presse humilie la langue
hindi et la communauté
hindoue en général. “Il y a
rien de grave si Choonee a
déclaré que ce sont eux qui

ont élu le Premier min-
istre.” Il se demande aussi
si le ministre n’a pas le droit
de parler hindi : “Li pa
gagne droit koz so langaz?
Pa kapav à sak fois, zot taxé
ene communauté. Zot taxé
nou gounda, nou gounda
mem nou. Nou pa pou per-
mette personne kraze lipied
la kominoté hindou”.

Krit Manowar soutient
que la radio en question
tente de briser l’alliance
gouvernementale et il de-
mande aux journalistes de
se montrer responsables et
“de ne pas se ranger aux
côtés du ministre, mais aux
côtés de la vérité”. Il ne faut
pas utiliser ce genre de nou-
velle pour enflammer le
pays.

Ajeet Gopol de Kranti est
d’avis qu’on doit travailler
ensemble au lieu de créer la
division dans le pays. “Cette
affaire ne fait pas honneur à
certains journalistes qui sè-
ment le désordre dans le
pays. Cette déclaration salit
l’image du gouvernement et
du ministre Choonee”, sou-
ligne-t-il. – redaction@lematinal.mu

MÊME SI le permis du casino 
‘Ti Vegas’ à Quatre-Bornes a été résil-
ié par la Gambling Regulatory Au-
thority (GRA), voilà plus d’une
douzaine de jours que la police
soupçonne que des activités troubles
s’y déroulent.

Des bouncers postés devant la
porte d’entrée de cette maison de jeux
n’ont fait qu’accentuer les doutes des
détectives de la CID de Quatre-Bornes.
A des fins de vérification, des officiers
ont fait une descente des lieux, mardi
dernier, pour s’assurer que les choses
s’y déroulent bien dans un cadre 
légal. Ils ont été étonnés de voir des
gens à l’intérieur, alors qu’un ordina-
teur était allumé. Les enquêteurs se
sont assurés des identités des protago-
nistes, qui se sont avérés être des em-
ployés du casino venus récupérer
leurs paies. Néanmoins, la police ne
compte pas baisser les bras, et il nous
revient que des visites 
surprises seront régulièrement effec-

tuées.
Ce casino provoque la polémique,

depuis son ouverture. Certains n’ont
pas oublié que le premier meurtre de
cette année a été commis par un
bouncer travaillant à Ti Vegas. Même
le commissaire de police s’était op-
posé à la présence de cette maison de
jeux en plein centre-ville. Pas moins
de 5 000 signatures avaient été recueil-
lies, lors une pétition, pour le non re-
nouvellement du permis d’opération.
Par ailleurs, un high-powered com-
mittee, présidé par le Premier min-
istre, examine la situation des
maisons de jeux dans le pays.

Les recommandations de ce comité
seront connues bientôt. Soulignons
que c’est le 23 septembre que 
le permis du casino devait 
expirer. Ce dernier détient déjà un
“Gaming House A Licence” datant 
du 24 septembre, 2004, et un permis de
“Gaming Machine” du 30 septembre,
2004. – redaction@lematinal.mu 

Comité technique pour maisons de jeux
UN COMITÉ institué en haut lieu tra-
vaille actuellement sur une étude
pour trouver une solution aux
maisons de jeux. Cela avait, d’ailleurs,
été annoncé dans le programme 2010-
2015 du gouvernement, bien qu’au-
cune date n’a encore été fixée dans ce
but. Le comité est aussi chargé d’é-
tudier les conséquences de la pro-
lifération de ces maisons de jeux sur la
société mauricienne.

À cet égard, il nous revient que 
les aspects légaux, sociaux et fi-
nanciers doivent être dûment consid-
érés avant de prendre quelque 
action répressive. Dans l’immédiat,
plusieurs mesures ont été mises en
place afin de suivre de près les 

activités de ces casinos et de s’assurer
qu’elles se conforment tout à fait aux
règlements de la Gambling Regulatory
Authority Act 2009.

D’autre part, les autorités ne
délivrent plus de permis d’opération
de maisons de jeux ; le renouvellement
de ceux arrivant à expiration sera 
considéré au cas par cas. Le renou-
vellement du permis de la maison 
de jeux ‘Ti Vegas’ a récemment été 
refusé par la Gambling Regulatory
Authority après que plusieurs
citadins de Quatre-Bornes se soient
plaints de la violence et de l’insécurité
qui y règne dedans comme aux alen-
tours.

Durant ces dernières années, la

rapide prolifération de ces jeux 
de hasard est devenue source 
infinie de problèmes dans la 
société mauricienne, au point d’être
maintenant considérée comme 
une peste. Dans certains cas, des
parieurs n’ont pas hésité à se donner
la mort suite à d’énormes dettes 
de jeux.

Par ailleurs, pour tenter de freiner
les tendances à la dépendance,
plusieurs programmes de sensibilisa-
tion sur les dangers liés 
aux jeux de hasard ont débuté, notam-
ment un ‘National Responsible 
Gambling Programme’, qui a reçu une
somme de Rs 2 millions pour sa mise
en œuvre. – redaction@lematinal.mu 

Choonee porte plainte à l’IBA
LE MINISTRE des Arts et de la culture,
Mookesswur Choonee ne compte pas
rester les bras croisés. Il a porté
plainte auprès de l’Independent
Broadcasting Authority mercredi con-
tre une radio privée. Il estime que “ses
propos ont été mal rapportés, et que
cela a terni son image”. Le ministre
est au centre d’une controverse après
qu’il a participé à une fonction d’une
association des Vaish à Ilot dimanche
après-midi. D’ailleurs, un front com-
mun composé de différentes associa-
tions socioculturelles hindoues lui a
apporté son soutien lors d’un point de
presse tenu à la Hindu House mercre-
di matin. — redaction@lematinal.mu

A F FA I R E  C H O O N E E  :

“FINISSONS-EN”
Le Raasshtriya Hindu Sena, président de
Vaish Maha Sammelan, demande de
mettre un point final à cette polémique. Il
précise dans un communiqué que cette
association ne comprend pas seulement
des Vaish, mais tous les électeurs du no
5 de différentes communautés. En re-
prenant le discours du ministre Choonee,
il dira que “Navin Ramgoolam est votre
Premier ministre, le PM de la nation, et
dans le monde, il n’y a qu’un Premier
ministre qui s’appelle Navin Ramgoo-
lam”. Cette déclaration a été faite dans
un contexte particulier. 

GANESH CHATURTHI
La Mauritius Sanatan Dharma
Temples Federation a distribué
des statuettes du dieu Ganesh
aux présidents de différents tem-
ples du pays en vue de Ganesh
Chaturthi qui sera célébré ce
mois-ci. Somduth Dulthumun a
lancé un appel aux dévots du dieu
Ganesh d’éviter Grand-Bassin:
“Nous avons pris les dispositions
nécessaires, en collaboration
avec le ministre Anil Bachoo, pour
que les statuettes soient im-
mergées dans l’eau courante et
non pas à Grand-Bassin où l’eau
est stagnante”.

LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

C'EST PARTI tambour
battant pour le Festival du
rire qui après avoir déam-
bulé dans les rues de Port
Louis dans la matinée avec
un grand carnaval propo-
sait un grand 'Cocktail du
rire' mercredi soir au Cau-
dan.

Après les discours de
Miselaine Duval, directrice

du festival, Yves-Alain 
Corporeau, conseiller 
culturel de l'ambassade de
France, Mookhesswur
Choonee, ministre des Arts
et de la culture, et Em-
manuel André, directeur
commercial d'Orange, les
artistes ont tous présenté
sur scène un aperçu du
spectacle qu'ils dévoileront
durant ces cinq jours de 
festival.

Dominique de Lacoste,

marraine du Festival
était également présente
et affirmait qu’elle  n’ avait
jamais eu autant de
filleuls ! 

Un passage très remar-
qué de sa part et surtout
une excellente mise en
bouche de tous ces artistes
talentueux qui devrait
déboucher sur un festival
de folie. Rendez-vous dès ce
soir aux quatre coins du
pays. —herve.l@lematinal.mu

Un ‘Cocktail’ pour débuter 
le festival du rire au Caudan

Descente policière au casino Ti Vegas
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Comparution de Mo-
hun Bheem en cour
Mohun Bheem, aussi connu
comme Sachin, est poursuivi de-
vant la cour intermédiaire pour
avoir hébergé un criminel. L’af-
faire est entendue par le magis-
trat Azam Neerooa. Agé de 30
ans, Mohun Bheem habite à 
Quatre-Bornes et travaille comme
videur. Il aurait hébergé Yannick
Dingaan Bhoyroo contre qui un
mandant d’arrêt avait été lancé.
Quant à son père de 59 ans,
Ooteem Bheem, il a dû compa-
raître en cour pour avoir hébergé
Diop Kondo Bhoyroo. En juillet
2008, un avis de recherche avait
été émis contre les frères Bhoy-
roo, aussi connus comme “les
jumeaux”. Ceux-ci exerçaient
comme videurs et ils étaient
soupçonnés d’avoir assassiné
Judex Bhoyroo. Les deux frères
l’auraient achevé en plaçant des
pneus enflammés autour de son
corps. Ce crime atroce se serait
produit le 30 juin 2006. Avant leur
arrestation, ils avaient pris la fuite
et ce sont le père et le fils Bheem
qui les auraient hébergés.

Deux suspects 
coffrés pour vol
d’un téléviseur
Deux habitants de Plaine-
Magnien ont été coffrés par les
limiers de la CID de la localité
pour une affaire de vol avec 
violence. En effet, la semaine
dernière, les deux suspects sont
entrés par effraction dans une
maison à Plaine-Magnien et ont
emporté plusieurs appareils élec-
troménagers, dont un téléviseur
LCD. Suite à une enquête mise
sur pied par la police de Plaine
Magnien, les limiers de la CID ont
procédé à l’arrestation de deux
suspects. Ces derniers ont com-
paru devant le tribunal de
Mahébourg sous une charge 
de vol avec violence. L’enquête
se poursuit. 

Rajen Hanumunthadu
perd contre l’Icac
Rajen Hanumunthadu, qui 
occupait le poste de ‘Town 
Engineer’ à la municipalité de
Quatre-Bornes, avait reçu en
faveur la somme de Rs 50 000 de
Deoparsadsing Seepargauth. 
Directeur de compagnie, ce
dernier s’était vu, en passe-droit,
allouer trois contrats concernant
des travaux de rénovations pour
la municipalité de Quatre Bornes.
Le pot aux roses découvert, la
cour avait condamné Rajen
Hanumunthadu à six mois de
prison, mais il avait fait appel. Qui
a été rejeté par le juge Eddy Bal-
ancy. C’est Me Kaushik Goburd-
hun, qui a représenté l’Indepen-
dent Commission against Cor-
ruption. – redaction@lematinal.mu 

EN BREF Trafic de drogue : surveillance
renforcée à l’aéroport  
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

LES LIMIERS de la Brigade an-
tidrogue affectés à l’aéroport de
Plaisance ont reçu des consignes
strictes émanant des hauts lieux
pour exercer un contrôle strict
sur les mouvements des pas-
sagers, surtout ceux à l’allure
louche en provenance de 
Madagascar, de Tanzanie et de
l’Ouganda.

Maurice étant réputé comme
plaque tournante du trafic de
drogue dans l’océan Indien,
l’Adsu a décidé de prendre les
taureaux par les cornes. Fini le
temps où les limiers se concen-
traient particulièrement sur le
réseau d’Europe pour choper les
passeurs du Subutex ou encore
ceux venant d’Inde pour trafic
l’héroïne. Ces derniers temps,
selon des travailleurs sociaux,
l’héroïne commence à refaire
surface parmi les toxicomanes.

A la suite de l’arrestation du
Malgache Rakotoarisa Ndrenato
le mois dernier, la police a dé-
mantelé un réseau de trafiquants
sévissant à Vallée-des-Prêtres.
Quant au passeur, il avait resti-
tué 37 boulettes d’héroïne et 
aurait bénéficié de l’aide médi-
cale du Dr Feizal Goolamghos.
Ses autres contacts locaux ont
aussi été épinglés.

Avec ce nouveau développe-
ment, les limiers sont sur le pied
de guerre car les barons ne bais-

sent pas pour autant les bras.
Après le Brown Sugar et le Subu-
tex… les autorités ne veulent pas
voir le marché inondé cette fois-
ci d’héroïne.

Il faut souligner que la
Brigade antidrogue collabore
avec les services narcotiques des
pays mentionnés et plus parti-
culièrement avec le Sub Regional
Bureau d’Interpol. Les passagers
qui débarquent à l’aéroport In-
ternational Sir Seewoosagur

Ramgoolam sont soumis à des
fouilles et leurs bagages sont ex-
aminés au moyen d’un scanner.

Il faut savoir que la police tra-
vaille de concert avec la Mauri-
tius Revenue Authority du fait
que la douane tombe sous la res-
ponsabilité de cette institution.
La drogue n’est pas le seul item
qui fait l’objet de surveillance.
Mais aussi d’autres produits tels
que l’alcool, le tabac ou les vête-
ments griffés. Le but est d’éviter

tout acte de contrebande.
Le gouvernement a apporté,

en 2009, des amendements à la
Dangerous Drugs Act car à
l’époque, le Subutex était classé
comme un médicament psy-
chotrope et non comme une
drogue. Légalement, les peines
étaient moins sévères pour les
trafiquants comparés à ceux im-
pliqués dans la vente d’autres
opiacés dont l’héroïne et le
Brown Sugar. — yassine.c@lematinal.mu

Cehl Meeah 
en cour pour
complot et recel
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

LE DÉPUTÉ Cehl Meeah a
comparu en cour correction-
nelle de Port-Louis, mercre-
di, devant le magistrat
Pranay Sewpaul sous deux
charges relatives au
braquage de la bijouterie Bi-
joulux. Il répond d’une accu-
sation d’entente délictueuse
et d’une charge de recel.

Son avocat, Me Raouf
Gulbul, a présenté une mo-
tion demandant que les
charges provisoires portées
contre son client soient
rayées. Il a soutenu que l’en-
quête policière sur cette 
affaire dure depuis trop
longtemps sans aucun
développement dans l’af-
faire. Cette situation cause
pas mal de préjudice contre
son client.

Cette motion de Me Gul-
bul a soulevé de vives objec-
tions de la part de l’avocat de
la poursuite. Il a soutenu
qu’il ne partage pas l’avis de
Me Gulbul et a argué que les
charges portées contre Cehl
Meeah ne peuvent être
rayées. Il a expliqué que
cette affaire prend plus de
temps que prévu car les
autres personnes impliquées
dans cette affaire comparais-

sent dans un procès en cour
intermédiaire. Il faudra at-
tendre que ce procès prenne
fin.

Me Gulbul a maintenu sa
motion réclamant que les
charges contre Cehl Meeah
soient rayées. Le procès a été
renvoyé au 15 septembre
prochain.

Cehl Meeah a aussi de-
mandé par voie d’une autre
motion que l’ordre ‘Objec-
tion to departure’ logée
contre lui soit levé afin de
lui permettre d’entrepren-
dre un voyage à caractère re-
ligieux. — redaction@lematinal.mu  

Onze ados en état d’ivresse
surpris à Trou-aux-Biches
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

SIX GARÇONS et cinq filles, tous
des élèves de certains collèges 
d’Etat du Nord, ont été surpris sur
la plage de Trou-aux-Biches, par des
limiers de la Brigade des mineurs,
mardi après-midi. En effet, suite à
des renseignements, le sergent
Sameer Hoosenee et ses hommes
ont mené  une opération à Trou-
aux-Biches au cours de laquelle six
garçons âgés de 17 ans, à l’exception
d’un qui n’a que 14 ans, et cinq
filles, toutes âgées de 17 ans, ont été
surpris en état d’ivresse sur la
plage.

Selon nos recoupements, le
groupe d’amis qui profitaient de
leur congé de révision, s’était ren-
contré pour se donner du bon temps
à la plage. Au moment où les
policiers sont arrivés à la plage, ils
ont surpris certains des adoles-

cents sur le sable alors que les
autres se trouvaient dans l’eau.
Certains avaient même leurs uni-
formes sur eux, tandis que d’autres
les avaient gardés dans leurs 
cartables.

Alors que les policiers s’ap-
prochaient des jeunes, ils ont réa-
lisé qu’ils étaient tous sous l’in-
fluence de boissons alcoolisées. Ils
ont même saisi une bouteille sur les
lieux. Après la saisie de la bouteille,
les collégiens ont été sommés
d’indiquer aux policiers l’endroit
où ils ont acheté la bouteille.

Deux des garçons ont guidé les
policiers vers un supermarché de la
région de Trou-aux-Biches où ils
avaient aussi acheté des boissons
gazeuses. La caissière, une habi-
tante de Morcellement St André, a
été identifiée par les deux garçons.
Elle est passible à une amende de Rs
25 000 selon la Child Protection Act.

Interrogés sur leur présence sur

les lieux, les collégiens ont affirmé
qu’ils se sont rencontrés pour pas-
ser du bon temps, vu que c’était la
dernière fois qu’ils se rencon-
traient avant les examens.

Un autre cas quasi similaire a
été enregistré dans la région de
Rose-Belle. Les limiers de la CID ont
interpellé six adolescents mardi
après-midi. Durant une patrouille
quotidienne, ils ont remarqué une
voiture suspecte en stationnement.
Deux garçons et quatre filles, tous
des collégiens, se trouvaient à bord.
Une des filles fréquente un collège
confessionnel et les cinq autres sont
des élèves d’un collège privé des
Plaines-Wilhems.

Les adolescents ont avoué 
avoir fait l’école buissonnière. Ils 
comptaient se rendre à la plage de
Blue Bay. Ils ont été relâchés après
que leurs parents respectifs sont
venus les réclamer au poste de 
police. — nasif.j@lematinal.mu 

Les parents de 2 adolescents
arrêtés logent une plainte
NASIF JOOMRATTY
Port-Louis, 1er septembre

LES PARENTS des deux adolescents ar-
rêtés par la Special Squad de Terre-
Rouge dans le cadre d’une affaire vol
avec violence ont consigné une déposi-
tion à la police, affirmant que leurs fils,
âgés de 14 et 16 ans, ont été malmenés
physiquement par la police, après leur
arrestation. Les deux adolescents 
sont détenus à la Correctional Youth
Centre (CYC) de Beau-Bassin, aux fins
d’enquête.

Les parents des deux adolescents, qui
sont aussi des cousins germains, avan-
cent que la police a blessé les garçons
aux lèvres et aux visages. Ce que réfute
la police de Terre-Rouge, qui avance que
les deux adolescents ont été victimes d’a-
gression par des membres du public, dès
avant leur arrestation. Les deux adoles-
cents, habitant Bois-Marchand ont été
appréhendés dans les parages de leurs

domiciles respectifs dans la journée 
de mardi, par les détectives de la 
Special Squad de Terre-Rouge. Leur ar-
restation fait suite à une enquête sur une
affaire de vol avec violence, survenue
dans une maison à Arsenal, durant
laquelle une somme de Rs 2 000 a été 
emportée.

Les limiers de la Special Squad ont eu
fort à faire, lors de l’arrestation, vu que
les suspects s’étaient munis d’armes
tranchantes. La somme d’argent volée,
ainsi que les armes ont été récupérées
après que les suspects eurent été
maîtrisés. Le premier, âgé de 14 ans, était
déjà fiché à la police et se trouvait en li-
berté conditionnelle, depuis le début de
l’année. L’adolescent avait été condamné
pour une affaire de sodomie en janvier
2010, suite à une enquête menée par la
Special Squad de Terre-Rouge sous la su-
pervision du Chief Inspector (C.I.)
Sumbhoo et du Detective Chief Inspec-
tor (DCI) Hossenbacus. — nasif.j@lematinal.mu  

Plusieurs cas de vol et de cambriolage élucidés
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre 

VICTIME DE vol après un accident,
un manager d’hôtel opérant dans le
Sud est tout abasourdi par ce qu’il a
vécu, mercredi. Il roulait au volant
de sa voiture à Rivière des Galets
quand une moto l’a percuté.

Il s’est arrêté pour constater les
dégâts que sa voiture a subis quand
tout à coup les deux inconnus qui
étaient à moto ont bondi sur lui. Ils
avaient en leur possession des
armes tranchantes. Les deux mal-
frats ont menacé le manager et l’ont
agressé. Ils l’ont ensuite dépouillé
de tous ses effets personnels et de

son argent, le tout d’une valeur es-
timée à Rs 50 000. La police a ouvert
une enquête.

Par ailleurs, un quadragénaire
habitant à Port-Louis a été attaqué
par une bande de jeunes dans la
nuit de mardi. L’homme marchait à
la rue Royale quand soudain il a été
surpris par un groupe d’adoles-
cents. Ils l’ont agressé et vidé sa
poche. Ils ont emporté une somme
estimée à près de Rs 2 000. La vic-
time a identifié un adolescent par-
mi ces jeunes brigands. Ce dernier,
un habitant de Camp Yoloff de 18
ans, a été arrêté par la police et
placé en détention. L’enquête suit
son cours.

Les touristes aussi ne sont pas
épargnés ces derniers temps. Un
Allemand, en vacances dans notre
île qui logeait à La Gaulette a été
victime de vol pendant le week-end.
Dans sa déposition à la police, il a
précisé que plusieurs équipements
de plongée, une montre et un télé-
phone portable ont disparu de son
appartement. Le tout est estimé à
une valeur de 800 euros soit près de
Rs 35 000.

