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ÉDITORIAL
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons le numéro 48 de notre journal d’entreprise,
l’Aplomb, publié ce mois-ci. Comme vous l’aurez tous remarqué, ce numéro est sorti après plusieurs
mois « d’absence » et nous nous en excusons auprès de tous nos lecteurs.
La non parution de notre journal d’entreprise pendant cette longue période a été la conséquence de
facteurs indépendants de notre volonté mais cette période de « sommeil », si nous pouvons l’appeler
ainsi, nous a été bénéfique car elle nous a permis de « repenser » l’Aplomb et de l’actualiser.
Cet exercice, auquel ont collaboré plusieurs personnes (nous profitons de l’occasion pour les remercier),
nous a permis d’apprécier l’excellent travail réalisé à ce jour par tous ceux qui ont collaboré dans
la production et la publication régulière de notre journal, de consolider nos acquis tout en nous
remettant en cause, et cela en fonction de ce qui se passe autour de nous, par exemple en termes
d’attentes de nos lecteurs.
En parlant de nos lecteurs, la non parution de notre journal nous a aussi révélé à quel point ce
journal d’entreprise est apprécié et attendu par l’ensemble de notre personnel. En effet, tout au long
de ces derniers mois, nombre de nos employés, tant sur nos chantiers qu’au ‘Head Office’, nous ont
demandé quand sortirait le prochain numéro du journal. Cette attente de l’ensemble de nos employés
nous a réconfortés car elle est venue confirmer que ces derniers voient en l’Aplomb un excellent outil
de communication, qui leur permet d’être au courant de tout ce qui se passe au sein de leur entreprise,
des enjeux auxquels elle fait face et des défis à relever. Cela est excellent et ô combien réconfortant !
C’est avec une grande joie que nous vous présentons aujourd’hui ce nouveau numéro, complètement
remanié tant dans la forme que dans le style rédactionnel. Nous espérons très sincèrement qu’il vous
plaira et que vous le lirez avec le même enthousiasme qui a animé ceux qui l’ont conçu et produit.
Avant de terminer, comme ce journal se veut, dans une large mesure, être le journal de nos employés,
toute suggestion pour l’améliorer davantage, toute contribution à travers un article de réflexion ou de
partage seront les bienvenues.
Pour terminer, l’Aplomb étend ses remerciements et toute sa gratitude à tous ceux et toutes celles qui
ont œuvré pendant de longues semaines pour produire et publier ce présent numéro.
Bonne lecture à tous !
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Caudan Junction
Un nouveau look pour le rond-point du Caudan et ses alentours
Aujourd’hui, le rond-point du Caudan où transite
le trafic montant et descendant entre Curepipe et
Port-Louis et où croise le trafic secondaire de la
rue Maupin et du Caudan, est saturé.
La proximité des carrefours du Caudan et de la
Place d’Armes fait que l’arrêt du trafic principal
pour laisser s’écouler le flot secondaire a des
répercussions immédiates en amont et en aval du
rond point du Caudan.
Ces deux carrefours figurent parmi les principaux
embranchements du pays et leurs engorgements
en asphyxient littéralement la vie économique.
Au-delà de l’énorme bouchon quotidien, la perte
financière pour le pays est importante. La Road
Development Authority, qui a la lourde tâche de
concevoir, gérer et faire exécuter tous les projets
routiers de l’île, s’est rendue compte de l’urgence
d’une restructuration complète du trafic routier
dans cette région.
Restructuration de l’autoroute actuelle
Le contrat alloué à GCC comprend la
construction d’une 2 x 2 voies surélevées tout en
maintenant le sens giratoire du trafic au niveau du
rond point actuel. L’échangeur (grade separated
junction) comprendra deux ponts enjambant
le rond point qui sera rabaissé et des voies de
raccordement au Caudan et à la rue Maupin.
Le déplacement ou la consolidation des réseaux
enterrés et la construction de canalisations d’eau
pluviale viendront compléter l’étendue des
travaux.
Le ‘grade separated junction’ permettra
de fluidifier davantage le trafic en séparant
totalement le trafic principal Nord / Sud
du trafic secondaire rue Maupin / Caudan.

L’absence d’arrêt du trafic principal au niveau du
Caudan amènera un gain de temps de trajet non
négligeable d’une dizaine de minutes.
Les véhicules désirant se rendre au Caudan ou à
la rue Maupin pourront emprunter les bretelles
d’accès slip lanes construites en parallèle de
l’échangeur et le rond-point qui sera réaménagé.
Les défis au quotidien : Déviation du trafic
et sécurité routière
La difficulté majeure des travaux réside dans
le fait de travailler au milieu d’une circulation
dense de véhicules légers et de poids lourds qui
trop souvent ne respectent pas les consignes
de limitation de vitesse. La sécurité des
travailleurs affectés au chantier comme celle des
automobilistes et piétons demeurent constamment
le principal souci de GCC.
Par ailleurs l’équipe de GCC doit faire preuve
de beaucoup de rigueur à tous les niveaux pour
mener à bien les travaux en cours.
Gestion des divers réseaux enterrés dans la zone
de travail
Une des difficultés rencontrées sur ce chantier
concerne l’impossibilité d’accéder à certains
plans de services des multiples réseaux enterrés
il y a un peu plus de 50 ans, notamment en ce
qui concerne le tout-à-l’égout. Pour construire
l’échangeur, tous les réseaux enterrés doivent
être déviés et / ou protégés parce qu’ils seront
difficilement accessibles une fois la route
réaménagée.

L’objectif d’un rond-point sur une autoroute consiste à fluidifier le trafic, venant de parts et d’autres,
en cédant le passage entre automobilistes aux véhicules prioritaires de droite.
7
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Luxconsult (Mtius) Ltd. : l’ingénieur-conseil de
ce projet
Luxconsult (Mtius) Ltd. est l’ingénieur conseil
de ce projet pour la conception des voies et
l’évacuation des eaux pluviales. GCC garde
la responsabilité de la conception des autres
structures, incluant les deux passages supérieurs
(ponts) sur le rond point et l’agrandissement du
pont du Ruisseau Créole. Tous les plans et calculs
ont été envoyés au Luxembourg pour vérification
par la maison mère de Luxconsult.
La terre armée : une nouvelle technique utilisée
à l’Ile Maurice
Cette technique est une grande innovation
française datant de la fin des années soixante.
Elle a eu des applications dans le monde entier et
notamment aux Etats-Unis. GCC est associée à
la filiale sud africaine de Maccaferri qui exploite
cette technique. Les murs en terre armée sont
généralement moins chers que les murs de
soutènement classiques en béton armé.
Un ouvrage en terre armée se présente comme
un massif composé de couches de remblai entre
lesquelles on a intercalé des lits d’armatures,
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bandes métalliques ou polyester (utilisé au
Caudan) d’une épaisseur de quelques millimètres
et d’une largeur de quelques centimètres.
Ces armatures sont fixées à des éléments de
peau (écailles) préfabriqués en béton armé
qui s’emboitent les uns dans les autres et qui
constituent le parement.
Les écailles en béton sont préfabriquées à notre
aire de Saint Martin, transportées sur le chantier
pour le montage des murs. Cette technique est
utilisée pour la première fois à Maurice pour un
ouvrage de soutènement.
Le Grade Separated Junction, une amélioration
sensible du flux routier dans la région du
Caudan
A l’aboutissement des travaux prévu pour la
fin de 2011, le public pourra bénéficier d’une
amélioration sensible du trafic dans la zone.
D’ici là, il reste beaucoup à faire.
Nous souhaitons du courage et une excellente
continuation à toute l’équipe affectée à la
réalisation de ce projet malgré tous les aléas et les
vicissitudes attachés à un chantier en milieu urbain.