L’enquête menée par la police de
Rivière Noire a abouti à l’arresta-
tion de trois habitants de Rivière-
Noire, parmi un jardinier et un
pêcheur. Ils sont détenus. La police
espère récupérer les objets em-

portés le plus tôt possible.
Jean Charles Jonathan Arlanda,

un adolescent de 17 ans habitant
Rose-Belle a été délesté de son
portable d’une valeur de Rs 13 000
le mois dernier. Un dénommé
Armand Jeff André Onno a été
interpellé par la police dans le cadre
de cette enquête. Ce dernier,
peintre de son état, est un habitant
de Cité EDC à Rose Belle. Il a
avoué avoir commis ce vol. La police
a pu récupérer le portable. Le
suspect a été relâché sur parole.
L’enquête était menée par les
constables Sukhraj et Barry sous
la supervision du sergent
Momus. — redaction@lematinal.mu    

B R A Q UA G E  D ’ U N E  B I J O U T E R I E  :

Cehl Meeah.

Les passagers qui débarquent à l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam sont
soumis à des fouilles et leurs bagages sont examinés au moyen d’un scanner.
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Cimetière de 10 tombes
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er  septembre

LES PREMIÈRES fouilles
dans le cimetière du Morne
avaient débuté en décembre
dernier, a déclaré l’archéo-
logue Kris Seetah au Matinal
fin juillet.

Kris Seetaha ajouté que
son équipe était à la
recherche d’os d’esclaves
malgaches. Ceux-ci seront
ensuite analysés au moyen de
tests ADN et de carbone 14
pour déterminer leur âge ex-
act. Le rapport qui sera
soumis à la fin de ces travaux
sera d’une grande aide à la
Commission Vérité et Justice
pour mieux comprendre le
mouvement des esclaves.

Selon l’historienne Vijaya
Teelock, qui est étroitement
liée à ce projet, c’est la com-
mission qui a commandité
les travaux de fouilles. “Nous
avons parfaitement le droit
d’effectuer des fouilles à cet

endroit même si l’Unesco a
décrété le site comme patri-
moine mondial”, a-t-elle 
précisé.

Les restes humains se
trouvent actuellement au
Museum Council car le
Morne National Heritage
Trust Fund ne dispose d’un
endroit pour les préserver.
“Vu qu’il pleuvait au moment
des fouilles, on a décidé de
préserver ces ossements au
Museum Council”, a-t-elle
déclaré.

Les travaux de fouilles ef-
fectués sur une dizaine de
tombes s’explique par le fait
qu’on a voulu savoir s’il s’agit
d’un cimetière familiale.

Contacté par Le Matinal
mercredi, un anthropologue
est d’avis qu’on aurait dû em-
ployer des “forensic archeol-
ogist” et des “bio anthropolo-
gist” pour analyser les liens
entre ces restes humains au
lieu de fouiller neuf tombes.

Selon la vice-présidente de

la Truth and Justice Com-
mission, Vijaya  Teelock, les
ossements seront inhumés
après des analyses qui
aideront ses gens à retracer
leur descendance et pour tout
le respect qu’il faut avoir du
fait que ces ossements pour-
raient provenir du temps de
l’esclavagisme.

La Commission Justice et
Vérité est appelée à enquêter
et à établir la vérité sur
l’esclavage et l’engagisme du-
rant la colonisation de Mau-
rice. Elle devra aussi recom-
mander des mesures pour
améliorer le sort des descen-
dants d’esclaves et de tra-
vailleurs engagés.

La Commission pourra
recueillir des doléances,
autres que celles de nature
frivole et vexatoire, venant 
de personnes s’estimant 
victimes d’expropriation et
de prescription de terres 
intervenues durant la coloni-
sation. – redaction@lematinal.mu 

Le site archéologique du Morne où ont été retrouvés des ossements vieux de 2 siècles.

“Les métayers n’ont pas eu un
traitement juste de la Sugar Authority”
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

LA SOLUTION qu’a pro-
posée Cader Sayed Hossen à
la Commission Vérité et
Justice est que les petits
planteurs doivent se tourn-
er vers les projets agricoles.
“Cela les aidera à subvenir
aux besoins de leurs
familles”, a-t-il expliqué.
D’autre part, il a aussi fait
un appel au gouvernement
et à toutes les parties
prenantes, soit la Mauritius
Sugar Producers Associa-
tion (MSPA), le Mauritius
Sugar Industry Research In-
stitute et d’autres associa-
tions concernées, de con-
tribuer à trouver une solu-
tion pour aider à la survie
des petits planteurs.

Autre fait mis de l’avant
lors de sa déposition : le
gouvernement tient à con-
vertir 2 000 arpents de ter-
res obtenues des établisse-
ments sucriers en des pro-
jets de logements. Dans un
premier temps, , 1 000 ar-
pents seront réservés pour
le développement de loge-
ments pour ceux n’ayant de
moyens pour se construire
une maison alors que le
reste sera destiné aux plan-
tations agricoles.

Les membres de la Com-
mission Vérité et Justice
ont demandé à Cader Sayed
Hossen d’éclaircir
plusieurs points concer-
nant l’accord signé entre
l’Etat et la MSPA concer-
nant les nouvelles condi-
tions des métayers pour

qu’ils puissent surmonter
les obstacles dans l’indus-
trie sucrière.

Le président de la Com-
mission Vérité et Justice, le
professeur Alex Boraine a
fait ressortir que le gou-
vernement a quelque part
négligé les métayers, dont la
raison pour laquelle ces

derniers sont en train de
solliciter justice auprès de
Ia Commission Vérité et
Justice. Cader Sayed
Hossen a fait remarquer
que “l’ancien gouverne-
ment n’a d’ailleurs pas con-
sidéré la nécessité de trou-
ver une solution pour les
métayers.

Ce n’est qu’en 2006 que
cette initiative a été prise
par le présent gouverne-
ment. Il nous faut aussi
prendre en considération
que les métayers n’ont pas
reçu un traitement
équitable de la part de la
Sugar Authority”.

Le professeur Boraine a

fait ressortir qu’en juillet
2011, la commission
présentera un rapport sur
les doléances des
témoins mauriciens et
rodriguais qui ont
déposé devant elle. La
prochaine audience est
prévue mercredi pro-
chain. – bhavna.f@lematinal.mu

S E R V I C E S  D E  S A N T É
I N D U S T R I E  D E  L A  P Ê C H E

T R U T H  A N D  J U S T I C E  C O M M I S S I O N

DES INSTITUTIONS QUI MANQUENT DE DYNAMISME”
“Il faut revaloriser la langue
créole et les institutions
préservant l’histoire des es-
claves et de la communauté
créole.” C’est ce qu’a
déclaré Jean Marie Richard,
président du Groupement
Arc-en-Ciel créole lors de sa
déposition devant la com-
mission. Il a fait ressortir que
le Centre culturel Nelson

Mandela et Morne Heritage
Trust Fund manquent de dy-
namisme et de vision. Il es-
time que ces deux institu-
tions préservant les valeurs
de la communauté créole
doivent être revues. “Le
Morne c’est le pilier de la
fondation de notre culture et
de notre société”, a-t-il
souligné. Jean Marie Richard

a  félicité le gouvernement
pour l’initiative prise d’intro-
duire la langue créole dans
les établissements scolaires.
Pour lui, c’est une façon de
souder le peuple mauricien. 
R. Samboo a, pour sa part,
avancé que 100 000 person-
nes vivraient dans la pau-
vreté à Maurice. Pour lui, ce
sont les descendants

d’esclaves qui sont les plus
affectés. Il estime que ces
derniers ont perdu le fond de
leur culture en se laissant
gouverner par les barons,
alors que les travailleurs en-
gagés ont su trouver le
moyen de donner de l’impor-
tance à l’éducation qui leur a
permis de grimper l’échelle
sociale à travers le temps.

Le témoin R. Samboo lors de sa déposition. Jean-Marie Richard.

LE MATINAL NEWS SERVICE 
Port-Louis, 1er septembre

LES TRAVAUX de construction
du marché de Flacq s’ac-
célèrent pour qu’il soit opéra-
tionnel au début de décembre
prochain. “Ce marché sera bi-
entôt une réalité”, a déclaré
Anil Bachoo, ministre des In-
frastructures publiques, de la
NDU et du transport lors d’une
visite qu’il a effectuée mercre-
di sur le chantier de construc-
tion. Ce projet, qui est estimé à
Rs 111 millions, comprend 1 200
étals et un food court. Ce
marché occupera une superfi-
cie d’environ 7 500 mètres car-
rés. Un espace parking d’envi-
ron 3 500 mètres carrés est aus-
si prévu tout près.

Le ministre a remercié le
Premier ministre pour la mise
en œuvre de ce projet. Il a rap-
pelé que le chef du gouverne-
ment  a toujours dit qu’il faut
offrir tous les équipements
nécessaires à tout le monde
tant dans les régions urbaines
que rurales. Il s’est dit très

heureux que la région de Flacq
aura bientôt ce grand marché.
Il a déclaré que le marché
serait ouvert quatre fois la se-
maine afin d’accommoder un
plus grand nombre de
marchands qui ne cesse d’aug-
menter jour après jour.

Anil Bachoo a dit que ce pro-
jet d’envergure est en train
d’être concrétisé en un temps

record. La deuxième phase
sera l’embellissement. Une
équipe d’ingénieurs et de tech-
niciens travaillent sur cet as-
pect du projet. Puisque le
marché se trouve près d’une
berge de rivière, le gouverne-
ment étudie l’opportunité de
construire un mini quai (“wa-
terfront”).

Dhiraj Singh Khamajeet a

déclaré que c’est un rêve pour
tous les habitants et que c’est
une promesse que l’équipe gou-
vernementale avait faite lors
des dernières campagnes élec-
torales qui est tenue.

Prithvirajsingh Roopun a
souligné que c’est un projet in-
tégré où des commerçants vont
pouvoir écouler leurs produits.
Surtout les petites et moyennes

entreprises.
Les habitants de la région de

Flacq vont pouvoir se réjouir
après de longues années d’at-
tente.

Cette structure nouvelle
permettra également aux
marchands d’opérer dans un
endroit définitivement plus
spacieux et à l’abri des caprices
du temps. – redaction@lematinal.mu

Le syndicat des pompiers
rencontre Ashit Gungah
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

FAISANT FACE à d’innombrables
problèmes qui, d’ailleurs, dit le Fire
Fighter Cadre, ne cessent de perdur-
er, ce syndicat affilié à la Govern-
ment Service Employees Association
a eu une réunion avec le ministre de
la Fonction publique Ashit Kumar
Gungah. Asraf Buxoo, son prési-
dent, a qualifié la rencontre de “très
fructueuse”, car le ministre a promis
de tout mettre en œuvre, dans un très
bref délai, pour soulager les soldats
du feu.
Il y a six mois, ces problèmes avaient
été évoqués avec le  ministre des Ad-
ministrations régionales Hervé
Aimée.

Les doléances, qui sont multiples,
se sont accumulées et personne n’a
voulu y prêter une oreille attentive.
Le président du Fire Fighter Cadre
rappelle que les sapeurs-pompiers se
trouvent obligés de faire des heures
supplémentaires depuis environ une
année. Et pourtant il y a 125 postes

vacants depuis deux ans, mais rien
n’est fait pour combler cette lacune.
La rémunération des heures supplé-
mentaires tarde également à venir.

Asraf Buxoo a parlé du “time
off”, où les pompiers bénéficiaient de
deux jours de congé quand ils étaient
de service les jours fériés, ce qui n’est
plus le cas depuis plus d’un an.
Depuis plus de deux ans, les
équipements tels les uniformes et
chaussures, entre autres, n’ont pas
été renouvelés.

Même leurs allocations pour les
récentes élections leur sont encore
dues. Quant aux “schemes of ser-
vice” pour tous les postes hiérar-
chiques, une protestation, en bonne
et due forme, a déjà été logée.

Toutefois, une solution sera vite
trouvée en ce qui concerne la
“driving allowance” pour les
Rodriguais. Asraf Buxoo a, Pour
finir, le président des sapeurs-pom-
piers fait ressortir qu’ils ne
veulent pas assumer d’autres
tâches en dehors de leur mé-
tier. – redaction@lematinal.mu

Le marché de Flacq bientôt une réalité 

Maquette du marché de Flacq. Les travaux en cours sur le chantier à Flacq.

BOI : accord de
coopération
avec la SIPA
UN PROTOCOLE d’accord a été signé entre
le Board of Investment et la Swaziland In-
vestment Promotion Authority (SIPA) le 19
août dernier, en vue d’entériner des procé-
dures pour un meilleur partage de connais-
sances, d’expériences et d’informations en-
tre les deux pays.

Avec ce protocole d’accord, il sera possi-
ble d’identifier des créneaux d’investisse-
ments porteurs, et de surmonter les obsta-
cles à la réalisation de plus de projets par
les deux pays. Selon, le Board of Invest-
ment, ce protocole mettra en place un cli-
mat d’investissement prévisible et sécurisé,
et accroîtra le volume des échanges intra-
régionaux.

Intervention hier de la Banque de
Maurice sur le marché des
changes
La Banque de Maurice est intervenue sur le
marché local des changes, mercredi, pour
acheter, au comptant, 5,5 millions de dol-
lars, à un taux de Rs 31,0918 l’unité.
Ce rachat de dollars diminuera l’offre sur le
marché et aura l’effet d’exercer davantage
de pression sur son cours, par rapport à la
roupie.
Le 27 août, la Banque centrale avait racheté
des opérateurs du secteur, respectivement 8
150 000 dollars et 1 300 000 euros, aux taux de
change de Rs 30,9822 le dollar et Rs 39,5423
l’euro. – redaction@lematinal.mu 

Les consultations sur rendez-vous
semblent être une réussite…
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre 

NOUS VOUS l'avions annon-
cé. Depuis mercredi, c'est en-
fin terminé la longue file qui
serpente devant le comptoir
d'enregistrement et le stress à
devoir attendre indéfiniment
que l'on soit vu par un doc-
teur, dans les hôpitaux.
Toutes les consultations se
font désormais sur rendez-
vous.

Le but de ce nouveau sys-
tème est d'offrir un meilleur
service à la population. Il
semblerait que cette transfor-
mation ait été favorablement
accueillie, et que tout se soit
bien passé, dans la discipline,
ce premier jour.

“Tout s'est bien passé, au-
jourd'hui, et nous espérons
que cela se maintienne, dans
les jours à venir aussi. Il y a
certainement eu une amélio-
ration avec ce nouveau sys-
tème” déclare un membre du
personnel de l'hôpital Dr A.G.
Jeetoo, à Port-Louis.

Les patients aussi ont été

un peu moins nerveux que
d'habitude, car ils savent
qu'ils ne passeront pas leur
journée à se faire du mauvais
sang, dans l'attente de se faire
ausculter par un médecin.

“Sa sistemmla in pe mye ki
avan ! Mo esperer mo pa pou
bizin atann tro lontan avan
ressi gett dokterrla… » fait
ressortir une dame âgée.

Pour mener à bien ce pro-
jet, le ministère de la Santé
mène actuellement une vaste
campagne d'information et de
sensibilisation.

Les malades peuvent 
se rendre dans les 
différents hôpitaux de l'île de
8h30 à 11h30 le matin, et de
12h30 à 15h30 l'après-
midi. – redaction@lematinal.mu

6 978 tonnes de
poissons pêchées 
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

SELON LE Bureau central
des statistiques, 6 978 tonnes
de poissons ont été pêchées
en 2009, avec des prises en
haute mer s’élevant à 4 381
tonnes et 2 167 tonnes
provenant de la pêche dans le
lagon.

La pisciculture de bassin
et de barachois a donné 430
tonnes de poissons en 2009.
Depuis les sept à huit
dernières années, le taux de
captures en haute mer a en-
registré une baisse quasi

constante, avec cependant
une légère amélioration de
767 tonnes entre 2008 et 2009.
Les prises dans le lagon sont
restées plus ou moins sta-
bles, à 2 040 tonnes en
moyenne sur dix ans.

Les exportations de pois-
sons ont généré Rs 9 mil-
liards en 2009, en hausse
d’environ 25 % depuis ces
quatre dernières années.

Les importations de pois-
sons se chiffrent à Rs 7 mil-
liards et ont augmenté moins
vite que les exportations, soit
de 6 %  depuis la même péri-
ode. – redaction@lematinal.mu 

Maya
Hanoomanjee
en mission 
ETANT EN
mission of-
ficielle à l'é-
tranger ces
jours-ci, la
ministre de
la Santé et
de la qualité
de la vie
Maya
Hanoomanjee n'a pu recevoir
les membres du public mer-
credi à Bambous.

Salle d’attente clairsemée à l’hôpital Dr A.G. Jeetoo.
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“La France et Maurice partagent un
destin commun depuis plusieurs siècles”
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

LE CHEF du gouvernement, qui
est à sa quatrième visite en
France depuis 2006, a déclaré
que la vraie vocation de Maurice
est d’être une île passerelle.

“Des ethnies, venues des qua-
tre coins du monde, ont réussi
l’exploit de se tisser en une na-
tion solidaire et unie. Et, en qua-
tre décennies postindépendance,
nous sommes sortis du sous
développement pour devenir
une économie moderne, dy-
namique et compétitive sur le
marché international”.

“La prise de conscience du
chemin parcouru nous incite à
poursuivre, avec encore plus de
détermination, notre progrès
politique, économique, social et
culturel”.

Le chef du gouvernement a
affirmé que c’est avec beaucoup
d’émotion qu’il les reçoit en ces
lieux chargés d’histoire, pour

évoquer celle (l’histoire) qui
“nous unit. “Nos pays partagent
un destin commun, depuis
plusieurs siècles, et vous
devinez l’honneur, pour moi, de
raviver, à l’Arc de triomphe, la
flamme du souvenir pour ceux
qui ont donné leur vie pour leur
pays. Je remercie le gouverneur
militaire de Paris et le comité de
la flamme de l’Arc de triomphe
de m’avoir fait cet honneur. À
travers moi, c’est le peuple de
Maurice qui est honoré. Un peu-
ple composé de femmes et
d’hommes désireux d’assumer
l’Histoire de leur pays dans
toute sa complexité”, a affirmé
le Premier ministre.

Il a aussi déclaré que la vic-
toire navale de Napoléon, au
large de la côte Sud-Est de l’anci-
enne île de France, dans le cadre
de la rivalité franco-britannique
du début du 19e siècle, a induit
des changements conséquents
dans le destin de notre île. Des
changements dont les répercus-

sions se font sentir, aujourd’hui
encore. Le développement de
notre pays s’est largement in-
spiré et enrichi de cet attache-
ment. Et, de plus en plus, les dé-
fis de la mondialisation “nous
dictent l’intérêt que nous avons
à continuer à nous entendre, à
multiplier les échanges, et à ex-
plorer des voies nouvelles de
coopération”.

Au-delà du commerce des
marchandises, “nous avons su
instaurer une coopération très
étroite, fondée sur une com-
préhension et une confiance
mutuelle. Nous avons toujours
été sensibles à l’approche
française des relations interna-
tionales, celle qui privilégie un
rapport Nord-Sud, et qui prête
une oreille attentive aux aspira-
tions des États les plus vul-
nérables. Les Mauriciens sont
redevables à cette France qui,
dans les instances interna-
tionales, a toujours apportée un
soutient indéfectible à leurs in-

térêts spécifiques”, a-t-il
souligné. “1810 est une année
charnière pour notre île.

Quelques mois après cette
victoire française, l’île Maurice
allait connaître la colonisation
britannique, pendant plus de 150
ans. La colonisation britannique
entraînera des changements im-
portants dans “notre peuple-
ment et dans la structure de
notre économie. Mais, grâce au
traité de Paris, la langue et la
culture françaises continueront
à y être entretenues. Maurice
continue à jouer un rôle impor-
tant au sein de la Francophonie.

“Nous sommes fiers d’être un
des rares pays où l’usage de la
langue française est en cons-
tante progression. Peu de temps
après notre indépendance, le
général de Gaulle avait tenu à re-
cevoir le père de l’indépendance,
sir Seewoosagur Ramgoolam,
pour lui exprimer la volonté de
la France de nous accompagner
sur le chemin du développe-

ment. Une rencontre entre deux
hommes, qui chacun à sa
manière, partageaient un cer-
tain sens de l’histoire. Je ca-
resse, pour ma part, l’ambition
de continuer à inscrire l’histoire
de mon pays dans l’œuvre com-
mencée depuis l’indépendance”,
a-t-il souligné.

Parlant de la cérémonie offi-
cielle, Navin Ramgoolam devait
ajouter que “la flamme de la
Bataille de Grand-Port, que nous
venons de raviver, continuera
d’éclairer, pour longtemps en-
core, les contours de l’amitié
franco-mauricienne. Pour faire
les émules du général de Gaulle,
qui affirma que la flamme de la
résistance française ne doit pas
s’éteindre et ne s’éteindra pas, je
dis que le flambeau de l’amitié
France-Maurice, comme celui
de la résistance française, ne
doit pas s’éteindre et ne s’étein-
dra jamais. Vive La France ! Vive
Maurice”, a conclu le Premier
ministre. – jeandenis.p@lematinal.mu 

Tête-à-tête de 50
min entre Sarkozy
et Ramgoolam
DURANT CETTE visite en
France, le Premier ministre a
eu un tête-à-tête avec le prési-
dent français, Nicolas Sarkozy,
à l’Elysée. Initialement prévue
pour durer 30 minutes, cette
réunion a duré 50 minutes, au
cours desquelles divers sujets
ont été abordés.

Le président Sarkozy 
s’est félicité de l’excellence des
relations entre nos pays, et de
l’exemplarité des Mauriciens
vivant en France. Concernant
Tromelin, Nicolas Sarkozy
s’est dit satisfait de la 
signature du traité de cogestion
économique, environnemen-
tale et scientifique.

Au sujet de la Commission
de l’océan Indien, le président a
estimé que la présidence
mauricienne va redynamiser
les activités de cet organisme. Il
a été prévu une visite du PM à
la Réunion, en vue de renforcer

les liens de coopération
économiques et commerciaux
entre les deux îles.