Sur Nos Chantiers
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Beachcomber Head Office
Planté au milieu d’un jardin verdoyant
Bienvenue dans les futurs quartiers du Head
Office de Beachcomber, où se dressent comme
des étendards, des camphriers centenaires, revêtus
de mousse et de fougères ! C’est par respect pour
ces ancêtres naturels que l’architecte du projet,
Jean-François Adam, a réussi à conserver au
maximum le charme intense d’antan prévalant
dans cette vielle campagne. Il a conçu des
bâtiments ultramodernes ponctués d’un brin
de style mauricien, subtilement reflété par les
lambrequins en tôle et autres colonnes fines en
métal peint.
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Le chantier grouille d’hommes affairés, arborant
qui son casque rouge, qui son casque bleu,
qui son casque blanc, allant et venant sans arrêt,
dévalant les cascades d’escaliers, la truelle à la
main, défiant la pluie et la boue de la Route du
Jardin !
Un bureau composé de six bâtiments dont cinq
inter-communicants
Le chantier avance sous le regard attentif du Site
Manager, Leon Van Rensburg. Conformément

Sur Nos Chantiers

à la tendance de construire en fonction du
développement durable, les toitures sont conçues
de façon à récupérer une grande partie de l’eau
pluviale pour l’arrosage et les travaux externes.
Les immenses baies vitrées teintées favoriseront
considérablement l’usage de l’énergie solaire
tout en n’éblouissant pas les occupants de ces
bâtiments dits « intelligents » où la lumière
s’allumera automatiquement par un système
de capteurs, ce qui y réduit, par conséquent,
drastiquement le besoin d’interrupteurs.
En termes d’infrastructures, les sols des cinq
batiments sont surélevés par le biais d’un système
de colonnes et de poutres qui permettent une
aération souterraine des bâtiments, afin de
combattre l’humidité et de faciliter les travaux
d’entretien des divers conduits électriques,
téléphoniques, de climatisation et autres.
Il sera facile de rajouter ou de réparer des
câbles, ingénieusement passés sous ces planchers
surélevés.
La ville de Curepipe pourra bientôt se vanter de la
construction d’un bâtiment ralliant modernisme
et écologisme d’ici quelque mois !
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La Balise Marina
Construction du tout premier IRS Marina à Maurice

La Balise Marina est à la fois le tout premier projet
IRS à comporter une marina et le premier IRS de
l’Ile Maurice abritant simultanément des villas et
des duplexes. Commandée par ENL Properties
en partenariat avec Dolphin Coast Marina Estate
Ltd, la phase 1 de cet établissement comprendra la
construction des infrastructures, de 55 duplexes,
2 villas, 3 ponts, un poste de garde-côtes et plusieurs
garages de bateaux. Les travaux de construction de cette
phase devront être complétés en 22 mois.
Les étapes de la phase préliminaire (appelée la
Phase zéro)
Les travaux préliminaires de cette phase
comprennent les cinq étapes suivantes :
(i) Le nettoyage du chantier : tous les travaux de

déblayage de la végétation située à l’emplacement
du futur bassin.
(ii) La fouille du bassin et une partie des canaux à
2m de profondeur sous le niveau de la mer (mean
sea level).
(iii) Le revêtement en pierres le long de la rivière
et une partie des canaux.
(iv) La fouille de 150m de canalisation à
l’intérieur de la zone du complexe appelée
« Canal Duplexes ».
(v) La construction de plateformes pouvant
accueillir les machines de Franki, destinées à
enfoncer et fabriquer les pilotis.

Début des travaux
12
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Mille pilotis pour le projet et l’aménagement
des berges
Il y a deux types de pilotis, qui seront insérés dans
le sous-sol à une profondeur variant entre
9 et 30m, jusqu’à ce qu’ils touchent le fond
rocheux (bedrock). Le premier type de pilotis
appelé « pieux » ou precast pile est préfabriqué
par GCC à Saint Martin puis enfoncés par
Franki Pile Ltée, le sous-traitant spécialiste des
fondations. Le deuxième type de pilotis appelé
« pieux in situ » sera fabriqué directement sur
place toujours par Franki. Ces pilotis sont d’abord
forés puis remplis de béton coulé sur place.
Pour prévenir tout affaissement sur l’ensemble
du périmètre de la marina (740m) et permettre
aux bateaux d’accoster aux quais, deux méthodes
de construction seront utilisées. La première
étant le revêtement en pierres en bordure des
canaux et de la rivière sur une distance d’environ
420m (voir la photo). Cette opération délicate
consiste à fouiller et draguer les canaux à la
profondeur voulue, puis à poser un géotextile
sur toute la longueur de la paroi ainsi fouillée.
Ensuite, une couche de pierres de taille moyenne
est posée, au-dessus de laquelle on superpose
une couche de plus grosses pierres plates, pour
que la vue d’ensemble épouse la courbe des
canaux et soit plus esthétique. Ces pierres sont
« soigneusement sélectionnées par GCC » nous
précise Jérôme Gourrege de GCC. Pour faire un
travail de qualité, GCC a commandé un grappin
automatique spécialement adapté à cette pose de
pierres de revêtement, ce qui a permis d’accélérer
considérablement les travaux.