La piraterie a été évoquée,
en raison de la menace grandis-
sante qu’elle représente pour
les États insulaires de l’océan
Indien.

L’aide aux services péniten-
tiaires, ainsi qu’au niveau de la
sécurité a été, de même,
évoquée. Navin Ramgoolam a
fait allusion à la signature
d’une convention de finance-
ment de 125 millions d’euros 
en 2010. Une conférence 
ministérielle de l’Union eu-
ropéenne aura lieu le 7 octobre,
à Maurice.

Le Premier ministre a égale-
ment invité Jack Lang, con-
seiller spécial du secrétaire
général des Nations unies, Ban
Ki Moon, à la réunion sur la 
piraterie prévue à Maurice,
cette année. — redaction@lematinal.mu

Microsoft affiche sa nouvelle identité régionale
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

MICROSOFT OCÉAN Indien
et îles françaises du Paci-
fique, ‘Platinum Partner’ du
Salon Infotech 2010’, a
procédé vendredi dernier à
la remise de prix aux vain-
queurs du concours de logo
“IOI Mantra” au sein même
du salon, au centre de con-
férences Swami Vivekanan-
da, à Pailles. Ce concours de
logo, destiné aux universi-
taires, s’inscrit dans le cadre
de la réalisation de la future
identité interne du bureau
régional de Microsoft qui en-
tend promouvoir le thème
“Ensemble au-delà des fron-
tières”.

L’entité régionale Mi-

crosoft océan Indien et îles
françaises du Pacifique exis-
tent depuis onze ans déjà.
Elle représente la multina-
tionale spécialiste des appli-
cations et solutions informa-
tiques basée aux Etats-Unis
et fait partie de la zone West-
ern, Eastern and Central
Africa (WECA) regroupant
Maurice, La Réunion, Mada-
gascar, la Polynésie
française, Djibouti, Nou-
velle-Calédonie, Mayotte et
les Comores. La majeure par-
tie des effectifs est basée à
Maurice, au siège régional à
Port Louis. Le bureau ré-
gional de Microsoft dispose
aussi d’une représentation
locale dans plusieurs îles de
l’océan Indien et du Paci-
fique français.

“Compte tenu des spéci-
ficités particulières de
chaque île, il était indispens-
able de définir une identité
apte à produire une synergie
régionale”, explique Michel
Cordani, directeur régional
de Microsoft Océan Indien 
et Iles Françaises du Paci-
fique. “C’est dans cette op-
tique que Microsoft océan In-
dien et îles françaises du
Pacifique a lancé ce con-
cours en juillet dernier. Nous
sommes enchantés de l’in-
térêt démontré par les étudi-
ants pour Microsoft et son
bureau régional et nous
sommes également ravis de
constater leur niveau de
créativité”.

Les vainqueurs de ce con-
cours sont Julie Telot qui

reçoit un Netbook MSI avec
Windows 7 & et Microsoft Of-
fice 2010 offert par la société
Elytis; Pravin Sanjay See-
baluck qui reçoit un portable
HTC offert par la société
Maurisystems, et Sameer
Runjanally qui reçoit un
voucher pour une formation
Adobe offert par Maurisoft.

‘Ensemble au-delà des
frontières’
Microsoft Océan Indien a,
par ailleurs, sélectionné le
logo représentant le mieux
l’identité du bureau régional
et, c’est celui de Julie Télot
qui a été retenu. C’est avec
beaucoup de fierté que la
gagnante du concours de
logo IOI Mantra déclare que
“Ma participation à ce con-

cours de logo, IOI Mantra, fut
une expérience en-
richissante car cela m’a per-
mis d’explorer mon champ
de créativité pour définir la
future identité interne de Mi-
crosoft océan Indien. C’est
un honneur pour moi de voir
que Microsoft ait choisit
mon logo qui symbolise le
thème ‘Ensemble au-delà des
frontières’. J’en profite
également pour remercier
Microsoft pour leur initia-
tive donnant ainsi l’opportu-
nité aux étudiants, aux 
universitaires à développer
davantage leur sens de 
créativité”.

Et Michel Cordani de con-
clure: “Cette orientation par-
ticipe à la proximité plus dy-
namique que nous voulons

entretenir avec la population
de nos îles. Il serait oiseux de
parler de développement du
potentiel sans s’inscrire 
aussi dans la réalité popu-
laire. Chez Microsoft, nous
disons : “Votre potentiel,
notre passion” et, dans ce do-
maine, on ne fait pas sem-
blant. Nous nous engageons
auprès des gouvernements
de la région pour les aider à
faire du “Capacity Building”
et nous nous engageons
également auprès des popu-
lations en nous impliquant
auprès des étudiants, des
PME et même auprès de 
ceux qui sont socialement
désavantagés. D’une île à
l’autre, nous voulons que
notre passion soit con-
tagieuse”. – redaction@lematinal.mu

Cérémonie empreinte
d’émotion sur la tombe
du soldat inconnu
À L’ISSUE du tête-à-tête
avec le président Sarkozy,
le Premier ministre Navin
Ramgoolam  s’est rendu à
l’Arc de triomphe pour la
cérémonie protocolaire,
empreinte d’émotions, de
ravivage de la flamme.
Étaient présents de nom-
breux invités, d’anciens
combattants et différents
corps d’armée. Après le
dépôt de gerbes, le ravi-
vage de la flamme a été
suivi des hymnes na-
tionaux français et
mauricien et de l’hom-
mage au Soldat inconnu. À
noter la présence d’une
cinquantaine de
Mauriciens munis de dra-
peaux, en face du monu-
ment, venus aussi célébrer
ce moment d’exception.

Après la cérémonie, le
PM a reçu ses nombreux
invités pour une réception
à l’hôtel des Invalides. Il a
également été prié de sign-
er le livre d’honneur des
anciens combattants où il
a écrit que ces lieux
chargés d’histoire, de pa-
triotisme et d’émotions
rappellent, avant tout, que
chaque homme fait partie

intégrante de l’humanité.
“Je conserverai en moi, et
partagerai avec tout le peu-
ple mauricien, au-delà
d’un souvenir fort et im-
périssable, ce moment de
recueillement devant cette
flamme du Soldat inconnu
qui nous rappelle la
douleur, et qui dit aussi
notre devoir d’espérance”.

Le chef du gouverne-
ment a, de plus, signifié
son intention de se rendre
à l’île de la Réunion, en vi-
site officielle, en sa capac-
ité de président de la Com-
mission de l’océan Indien.

En ce qui concerne Ma-
dagascar, Navin Ramgoo-
lam a discuté de la néces-
sité de mettre en place un
bureau de médiation, au
sein du Southern African
Development Council,
dans la Grande île. La
proposition a été favorable-
ment accueillie par le
président français.

Dans une déclaration à
la presse française, le chef
du gouvernement a confir-
mé qu’Hervé Lassémil-
lante fait partie de l’équipe
de médiateurs de la
SADC. — redaction@lematinal.mu

Le Premier ministre signant le livre d’or de l’Arc de triomphe de l’Étoile. Navin Ramgoolam ravivant la flamme du souvenir sous la grande arche.
Le Premier ministre saluant le président français.
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M A R K E T  I N D I C E S
� SEMDEX 1713.34

� SEMTRI 4934.51

� SEM-7 333.89

� DEMEX 147.20

INFLATION 1.7 %

GDP GROWTH RATE 4.2 %

UNEMPLOYMENT 7.5 %

BUDGET DEFICIT (GDP) 4.1 %

E C O N O M I C  I N D I C AT O R S

BUYING SELLING

T A U X  D E  C H A N G E

COUNTRY CODE UNITS TT TC / DD NOTES TT TC / DD NOTES

AUSTRALIA AUD 1 27.150 27.050 26.840 28.710 28.710 28.850 

BAHRAIN BHD 1 80.950 80.340 N.D.  85.450 84.450 N.D.  

CANADA CAD 1 28.460 28.370 28.030 30.020 30.020 30.020 

DENMARK DKK 1 5.180 5.110 5.020 5.450 5.450 5.450 

EURO EUR 1 38.350 38.250 37.890 40.280 40.280 40.280 

HONG KONG HKD 1 3.900 3.870 3.780 4.100 4.100 4.100 

JAPAN JPY 100 35.800 35.710 34.910 37.790 37.790 37.790 

KUWAIT KWD 1 105.830 105.570 98.030 111.700 111.700 111.700 

NEW ZEALAND NZD 1 21.270 21.220 20.900 22.430 22.430 22.430 

NORWAY NOK 1 4.820 4.790 4.680 5.050 5.050 5.050 

SAUDI ARABIA SAR 1 8.230 8.160 8.100 8.710 8.710 8.710 

SINGAPORE SGD 1 22.350 22.290 22.180 23.570 23.570 23.570 

SOUTH AFRICA ZAR 1 4.110 4.080 4.030 4.360 4.360 4.360 

SWEDEN SEK 1 4.120 4.090 4.050 4.350 4.350 4.350 

SWITZERLAND CHF 1 29.710 29.640 29.490 31.200 31.200 31.200 

U.A. EMIRATES AED 1 8.230 8.130 7.630 8.690 8.690 8.690 

U.K. GBP 1 46.450 46.330 46.220 48.790 48.790 48.790 

U.S.A. USD 1 30.180 30.100 30.070 31.700 31.700 32.050 

INDICATIVE EXCHANGE RATES 
AS ON DATE - 01 SEPTEMBER 2010

La MCB lance la MCB
Forward Foundation
La MCB lance ce jeudi la MCB For-
ward Foundation à son siège à Port-
Louis. La création de cette fonda-
tion est une étape logique dans le
développement des activités d’en-
treprise citoyennes. Au cours des
trois dernières années, la MCB a
consacré près de Rs 100 millions
aux causes sociales et environ-
nementales.

La Bourse de Maurice
s’ouvre au monde
La Bourse de Maurice a signé un
accord avec I-Net Bridge, distribu-
teur sud-africain attitré de l’informa-
tion économique et financière et
concepteur de produits financiers.
“Encore une marche que gravit la
Bourse pour s’internationaliser et
qui améliorera sa visibilité globale”,
explique Sunil Benimadhu, le di-
recteur de la Stock Exchange of
Mauritius.Depuis sa création en
1989, la Bourse de Maurice a beau-
coup innové pour s’adapter aux
meilleures pratiques internationales,
et se positionne aujourd’hui comme
une des bourses majeures de
l’Afrique. Elle est d’ailleurs membre
de la World Federation of Exchan-
ges. La Bourse de Maurice, en vertu
de cet accord, veut attirer plus d’in-
vestisseurs étrangers en diffusant
les données boursières locales sur
toute l’Afrique à travers le portail 
I-Net Bridge. Anina Morley, di-
recteur de I-Net Bridge, a déclaré
que cet accord rejoint la politique
de I-Net Bridge de diffuser des 
données financières africaines 
complètes et fiables au reste du
monde. En outre, les cotations du
SEM et du DEM, les deux indices
boursiers de Maurice, seront désor-
mais accessibles via les deux por-
tails d’Internet,
www.businesslive.co.za et
www.inet.co.za.

Prakash Maunthrooa
veut consolider les
secteurs traditionnels
Le directeur général du Board of 
Investment, Prakash Maunthrooa, 
a affirmé dans la dernière newsletter
de l’organisme qu’il veut consolider
les secteurs traditionnels et aussi 
créer de nouveaux piliers et
débouchés pour l’économie. Le
document fait mention de ses 
multiples concertations avec 
toutes les parties prenantes : 
ministères, acteurs des secteurs
public et privé, et missions 
diplomatiques étrangères installées
à Maurice. Ces rencontres ont 
permis à Prakash Maunthrooa de
comprendre, de manière objective
et globale, les principaux défis 
qui se posent aux industries, 
leurs besoins, et la nécessité 
d’une révision des objectifs du BOI
en termes de marchés et de 
secteurs. - redaction@lematinal.mu

EN BREF Tourisme : les petits tour-opérateurs dénoncent
la concurrence déloyale des sociétés étrangères
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

L’ASSOCIATION DES opéra-
teurs touristiques (AOT) fait
entendre, par le biais de son
président Ajay Jhurry, ses in-
quiétudes face aux  difficultés
prévalant dans le secteur tou-
ristique. Selon Ajay Jhurry, la
Mauritius Tourism Promotion
Authority devrait voir à ce que
les petits opérateurs touristi-
ques puissent eux aussi avoir
leur part du gâteau. Il demande
que les petits opérateurs 
soient eux aussi consultés lors-
que des décisions devront être
prises dans le secteur.

S’il est satisfait de la récente
mission de la MTPA en Inde, le
président de l’AOT ne manque
pas de faire part de ses inquié-
tudes au sujet de la décision de
plusieurs hôtels d’offrir leurs
prestations à des prix réduits.
“Les hôtels 4 étoiles se vendent
maintenant entre $ 50 à $ 70 sur
le marché indien. N’est-il pas le
moment de catégoriser les hô-
tels et de réguler les prix? Et
qu’est-ce qui va se passer
lorsque la reprise viendra ? Est-
ce que les hôtels qui offrent ces

jours-ci leurs chambres à des
prix réduits vont augmenter
leurs prix ?”

Ajay Jhurry se demande
alors : “Si les gros hôtels peu-
vent se permettre de proposer
des chambres à $ 70, comment
feront les petits et moyens 
hôtels? A quels prix loueront-ils
leurs chambres?”

Un autre souci que rencon-
tre l’AOT est celui du service du
‘ground handling’ qui est offert
aujourd’hui à $ 25, comprenant
trois excursions et deux trans-
ferts. “Est-ce que le gouverne-
ment est au courant qu’il y a
des compagnies indiennes qui
se sont implantées à Maurice
au détriment des opérateurs lo-
caux ?”, s’interroge le président
de l’AOT. En ouvrant une filiale
à Maurice, les compagnies in-
diennes ont baissé les prix du
‘ground handling’ à $25. Ajay
Jhurry attend que le gouverne-
ment crée des opportunités
pour les opérateurs locaux.
Toutefois, il se demande où se
trouve cette opportunité quand
les sociétés étrangères implan-
tées à Maurice offrent un 
package à $ 25 ?

Ajay Jhurry déplore aussi

que le ministre du Tourisme,
Nando Bodha, n’a nullement
précisé si ce sont des opéra-
teurs locaux ou étrangers dont
il fait mention lorsqu’il a an-
noncé des mesures pour les
opérateurs touristiques.

Au sujet des démarches de la
MTPA, Ajay Jhurry ne les trou-
ve pas très transparentes.
“Comment est-ce possible que
la MTPA continue  à organiser
des ateliers de travail où trois
jours avant le départ pour le
voyage, on vous donne la liste
des tour-opérateurs qui seront
présents. Comment est-ce possi-
ble de nous organiser en trois
jours seulement ? On ne peut
plus travailler dans cette
façon”. “La MTPA est au
courant des problèmes qui 
existent dans ce secteur,
étant donné qu’elle est man-
datée à guider le ministre.
Mais nous voyons qu’elle con-
tinue à faire les mêmes er-
reurs”, dit-il tout en ajoutant :
“Les petits opérateurs n’ont eu
droit à aucune consultation. Il
n’y a personne pour écouter nos
doléances. La MTPA n’est 
pas transparente dans sa dé-
marche”. – redaction@lematinal.mu Les opérateurs de l’AOT veulent être consultés avant toute prise de décision par la MTPA.

La Competition Commission enquête 
sur des produits financiers bancaires
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

LA COMPETITION Commission
of Mauritius (CCM), institution
chargée de veiller au respect des
règles de la libre et saine concur-
rence à Maurice, enquête ces
jours-ci sur une affaire de prêts
bancaires de logement qui ne per-
mettent à l’emprunteur de choisir
sa propre police d’assurance.

En effet, un contrat d’assuran-

ce-vie est obligatoire pour tout
prêt-logement auprès des ban-
ques commerciales pour leur per-
mettre de se prémunir contre tout
risque de non-remboursement,
par exemple en cas de décès ou
d’incapacité totale de l’emprun-
teur. Cependant, les banques,
selon la CCM, n’offrent pas tou-
jours le choix à l’emprunteur
d’élire sa politique d’assurance-
vie. Les clients seraient  forcés
d’accepter la compagnie d’assu-

rance qu’une banque aura préal-
ablement choisie pour eux, ce qui
empiète sur la souveraineté de
leur choix. “Le choix du consom-
mateur est le pilier de l’efficience
et de la concurrence”, dit le di-
recteur de la CCM, John Davies.
“J’espère que les banques vont
coopérer, et que le public nous
écrive  à info@ccm.mu. C’est 
la septième enquête de la 
CCM depuis son lancement en
2009. – redaction@lematinal.mu

LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

LA MAURITIUS Export Asso-
ciation (MEXA) organise du
3 au 8 septembre au Freeport
Operations Mauritius à Mer
Rouge, une semaine dédiée à
la logistique, avec pour
thème principal, “La chaîne
logistique durable : défis et
opportunités”.

Danielle Wong, présidente
de la MEXA, a tout fait pour
que cet évènement soit une
réussite. “Les services logis-
tiques embrassent la mer, la
terre et l’air et impliquent
des domaines aussi variés
que la distribution, les ser-
vices de gestion de la chaîne
logistique et le support de la
technologie informatique.
Nous espérons conscientiser
et ajouter de la valeur à notre
industrie logistique à Mau-
rice, en la rendant plus com-
pétitive”.

En se référant initiale-
ment au mouvement
physique de produits tels que
les importations et les expor-
tations, la logistique intègre
désormais les moyens de
transport interne, les ser-

vices connexes (banques, as-
surances…), voire les acti-
vités de recyclage. Au fait,
c’est une véritable industrie
qui s’est développée au fil des
années.

Force est de constater
qu’une chaîne logistique per-
formante, une meilleure sy-
nergie et coordination entre
les modes de transports —
aériens, routiers et mari-
times —, et la prise en
compte de l’environnement,
entraînent des avantages en
termes de compétitivité, ex-
plique la présidente de la
MEXA. A condition d’avoir
un support institutionnel et

infrastructurel de pointe. De
surcroît, la logistique verte
est maintenant à la mode. Ce
qui est tout à fait en ligne
avec le développement
durable qui vise à réduire
l’impact environnemental
découlant du transport des
marchandises — déchêts,
émission de co2, etc ...

Salon, conférences-débats
et compétition de camion-
neurs-élévateurs se
chevaucheront, animé par
des opérateurs logistiques
des secteurs public et privé.

Le gagnant de la compéti-
tion de camionneurs-éléva-
teurs se verra recompensé
par un voyage en Afrique du
Sud pour participer à un con-
cours similaire. Des con-
férences-débats discuteront
des thèmes suivants : défis de
la chaîne logistique, l’impact
de projets routiers nationaux
sur l’efficience logistique,
l’indice de la performance
logistique, la promotion de la
performance logistique,
la formation ‘master global’
en logistique, la sécurité
des camionneurs-élévateurs,
la planification des res-
sources. - redaction@lematinal.mu

Danielle Wong.

Afrasia Bank pense à la santé  
LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis, 1er septembre

POUR AFRASIA Bank, la santé au
travail, c’est primordial. Ainsi
pour protéger la santé de ses col-
laborateurs, la banque de la rue
Dr Ferrière a mis en place le pro-
gramme des Fruity Fridays.

Des fruits de saison seront 
ainsi distribués à tous les em-
ployés chaque vendredi.

C’est Maureen Treanor, res-
ponsable des ressources hu-
maines, qui est derrière cette ini-
tiative qui vise aussi à aider les
salariés d’être moins vulnéra-
bles aux attaques virales de la sai-
son hivernale.

Maureen Treanor ne cache pas
le fait qu’une bonne façon de s’ali-
menter n’aide pas seulement à
rester en bonne santé, mais four-
nit plus d’énergie, aide à con-
trôler le poids, à diminuer la 
pression artérielle, à réduire les
risques de développer des ma-

ladies cardio-vasculaires et ralen-
tit le vieillissement.

Les employés d’Afrasia 
Bank se sont vu offrir également

un désinfectant pour les 
mains. Cela afin de se protéger
contre les virus et les bacté-
ries. – redaction@lematinal.mu

Des fruits seront distribués à tous les employés chaque vendredi.

La MEXA organise la Semaine de 
la logistique à Mer Rouge
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L A  B O U R S E
OPENING CLOSING VOLUME P/E DIV. NET

PRICE PRICE TRADED RATIO YIELD ASSET

(RS) (RS) % VALUE(RS)

MERCREDI 01 SEPTEMBRE 2010

BANKS & INSURANCE

MCB 142.00 141.00 57,136 8.4 3.7 78.29 
Mauritian Eagle Insurance 69.00 69.00 -   16.0 2.7 51.22 
Mauritius Leasing 3.65 3.65 8,500 73.0 0.8 1.41 
Mauritius Union Assurance 130.00 130.00 1,531 8.3 7.2 61.39 
State Bank 87.00 86.50 116,320 11.0 3.2 50.13 
Swan Insurance 241.00 243.00 278 10.1 2.9 127.45 

COMMERCE

CMPL 13.90 13.90 36 - - 42.29 
Harel Mallac 205.00 212.00 100 9.0 1.3 144.31 
Innodis 28.90 28.90 -   8.8 4.8 32.24 
IBL 62.00 62.00 1,020 3.3 1.0 38.14 
Rogers 258.00 257.00 519 9.9 4.7 370.56 
Shell 119.00 119.00 23,100 13.2 7.6 15.05 

INDUSTRY

Gamma-Civic 250.00 250.00 2,100 9.9 1.8 81.56 
PBL 155.00 155.00 -   15.3 4.3 130.02 
MCFI 33.00 33.00 -   10.0 2.4 31.23 
Mauritius Oil Refineries 27.00 27.50 2,710 16.6 4.5 11.22 
MSM 14.00 14.50 500 - - 45.89 
Plastic Industry 94.00 94.00 -   11.4 4.0 40.23 
United Basalt Products 113.00 114.00 600 20.2 2.0 64.86 

INVESTMENTS

BA Investment 20.00 20.00 10,515 18.7 2.5 17.71 
BMH 156.00 156.00 100 2.5 3.2 234.67 
Caudan Development 1.60 1.60 142,000 13.3 3.8 3.42 
Fincorp Investment 14.50 14.40 16,600 11.7 1.0 32.05 
ENL Commercial Ltd 19.10 19.00 900 18.1 4.2 38.83 
MDIT 5.35 5.30 1,480,000 - 5.7 4.70 
NIT 31.00 30.50 53,900 26.3 3.3 67.70 
PAD 98.50 98.50 16,300 14.3 2.0 177.65 
POLICY 8.85 8.85 3,500 4.7 7.9 7.64 
United Docks 95.50 95.50 400 - - 173.94 

LEISURE & HOTELS

ASL 145.00 145.00 52 16.2 6.2 9.14 
NMH 100.00 99.00 39,669 13.6 4.0 67.04 
Naiade Resorts 24.50 24.00 10,716 - 2.1 37.95 
Sun Resorts 54.00 53.00 17,250 13.8 2.1 39.79 

SUGAR

Harel Freres 32.50 32.50 79,359 23.4 2.2 38.90 
Omnicane Limited 58.00 58.00 55,100 15.0 3.4 86.88 
Savannah 780.00 780.00 4,512 72.4 1.3 882.06 

TRANSPORT

Air Mauritius 13.50 14.10 4,800 - - 42.23 

FOREIGN

Dale Capital Group Ltd 21.00 21.00 -   - - 31.82

LE MARCHÉ OFFICIEL

THE OFFICIAL market was quite active yesterday regis-
tering a turnover of Rs48.5m which were scattered on
banking, tourism, sugar and investment stocks. The
Semdex lost 0.4% to 1,713.34 points, and the heavy-weight
index dropped by 0.7% to 333.89. The banking groups
continued to post a negative performance with MCB
shedding 0.7% to Rs141 and State Bank decreasing by
0.6% to close at Rs86.50. Hotel stocks ended the session in
the red with NMH losing 1% to close at Rs99, and Naïade
Resorts tumbling by 2% to reach a 17-month low of Rs24.
At the level of investments, MDIT lost 0.9% to finish at
Rs5.30 on a volume of 1.5m shares traded (Rs7.9m). The
sugar counter recorded a high turnover of Rs9.3m.

Reprise ou pas, le gouvernement allemand
maintient le cap sur la rigueur 

22 % d’exposants en plus pour ses 50 ans
AGENCE FRANCE PRESSE
Berlin, 1er septembre

LE SALON d’électronique
grand public Ifa de Berlin,
qui se dit le plus important
du monde dans son do-
maine, a fait état mercredi
pour sa cinquantième édi-
tion d’un bond de 22 % du
nombre d’exposants, selon
un communiqué des organ-
isateurs.

L’Ifa, qui n’a cessé de
prendre de l’ampleur ces
dernières années, va ac-
cueillir 1.423 exposants, sur
une surface de 134.4000
mètres carrés, en hausse de
11% sur un an. Le salon se
tient officiellement du 3 au
8 septembre, mais ouvre ses
portes à la presse dès le 1er
septembre.

L’Ifa rassemble aussi
bien des fabricants de ma-

chines à laver que de télé-
phones portables et des
écrans plats. Les points
forts de l’édition 2010
seront les tablettes élec-
troniques, avec la présenta-
tion attendue de modèles
concurrents de l’iPad 
du groupe Apple, la télévi-
sion en trois dimensions,
et le mariage entre télévi-
sion et l’internet (télévision
connectée).

AU MOMENT où la reprise de l’économie
mondiale vacille, plusieurs économistes
craignent que les pays industrialisés ne
s’engluent dans une longue période de
croissance molle et de chômage élevé, à
l’image de la “décennie perdue” subie par
le Japon dans les années 90. “Le risque
d’une “japonisation” de nos économies se
précise plus que jamais”, a déclaré à
l’AFP Philippe Trainar, professeur à l’U-
niversité Paris-Dauphine.

Selon cet économiste, “les dernières
données conjoncturelles montrent qu’on
avait été trop optimiste sur la reprise des
Etats-Unis et un peu trop pessimistes
pour l’Europe”. “Au final, le vrai risque
c’est celui d’une croissance très décevante
de part et d’autre”.

Le spectre du Japon plane sur les
économies européenne et américaine. Au
début des années 90, l’éclatement d’une
bulle financière et immobilière avait
plongé la deuxième puissance
économique mondiale dans la déflation,
une spirale de baisse des prix et des
salaires qui s’était traduite, pendant dix
ans, par une croissance moyenne de 1 %
seulement. “L’expérience japonaise mon-
tre que le désendettement est un proces-
sus très lent et que les mesures de soutien
budgétaires et monétaires ne suffiront
pas à accélérer la reprise”, explique
Francesco Giavazzi, économiste à l’Uni-
versité Bocconi de Milan. Dans une ré-
cente étude, l’universitaire américaine
Carmen Reinhart analyse plusieurs
crises financières du passé et en tire aussi
cette conclusion: là où l’endettement
privé et public est très élevé, la croissance
peine, après la crise, à rebondir.

“Les probabilités que les économies
américaine et européenne progressent
très lentement pendant la prochaine dé-
cennie sont extrêmement élevées”, af-
firme à l’AFP cette économiste de l’Uni-
versité du Maryland. Selon elle, “il est
aussi très probable que les Etats-Unis con-

naissent sept à dix ans de chômage très
élevé”.

Le problème, pour ces économistes, est
l’absence de visibilité et donc de confi-
ance dans l’avenir, qui pousse les ménages
à restreindre leur consommation et à
épargner, surtout quand ils sont très en-
dettés. Du coup, la demande n’est pas à
même de faire repartir une machine
économique grippée. Reste à savoir si la
panne actuelle peut se muer en véritable
déflation, une question qui fait débat.

Les Etats-Unis sont plus près que ja-
mais d’une déflation “à la japonaise”, a
prévenu fin juillet un des dirigeants de la
Réserve fédérale américaine (Fed) James
Bullard. Et dans un discours prononcé fin
août, le président de la Fed Ben Bernanke
a insisté sur la détermination de la
banque centrale à empêcher une défla-
tion, laissant penser que ce risque n’est
peut-être pas aussi “faible” qu’il venait de
le déclarer. “Des signes ultérieurs de faib-
lesse économique et/ou de ralentissement
de l’inflation au cours des tout prochains
mois augmenteraient les risques perçus
de déflation”, entraînant une réaction de
la Fed, estiment les économistes de Gold-
man Sachs.

Pour d’autres, comme Francesco Gi-
avazzi ou Philippe Trainar, les économies
occidentales risquent plutôt de connaître
une inflation durablement très faible. Ce
qui pousse Laurence Boone (Barclays
Capital) à prédire le scénario d’une “eu-
ropéanisation de la croissance améri-
caine, c’est-à-dire d’une faible croissance
associée à un chômage qui ne baisserait
que lentement”.

Finalement, espère Chris Williamson,
chef économiste chez Markit, la 
crainte d’une nouvelle “décennie perdue”
pourrait justement éviter que le pire ne se
produise. “Les décideurs ont tiré les
leçons du Japon”, souligne-t-il, “et 
ont réagi beaucoup plus vite à la crise 
financière”. — AFP

La Bourse de New York a
ouvert en nette hausse
mercredi, dopée après un
mois d'août difficile par un
indicateur positif concer-
nant l'industrie en Chine:
le Dow Jones gagnait 
1,29 % et le Nasdaq 1,64 %.

Vers 13H40 GMT, le Dow
Jones Industrial Average
engrangeait 129,19 points à
10.143,91 points et le Nas-
daq, à dominante tech-
nologique, 34,62 points à
2.148,65 points. L'indice
élargi Standard & Poor's

500 montait lui de 1,42 %
(14,91 points) à 1.064,24
points. Mardi, Wall Street
avait achevé au point mort
une séance volatile, domi-
née par les incertitudes
soulevées par le ralentisse-
ment de la reprise. — AFP

Les pays industrialisés face au
spectre d’une “décennie perdue”

Wall Street ouvre en hausse 

Market : turnover of Rs 48.5m

AGENCE FRANCE PRESSE
Berlin, 1er septembre

LE GOUVERNEMENT d’Angela
Merkel, loin de céder à l’eu-
phorie d’une “croissance XL” de
l’économie allemande, a adopté
mercredi un plan d’austérité 
de 80 milliards d’euros qui 
va toucher sévèrement indus-
triels et chômeurs de longue
durée.

Le régime sec imposé par la
chancelière doit permettre de
redresser les finances publiques
mises à mal par la crise. Outre
la conformité aux critères
budgétaires européens, il doit
assurer que Berlin respectera
un nouveau plafond d’endette-
ment inscrit dans la constitu-
tion, en vigueur à partir de 
2016.

Annoncé début juin, le 
plan prévoit 80 milliards 
d’euros d’économies cumulées
d’ici 2014. Avec en vrac l’instau-
ration d’une taxe sur les 
billets d’avion, qui devrait rap-
porter un milliard d’euros 
par an, une réduction des
prestations aux jeunes parents,
aux chômeurs de longue durée,
des coupes dans le budget 
de la défense ou encore une ré-
forme de la législation sur les
faillites qui devrait assurer plus

de recettes au fisc.
Pour la seule année 2011, le

volume d’économies sera de
quelque 11 milliards d’euros,
et il ira crescendo les années 

suivantes.
Les projets avaient suscité 

au moment de leur annonce 
de vives critiques, dans le pays
et à l’étranger, où ils faisaient

craindre un étouffement 
dans l’oeuf d’une reprise
économique encore fragile. Les
Etats-Unis notamment avaient
manifesté leur mauvaise

humeur.
Mais alors que l’opposition

sociale-démocrate continue à
trouver les projets de Berlin
“anti-sociaux” parce qu’ils pé-
nalisent principalement les
moins nantis, le débat interna-
tional sur un plan allemand
“prématuré, trop rapide, trop
rigoureux (...) s’est tu”, a relevé
le ministre des Finances Wolf-
gang Schäuble.

Des mesures prises
La plupart des pays européens,
que ce soit l’Italie, la France ou
le Royaume-Uni, ont dû eux-aus-
si annoncer des mesures
d’austérité budgétaire. De sur-
croît “en Allemagne, l’un des
plus gros obstacles à la crois-
sance économique est l’incerti-
tude croissante des gens sur des
déficits”, a expliqué M. Schäu-
ble, insistant une fois de plus
sur l’étroite corrélation dans
son pays entre la santé des fi-
nances publiques et celle de l’é-
conomie.

L’Allemagne a retrouvé le
chemin de la croissance, af-
fichant une spectaculaire
hausse de 2,2 % du Produit in-
térieur brut (PIB) au deuxième
trimestre, qui laisse ses voisins
sur place. Et fait dire une nou-
velle fois mercredi au ministre

de l’Economie Rainer Brüderle
que la reprise était “en format
XL”.

Mais l’embellie de la conjonc-
ture n’a pas fait dévier la
chancelière Angela Merkel de
son cours de rigueur.

“Il y a encore un bon bout
de chemin devant nous pour
retrouver les niveaux d’avant
la crise”, qui a amputé le PIB
allemand de 4,7 % d’un coup
l’an dernier, a justifié M.
Brüderle.

En outre, à plus long terme,
l’assainissement des finances
publiques est “une condition in-
dispensable à une croissance
économique pérenne”, selon
son collègue des Finances M.
Schäuble.

La plupart des ministres
concernés ont négocié d’ar-
rache-pied ces derniers mois
pour être épargnés par la
chancelière et son grand argen-
tier, mais le texte adopté mer-
credi est très proche du projet
initial.

Différence notoire toutefois,
une taxe censée toucher les
opérateurs de centrales nu-
cléaires et rapporter plus de 2
milliards d’euros par an ne fig-
ure plus dans le texte. Elle doit
être examinée séparément à la
fin du mois.

Angela Merkel discutant avec le ministre allemand Guido Westerwelle.

Baisse inattendue 
de l’emploi dans le
privé en août aux USA 
L’emploi a reculé de manière 
inattendue dans le secteur privé
en août aux Etats-Unis, selon
l’enquête mensuelle publiée mer-
credi par le cabinet de conseil en
ressources humaines ADP. Les
entreprises privées ont détruit 
10 000 emplois de plus qu’elles
n’en ont créé, alors que les ana-
lystes prévoyaient qu’elle ferait
apparaître une création de 13 000
postes nets.

La Bundesbank doit
décider du sort de
l’auteur de propos
jugés racistes 
L’avenir d’un responsable de la
Bundesbank accusé de propos
racistes et antisémites était dans
la balance mercredi, l’institut
pouvant décider son éviction
pour boucler une affaire délicate
pour son président Axel Weber.
Le directoire de la “Buba” se réu-
nissait, sous la présidence d’Axel
Weber, mais “aucun résultat
n’(était) à attendre” avant jeudi,
selon un porte-parole. Thilo Sar-
razin, membre du directoire de la
banque centrale, s’est illustré par
ses théories sur un “gène juif” et
ses attaques au vitriol contre les
immigrés musulmans, qu’il déve-
loppe dans un pamphlet “L’Alle-
magne court à sa perte”. — AFP

EN BREF

S A L O N  É L E C T R O N I Q U E  I FA  D E  B E R L I N



FABRICE COIFFIC
Bambous, 1 septembre

“ LA BATAILLE a été rude car
tous les participants du Tour de
l’Ile  2010 ont voulu jauger les
forces en présence”, c’est ce que
nous à confié le leader de la 29e
édition du Tour de Maurice 2010,
le Mauricien Yannick Lincoln.
Ce dernier s’est emparé du mail-
lot jaune à l’issue de la première
étape du contre-la-montre de 15.2
km, mercredi matin.
Dès la deuxième étape, hier
après-midi, Yannick Lincoln a dû
gérer son bien prenant en compte
qu’aujourd’hui encore la bataille
sera rude.En effet, après les 10
secondes d’avance pris dans la
contre-la-montre, la sélection
mauricienne devait se mettre en
mode défense. Lors des premiers
50 kilomètres, le peloton, mené
par la sélection nationale, roulait
dans une ambiance bon enfant.
Mais au retour, à hauteur de Bel
Ombre, un groupe de quatre
coureurs, composé de Jaco Fer-
reira de la Team Computer
Smith, Jean-François Robert de
la VCJCC-Bank One, le Réunion-
nais, Ulysse Andrac et Yohann
Scheepers de la Bionic-Kenya
Airways tentèrent une échappée.
Ce groupe allait prendre une
avance de plus d’une minute à un
certain moment.

Sentant son maillot en danger,
Yannick Lincoln et la sélection
nationale se mirent à la chasse.
“A ce moment de la course, j’ai
voyait partir le maillot jaune , Ce
qui me permettrait de souffler et
mieux me préparer pour atta-
quer, finalement. Mclean et son
équipe ont commencé à rouler et
j’ai décidé de les suivre”, confie
Yannick Lincoln.

Les poursuivants reprirent le
groupe d’échappé à quelques 20
kilomètres de l’arrivée. Mais le
dauphin de 2008, Jaco Ferreira en
retard au classement général, dé-
cida d’attaquer de nouveau.

Il sera épaulé par l’inusable
Richard Barret du Vélo Club de
l’Est. Une fois de plus ils seront

repris et lors du sprint final, c’est
un autre Réunionnais, Jean-De-
nis Armand qui surgit du pelo-
ton pour remporter la victoire
d’étape en bouclant les 92,8 km en
2h19’41.Yannick Lincoln con-
serve le maillot jaune avec une
légère avance de 10 secondes sur
Andrew Mclean de la Cycle Lab

et 30 secondes sur Gabriel Com-
brinck de la Team Computer
Smith.

Aujourd’hui, le peloton se ren-
dra dans le centre de l’ile où sera
disputé la troisième étape longue
de 101,2 km.

Le départ sera donné à la mu-
nicipalité de Curepipe. Cette pre-

mière étape grimpante sera diffi-
cile à manier car même s’il ne
comporte pas de grosse diffi-
cultés, les grimpeurs seront
avantagés.

Et là il faudra surveiller un
certain Nico Bell de la Team
Computer Smith, spécialiste de
VTT. – fabrice. c@lematinal.mu
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CRICKET : LA FÉDÉRATION
PAKISTANAISE DE NE SUSPEND
AUCUN JOUEUR P11

TENNIS : CAROLINE
WOZNIACKI EXACT AU
RENDEZ-VOUS P12
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1.THE SHADARI CUP. 1500 m Rating 20-0 12h35 
1 CATCH A STAR G. Fok 60 
2 MULTI DIMENTION V. Allet 60 
3 NATIONAL BUREAU P. Merven 60 
4 PRIDE OF PRUSSIA G. Rousset 60
5 GO SPOOK R. Gujadhur 59.5 
6 BOOM BOOM MANCINI Gujadhur 59 
7 GROBANITE R. Maingard 59  
8 POWDER SNOW S. Henry 59  
9 ROMAN COURT S. Ramdour 59 
10 BANG ON TIME C. Ramdin 58.5 
11 SPUTNIK G. Rousset 58 
12 PARDON A PRINCE Gujadhur 57.5  
13 AMEN V. Allet 56  
14 MAINSAIL V. Allet 56  
15 WIDEAWAKE WIZARD H. Maigrot 55.5  
16 SEEKING THE GOLD P. Merven 55  
17 CATCHADANE H. Maigrot 54.5  

2. THE GUINNESS SOUVENIR TROPHY. 1000 m (40-20) 13h10 
1 CYPRESS EXPRESS G. Fok 60  
2 HELIOTROPE V. Allet 60 
3 LONDON ACTION R. Maingard 60  
4 YOUNG ANNOUNCER R. Gujadhur 59.5  
5 COUNT ME IN G. Fok 59
6 VOLTE FACE G. Rousset 58.5  
7 FALKLANDS ISLES C.Ramdin 58 
8 QUINN S. Henry 58  
9 STORM VALLEY A. Perdrau 58  
10 CHEQUER H. Maigrot 57.5  
11 CAPRIOLE G. Fok 56  
12 ETERNAL LIGHT S. Henry 55  
13 VELVET DANCE A. Perdrau 54 
14 SOVEREIGN SERVICE M. Ramdin 52.5  
15 FIDDLER’S GREEN V. Allet 51  
16 ROYAL DOME Gujadhur 51  
17 DESTINATION S. Ramdour 50  

3. THE STELLA PILS SOUVENIR TROPHY. 1850 m (45-25) 13h45 
1 DUBAI M. Ramdin 60  
2 COCKTAIL PARADE G. Rousset 59  
3 BROKEN HILL R. Gujadhur 58.5  
4 GREEK FLAG C. Ramdin 58.5  
5 QUI HARBOUR S. Henry 58.5 
6 KENNY TEE G. Fok 58 
7 MY BEST FRIEND S. Ramdour 57.5 
8 MOOT CALL Gujadhur 57  
9 BEST OFFER H. Maigrot 56.5  
10 COUNT ME IN G. Fok 56.5  
11 SHOOT F.T. MOON A. Perdrau 56.5  
12 AMAPHUPHO H. Maigrot 56 
13 FINAL FRONTIER S. Henry 56  
14 MAC MUFTI V. Allet 55.5 

4. THE PHOENIX FRESH SOUVENIR TROPHY. 1600 m (60-45) 14h20 

1 COUNTRY SONG R. Gujadhur 60  
2 DESERT STORM S. Henry 60  
3 KING’S SHILLING V. Allet 59  
4 MENDELSSOHN P. Merven 58.5  
5 PIVOTAL BLUE G. Fok 58.5  
6 RUSSIAN GLEN H. Maigrot 58.5  
7 DEALERS CHOICE R. Maingard 58  
8 KEY OF GOLD M. Ramdin 57.5  
9 I’LL BE BACK A. Perdrau 57  
10 KEYMAN Gujadhur 57  
11 ALARMING SWING G. Fok 54  
12 BENJAMEN BOO G. Fok 53.5  

5. THE PHOENIX SPE. BREW SOUVENIR TROPHY. 1400 m  (70-55)  14h55

1 REVOLUTION V. Allet 60 
2 BURBERRY S. Henry 59  
3 FIREBOLT R. Gujadhur 59 
4 POLAR FALCON P. Merven 58  
5 FLAMINGLIGHT A. Perdrau 57.5  
6 CAPITAINE R. Maingard 56.5 
7 FINGAL’S CAVE H. Maigrot 56.5  
8 WOLF SPEED M. Ramdin 55  
9 PIVOTAL BLUE G. Fok 53.5  

6. THE PHOENIX MAIDEN CUP. 2300 m Rating Open 15h33
1 CAPTAIN’S KNOCK G. Rousset 58 
2 FRUSK H. Maigrot 58  
3 GALANT GAGNANT Gujadhur 58  
4 HALO HUNTER R. Maingard 58 
5 HOLD MY JACKET G. Rousset 58  
6 IMPERIAL COSSACK S. Ramdour 58  
7 JUST BANTER R. Maingard 58  
8 NAUGHTY PRINCE R. Gujadhur 58 
9 PICK SIX S. Henry 58 
10 SAUBESTRE V. Allet 5 8 
11 SENOR VERSACE Gujadhur 58  
12 SOLAR SYMBOL Gujadhur 58  
13 TEAMOG H. Maigrot 58 
14 WINTER WEATHER V. Allet 58  