spéciale contre la corrosion, parce qu’ils se
trouvent dans la zone située entre la marée haute
et la marée basse, zone très agressive à la corrosion
marine. Ces palplanches seront insérées dans le sol
par vibration à l’aide d’un vibrateur suspendu à
une grue mobile sur chenille.
« Un projet complet en termes de génie civil et
de structures »
La Balise Marina est un passionnant « projet
de génie civil très complet puisqu’il comprend
à la fois du dragage, la fabrication et la pose de
pilotis, des terrassements, la création complète
d’une marina, des travaux routiers et des canaux »
souligne Jérôme Gourrege.
Philippe Comarmond rajoute qu’il s’agit
« d’un projet non seulement très intéressant mais
ambitieux tant au niveau du concept que de
l’ingénierie et de la clientèle ciblée, qui attirera,
nous l’espérons, des investisseurs potentiels dans
notre île. »

La seconde méthode consiste à enfoncer des
palplanches (feuilles en acier nervurées) sur la
partie du périmètre destinée à l’aménagement
des quais. Longues de 7m, les derniers 2,5m des
palplanches seront protégés par une peinture

13
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So-Mauritius – Belle Rivière
« Un hôtel construit fidèlement à l’image de synthèse de départ »
Cette citation de Monsieur Mellinger, représentant du
groupe Accor, est encourageante. S’étirant sur quelques
520m de plage sur la côte sud à Bel Ombre, restée
sauvage depuis le temps des pirates, le So-Mauritius est
un produit hôtelier Sofitel pas comme les autres.
Tout dans son architecture très intemporelle sur le
marché local vient de Lek Bunnag, cet architecte
thaïlandais passionné d’art gothique et de rondeurs.
Par exemple, l’hôtel ne comporte pas de réception
mais un Greeting pavillon, espace ouvert destiné à
l’accueil des clients en plein air, avec une vue splendide
sur le paysage alentour. Ainsi l’enregistrement des
clients se fait exclusivement en chambre.
La verdure est également un aspect très impressionnant
sur les lieux puisque le concept consiste à faire Dame
Nature se « fondre » aux bâtiments. Ainsi les plantes
tantôt boisées, tantôt éparses, sont particulièrement
adaptées au climat et se mélangent allègrement à
l’ensemble du complexe. Le paysagiste sud-africain
Landmark Studio a dû confronter le défi majeur imposé
par le vent, faisant judicieusement usage, pour le
canaliser, d’une vieille technique de coupe-vents utilisée
sur les lieux par les planteurs depuis plusieurs générations.

92 chambres pourvues de plafonds en béton
armé voûté et de sol en terrazzo
Les 92 chambres de l’hôtel, dont 84 Junior Suites,
6 Beach Villas et 2 Villas Beaulieu, sont extrêmement
confortables, magnifiquement ornées de leur sol
en terrazzo couleur sable. Toutes pourvues de leurs
spacieux lits My-bed spécifiques à la chaîne Sofitel,
chacune des chambres a sa propre salle de bain en
suite, spacieuse et moderne, son jardin privé et son
patio planté méticuleusement. Les structures des murs
des chambres sont atypiques parce qu’ils sont voûtés
de parts et d’autres, tout comme leurs toitures.
On note également dans le jardin de chaque chambre

la grande baignoire, construite en béton et recouverte
de mosaïque et de terrazzo.

Un spa exclusif
Le Spa est très original. Il est réparti en plusieurs corps
de logis. Cet oasis de paix et de tranquillité situé au
beau milieu de l’hôtel, est un astucieux mélange de
formes, de matériaux (céramique, mosaïques, terrazzo,
galets, pierres, bois) très élégamment structurés par du
béton armé, peint en blanc. Il a un aspect très net, très
épuré. Il abrite également une boutique, un bassin,
six salles de massage revêtues de toits de chaume et
planchers en palissandre, accessibles par un dédale en
ciment joliment incrusté de pâquerettes.