7. THE LABEL 5 SOUVENIR TROPHY. 1500 m (35-20) 16h10 
1 FROM MY HEART C. Ramdin 60 
2 ROYAL HARVEST P. Merven 59.5 
3 MARTINI REQUIRED M. Ramdin 59  
4 BOURNE SUPREME V. Allet 58.5  
5 CAPRIOLE G. Fok 58.5  
6 NATIONAL RESPECT R. Maingard 58.5
7 MILLIONASH R. Maingard 57.5  
8 SHUTTERFLY G. Rousset 57.5  
9 GEORGES CINO R. Gujadhur 57  
10 SPACE MAN A. Perdrau 57  
11 CAMPUS G. Fok 56.5 
12 CITY OF CHOICE S. Henry 56  
13 TITO MANOLO S. Henry 56  
14 LONE STAR PARK P. Merven 55.5  
15 FIRE WIRE G. Fok 55 
16 GAUDIO H. Maigrot 55 
17 ROYAL DOME Gujadhur 53.5  
18 DESTINATION S. Ramdour 52.5  

8. THE TAHARA-MAID PLATE. 1365 m (55-40) 16h45 
1 STATESHIP S. Henry 60  
2 ADVOCACY S. Henry 59.5  
3 KEYMAN Gujadhur 59.5  
4 SHAKLETON C. Ramdin 59  
5 FOR KEEPS M. Ramdin 58.5  
6 TIME TO DANCE S. Ramdour 58  
7 IMPERIAL CITY S. Henry 57.5  
8 PRINCELY REASON R. Maingard 57.5  
9 WHAT A HIT G. Rousset 57.5  
10 PRAIRIE FIRE H. Maigrot 57  
11 ALARMING SWING G. Fok 56.5  
12 BENJAMEN BOO G. Fok 56 
13 ELECTRIC LIGHTNING R. Maingard 56  
14 BAYNESFIELD G. Fok 55  
15 LEAD STORY V. Allet 55 
16 POWERFUL GIFT Gujadhur 55  
17 COURT REPORT G. Fok 54  
18 HELIOTROPE V. Allet 53  

Lincoln conserve le maillot jaune 1er Etape
1.Yannicl Lincoln MRI 20:12
2.Andrew Mclean CL 20:22
3.Gabriel Combrinck TCS 20:41
4.BRuce Diesel CL 20:49
5.Nico Bell TCS 20:53

2e Etape
1.Jean Denis Armand REU 2”19’41
2.Nico Bell TCS 2”20’01
3.Adolph Krige BKA MT
4.Gabriel Combrinck TCS MT
5.Yannick Lincoln Mau MT

Classement général
1.Yannick Lincoln MRi 2h40:13
2.Andrew Mclean CL à 10” 
3.Gabriel Combrinck TCS à  30” 
4.Bruce Diesel CL à  9” 
5.Nico Bell TCS à  41”
16.Jaco Ferreira TCS à  1:01”
7.Mathieu Hudson SEY à  1:10”
8.Denis Armand REU à 1:25
9.Adolph Krige BIO à 1:26
10.Richard Baret VCO à  1:32”

Les maillots
Maillot Jaune : Yannick Lincoln, (Mau-
rice)
Combativité : Jaco Ferreira, (TCS)
Maillot Blanc : Emannuel Chamand,
(REU)
Maillot Rush : Nico Lazar
Maillot à pois : Olivier Boyer, (BRSC )
Maillot à poin : Yannick Lincoln, (Mau-
rice)

L'étape du jour
(101.2 km)
Itinéraire : 
Municipalité de Curepipe – Rue Barry –
Rond Point La Vigie – Wooton – Vers
Quartier Militaire – Montagne Blanche –
Étoile – Olivia – Bel Air – TAD – vers
Beau Champ – G R S E – TAD – Vers
Quatre Sœurs – Grand Sable – Bois des
Amourettes – Ferney – Rivière des
Créoles – TD – Autoroute – TD - Vers
Nouvelle France – TD - Vers Rond Point
La Vigie – TD Rond Point Wooton – TAG
– Rue Couvent – TAD – Rue Mon-
seigneur Leen - Police Eau Coulée –
TAG – Route Royale  - Vers l’Eglise de
Sainte Thérèse - Arrivée devant la mu-
nicipalité.

LES RÉSULTATS

L’ESPRIT D’EQUIPE MAURICIENNE EN EXAMPLE
Ils ont une fois encore cette saison
mouillé leur maillot pour leur
leader, eux ce sont les quatre gars
de qui épaule Yannick Lincoln, à
savoir, Yolain Calypso, Mike
Chong Chin, Pascal Ladaub et
Hugo Caëtane. Hier ils ont pédalé
comme des dératés pour contenir
les assaut répété envers leur mail-
lot jaune. Et au sein du peloton, les
compliments ne font que tomber. «

C'est la première fois que je vois
l'équipe mauricien rouler ainsi. On
sent que ces derniers ont beau-
coup travaillés et que leur esprit
d'équipe dépassent leur objectif
personnel » raconte-on dans le
camp Réunionnais. En effet, la sol-
idarité mauricien a été fort impres-
sionnant gageons que cela contin-
ue Le leader de l’équipe Yannick 
Lincoln se dit lui très fier de rouler

avec ‘ses’ gars. “ Les gars ont très
bien rouler et je suis vraiment très
fier d’appartenir à cette équipe.
Maintenant il faut que nous contin-
uons à travailler afin de garder le
maillot jaune jusqu’à dimanche. Je
sais que nous avons les argu-
ments pour le garder jusqu’au
bout, il nous faut simplement
rouler avec le coeur.”

Yannick Lincoln a tenu bon hier lors de la deuixème étape dans l’ouest de l’île.

Le DTN Trendasil Stoychev en poste
LE DIRECTEUR Technique
National (DTN)
d’haltérophile, le Bulgare
Trendasil Stoychev, a pris of-
ficiellement ses fonctions ce
mardi après avoir rencontré
le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Devanand Ritoo à
son bureau. Lors de cet entre-
tien, le ministre des sports a
partagé ses ambitions avec le
technicien en présence du
président de la Fédération
Nandkishor Fakun. “Mon
ministère investit énormé-
ment dans le sport pour que
nos athlètes parviennent à la
plus haute marche du podi-
um aux Jeux des îles de
l’océan Indien des Sey-
chelles. Je souhaite que le
niveau de l’haltérophilie
mauricien va se rehausser
sous la supervision du DTN
et que Maurice se retrouve à
la première place aux Jeux”,
a déclaré Devanad Ritoo.

Le technicien bulgare
s’est montré rassurant est
souhaite se mettre au travail
au plus tôt afin de pouvoir
mettre sur pied un plan d’ac-
tion. Ce dernier souhaite éla-
borer un programme de tra-
vail avec la Fédération dans
une dizaine de jours. “Je
souhaite pouvoir me mettre
au travail au plus vite pour
pouvoir m’adapter avec les
athlètes mauriciens. Je

pense à deux séances d’en-
traînement quotidien et met-
tre en place au plus vite une
stratégie adaptée aux
haltérophiles”, a fait savoir
Trendasil Stoychev. Le min-
istre Devanand Ritoo a égale-
ment faire savoir qu’il veut
des athlètes qui ne se laissent
pas tenter par le virus du
dopage.

Trendasil Stoychev, ex-
erce comme entraîneur
depuis 1990 où il était à la tête

de la sélection irakienne
d’haltérophilie. En 1998, il
prend en main celle de
l’équipe nationale indienne
avant de prendre la direction
de la sélection du Vietnam.
En 2002 il est nommé à la tête
de la sélection iranienne et
enchaîne avec la Tunisie. Il
parvient même à et permet-
tre à cette équipe de rem-
porter 36 médailles aux
championnats d’Afrique au
Maroc. Le Bulgare possède

également un très beau pal-
marès sur le plan sportif. Il a
été champion du monde en
1974. En 1976 il obtient la mé-
daille d’argent aux Jeux
Olympiques à Montréal.

Il possède à son actif
douze records du monde et
européen. La venue de ce
technicien s’inscrit dans le
cadre de la préparation de
nos athlètes en vue des Jeux
des îles de 2011 des Sey-
chelles.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports en compagnie du nouveau DTN, Stoychev.

LE TENNIS mauricien ne
sera pas représenté aux
prochains Jeux du Com-
monwealth. C‘est ce qui a
été décidé à la réunion du
Comité National
Olympique Mauricien qui
s‘est tenu hier soir. La rai-
son évoquée est une lettre
reçue de l‘Association des
Comité National
Olympique d‘Afrique, (AC-
NOA). La lettre, signée du
président Lassana Palenfo
dit ne pas reconnaître la
‘Mauritius Tennis Federa-
tion‘ en tant que fédération.
Selon nos renseignements,
le conseillé juridique du
CNOM a recommandé au
CNOM de suivre le pas de
l‘ACNOA sur ce dossier.

Ainsi, le CNOM a décidé de
rayer d‘un trait la candida-
ture des raquettes maurici-
ennes à ces Jeux. Selon les
mêmes sources, ce choix
n‘a pas été voté à l‘unanim-
ité par les membres du
comité directeur.Le CNOM
tiendra une conférence de
presse cet après-midi pour
donner plus de détails sur
cette décision.

Le Martinal a essayé en
vain d‘avoir une déclara-
tion du président du
CNOM, Philippe Hao Thyn
Voon.

Après l‘épisode des trois
mandats de Jean-Michel Gi-
raud et du cas ‘Fakun‘, le
tennis se trouve une fois en-
core en eaux troubles.

Le tennis évincé

H A LT É R O P H I L I E

B A D M I N TO N

C N O M  -  J E U X  D U  C O M M O N W E A LT H  

Une stratégie bientôt dégagée
QADEER HOYBUN
1er septembre, Port-Louis

JOUEURS, ENTRAÎNEURS,
officiels ainsi que les dif-
férents stakeholders sont
conviés ce samedi pour dis-
cuter sur l’avenir du bad-
minton à Maurice. L’Associ-
ation mauricienne de Bad-
minton (AMB) a prévu ce
‘brain storming’ suite aux
performances moyennes de
nos joueurs dans des dif-
férentes échéances interna-

tionales. Une première ren-
contre avait déjà eu lieu à
cet effet le 9 août dernier.
Une réunion où les
dirigeants présents ont été
appelés à se remettre en
question et de proposer des
solutions. Ces derniers
seront une fois de plus ap-
pelés à venir avec des propo-
sitions.

Après que les joueurs
mauriciens se sont souvent
retrouvés sur la troisième
marche du podium lors de

grandes manifestations con-
tinentales ces dernières an-
nées, à l’exception de
quelques rare occasions, la
Fédération veut à tous prix
trouver des solutions. “Lors
de cette rencontre j’ai bien
fait comprendre aux
joueurs, entraîneurs et offi-
ciels que nous ne pouvons
plus continuer comme ça. Il
y a quelque chose qui ne
fonctionne pas dans la ma-
chine et nous devons l’iden-
tifier pour appliquer des

mesures correctives. J’e-
spère qu’on aura du positif
ce samedi et qu’on pourra
mettre en place une
stratégie par la suite,” a
déclaré Raj Gaya, président
de l’AMB.

Le niveau des joueurs a
également été abordé que ce
soit sur le plan physique,
technique et mental.

La performance des en-
traîneurs ont aussi à l’ordre
du jour, notamment la mise
en place des programmes de

préparation et de leur habil-
ité à prendre en main une
équipe.

L’autre sujet de discus-
sions demeure les struc-
tures dont dispose la fédéra-
tion. A l’approche des Jeux
des îles de 2011, l’AMB veut
à tous prix que ses joueurs
soient en mesure de rivalis-
er sur la scène interna-
tionale et aussi de permettre
au badminton mauricien de
retrouver sa place sur le
plan continental.
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Löw croit Özil et 
Khedira capables de
s’imposer
Le sélectionneur de l’équipe d’Alle-
magne Joachim Löw a estimé mer-
credi que Mesut Özil et Sami Khedi-
ra avaient tous les atouts pour s’im-
poser au Real Madrid et a balayé les
réserves formulées par José Mour-
inho sur leurs capacités d’adapta-
tion. “Tous les deux me donnent
l’impression d’être complètement
satisfaits, je pourrais même dire
qu’ils sont heureux”, a déclaré Löw
à trois jours du premier match de
l’Allemagne des qualifications à
l’Euro-2012 contre la Belgique.
“C’est pour eux un sacré défi de re-
joindre un club d’un tel calibre, mais
je pense qu’ils vont y progresser.
Quand je vois la confiance qu’ils ont
et leurs capacités, je suis sûr qu’ils
vont y réussir”, a ajouté le sélection-
ner de la Nationalmannschaft, 3e du
Mondial-2010. Löw a également
défendu ses deux joueurs alors que
des propos tenus par l’entraîneur
du Real, José Mourinho, dans la
presse espagnole, ne sont pas
passés inaperçus en Allemagne.
“Quand des joueurs rejoignent un
nouveau pays, personne ne peut
s’attendre à ce qu’ils parlent la
langue après trois-quatre se-
maines”, a indiqué Löw. Selon des
propos rapportés par le quotidien
sportif As, Mourinho a regretté
qu’Özil et Khedira “ne parlaient pas
le castillan”. “Ils ne maîtrisent même
pas l’anglais, ils parlent un peu
mieux anglais qu’espagnol mais
c’est difficile” de se faire compren-
dre, a ajouté Mourinho. 

EN BREF

Ballack, capitaine en puissance,
sélectionné en attente

MICHAEL BALLACK, privé du Mondial-
2010 sur blessure, est assuré de redevenir
capitaine de l’équipe d’Allemagne lors
des qualifications pour l’Euro-2012 à con-
dition de refaire son trou en sélection, a
annoncé mercredi le sélectionneur
Joachim Löw. Enfin une bonne nouvelle
pour Ballack ! Après avoir manqué l’ent-
housiasmante odyssée sud-africaine de la
Nationalmannschaft (3e), après avoir bu
la tasse dimanche avec le Bayer Lev-
erkusen, humilié (6-3) par Mönchenglad-
bach en Bundesliga, il a reçu la garantie
de retrouver le brassard de capitaine
qu’il porte depuis 2004.

“Michael Ballack reste notre capi-
taine”, a déclaré Joachim Löw lors d’une
conférence de presse à trois jours du
match contre la Belgique à Bruxelles,
mettant fin ainsi au débat, “exagéré”
selon lui, qui agite l’Allemagne du foot-
ball depuis la Coupe du monde.

Le brassard était revendiqué par
Philipp Lahm, capitaine en Afrique du
Sud qui assumera cette fonction contre la
Belgique vendredi et l’Azerbaïdjan mar-
di, en l’absence de Ballack, à court de
compétition et non retenu pour ces deux
matches.

“Philipp a fait un excellent travail du-
rant la Coupe du monde, il a accepté cette

décision”, a assuré Löw.
Mais le sélectionneur des vice-cham-

pions d’Europe 2008 s’est bien gardé de
donner d’autres garanties à Ballack mal-
gré ses 98 sélections. L’ancien milieu de
terrain du Bayern Munich et Chelsea est
certes capitaine en puissance de la Na-
tionalmannschaft, mais il doit encore
convaincre Löw qu’il peut redevenir un
atout.

Ascendant
Pour y parvenir, Ballack, qui aura 34 ans
le 26 septembre, doit déloger deux
sérieux “clients”: Schweinsteiger, 26 ans,
sort de la meilleure saison de sa carrière,
et Khedira, 23 ans, vient de rejoindre le
Real Madrid.“On s’est parlé franchement
pendant deux heures, je lui ai dit ce que
j’attendais de lui. Il n’est pas encore au
mieux de sa forme, c’est normal après
trois mois de pause, mais Bastian Schwe-
insteiger et Sami Khedira ont l’ascen-
dant à son poste”, a prévenu Löw.

“J’espère, je pense, qu’il pourra
retrouver le niveau de jeu qu’on lui con-
naît”, a indiqué le sélectionneur qui, s’il
a toujours affiché sa foi en Miroslav
Klose et Lukas Podolski, même lorsqu’ils
ne marquaient plus en club, n’a jamais eu
de geste similaire pour “Micha”.

Bleus 10 000
euros la victoire
MARDI À Clairefontaine, les
membres de la fédération
française de football, Noël Le
Graët (vice-président) en
tête, ont réglé la question des
primes de matches. Les cinq
représentants du nouveau
groupe France, en l’oc-
curence Lloris, Malouda,
M’Vila, A. Diarra et Mexès,
ont en effet accepté les nou-
velles conditions proposées
par leurs dirigeants jusqu’à
l’Euro 2012. Chaque victoire
des Bleus leur rapportera
donc 10 000 euros. Pour un
match nul, ils percevront 5
000 euros. Une défaite ne leur
rapportera naturellement

rien.
Par ailleurs, Jacques

Lambert, le directeutr
général de la FFF, et Flo-
rence Hardouin, responsable
du marketinf à la FFF, ont
présenté aux joueurs une
charte de «savoir-vivre». «
Cette convention rentre dans
le cadre du projet de relance
ou de reconstruction de
l’équipe de France, a ex-
pliqué Jacques Lambert. Les
Bleus devront donc par-
ticiper aux séances photo,
porter les tenues avec les lo-
gos des partenaires officiels,
ne pas faire apparaître ses
sponsors personnels.

L’AFFAIRE DU match de cricket
présumé truqué continuait de
rebondir mardi, la fédération
pakistanaise de cricket refusant
de suspendre les joueurs
soupçonnés tant que l’enquête
en Angleterre n’est pas close,
tandis que la justice du pays a
convoqué des joueurs et hauts re-
sponsables.

“Le président Ijaz Butt m’a in-
diqué que puisqu’une enquête
est en cours à Scotland Yard, (la
fédération) ne va suspendre au-
cun joueur”, a indiqué mardi à
l’AFP Nadeem Sarwar, porte-pa-
role du Bureau du cricket pak-
istanais (PCB).

M. Butt “a aussi souligné que
pour l’heure il ne s’agit que d’al-
légations. Il n’y a aucune accusa-
tion ni preuve dans cette affaire.
Par conséquent à ce stade, au-
cune décision ne sera prise”, a
ajouté le porte-parole.

Autre développement dans
cette affaire qui choque pro-
fondément au Pakistan où le
cricket est un sport de premier
plan, la haute cour de la ville de
Lahore a cité mardi à compara-
ître le 7 septembre sept joueurs
internationaux, le ministre des
Sports, Ijaz Jakhrani, et le prési-
dent du PCB.

Une plainte pour trahison

contre eux a été déposée lundi
par un avocat de la région, récla-
mant suspension à vie, confisca-
tion des biens des joueurs et al-
lant jusqu’à demander la peine
de mort.

L’affaire a démarré avec des
révélations du tabloïd britan-
nique News of the World sur des
trucages présumés lors d’un test-
match perdu par le Pakistan con-
tre l’Angleterre dimanche
dernier et impliquant désormais
quatre joueurs pakistanais. Un
suspect a été arrêté par la police
londonienne et remis en liberté
sous caution.

Outre le PCB, la Fédération

internationale de cricket (ICC) a
promis lundi “des mesures rapi-
des et fermes” si les soupçons pe-
sant sur les joueurs s’avéraient
fondés. Le ministre des Sports,
M. Jakhrani, avait lui aussi
promis si tel était le cas.

Selon la presse britannique,
l’ICC ainsi que les fédérations
anglaise et écossaise de cricket
souhaiteraient que le PCB sus-
pende les quatre joueurs
soupçonnés dans cette affaire
pour la prochaine série de
matches contre le Pakistan. Des
informations que n’a pas com-
mentées le porte-parole du PCB
mardi.

La fédération pakistanaise de cricket ne suspend aucun joueur

Shahid Afridi.
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Wozniacki s’affirme
TÊTE DE série n°1 à l’US
Open, Caroline Wozniacki a
facilement tenu son rang
face à la modeste Chelsey
Gullickson. Fidèle à ses
habitudes, Alizé Cornet a en-
core perdu au premier tour
d’un tournoi.

«La pression, c’est quand
on vous met dans une situa-
tion et que vous pensez ne
pas être à la bonne place, ou
ne pas mériter pas d’être là.
Je pense mériter d’être où je
suis, et je pense être à l’aise
avec ça.» Caroline Wozniacki
sait qu’elle est attendue.
Propulsée favorite en l’ab-
sence de Serena Williams, la
Danoise de 20 ans doit en-
core prouver qu’elle peut
gagner un Grand Chelem. Si
elle n’est pas la plus chevron-

née des concurrentes, elle
est incontestablement la
joueuse la plus en forme du
moment, comme le prouvent
ses récents titres à Copenh-
ague, Montréal et New
Haven. Réputée pour sa
défense, la Scandinave mon-
tre des progrès constants
dans son jeu d’attaque. Sa
panoplie semble désormais
complète.

Programmée à la suite de
Rafael Nadal en night ses-
sion, Wozniacki n’a pas
traîné face à Chelsey Gul-
lickson (6/1 6/1). Auteur de
seulement sept fautes di-
rectes face à une Américain
pourtant réputée pour sa
grosse frappe de balle, la n°2
mondiale n’a eu besoin que
d’une demi-heure par set.

Cela ne l’a pas empêchée de
se coucher tard puisque son
match s’est terminé à 00h54
(6h54, heure française).
Heureusement pour elle,
Kai-Chen Chang, sa
prochaine adversaire, ne de-
vrait pas trop l’user.

Sharapova souffre,
Cornet s’écroule
Dans la même partie de
tableau que la Danoise,
Maria Sharapova, titrée en
2006, a eu beaucoup plus de
mal. Menée une manche à
rien, la Russe a bénéficié des
nombreuses erreurs de
Jarmila Groth, auteur de 48
fautes directes et de 14 dou-
ble-fautes dont une sur la
balle de set du deuxième set.
Un cadeau qui entérinait

définitivement la descente
aux enfers de l’Australienne
(4/6 6/3 6/1). «Elle a été très
agressive et ne m’a pas don-
né beaucoup de chances.
Dans ces cas-là, tu cherches
juste à t’accrocher et sur-
vivre au match», expliquait
la Russe, soulagée de s’en
être sortie.
Alizé Cornet a connu le scé-
nario inverse. En tête à l’is-
sue du premier acte, la
Niçoise, qui vient de se sé-
parer de son entraîneur de
toujours, Pierre Bouteyre, a
ensuite cédé sous la puis-
sance des coups de Kaia
Kanepi (3/6 6/1 6/0). La sai-
son 2010 est définitivement à
oublier pour celle qui fut
n°11 mondiale en février
2009…

La Danoise de 20 ans, incontestablement la joueuse la plus en forme du moment, peut prétendre au titre.

Pour Petrov, ce n’est pas gagné
POUR ERIC Boullier, le directeur de
Renault F1, Vitaly Petrov a commis
samedi à Spa une faute qui l’a ra-
mené à son condition de pilote en ap-
prentissage.

De sa 23e place au départ, Vitaly
Petrov a fait une remontée remar-
quable jusqu’à la 9e finale, dimanche
sur le circuit de Spa-Francorchamps.
Cependant, il aurait sûrement pu
faire mieux.

D’une part, son équipier Robet
Kubica a manqué de peu la 2e place à
cause d’un arrêt au stand approxi-
matif de sa part, d’autre part Felipe
Massa (Ferrari), 4e, n’a pas fait un
week-end ébouriffant. En somme, le
Russe de Renault avait la 4e place
belge à sa portée.

Sa glissade suivi d’un contact
éliminatoire dans un mur de pneus à
l’attaque de la Q1, samedi, l’a mal-
heureusement empêché de briller au
volant d’une R30 nouvellement
boostée par le F-duct. Rétrospective-
ment, c’est ce qui gêne un peu Eric
Boullier. “C’est parfois dur de par-
donner une telle erreur, mais c’est la
F1 et ce n’est pas facile”, a confié le

directeur français, mardi, au site
d’Autosport. Toujours positif, le pa-
tron d’Enstone a enchaîné en rap-
pelant : “Il a fait une bonne course. Il
a évité tous les pièges lies à la pluie
et je dois dire qu’il a produit une très
bonne performance.”

Impeccable 5e avant la trêve, en
Hongrie, Vitaly Petrov reste donc un

débutant qui apprend de ses erreurs,
ce qui entretient des interrogations
sur ses chances de garder son poste
en 2011. “Il a ramené des points mais
nous avons besoin d’un solide deux-
ième pilote”, a résumé Eric Boullier.
Le Russe a six week-ends de Grand
Prix pour convaincre définitive-
ment.

Le Russe a six week-ends pour convaincre son directeur.

Semenya seulement 7e du 800 m
LA SUD-AFRICAINE Caster Semenya,
19 ans, a fini seulement 7e du 800 m de
la réunion de Rovereto, mardi, et
l’autre athlète en plein come-back,
l’Américain Justin Gatlin, a terminé
2e du 100 m (10.09), derrière le Jamaï-
cain Yohan Blake (10.06, v.f 0,9 m/s).

La championne du monde, de retour
cet été après 11 mois loin des pistes à
cause d’une polémique sur son genre
sexuel, n’a pas brillé. Elle n’a terminé
que 7e d’une course peu relevée, en 2
min 07 sec 10, loin du temps qu’elle s’é-
tait fixé (1:57).

C’est l’Italienne Elisa Cusma Pic-
cione qui s’est imposée (2:00.37), et la
Française Fanjanteino Felix a terminé
3e (2:00.84) dans un souffle, au 46e Palio
della Quercia (+La course du chêne+,
Rovereto est +la ville du chêne+).

Le champion olympique de 2004, de
retour à la compétition cet été après
quatre ans de suspension pour dopage,
n’a pas autant déçu, mais il est apparu
en retrait par rapport à ses trois vic-
toires du début de l’été.

A 28 ans, il a dû s’incliner devant l’é-
toile montante du sprint jamaïcain.
Yohan Blake (20 ans) aurait pu descen-
dre au-dessous des 10 secondes, mais il
a visiblement eu mal à la cuisse droite
dans les 10 derniers mètres.

Le Sud-Africain Oscar Pistorius,
qui court avec des prothèses, a terminé
3e de la Série B du 400 m (47.14).

Le Français Kafétien Gomis, mé-
daillé d’argent aux Championnats
d’Europe à Barcelone, a terminé seule-
ment 4e du concours de saut en
longueur avec un bond à 7,69 m. Caster Semenya.
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WE HAVE TO DECIDE FOR OURSELVES WHAT’S NOURISHING TO OUR
SOULS, AND DO THOSE THINGS OVER OTHERS. — THOMAS MOORE
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AGENCE FRANCE PRESSE
Mumbai

Mumbai’s famous
army of lunchbox
delivery men, whose

fans include business leaders
and royalty, are being given
the chance to upgrade their
skills for the first time in
their 120-year history.

Courses in English and
computer skills are to be 
offered to the 5,000 or so 
“dabbawallahs” who criss-
cross the city every day 
delivering home-cooked
meals to hungry office work-
ers, the Press Trust of India
news agency reported.

The vice-chancellor of
Yashwantrao Chavan Open
University, R. Krishnakumar,

Indian Dabbawallas,
the city’s famed cycle-
borne tiffin delivery
men, participate in the
inaugural Tour de
Mumbai Cyclothon in
Mumbai.

MUMBAI’S
TIFFIN
CARRIERS GET
ENGLISH,
COMPUTER
LESSONS

was quoted as saying on
Tuesday that the courses,
which will run near the dab-
bawallahs’ central Mumbai
base, will allow them to “im-
prove their lot”.

Most of the delivery men,
who are often barefoot and
cut distinctive figures on
Mumbai’s streets in their
white cotton uniforms and
Nehru caps, are school
dropouts who speak only 
the local language Marathi 
or Hindi.

A lack of formal educa-
tion, English or computer
skills has not hindered 
their ability to deliver a near
flawless service to at least
200,000 people every day,
winning them plaudits
around the world.

Forbes magazine once
awarded them a “six sigma”
rating, meaning that they
have an error rate as low as
one per one million deliver-
ies, putting them alongside
some of the top businesses in
the world.

The tiffin (lunch) deliver-
ers have attributed their suc-
cess to effective time manage-
ment and responding to cus-
tomer feedback.

Fans of the dabbawallahs,
who use trains, handcarts
and bicycles to deliver the
steel tiffin boxes using a 
complex colour-coded 
system and 10-digit alpha-
numeric code, include the
Virgin Group tycoon 
Richard Branson.

Britain’s Prince Charles,
who met the delivery men on
a visit to India, also invited
two dabbawallahs to his wed-
ding to his second wife,
Camilla Parker Bowles in
2005 after they sent the couple
a wedding present.

DPA
Berlin

For many joggers, listening to music
while running is part and parcel of
the exercise, making what can

sometimes be a boring ritual into a much
more enjoyable experience.

According to Herbert Loellgen, the
president of the German Society for
Sports Medicine and Prevention, music
acts as an incentive to run in many cases.

Jogging without music is almost 
unthinkable for some runners although
experts recommend that on occasion 
the exercise be completed without 
wearing earphones.

“There are people who need music as 
a motivation or a distraction and only
then are they perhaps in a position to 
complete their running route,” says Uschi
Moriabadi from the German College 
for Health Management and Prevention in
Saarbruecken.

There has been little scientific re-
search carried out as to whether music is
a help or a hindrance while running but
Moriabadi believes that people can run for
longer while listening to their favourite
music and following its rhythm.

“Playing music along a marathon
course would also act as a stimulation,”
says Loellgen.

“My experience in marathons has 
generally been neutral. By this I mean
that having music groups along the route
does not change anything unless the 
musical rhythm chimes with the running
rhythm.”

The crux is how many
beats per minute (bpm)
there are in the music and
whether they correlate
with the runner’s heart-
beat, according to a study
carried out by sport psy-
chologist Costas Kara-
georghis from the Brunel
University in Uxbridge,
England.

“That means between
110 and 130 beats per
minute,” explains 
Loellgen.

In this way, the run-
ner’s running rhythm sta-
bilises and increases performance.

The number of steps per minute
should also be taken into account, advises
Frank Hofmann, editor in chief of Run-
ner’s World magazine. A runner who man-
ages 180 strides in 60 seconds should run

to music with between 45 and 90 bpm.
Finding out the bpm of a tune isn’t as

easy at it first might appear. While there
are iPhone Apps available to measure
bpm, generally the technology is only
available in DJ programs.

“As a rule, the music should have a con-
stant rhythm, preferably in three-quarter
time,” recommends Moriabadi, who
believes bpm should track stride
rate. She feels that between 130 and
150 bpm is the rate to run to al-
though “130 bpm is probably a lit-
tle slow and 150 a tick too fast.”

Athletes wanting to run faster
while also maintaining the same
ratio of bpm will be left listening
to the likes of Heavy Metal, music
played to a rhythm that is likely to
cause more damage than benefits,
according to the experts.

“If the music is too fast for
the natural running rhythm,
then the runner will attempt
to follow the music for a
while, which leads to an in-
creased pace, faster heart
rate and heavier breathing,” says
Moriabadi, adding that this can
quickly lead to over-exertion.

Hofmann agrees that listening
to music may not always be benefi-
cial, especially when it comes to
high-performance training.

Obviously, personal musical taste
plays a role with Loellgen of the view
that, as a rule, music tends to bring a
welcome distraction from the mundane-

ness of running.
Light, friendly music

with major keys is pre-
ferred to darker, some-
times sad minor keys,
says Moriabadi.

Hofmann points out
that listening to music
helps block out general
surrounding noise. “A
person should still be able
to hear this noise
though,” he says, citing
the example of an ap-
proaching car. “This rules
out listening to music 
requiring complete 
immersion.”

Moriabadi, meanwhile, recommends
leaving the music at home on some 
days. “It is important some days to 
concentrate entirely on the body 
and feel everything while running,”
she says.

“

There are 
people who

need music as a
motivation or a
distraction and
only then are

they perhaps in
a position to

complete their
running route.

RUNNING TO MUSIC 
CAN PROVIDE A BOOST 

AFP

BEST FOOD 
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LANDLOCKED SERBIA PLAYS
NATURE CARD TO WOO TOURISTS

AGENCE FRANCE PRESSE
Cerevic 

A
little over two years
ago Ljuba Simic
packed in his job
driving trucks for a

local cement factory for a
new life — as a pioneer of
rural tourism in Serbia’s lush
Fruska Gora region.

“I told myself it would be
good to profit from what we
have: the Danube river, the
Fruska Gora hills and their
pristine nature,” the dynamic
51-year old said.

Together with a business
partner he turned a tradition-
al Vojvodina farmhouse into
a rural inn in the picturesque
village of Cerevic, on the
north side of Fruska Gora
where the hills meet the
banks of the Danube.

With tourism heavy-
weights Croatia and Mon-
tenegro and their sun-kissed
Adriatic coast just next door,
landlocked Serbia is bidding
to turn its vast, unspoilt

countryside into an asset for
green tourism.

The industry is still a
fledgling: last year revenues
from tourism made up barely
2.5 per cent of Serbia’s gross
domestic product, according
to the economy ministry.

But spurred on by the suc-

cess of countries like Hun-
gary, Bulgaria or Romania,
Serbia has high hopes for the
sector, and its trade and
tourism ministry aims to 
establish a viable market for
nature tourism by 2015.

Guests staying at Simic’s
inn, which opened in 2008

with 40 beds, can go hiking,
visit the area’s famous Ortho-
dox monasteries, take a boat
trip on the river or simply re-
lax with a drink in the farm-
house’s calm gardens.

Octogenarian Ratko Tat-
alovic came to Cerevic to beat
the summer heat in Serbia’s
capital Belgrade.

“The beauty of our coun-
try deserves to be highlight-
ed, and this kind of tourism
is an excellent way to do it,”
he said.

Jagoda Jovicevic, of the
government’s tourism organ-
isation TOS, says “the state is
actively supporting the devel-
opment of rural tourism and
has been giving subsidies and
loans with favourable condi-
tions for four years now.”

She says the country 
is managing to transform 
its lack of industrial develop-
ment into an economic 
advantage.

“We are turning some-
thing around that used to be
considered a failing.”

Simic is now one of
around 4,000 people working
in the growing sector, which
so far counts some 5,000
tourist beds.

The economic downturn
gave rural tourism an added
boost, since many young peo-
ple were forced to move back
from the big cities to their na-
tive villages — where
tourism suddenly seemed a
way out, Jovicevic said.

“They used what they had
at their disposal. The houses
— which do often have to be
refurbished — and the un-
touched natural beauty that
surrounds them,” she said.

In Indjija, a town some 40
kilometres outside Belgrade,
the transformation kicked off
almost a decade ago, after
many people got laid off in
the big cities in the 1990s and
returned home.

A handful of the returnees
saw the potential of the town,
close to the capital and the
Fruska Gora park, and
turned a dozen of old farms
known as Salasi into restau-
rants and guest housing,
making the town and its sur-
roundings a popular weekend
outing from Belgrade.

But despite the govern-
ment’s efforts to promote
tourism, there is still plenty
to be done in terms of “infra-
structure and educating peo-
ple who work in the tourism
sector,” Jovicevic added.

Serbia also has something
of an image problem. Despite
the fact most of it was un-
touched by the 1990s wars,
many foreigners still have im-
ages of the 1999 NATO bomb-
ing campaign against Serbia
in mind when they think of
the country.

In addition, economic de-
velopment was stunted by
years of sanctions over Bel-
grade’s key role in backing
Serb fighters in the bloody
wars in Bosnia and Croatia —
sanctions that were only lift-
ed after the fall of strongman
Slobodan Milosevic in 2000.

But Serbia is determined
to market itself as a hub for
southeastern Europe, boast-
ing untamed nature and
famed Balkans hospitality. Its
latest tourism slogan is 
“Life in the rhythm of the
heartbeat”.

While Serbia’s neighbours
across the Western Balkans
share the same natural 
beauty, few have yet tapped
their potential for rural
tourism, with the sector only
just emerging in Bosnia or 
Macedonia.

In Croatia, despite the
highly developed tourism 
industry on the Adriatic
coast, tourist nights spent in
rural hotels and bed and
breakfasts make up only 
one per cent of the total in
the country.

GREEN
ATTRACTION

The wine cellar
in a farm house
converted to a
rural inn in the
picturesque
Serbian village of
Cerevic north of
Belgrade.

A farm house converted to a rural inn in the pic-
turesque Serbian village of Cerevic north of Belgrade.

LIQUID SINGAPOREANS
INVESTING IN FINE WINES

AGENCE FRANCE PRESSE
Singapore

Anarrow flight of stairs
leads up to a well-ap-
pointed room in a colo-

nial building in the banking
district where moneyed Singa-
poreans gather regularly to
discuss investment opportuni-
ties. But they don’t talk about
shares, derivatives, commodi-
ties or property.

Instead, they sip fine wine
at small tables facing a wide ar-
ray of investment-grade vin-
tages and appreciate panoram-
ic views of the Singapore River
and parliament. “This is where
we hold wine tasting sessions
and make presentations to
clients,” said Mohan Nainan
Nainan, the chief executive of-
ficer of home-grown wine in-

vestment company Assetton.
His client Dennis Ng, who

runs mortgage consultancy
HousingLoanSg.com, began in-
vesting in fine wines in 2007 af-
ter selling most of his stocks
before financial markets
crashed the following year.

Ng is among a growing
number of investors who think
wine is a safer bet than tradi-
tional financial instruments
and assets. “Investors should
wait three to five years for good
capital appreciation,” he said.

The Assetton boss couldn’t
agree more.

“Look at the bank interest
rates. Look at what happened
in the financial crisis. People
are more educated now. People
are willing (to invest in wines)
and they’ve been exposed,”
Nainan said.

Assetton, set up in late 2007,
specialises in premium wines
from France and caters to
high-net-worth individuals as
well as working professionals
with smaller budgets of
around 10,000 euros (Rs
406,760). Assetton buys wine
for investors and stores it in fa-
cilities in France.

Nainan said his business
grew during the recent global
financial crisis, and predicted
a 250 per cent increase in rev-
enues this year over 2009, but
declined to give exact figures.

Prices of fine wine are hold-
ing up well and their value in-
creased sharply between 2005
and 2009, said Serge Forti, the
chief executive officer for the
Asia-Pacific region at BNP
Paribas’ wealth management
division. “There was only one
significant drop which was
noted over this period, in the
fourth quarter of 2008, but
since then, it has gone up by 13
per cent over 2009,” he added.

Singapore and Hong Kong
are strong markets for fine-
wine investment but China
and other developing countries
are playing a bigger role, said
Forti. He said the short-term
prospects of investing in fine
wines were very promising,
mainly driven by an outstand-
ing 2009 vintage — especially
from France’s Bordeaux re-
gion — as well as high Asian
demand and a weaker euro.

LuxuryVintage

Alenxandre
Clopeau,

the marketing
manager of

home-grown
wine investment
company Asset-

ton, tasting
some of

the wine in 
Singapore.

PHOTOS: AFP
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F
ashion designer
Mana Shetty, wife of
popular actor Suniel
Shetty, is hosting a

one-day fundraiser exhibi-
tion ‘Araaish’ on Wednesday
in aid of the Save the Chil-
dren India Foundation, set up
by her late mother. The foun-
dation works for the welfare
of underprivileged children.

Mana, along with her sib-
lings Rahul Kadri and Isha
Mehra and organiser
Sharmila Khanna, has invit-
ed designers like Maheep
Kapoor, Neelam Kothari,
Tarun Tahiliani, Surily Goel,
Seema Khan, and Pria
Kataria Puri, among others,
to set up stalls at The Grand
hotel on Wednesday.

Though the event has been
taking place in Mumbai and
other cities since the past
three years, it is making its
debut in the capital this time,
and Mana is confident that
she will get a good response.

“I hope we can get as many
people as we can get in. It will

make a difference if we have
the buzz and the crowd. It will
create a lot of positive ener-
gy,” Mana said.

Save The Children Foun-
dation was created by Mana’s
mother in 1988. “My mother
started her NGO out of sheer
passion and commitment.
Suniel and I have always been
involved with it but in a qui-
eter way. In fact Suniel has al-
ways been more involved
with it. He has been the
brand ambassador of Save
The Children. I was always
behind the scenes. But after
my mother’s death, I thought
I must take her dream for-
ward. I didn’t want her pas-
sion to die. So my siblings

Isha and Rahul also joined
in,” she added.

It will be the 11th edition
of Araaish to be held in In-
dia. The exhibition, which
has earlier taken place in
Mumbai, Hyderabad and
Chennai, began as a tribute
to Mana’s mother when 
she died three and a half
years back.

“We realised the responsi-
bility and the amount of
work we had to do to raise so
much money for the organi-
sation. Besides raising the
money, I wanted the aware-
ness for Save The Children to
go out. Ever since the launch,
we have been doing well and
get great donations, lots of
people volunteer and send
grains and food for the 
children,” said Mana.

MANA SHETTY
HOSTING

FUNDRAISER FOR
UNDERPRIVILEGED

CHILDREN  
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Altruistic
fashion

Pooja Batra  returns to catwalk

KATE MOSS ENDS
ASSOCIATION
WITH TOPSHOP 
Supermodel Kate Moss is set to end her

association with the British chain of
clothing stores Topshop.

Kate’s collaboration with the brand
will come to an end with her autumn-
winter collection which is slated to be
launched in October this year.

Topshop boss Sir Philip Green said:
“It has been fantastic for us and fantastic

for her but the designs take more 
and more time and she cannot do this 
full-time anymore.”

Her upcoming collection will be her
14th collection for the brand and it is be-
lieved she has earned $4.5 million (Rs )

from the ranges, reports femalefirst.co.uk.
In addition to designing for Topshop

since 2007, she is also the face of her own
perfume range, and is currently on the
cover page of Vogue. –– IANS

Hollywood stars Charlize
Theron and Orlando

Bloom have been named as the
new faces of Japanese fashion
brand Uniqlo.

The Japanese fashion retail-
er has named the stars as its
global brand ambassadors for

its new “Made
For All” collec-
tion, reports fe-
malefirst.co.uk.

As part of a
year-long contract,
the ‘Monster’ ac-
tress and the 
‘Pirates of the
Caribbean’ star will
appear in Uniqlo’s
worldwide advertis-

ing campaigns.
The pair will promote the compa-

ny’s new tagline, which focuses on its
commitment to providing clothing for
everyone, regardless of nationality,
age, occupation or gender, with the
new advertising campaign expected to
be unveiled in the autumn. — IANS

THERON, BLOOM
FACES OF
JAPANESE  BRAND  

INDO-ASIAN NEWSS ERVICE
New Delhi 

Former Miss India-
turned-actress Pooja
Batra returned to the

runaway after nine years,
saying she thoroughly en-
joyed walking the ramp at
the Van Heusen India Men’s
Week (VHIMW) on Sunday
as the entire focus was on
her. Looking younger than
ever, the 36-year-old
sashayed on the ramp as the
showstopper for designer

duo Rohit and Abhishek’s
‘Regalia of the Chivalric’
collection.

“I loved walking the ramp
and coming back as a show-
stopper. The last time I
walked was about nine years
ago,” said Pooja, who was
last seen in 2005 in the his-
torical epic ‘Taj Mahal’.

Asked whether she was
apprehensive walking only
for men, she said: “No. It was
not strange because you are
the only one. The focus was
only on me and it was quite

flattering.”
Clad in a dark ruby but-

toned jacket, fancy lowers of
the same colour, real ruby
pendants dangling from her
ears and gladiator heels - the
5’9” beauty left men gawking
at her slender limbs and lis-
some looks.