Kenzo
Le Groupe Sofitel a tenu à faire signer son cinq-étoiles
par le célèbre artiste japonais Kenzo Takada, qui en a
conçu le logo en forme de pâquerette, les uniformes
multicolores et fleuris, les assiettes et la verrerie, les
coussins très « design », les accessoires de bain et
certains produits propres au So-Mauritius.
Que dire du restaurant principal, entouré d’eau et
situé à même la superbe plage de Bel Ombre ?
Doté de sa gigantesque toiture de chaume, ce bâtiment
est un réel alliage entre l’architecture tropicale
typiquement mauricienne et le modernisme absolu.
Adrien Kœnig, Contract Manager du projet, nous
explique comment il a fallu équilibrer les structures en
bois et en métal de cette toiture (de 1470m2, l’une des
plus colossales de l’île) avant de la fixer : « un travail
assidu de quatre mois ». Les luminaires en forme de
canne à sucre dans les tons dégradés de bleu, sont
absolument magnifiques, quid de leur originalité.
C’est un coffrage en fibre de verre qui a permis de
créer leur forme arrondie.

15
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La piscine de 100m de long sous forme de couteau
rajoute à la personnalité de cet hôtel, avec sa multitude
de mosaïques bleu foncées, dont la pose a nécessité
de la part de nos hommes, une méticulosité relevant
d’une véritable œuvre d’art.

Planification rigoureuse des opérations de
construction
En termes de construction, l’équipe de GCC a dû faire
face à plusieurs difficultés, vu la topographie vallonnée
du terrain, qui est marécageux, comme nous l’explique
Adrien Kœnig. De ce fait, toute la partie avant de l’hôtel
(le restaurant principal, la cuisine, une quinzaine de
blocs de chambres) a été construite sur des pieux coulés
sur place. Par ailleurs, GCC a dû stabiliser à l’aide d’un
enrochement, l’embouchure de la rivière en forme
naturelle de « S » qui traverse l’hôtel. Bravo à Adrien et
toute son équipe d’avoir réalisé ce chef-d’œuvre !
Page de gauche (haut) : effet optique inouï au cœur du spa,
produit par cinq cercles en béton coffrés et coulés in situ.
Page de gauche (bas) : toiture en chaume gigantesque du
restaurant et ses luminaires en formes de canne à sucre.
17
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La coulée du béton en continu permet en fait au coffrage glissant « slide » de glisser au fur et à mesure
tout en prenant assise sur la partie déjà coulée du silo.

Silos pour sucre raffiné
Un deuxième silo béton pour le stockage du sucre raffiné à Savannah
Les changements survenus au sein de l’industrie
sucrière au cours des quinze dernières années l’ont
conduite à se réorganiser. FUEL et Savannah
seront ainsi les deux pôles de raffinage local du
sucre avant son exportation vers l’Europe.
Savannah a confié à GCC la construction de
son deuxième silo, lequel sera érigé exactement
comme ceux de FUEL (selon l’opération de
coulée continue du béton) entre le 11 et le

18

15 avril 2011 en un total de 108 heures !
Nous souhaitons bonne réussite à notre ingénieur
Cader Nahaboo et à son équipe (qui démarrent
ces travaux à l’heure où nous écrivons ces lignes)
pour mener à bon port l’accomplissement de ce
géant circulaire de 28,7m de haut et de 14,5m de
diamètre. Ce second silo sera relié au premier par
une passerelle.