The actress, who quit
modelling to fulfil her silver
screen dreams, has been
seen in movies like ‘Vi-
raasat’, ‘Hassena Maan 
Jayegi’ and ‘Nayak — The
Real Hero’.

Epitomising the true
characteristics of blue
blood, the line saw a silhou-
ettes in an amalgamation of
Victorian traditions, Indian
royalty and glamour —
mostly for evening and 
ceremonial wear.

“The collection is in-
spired from Maharajas and
Pooja is my princess - Ma-
jaraja’s cannot live without
women, so Pooja was the
perfect showstopper,” Rohit
said. The colour palette was
filled with sepia tones.
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SUD
Température minimale : 19ºC
Température maximale : 25°C

EST
Température minimale : 19°C
Température maximale : 25°C

OUEST
Température minimale : 20ºC
Température maximale : 26°C

SITUATION GENERALE
L`anticyclone presqu`au sud des Mascareignes fait circuler un courant d`air modérée sur
notre région. Sauf pour des faibles ondées ce soir et demain matin sur les terrains
élevés, le temps restera beau sur l`ensemble de l`île. Mer agitée a forte.

NORD
Température minimale : 20ºC
Température maximale : 26ºC

0602 Ne touche pas à 
mississippi

0742 Les trois jeunes détectives
0916 Wild chicks in love
1105 Le cheval sauvage 

de shangri la 
1227 Les enfants de kaboul
1300 Gracie 
1445 K2, l'ultime défi 
1635 Les milles
1825 Laissez aller, c'est une valse 
2010 20 000 lieues sous les mers 
2215 Lettre pour le roi

0615 Liscio la musique de ma 
mère

0735 Casablanca driver 
0905 Par suite d'un arret de tra

vail
1030 Cash 
1215 Sans sarah rien ne va
1405 IDiocracy
1525 A la croisee des mondes
1715 Bonus cinecinema 2007
1735 Akoibon 
1910 Hollywood live
1940 Tête à claps 

1950 La semaine cinéma
2010 Babylon a.d. 
2150 Les randonneurs
2330 Comment j'ai tué 

mon père

0710 Samouraïs 
0840 Asylum 
1000 Trois huit
1140 Le cavalier des nuages
1330 Delicatessen
1510 Un héros très discret 
1655 Hollywood live 

1710 Le bon fils
1835 Le jeu du comédien 
1855 Un an 
2040 Death sentence
2225 Dark summer 

0716 La moustache
0840 Jane 
1038 Les vendanges de feu
1219 Bord cadre version courte 
1243 Hollywood live
1300 Je crois que j'aime ma 

femme
1432 Rédemption 
1630 Hollywood live 
1646 Tête à claps
1658 Les hauts murs
1833 France boutique 
2010 Effroyables jardins
2146 Le temps d'un été 
2341 La répétition

0726 Starmag
0818 Les chroniques de spider

wick
0951 5 enfants & moi 
1118 Scénarios contre les dis

criminations
1126 Hardball
1309 La dernière légion
1450 Au dela de l'illusion 
1622 Chasseurs de dragons
1742 Modern love
1911 Starmag 
2005 Pitch story 
2010 Ce soir sur tps star
2012 Transsibérien
2200 Bons baisers de bruges
2345 J'ai toujours rêvé d'être 

un gangster

B L O N D I E Dean Young and Denis Lebrun

SUDOKU

B E A T L E B A I L E Y Mort Walker

QUESTIONS

Horizontalement
1 Harceler
10 Rend noir
11 Petit coin de potager
12 De la seiche, mais 

liquide
13 Cochon de droite 

(sans faire de politique)
14 Adverbe
15 Poisson dans le filet
16 Allocation équivalent 

retraite
17 Policier de banlieue
18 Mégacycles
19 Vice
20 Lettres postales
21 Soulagements de 

toutous
23 Mot d'arène de droite
24 Dans les Deux-Sèvres
25 Soutien
26 Grosse moulure

27 Bien
28 Un peu trop dans la 

ivague de la vogue

Verticalement
1 Lettres de feus
2 Raideur en manque
3 Glisser
4 Feuille placardée
5 Ville d'Italie
6 C'est l'Europe
7 Coût
8 Dieu
9 Carnet
13 Osée
15 Couleur
17 Philosophe allemand
19 A l'envers : petit chariot
20 Couverture
22 Le rot du petit
23 Eructe du bas
25 Prénom féminin
27 Pige
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0900 New programme highlights
0905 Culture et compagnie
0931 Caravan
0957 Arts 21
1023 Euromaxx
1049 Ncis
1131 Collection thalassa
1158 New programme highlights
1200 Le journal de la mi journee
1215 Le roman de la vie
1301 Gustave courbet
1353 Angkor l'aventure du baphuon
1445 Châteaux de france 
1459 New programme highlights
1500 Matt et les monstres
1512 Will et mathis
1534 Kid paddle
1546 Kid paddle
1557 Yugiho
1618 La famille pirate
1642 Code lyoko

1705 New programme highlights
1708 C'est pas sorcier
1734 Half & half
1754 Campaign aids 
1755 New programme highlights
1800 Samachar
1825 New programme highlights
1830 Kyun ki saas bhi kabhi bahu thi
1852 Sarabhai vs sarabhai
1914 Local artists
1921 New programme highlights
1928 Clip
1930 Le journal televise
2010 La meteo
2015 New programme highlights
2017 Kaash mere hote
2216 Rangoli
2300 Campaign aids 

2300 Le journal televise
1100 New programme highlights
1104 Inteha pyar ki
1147 Sindoor tere naam ki 
1232 Do badan 
1500 Samachar
1510 Andaaz style bollywood ka
1533 De dhamaal 
1555 Vasantham 
1618 Puthu yugam
1638 Dastaan e hatimtai
1659 Alladin 
1721 New programme highlights
1730 Amrit vani
1740 Bhajan sandhya
1800 Saveur plus 
1826 New programme highlights
1830 Le roman de la vie 
1852 New programme highlights
1900 Zournal kreol
1920 Choisir ou travay
1924 Campaign aids
1925 Comment servi enn clavier
1933 IC3 promo
1934 Campaign aids
1935 Collection thalassa
1948 Changer d'interieur
1957 Programme de la soiree
2000 Lost 
2041 L'art des jardins
2054 New programme highlights
2100 Live from iskcon phoenix 

1400 New programme highlights
1404 In focus 
1429 Faith matters
1459 What is science
1550 Legal literacy
1616 Quand l'histoire fait le present
1629 Principles of accounts
1649 Social studies 
1701 History/geography
1719 The past perfect tense
1733 In good shape 
1803 Discover germany
1830 Mbc news
1850 Ramadan 2010
1903 Ramadan 2010
1915 Sports time
1930 Euromaxx
1956 Programme de la soiree
2000 Kel fami 
2010 Passerelles
2035 Out and about
2100 Portrait d'artiste
2115 New programme highlights
2120 Esprits criminels
2202 24 heures chrono 
2243 Get reel music mix 
2308 Bbc world live

0715 Kamel le magicien
0745 Rencontres de cinéma
0805 Cinéma dans les salles
0815 L'album de la semaine
0820 Sav des émissions
0820 Flashforward
0945 Surprise
0950 L'effet papillon
1025 Têtes à claques
1030 Une semaine sur deux 
1205 Les guignols de l'info
1215 L'edition spéciale
1340 Le dernier pour la route
1525 The office
1605 Cinéma dans les salles
1615 Tolérance zéro
1750 L'album de la semaine

1755 Les simpson 
1820 Infos
1835 Le grand journal de c+
1920 Les guignols de l'info
1930 Le grand journal
1945 Moot moot
2000 Moi moi et moi c'est beaucoup
2120 The rocker
2300 Mafiosa

0700 Loonatics
0725 Ben 10 
0810 Batman
0835 Ben 10 
0900 Scooby doo
1015 Johnny test
1040 Star wars
1105 Bakugan
1125 Les merveilleuses mésaventures

de flapjack 
1150 Héro 
1210 Floricienta 
1300 Quoi de neuf scooby doo 

1325 Les supers nanas
1340 Ben 10
1425 Les saturdays 
1445 Wolverine et les x men 
1530 Batman
1615 Loonatics 
1635 Quoi de neuf scooby doo 
1700 Ben 10 
1725 Johnny test 
1750 Ben 10 alien force 
1815 Les merveilleuses mésaventures

de flapjack
1840 Floricienta

1130 Films actu 
1140 La grande famille des chiens 
1210 La vie de famille 
1305 L'homme bicentenaire
1515 Stars boulevard 
1525 Les condamnées  
1725 Top models 
1810 Kojak 
1905 Friends 
2000 Films actu
2005 Nous étions soldats 
2230 Outrages

C I N E M AP R O G R A M M AT I O N  T É L É

SPORTS CHANNELS

1800 Cyclisme
1945 Tennis
2100 Eurogoals flash
2110 Tennis

0730 Basket ball france
/ lituanie

0900 Triathlon
1000 Golf euro
1030 Rugby afrique du

sud / australie
1215 Basketball france /

lituanie
1345 Cesta punta
1500 Inside the 

pga tour 
1530 Basket ball usa

/tunisie
1715 Triathlon
1800 Basket ball 

argentine / serbie
1945 Golf europeen
2145 Basket ball france

/nouvelle zelande
2315 Fight n°14

0800 La matinale 
sport

1200 Le journal en 
continu

1900 La grande heure
2300 Le journal en 

continu
0100 L'édition de la nuit 

0735 Basket
0915 Golf 
1005 Catch 
1100 La matinale
1220 Rugby 
1355 Jour de rugby
1440 Rugby 
1620 Basket 
1800 Golf
1900 Tennis 
2150 Basket
2340 Tennis 

0700 Tennis
0900 Tennis
1030 Jeu set et mats
1100 Tennis
1600 Jeu set et mats
1630 Total rugby
1700 Cyclisme

CINEMA CHANNELS

KAASH MERE HOTE
A 2017 SUR MBC 1

Krish and Radhika are in love. For
a work assignment, Krish has to
go to Mauritius where he becomes
a tenant at retired Col. Patra?s vil-
la. While Col. Patra is blind, his
daughter Piya falls in love at first
sight with Krish. While Krish
doesn?t seem interested as he is
committed to Radhika, Piya?s love
for Krish starts turning obsessive
ala Darr. Things change for the
worse when Radhika starts... NOUS ÉTIONS SOLDATS

A 2005 SUR RTL9
Le lieutenant Colonel Hal Moore
est un cadre expérimenté de l'ar-
mée américaine. Il est amené à
partir sur le front, pour la Guerre
du Vietnam. Le 14 novembre
1965, il est parachuté dans la Val-
lée de la Drang, avec un groupe
de nouvelles recrues qu'il ...

MOI MOI ET MOI C'EST
BEAUCOUP

A 2000 SUR CANAL+
Alice est surmenée. Elle s'occupe
de ses enfants, tente de garder
son époux heureux, et s'engage
pour sauver un arbre qu'elle aime.
Un jour où elle se regarde dans un
miroir, elle fait le voeu de se dé-
doubler. Aussitôt, ses trois reflets
s'animent et prennent...

H O R O S C O P E

(21 avril au 21 mai) 

(22 mai au 21 juin)

(24 sept au 23 oct)

(24 août au 23 sept) 

(22 déc au 20 jan) 

(20 fév au 20 mars)

(24 juillet au 23 août)

(22 juin au 23 juillet)

(23 nov au 21 déc)

(24 oct au 22 nov)

(21 janau 19 fév) 

(21 mars au 20 avril)

On ne pourra vraiment pas vous reprocher
cette fois de vouloir croupir dans la routine.
Vous chamboulerez vos habitudes, et vous
opérerez de vastes changements dans votre
vie conjugale. Bravo ! Célibataire, à vous les
conquêtes flatteuses, les amours vibrantes et
passionnées ! Vous ne vous ennuierez pas, et
vous récolterez une moisson.

L'ambiance de votre vie conjugale sera dé-
cidément gaie, insouciante, et vous pourrez
profiter de moments de plaisir pur et de dé-
tente auprès de votre conjoint ou partenaire.
Célibataire, vous serez très sélectif, et les
brèves aventures vous attireront encore
moins que d'habitude.

Vous connaîtrez des heures intenses, gorgées
de bonheur. Célibataire, les astres vous
promettent des joies côté coeur. Il y aura une
heureuse surprise dans votre vie amoureuse,
une rencontre par exemple, qui entraînera une
stabilisation, une sécurisation dans ce do-
maine. Il y aura même un superbe trigone.

Vous saurez choisir quelqu'un qui vous convi-
enne et qui répondra à votre flamme. De plus,
Saturne vous donnera envie de stabilité et de
fidélité. Si vous êtes solitaire, vous rencontr-
erez peut-être la personne avec qui construire
un couple. Cela ne vous empêchera pas de
réussir un coup superbe. Mais soyez quand
même vigilant. Evitez les risques excessifs.

La vie de couple ne sera pas très favorisée, et
votre état nerveux en sera en grande partie re-
sponsable. Vos critiques seront acerbes,
l'ambiance électrique, et vous ne ferez rien
pour apaiser les choses. Les petits problèmes
de la vie quotidienne vous agaceront outre
mesure !

Voilà qui vous promet tendresse et sensualité
en couple, mais aussi stabilité et fidélité. Vous
trouverez beaucoup de charme à votre vie à
deux. Célibataire, à vous les amours en ciné-
mascope ! Le quotidien, le banal, pouah, vous
n'en voudrez pas ! Mais cette exigence affec-
tive ne vous facilitera pas la vie.

Les couples en difficulté risquent cette fois de
décider une séparation ou du moins de se
quereller tous azimuts. Mais les solitaires,
eux, auront au contraire de fortes chances de
croiser quelqu'un avec qui construire ou re-
construire leur vie. Jupiter, au lieu de vous
aider à améliorer votre situation financière, va
vous souffler des envies d'achats.

Célibataire, vous serez très sollicité, et votre
vie sociale sera plus brillante que jamais. A
vous les conquêtes flatteuses et les rencon-
tres prometteuses. Le mariage et la fidélité, ce
sera pour plus tard ! Attention, pas de pru-
dence excessive en matière de placements fi-
nanciers. Cela confinerait à l'immobilisme ;
des occasions uniques.

Si vous êtes seul, Jupiter vous mettra
d'humeur conquérante. L'attraction sera sans
doute davantage sensuelle que sentimentale ;
mais si quelqu'un vous plaît, vous le lui ferez
savoir, sans détour. La présence inopportune
de Pluton laisse craindre des relations ten-
dues, voire conflictuelles, au sein de votre
couple. Les reproches mutuels iront bon train.

Profitez-en bien, car les bonnes planètes vont
bientôt cesser d'influencer le secteur d'amour
de votre thème. Il semble que les célibataires
soient plus favorisés cette fois-ci que les
autres natifs du signe. Pour eux, la vie sera
simple : il suffira de séduire et le reste
s'arrangera tout seul. Pour certains, une pos-
sible rencontre avec une personne.

Célibataire, vous vous laisserez vivre sans
vous poser des questions. Normal, puisque
vous serez un vrai bourreau des coeurs ! Nat-
ifs vivant en couple, les tensions, les ac-
crochages avec votre conjoint ou partenaire
ne seront pas à l'ordre du jour ! Au contraire,
le bien-être régnera dans votre vie conjugale.

Côté coeur, la tendance sera bonne ce jour.
Vous serez à la fois magnétique et très attiré
par la nouveauté, mais la raison l'emportera.
Dans votre couple, les sentiments se stabilis-
eront au beau fixe. Célibataire, la planète
Vénus en bel aspect vous promet monts et
merveilles dans le domaine de l'amour.

Dans un restaurant au bord
d'une nationale, un braqueur
pas très doué et sans arme
s'en prend à une serveuse bien
plus endurcie que lui. Des kid-
nappeurs débutants enlèvent
une adolescente en crise qui
ne veut pas rentrer à la maison.
Deux chanteurs se croisent par
hasard et discutent d'un-
morceau que l'un aurait volé à
l'autre, il y a des années. Cinq
gangsters se mettent en tête, à
70 ans passés.

J'AI TOUJOURS RÊVÉ
D'ÊTRE UN GANGSTER
A 2345 SUR TPS STAR

Depuis le début du XXIème
siècle, Toorop n'a pas dormi
une nuit complète sans son
arme à la main. Il est merce-
naire. Dans un monde rongé
par les nationalismes et les
marchands d'armes, Gorsky,
personnage mafieux régnant
sur l'Europe de l'Est, lui confie
une mission qu'il ne peut re-
fuser : convoyer, de la Russie à
New York, une jeune fille
blonde et pure prénommée
Aurora qui n'est jamais...

BABYLON A.D.
A 2210 SUR 

CC PREMIER
FIGHT

A 2315 SUR SPORT+

No: 1332

Solution Sudoku No: 1331

0635 Haa jag fashioncha
0825 Making of chance pe dance
0905 Les sentiers de la perdition
1100 Bollywood top ten 
1155 Rangoli
1245 Cool hand luke
1515 A place called home
1705 The common people
1840 Rangoli
1930 Hollywood highlights usa
2015 Les prédateurs 
2210 Phat girlz
2345 Dongasachinollu

THE COMMON PEOPLE
A 1705 SUR 

MOVIE CHANNEL

CHIEF OPERATING OFFICER 
Samir Khatri

RÉDACTEUR EN CHEF 
Kiran Ramsahaye

CHEF D’ÉDITION
Luc Olivier

Propriétaire / Imprimeur : AAPCA (Mauritius) Ltd, 
La Tour Koënig, Pointe-aux-Sables, Tél : 5350648\50 

Fax : 213 4069, redaction@lematinal.com

AAPCA House, 6 rue La Poudrière, Port-Louis, 
Tél : 207 0909 (50 lignes), Fax : 213 4069, 

Website: www.lematinal.com

ACTUALITÉS GÉNÉRALES
Responsable :Vine Ramnauth
Bhavna Fulena, Ashwin Kanhye, Jenna Ramoo,
Priyanta Bulluck, Carrim Yassine, Nasif Joomratty

ÉCONOMIE
Anisha Madayah 

SPORTS
Responsable : Hervé Runga 
Monaf Hossenbaccus, Kamlesh Rajcoomar, 
Mael Hydoo, Didier Rose, Karen Bhugeerathee,
Qadeer Hoybun, Fabrice Coiffic 

FEATURES
Responsable : Kuheli Sen
Kaajal Chamroo

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
Aarti Padaruth, Jean Claude Chuttoo, Serge 
Courtois, Bhavna Panchoo, Deepraj Kureeman,  

PHOTOGRAPHE
Keshwardutt Purbhoo, Kutwaroo Nisha, Edouard
Cynthia

CONCEPTION ET DESIGN
Responsable : Prijit Sashidharan 
Krishna Hutchamah, Dhisylen Murugesan, Assoo
Jean Hans, Dilen Sockalingum, Vicky Nunhuck,
Jayprakash Gooroochurn

PRÉ-PRESSE
Responsable : Mukesh Malhotra
Emraj Chanunsingh, Fayaaz Baurtally, Ajmal
Toofany, Arjanen Eganaden 

PRESSE
Responsable : Hardip Singh
Jude Pascal Vencatachellum, Kamaldev Custnea,
Louis Jean Claude Goinden, Kevin Ragavan, Alain
Ragasen Davasgaium, Kovilan Tandrayen, 

PUBLICITÉ
Responsable : Sooraya Soormally
Nishi Gowreesunker, Chaya Jhowry, Jessika 
Goburdhone, Rumila Guranna, Vishal Aubeeluck,
Priscilla Ayelou, Taruna Sahadeo Doobah, Kevin 
Kumar Hulkuri, Kamini Somarchand, Vilasha 
Latouche , Sarika Mokoondee 
Contact : 207 0923, 207 0921, 207 0927, 207 0942,
207 0960, 207 0939, 207 0925
Classified : Madhuri Rajcoomar
Contact : 207 0946

FINANCE
Iqbal Deljoor, Vikram Choony, Priya Seeruttun, 
Hari Bina, Prema Doobah

INFORMATION & TECHNOLOGY
Responsable : Gurpreet Singh Kapoor
Avinash Hurnath, Keshree Mungur, Luckhee
Pravesh, Sabrina Bhowan, Saleem Khodabaccus 

DISTRIBUTION
Responsable : Anis Jackaria 
Melissa Douglas, Gour Kishan
Contact : 207 0938

RESSOURCES HUMAINES
Responsable : Ashutosh Boodhoo
Namrata Ramrup 

ADMINISTRATION
Responsable : Marie Rachel Ng Cheong
Poonam Imrit, Selvanee Vencatareddy,
Ashish Pursun 

PEEPLI  (LIVE)

Cine Kings

1000, 1300

Cinema Novelty

2015

LAFANGEY

PARINDEY

Cine Kings

1000, 1300

Cine Klassic

1015, 1330, 2030

Cinema Novelty

1000, 1315, 2015

PREDATORS

Cinema Star 

(Caudan)

1130, 1330, 1530,

1800, 2100

INCEPTION

Cinema Star 

(Caudan)

1100, 1400, 1800,

2100

Cinema Star

(Curepipe)

1100, 1400, 2030

EXPENDABLES

Cinema Star

(Curepipe)

1100, 1400, 2030

HELP

STARRING:

BOBBY DEOL,

MUGDHA

GODSE,

SOPHIA

HANDA,

SALIM FATEHI,

JYOTI DOGRA

CINEMA

NOVELTY

1000, 2015

CINE KLASSIC

1015, 1330,

2030

DIFFICULTY RATING:�����
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needs two operators for
foodstuffs machines. Tel:
233-5034

�Aliage Garment Wear Ltd
requires two pattern
makers and master cut-
ters. Tel: 233-5034

�Cherche bonne habitant
Chebel. Tel: 490-9647

�Air Fragrance cherche
vendeur(se). Salaire Rs
2,500 par semaine. Tel:
292-1300

�Graduate for French,
Clerk/ Typist (Certificate
Typing). Apply Byron Col-
lege Flacq

�Restaurant cherche
cuisinier et serveuses
dans les régions de
Curepipe et Vacoas. Tel:
799-7552

�Looking for full-time Is-
lamic Teacher. Require-
ments: qualified Hafiz
with knowledge of Fiqh.
Working experience will
be an advantage. Apply
Adm. Officer Dawat-E-Is-
lami, 21 Mawlana
Ebrahim Khustar St (ex all
Dore) Port-Louis.