Sur Nos Chantiers

Silo de FUEL
Ayant fait leurs preuves lors de la construction du
premier silo de FUEL en 2008, l’équipe en place
de GCC n’a pas été supervisée par les experts sudafricains cette fois parce qu’une vraie relation de
confiance s’était alors installée entre ces derniers et
l’équipe de Cader Nahaboo (voir l’Aplomb no. 46
de décembre 2008).
Les travaux de préparation ont commencé à
FUEL en octobre 2010, suivis du coulage en
continu du béton, selon la technique de coffrage
glissant (appelé slide en anglais).
Pour rappel, cette technique de pointe
nécessite une organisation majeure en termes
d’infrastructures car les services annexes doivent
également être fournis en continu, tant en termes
d’approvisionnement du béton que de main
d’œuvre et d’électricité, entre autres. De plus,
la grue de 37m utilisée pour le 1er silo a dû être
rehaussée à 39m en l’installant sur une solide
plateforme de briques haute de 1,8m. En plus du
coffrage glissant requis, une plateforme interne
circulaire et une plateforme externe circulaire ont
été construites autour du silo, pour en assurer
le crépissage continu par les maçons au fil du
coulage de béton.
C’est précisément entre le 6 et le 10 décembre
2010 que ce deuxième géant de béton, monté
au rythme de 2,5cm toutes les 4 minutes (30cm
à l’heure) meublait le ciel de FUEL, après 120
heures de travail acharné par une main d’œuvre
qui a donné « ses 100% dans ce travail » selon le
General Foreman Jack Madanamootoo.
Il reste à placer les trémies (hoppers) en inox, le
passage en « préfab’ » entre les deux silos et la
toiture du 2e silo d’ici mai 2011.

19

l’Aplomb

- nº 48 - avril 2011

The Hatchery
L’écloserie ulta-moderne de Quartier Militaire

L’écloserie de Quartier Militaire sera la plus
moderne de tout l’océan Indien. Selon le Senior
Ingénieur Philippe Comarmond, ce bâtiment
de 2600m2 sera un produit de haute technicité,
suivant une architecture signée Frédéric Duthil.
Des travaux extrêmement bien planifiés par le
Groupe FAIL, qui exprime clairement sa vision
et sa volonté d’offrir un service de haut niveau
à sa clientèle. Proposé par appel d’offres, c’est
l’alternative des dalles, colonnes et poutres
préfabriquées de GCC qui lui a valu ce contrat.
Ce bâtiment à la pointe de la technologie
accueillera des œufs tout frais à l’arrivée pour
leur permettre d’éclore dans des conditions de

20

contrôle salutaire optimales, et de devenir des
poussins d’une qualité exceptionnelle. C’est pour
cette même raison qu’une rampe de désinfection
est prévue à l’entrée et à la sortie de la cour,
permettant la désinfection automatique de tous
les véhicules circulant sur les lieux. L’écloserie
comprend des salles très spécialisées telles : un sas
de désinfection des œufs à l’entrée, une salle de
préchauffage, deux salles d’incubation pourvues
d’équipements ultramodernes installés par Pas
Reform de Norvège, une salle de transfert des
œufs, une salle d’éclosion, une salle de stockage
des poussins, trois baies différentes (réception
des œufs, livraison des poussins, livraison des
boîtes en carton), des salles de bains affectées
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au personnel entrant et sortant, plusieurs autres
pièces abritant des bureaux, etc.
Notre Responsable de chantier, Jeff Isabelle, nous
relate les difficultés de départ pour manipuler les
deux excavatrices en bravant la pluviométrie élevée
de cette région si rocailleuse. D’une durée de
11 mois, ce chantier relève de bien des défis de par
ses sept différents niveaux de dalles et son labyrinthe
de couloirs étroits de 120cm, à travers lesquels il
a fallu manœuvrer pour creuser tous les drains à
l’intérieur du bâtiment.
Cette opération délicate constituait à descendre à
1,5m sous le sol pour fouiller et construire tous les
conduits de services du bâtiment. Par conséquent,
le volume énorme de terre et de roches excavées a
dû être pour la plupart manuellement évacué des
tranchées, sauf lorsqu’il était possible d’utiliser
une Bobcat. La patience constituait donc une

vertu de première exigence sur ce chantier pour Jeff
et toute son équipe. De plus, pour assurer la finition
minutieuse des sols qui doivent être uniformément
lisses et plats conformément aux normes norvégiennes
imposées pour des couvoirs de cette envergure, la
technique « d’hélicoptères » (power float) a exigé une
application et des soins rigoureux de la part de nos
ouvriers experts pour pouvoir accueillir le revêtement
final assuré par Painting & Decorating à l’aide d’une
peinture Epoxy de couleur beige, rajoutant à l’aspect
luisant et impeccable du bâtiment.
Au final, ce havre de poussins doté de plafonds de
5m de haut, arbore une fière allure gris foncé au beau
milieu des champs de canne. Si professionnellement
équipée, cette écloserie peut se vanter d’être parée
pour répondre aux normes d’hygiène et aux exigences
de qualité du secteur alimentaire du 21e siècle !

Winners à Saint-Paul
18e Winners construit par GCC à Maurice
C’est le 2 décembre 2010 que le 18e supermarché
Winners a vu le jour à l’emplacement du bâtiment
ex-APEIM à Saint Paul. Fidèle à son concept
de « mon super bon marché près de chez moi »
visant à se rapprocher de sa clientèle, ce Winners a
nécessité des travaux additionnels malgré un délai
assez serré. En fait, dès le 4 février 2010 juste après
le début des travaux, des problèmes de niveau
sont survenus sur le chantier. Ayant dû modifier
quelque peu la structure du terrain, GCC a agrandi
la route située à l’arrière du bâtiment, pour le plus
grand bonheur des habitants. Comme nous confie
le Senior Engineer Philippe Comarmond, grâce
à la confiance de Nicolas Merven et de toute son
équipe, les travaux de construction démarrés le
1er juin 2010 ont pu être terminés à temps, soit

fin novembre 2010, et le client a pu ouvrir son
magasin à la date prévue. Et l’aventure Winners
continue depuis 16 ans…
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Trou aux Biches Resort and Spa
La fin des travaux du dernier cinq-étoiles intégré de Beachcomber
L’hôtel s’est ouvert en phases depuis novembre
2010 et nous attaquons maintenant les derniers
hébergements en bout nord du complexe.
La première impression en entrant dans l’enceinte
de l’hôtel est surprenante, végétale et dépaysante.
En longeant le plan d’eau, qui prolonge les
mares centenaires existantes, un peu comme
dans un roman de Bernardin de St Pierre, on
a l’impression que de fascinants personnages
d’antan et quelques dodos vont surgir de l’eau
et nous conter leur histoire et celle des lieux…
A cela s’ajoute les arbustes et buissons indigènes
replantées par Pierre Baissac selon des recueils
historiques dépeignant, entre autres, la végétation
prévalant autrefois dans cette région particulière
de l’île. Même les poules d’eau n’ont pas quitté les
lieux malgré le bruit des machines ! En contrebas,
l’on est frappé par le magnifique mur en pierres
abritant intra-muros le spa exceptionnel de ce
cinq-étoiles si distingué. Ce bijou architectural
délicatement décoré, construit autour d’une
grande piscine aux teintes bleutées, allie avec
modernisme et perfection l’ardoise, la pierre,
le chaume, le métal et le bois.
Mico Giraud a conçu le nouveau Trou aux Biches
Resort and Spa en fonction du jardin existant, ce qui
n’a pas été une mince affaire. Il a méticuleusement
orienté son crayon avec l’exceptionnel talent que
nous lui connaissons, en contournant presque
chacun de ces vieux arbres qu’il considère comme
des « monuments naturels des lieux », plantés ça et là
au fil du temps depuis la création du premier Trou
aux Biches Hotel en 1971.

de ce garden-village où tout est espace et
douceur. En effet, le concept de village se ressent
immédiatement lorsque l’on se promène sur
les sentiers, à l’ombre des arbres, serpentant à
l’arrière des suites et villas regroupées en zones
ingénieusement construites autour de jardins
joliment plantés par les paysagistes du groupe
Beachcomber, et ponctués de grandes piscines.
Les suites Senior en front de mer sont, quant à
elles, tout simplement exceptionnelles…
L’eau est présente partout autour de la réception,
des bars et des six restaurants qui offrent des
ambiances et cuisines différentes. Les autres
bâtiments construits par GCC comprennent
entre autres un centre de sports, un mini-club
et un club d’ados, des boutiques et une salle
de conférences spacieuse pourvue de services
ultramodernes.
Une composante vitale et invisible de cet
établissement est l’acheminement des kilomètres
de services techniques (eau, électricité, fibres
optiques, climatisation, eaux pluviales, eaux usées,
etc.). Bravo à toute cette équipe qui a fait que
tout fonctionne bien !