�Cherche vendeur (se),
cleaner, helper. Te: 698-
5713, 292-1300

�Gokhool Engineering &
Constructions Co. Ltd re-
quires for immediate em-
ployment 5 pole electri-
cians, 2 heavy vehicle dri-
vers, 2 breaker men mini-
mum 5yrs experience.
Call in person for inter-
view on 258-5586

�Cherche bonne libre avec
expérience en cuisine.
Dépendance disponible.
Tel: 736-0230, 464-0953 

�Magasin à Port Louis
cherche helpers,
vendeuses, chauffeurs.
Tel: 217-9988

�Cherche chauffeur
minibus full/ part time.
Région P-Wilhems. Tel:

751-6061

�Cherche Secrétaire, Ac-
counts Clerc avec expéri-
ence. Région P-Wilhems.
Tel: 751-6061

�Wanted Security Guards
(age: 20-55yrs) from all
over the island. Interest-
ing salary. Tel: 454-7272,
254-9698 (87 Royal
Road, Beau-Bassin)

�Sukpak Ltd recrute ouvri-
ers/ ouvrières. Contacter
l'usine Sukpak Ltd dans
le Complexe Industrielle
de Rogers vis-à-vis de
Jumbo Riche Terre

�Cherche helper pour
compagnie de boisson
gazeuse habitant P-Wil-
hems. Tel: 756-1792,
291-4212

�Importer of LPG gas hose
is looking for distributors
in Mauritius. 
Tel: 778-4375

�Demande vendeuse
niveau forme 4/5, région
P-Louis. Tel: 981-4074

�Demande machiniste Rs
200-Rs 250/ jour. Région
Vacoas. Tel: 789-5939

�Cherche ouvrier alumini-
um avec permis de con-
duire. Tel: 294-7516, 
238-4305, 940-2157

�Cherche machiniste/ per-
sonnel pour des paniers
en rotin, région Nord. 
Tel: 797-2062

�Required for immediate
employment 5 metal
sorters, 3 gas metal cut-
ter. Minimum experience:
two years. Qualified and
interested persons please
contact Harsham Exports
Contact +230-977-4199

E D U C A T I O N  
�Tuition FI-VI English,

French, Maths, Accounts,
Business Studies, GP,
French & English Litera-
ture, Sociology. Tel: 464-
6495, 798-3606

�Apprenez Anglais,
Français tout âge, leçon
primaire, secondaire. Tel:
464-6495, 798-3606

A S S E M B L É E
�Members are kindly invit-

ed to attend and partici-
pate in the General Meet-
ing of JUNIOR CHAM-
BER INTERNATIONAL
Port Louis to be held in
the Conference Room,
Hotel Le Saint Georges,
19 rue Saint Georges Port
Louis on Wednesday
15th September 2010
from 18h15 to 20h30.
Agenda: 1.Opening Exer-
cises a.Call to order b.JCI
Creed c.Establishment of
Voting Strength 2.Accep-
tance of agenda 3.Read-

ing and approval of min-
utes of proceedings of
last Annual General
Meeting held on the 3rd
March 2010 4.Interim re-
port of 2010 LOM Trea-
surer 5.Report of 2010
LOM President 6.Caucus
7.Election of 2011 LOM
President & LOM Board
Members 8.AOB 9.Close.
Members who are unable
to attend the General
Meeting, can exercise
their voting rights by
completing their proxy
forms and return it by
post at latest by Friday
10th September 2010 to
the Secretary, Junior
Chamber International
Port Louis, D66 Rue des
Pavillons Morc Ilois Baie
du Tombeau. Ashley
Muthoora LOM Secretary

�Annual General Meeting
Members of the MAURI-
TIUS VETERINARY AS-
SOCIATION are invited to
attend the Annual Gener-
al Meeting of the Associ-
ation on Friday 17 Sep-
tember 2010 at Sheraton
4 Points, Ebène at
6.30pm. Members willing
to stand as candidate for
the Executive Committee
for year 2010-2011
should send their letter of
candidature at latest on
15 September 2010 to
the Secretary. Dr
D.Meenowa Secretary,
MVA Division of Veteri-
nary Services, Réduit

D I V E R S
�Looking for a co-renter

(ladies only between 25-
38yrs) without kids to live
in a luxury apartment with
Internet and parking facil-
ities etc. Region:
Curepipe. Call or sms on
931-1058

�A vendre aquarium 31 x
45''. Tel Shaukat 294-
7917

�Roller shutters Repara-
tion, fixation, servicing
aluminium roller shut-
ter, electric option, mo-
tors & gate. Quality ser-
vice at an affordable
price. Tel: 985-3047  

�Chiot Teckel 8 semaines.
Tel: 947-9677

�A vendre car gas kit 25Lt
Rs 12,000. Tel: 792-5078

�A vendre baffles. 
Tel: 758-6481

�Plotter Size A1 second
hand (used very parely; in
as-new condition in
colour, with USB
2400x1200 DPI, speed:
0.6min per A1, with roll
and sheet cassette. Price
Rs 49,000 (excluding
Vat). For further details
phone: 466-1172

�Caisse électronique neuf
Casio SE-C300MG Rs
10,000. Tel Restaurant
Ravinale 208-4251

�Clearance sales door
rubber, windscreen rub-
ber, glass channel rubber
for Maruti 800 Alto Zen
cars. Tel: 782-5042

�A vendre machine pop-
corn et mixer grinder
wholesale. Tel: 778-4375

�For sale new radial tyres
825R16/16 Ply yellowsea
brand, useful for bus &
heavy duty vehicles. Tel:
768-2586, 722-8483

�AES Design & Consulting
special prices for your
house Architectural
plans: Rs 2,500; Structur-
al plans: Rs 2,500; Build-
ing permit: Free; Advisory
services: Free. 
Tel: 781-8315

�Réparation machine à
laver à domicile. Tel Fadil
774-5663, 797-5948

�Roller Shutters manu-
facturing, reparation,
servicing, motorize
shutters, gate. Tel: 
732-3046, 771-8543

�A louer terrain agricole à
Beau climat, Nouvelle
France. Tel: 761-4433

�A vendre des livres
Christian à Rte Royale
B-Bassin. Tel: 736-2323

�Spare parts and repairs
washing machine, air-
con & refrigerators. 
Tel: 779-1660

�Computer complet état
neuf printer, Internet etc.
Rs 6,000. Tel: 233-2006

�Be part of a business
growing network. For
more information call
791-6634

�Entreprend l'escalier en
bois, meuble de cuisine,
flush doors, rénovation,
partition et meubles.
Contactez Brij: 914-6679, 
466-0313

�Roller shutter manufac-
turing/ servicing. Op-
tion electric/ motor.
Competitive price. 
Tel: 252 -1091

S O I N  E T  B E A U T E
�Yoga for health & health

problems. Phone: 
254-0164

C O M M E R C E
�A vendre project Eco

Tourist 25 Chalet restau-
rant 2A75 + 100A. Tel:
938-6382

R E P A R A T I O N  
�Réparation, re-

vernissage: chaises bal-
lottés, meubles, portes,
lits (domicile). Tel: Ashvin
789-7961

A  V E N D R E

V O I T U R E S
�Isuzu KB250 Nov.07.

Contact: 985-8585

�Peugeot 106 an.93 bon
état Rs 105,000. 
Tel: 728-6636  

�Toyota EE80 Sport mo-
teur 2A Rs 55,000. 
Tel: 912-7900

�Vw Polo 949cc bon état
An 97 Rs 115,000 négo-
ciable. Tel: 768-6865

�AK12 an.03 local très bon
état vitesse manuel Rs
300,000 à débattre. Tel:
798-0561

�Toyota an.92 Rs 75,000 à
débattre. Tel: 760-9155

�Renault 19 Elf Energy
1390cc Dec.93 Rs 65,000
négociable. 927-8215

�Suzuki Samourai an.95
Rs 95,000. Tel: 266-2393

�Autovan Touring Wagon
état d'origine ZL99 Rs
225,000 à débattre. Tel:
751-2137

�Reconditioned cars, Axio,
Belta, Tiida, B/bird, Hon-
da Hybrid. Tel: 759-2948

�Hyundai Matrix turbo
diesel tout option an.04.
Prix négociable. 
Tel: 784-6871

�BMW E46 Jan.01 t/op-
tions noire, essence Rs
425,000. Tel: 796-7424

�Alpha Romeo 166 an.02
1900cc Rs 360,000. Tel:
799-9763

�Peugeot 307 an.01
1400cc t/option bon état
Rs 150,000. 
Tel: 257-7554

�Occasion! Rover 414
an.99 Rs 75,000 bon état.
Tel: 425-5396

�Toyota Corolla CK 2E 5
vitesses. Tel: 763-0633

V A N S
�4x2 Isuzu K280 an.99.

Tel: 780-7128

�Mitsubishi 2x4 6455 Dec
92. Tel: 748-5492

�Toyota année 90-09, Nis-
san, Mercedes. 
Tel: 636-7484, 776-5556

M O T O C Y C L E T T E S
�Honda 150cc. 

Tel: 248-4150 

�Occasion Honda CBX
750cc état neuf, Japon.
Tel: 781-0729

�Haojue model HJ125 7A
série T 5618T. 
Tel: 758-2852

�Honda 150cc. 
Tel: 248-4150

�Hero Puch série R très
bon état Rs 11,000. Tel:
911-0648

T E R R A I N S
�6¼P à Beau Manguier

Pereybere, 11P à Petit
Raffray. Tel: 760-2879

�5½P terrain commercial
Rue Jummah Mosque.
Tel: 290-7115

�Terrain plusieurs Arpents
à Soreze Pailles. 
Tel: 939-6532

�Terrain 250ts 30m de Rte
Royale Vallée des Pre-
tres. Tel: 927-4501

�Terrain 72ts, 79ts près
Collège Doha Eau
Coulée. Tel: 780-5969

�Plusieurs lots de terrain à
Allée Brillant. 
Tel: 773-3647

�Terrain résidentiel 22P
Ex-Railway Road, Riv du
Rempart. Tel: 785-4991

�Bonne occasion 8P et
réserves de 10 pieds de
large sur la longueur, Im-
passe Lois Terre Rouge
Rs 650,000. 
Tel: 945-4049

�Terrain résidentiel 153ts
Ave Moineaux Albion. Tel:
427-1884, 753-5822

�Terrain 1A50P Goodlands
idéal pour morcellement.
Tel: 938-6382

�Terrain 1A9P à Good-
lands. Tel: 938-6382

�Terrain 1A8P à Pample-
mousses pour filling,
park, etc. Tel: 938-6382

�St Julien D'Hotman 25P
Rs 18,000/P. Tel: 757-
8442

�Terrain Chemin Restau-
rant Le Calyptus Petit
Raffray. Tel: 789-0723

�4½P à Roche Noire Rs
200,000 à débattre. Tel:
799-9411

�Terrain 10P à Morcellent
Fuel St Julien Village. Tel:
796-3927

�Terrain 24P St Julien
d'Hotman Ave Edwin
Candasamy vis-à-vis
électricien auto. Prix à
débattre. Tel: 714-5841,
454-8793

�Terrain résidentiel 75ts
Morc Bungsraz Pte aux
Piments. Tel: 780-4226
(après midi)

�Plusieurs lots à La Flora.
Tel: 771-4928, 626-6662

�Achat / vente terrains,
maison, appartements.
Contactez Good Luck
Agency Arcades Bahemia
Sir Virgil Naz St P-
Louis.Tel: 783-5687, 
211-5565. Email: busi-
nessmu55@yahoo.com

�Terrain et Maison
Curepipe, L'Escalier, R-
Belle, C-Diable. Tel: 
636-7484, 776-5556

�Terrain 40 Arpents à
Poste La Fayette. 
Tel: 424-0332

M A I S O N S
�Maison NHDC Montagne

Longue Rs 650,000. Tel:
266-2393

�Maison rez-de-chaussée
4càc, salon, s.à.m, 2 toi-
lettes, cuisine, s.d.b,
garage. 1er étage cuisine,
salon/ s.à.m, 3càc, bal-
con. Cour clôturée sur
terrain 15P à Roche Noire
10mins de la mer. Tel:
785-4991

A P P A R T E M E N T S
�Flat B-Bassin 3càc,  ré-

gion résidentielle Rs
1.9M. Tel: 777-9963

A  L O U E R

M A I S O N S
�Maison à Pte aux Sables.

Tel: 265-8471 (avant midi)

�Studio semi meublé à
Coromandel Rs
3,800/p.m. Tel: 258-2176 

�Maison tout confort à
Grand Baie sécurité
24hrs, tout option +
bonnes, alarmes. Tel:
938-6382

�Belle maison meublée
avec grand jardin A-Bril-
lant, Vacoas. 
Tel: 778-6553

�Maison à Tranquebar Port
Louis Rs 5,000. 
Tel: 797-0409

C H A M B R E S
�Chambre/ appartement

meublé à Rose Hill. Tel:
464-6495, 798-3606

�Chambres meublées R-
Hill pour senior citizens.
Tel: 464-6495, 798-3606

E M P L A C E M E N T S
�Emplacement vis-à-vis

Medi Clinic La Rue Nyon
Plaine Verte. Tel: 731-
5489

�Bâtiment commercial de
9000p.c à Route Royale
Pointe aux Canonniers
(Centre) Grand Baie. Tel:
768-8121, 253-6111
email: somarchand@hot-
mail.co.uk

�Store & garage à Rte
Granum, Vacoas. 
Tel: 739-9323

�Emplacements pour bu-
reaux etc. 1er étage Q-
Bornes. Tel: 425-5396,
429-4769

�Ou a vendre emplace-
ment commercial ou bu-
reau à P-Louis. 
Tel: 424-0332

�Godown + Bureau
3600p.c 12, Rue Edgar
Aubert P-Louis, Les
Salines. Facilité d'embar-
quement et de débarque-
ment. Tel: 242-1785, 
762-0009

�Bâtiment commercial à
Route Royale, Chemin
Grenier. Tel: 715-1945

C A M P E M E N T S
�Campement ou bunga-

low à prix négociable. 
Tel: 770-7445

�9 Bungalows à Trou d'eau
Douce Rte Côtière. Tel:
913-4716

�Campement + piscine à
Péreybère et Flic-en-Flac.
Tel: 753-9772, 292-9151

D E M A N D E  A  
A C H E T E R

�Terrains et maison à tra-
vers l'île. Tel: Vertitech
Properties 464-8087,
935-1320

O F F R E  D ’ E M P L O I
�The Sparrow (K M Man-

nikum) requires two oper-
ators for printing packag-
ing machines. Tel: 233-
5034

�Mammon Foodstuff

Probation Hostel 
for Boys

Centre Résidentiel de
Réhabilitation pour

mineurs
Cherche couple.

Le couple doit être âgé
de 45-65ans, n'ayant au-

cun enfant sous leur
charge.

Il est indispensable
d'avoir une éducation
secondaire et l'expéri-

ence dans le social.
Les lettres de candida-

tures doivent être enreg-
istrés et envoyés à la Se-

crétaire au Probation
Hostel for Boys, Im-
passe Desvaux, Les
Casernes, Curepipe 

au plus tard le 30 Sep-
tembre 2010. 
Tel: 791-4249, 

721-7059
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“Voir le monde
d’un oeil différent”

JAMEEL PURRAHOO :

Ali Campbell

LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis

Ali Campbell, plus con-
nu comme “La voix lé-
gendaire de UB40”, a

interrompu sa tournée en 
Europe de l’Est pour rentrer
en Angleterre pour des
raisons de santé. En con-
séquence : l’ex-
chanteur de UB40 ne
pourra pas se pro-
duire le 12 septem-
bre prochain au
Centre Swami
Vivekananda à
Pailles. Le concert
peut être au
mieux reporté à
une date
ultérieure, mais
rien n’a été confir-
mé jusqu’ici. Très
attendu, Ali Camp-
bell, invité par  
Indian Ocean Tour,
déclare forfait 
pour cette saison,
ayant ainsi des
soucis de santé. –

redaction@lematinal.mu

annule son concert

LE MATINAL NEWS SERVICE
Port-Louis

L e groupe Otentikk Street
Brothers (OSB) a fêté ses 18
ans en grande pompe same-

di au Round Midnite à Trianon.
L’audience a eu l’occasion d’é-
couter quelques morceaux de Ras
Ricky, artiste venu des Seychelles.
Linzy Bacbotte n’a pas manqué à
la fête pour nous faire une belle
prestation. Menwar aussi était de
la partie pour enflammer la foule

en première partie de soirée.
La deuxième partie a été explo-

sive, les fans venus en grand nom-
bre, étaient impatients de voir
chanter Bruno Raya, le chanteur
principal d’Otentikk Street Bro-
thers. La prestation sur scène du
groupe a été un moment de bon-
heur et de détente. Parmi les
morceaux interprétés figuraient
“Rezolisyon’, ‘Timan’, ‘Panik dan
baz’, ‘Travayer’, ‘Ragga Kreol’ ain-
si que ‘Confiance’ de Blakkayo. Un
moment extraordinaire

d’échanges quand les fans ont
repris en coeur certains tubes.

Bruno fier des réalisa-
tions du groupe
Bruno Raya est à la tête du groupe
depuis 18 ans. “Diriger un groupe
comme le mien est un plaisir. C’est
par la grâce de Dieu qu’il existe en-
core”, avance l’artiste.

Quatorze personnes faisaient
partie du groupe au départ, mais
le nombre a diminué au fil des 
années. OSB en a profité pour

grandir et faire de nouvelles créa-
tions. Certains membres ont pu
s’épanouir et trouver leur voie.

Bruno Raya est fier des réalisa-
tions du groupe qui a participé à
des concerts, aux festivals interna-
tionaux et à la réalisation d’al-
bums. Il a eu la chance d’aller
représenter Maurice dans les pays
tels que la Hollande, l’Autriche et
la République Tchèque. Il a aussi
participé au Summerjam Reggae
Festival.

Il exprime sa gratitude envers

Georges Corette qui a beaucoup
apporté à l’évolution de sa musi-
que. “Le succès a été acquis en tra-
vaillant avec beaucoup d’amour,
de persévérance, de foi et de re-
spect même s’il y a eu des hauts et
des bas.” ll a plein de projets pour
le futur, notamment réaliser son
nouvel album intitulé ‘Rezolisy-
on’. Le groupe sera en concert l’an-
née prochaine au Zanzibar où des
musiciens d’Afrique se retrou-
veront. Il se produira sur scène à
La Réunion. — redaction@lematinal.mu

OSB FÊTE SES 18 ANS 

VILORSHA ARMOOGUM
Port-Louis

I
l a l’oeil pour les détails sur les
clichés. Il apporte à sa photogra-
phie un regard artistique, créatif
et original. Lui, c’est Jameel

Purrahoo, âgé d’une
vingtaine d’années, et
étudiant en troisième
année en Graphic De-
sign à l’université de
Technologie.

Il a découvert la
photographie à tra-
vers son professeur
Riyaad Dhunny pen-
dant ses études. Il a
par la suite acheté un
appareil assez coû-
teux. Après son cours, il a voulu per-
sévérer dans le domaine avec le soutien
de sa mère.

Lors de ses débuts, il prend des 
photos lors des spectacles et des shows
qu’organise l’université de Maurice et à
l’occasion des mariages. Ses amis sont
fascinés par ses photos et l’encouragent
à les mettre sur Facebook. Il hésite au
début, puis il accepte. Des débuts
prometteurs vu les nombreux compli-
ments qu’il reçoit.

Débuts prometteurs
Jameel est fier d’avoir été employé par
le magasin Bella Donna pour tous les
événements qu’il organise. Il a récem-
ment pris des photos pour le Heat Fa-

shion Tour 2010 à Orchard. Il prendra
les photos de Bella Donna pour la Miss
Mauritius 2010.

Il aime tout ce qui est différent. Il
voit les choses différemment et capture
le moment présent avec des détails que
d’autres ne verraient pas.

Il raconte son aven-
ture parmi les ani-
maux quand il a pris
des clichés très près
de leurs cages n’ayant
pas froid aux yeux.
“Les clichés que
prend Doorgesh Mur-
gur sont très origi-
naux, car il sait trou-
ver le moment exact
pour la prise d’une
photo”, soutient-il.

C’est ce genre de photos qui l’inspire.
Il aime bien retoucher ses photos sur 
Photoshop.

Atteindre le succès 
Il ne faut surtout pas baisser les bras,
dit-il, car vouloir c’est pouvoir. Pour 
se surpasser, on ne doit pas cesser 
d’apprendre, ce que le jeune fait
d’ailleurs avec beaucoup de plaisir.
“Nous pouvons tout faire avec beaucoup
d’amour et de patience. Il suffit de
garder la tête sur les épaules et tra-
vailler tout en s’amusant pour atteindre
le succès.” Faire un stage professionnel
tout en découvrant jour après jour 
sa passion : tel est l’un de ses futurs 
projets. — redaction@lematinal.mu

Nous pouvons tout
faire avec beau-

coup d’amour et de
patience. Il faut

travailler tout en
s’amusant pour at-
teindre le succès

“
“