La grandeur du site (plus de 30 hectares) et la
présence de ces arbres aux formes enchanteresses
renforce l’atmosphère intemporelle et paisible
François Tennant
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connaissent également les habitudes de l’architecte
dont ils disent gaiement « nous conne manière
missié là ! ». Ils savent aujourd’hui comment rendre
un travail de qualité qui est conforme à la rigueur
d’esprit de Mico Giraud, dont ils ont exécuté les
nombreuses œuvres depuis tant d’années.
Face à ce travail de grande envergure démarré
début 2009, nous saluons toute l’équipe des
professionnels, de sous-traitants, et de la GCC pour
l’accomplissement d’un tel joyau novateur dans sa
catégorie hôtelière !
Ci-dessous, une pléiade de plans d’eau majestueux,
signés Mico Giraud, se confondant à perte de vue avec le lagon.

Une équipe qui se donne corps et âme
François Tennant et Alain Fok Chak sont en
symbiose avec toute cette équipe, constituée du
personnel de GCC comme de celui des nombreux
sous-traitants, qui se donne « corps et âme » pour
construire ensemble ce chef-d’œuvre.
Chaque membre de cette équipe retrouve
« un petit bout de son investissement personnel
quelque part sur le chantier ».
Par ailleurs, la relation professionnelle qui lie GCC
au Groupe Beachcomber forme intrinsèquement
partie de la réalisation du Trou aux Biches Resort
and Spa, selon François. Ce dernier ajoute avec
admiration que les artisans de GCC habitués à
construire ou rénover les hôtels de Beachcomber
Ci-contre, le kiosque du spa avec son dôme exclusif, comme
illustré en gros plan sur la couverture.
27
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Mauritius Commercial Bank
Un bâtiment avant-gardiste dans le ciel de Trianon
Depuis le démarrage des travaux par GCC sur
le chantier en février 2009, relatés par le dernier
l’Aplomb, le chantier de la MCB d’Ebène a
assurément beaucoup évolué.
Un bâtiment doté d’une architecture unique
Lorsque l’on descend l’autoroute vers Port-Louis,
on contemple immanquablement cette structure
gigantesque, qui s’élève harmonieusement du sol,
« tel un bébé que l’on berce » pour reprendre les
paroles de l’architecte Jean-François Kœnig qui,
à cet effet, nous relate d’un air amusé l’anecdote
suivante par rapport à un Consultant sud-africain
devant se rendre sur ce chantier de la MCB.
Quittant l’enceinte de l’aéroport dans un taxi,
le chauffeur lui demanda l’adresse où il fallait le
conduire. Alors, suivant à la lettre les instructions
que lui avait données Jean François Kœnig,
il demanda au chauffeur, avec un ton on ne peut
plus rassurant, de le conduire directement sur
ce chantier « dont le bâtiment en construction
ressemble à un bébé que l’on berce », gestes à
l’appui, pour compléter ses explications.
Le taxi l’emmena tout droit au chantier de
Trianon !
Où en sont les travaux ?

L’énergie solaire photovoltaïque : une grande
première à Maurice
Le PV Farm, arborant fièrement ses centaines de
pieux en béton est actuellement en construction.
Il sera prêt d’ici juin 2011 et abritera
le fameux système de photovoltaïques,
servant à utiliser l’énergie électrique produite
à partir du rayonnement solaire, soit l’une des
formes d’énergie renouvelable disponible.
La MCB est un pionnier parmi les sociétés locales
à faire usage de cette technique à grande échelle.
Cette énergie correspondra à 50% de l’énergie
requise par le bâtiment, qui sera ainsi quasiment
autonome en termes de fourniture d’électricité.
Sous traitants
Une équipe constituée de 24 sous traitants et
8 fournisseurs nominés par le client.
Nicolas de Rosnay et tous les membres de
son équipe mettent actuellement les bouchées
doubles, pour ne pas dire triples, afin de terminer
ce bâtiment d’ici fin juin 2011.
L’Aplomb leur souhaite à tous une excellente
continuation des travaux !

En termes de structures en béton, la majeure partie
des travaux a été complétée à fin mars 2011.
A la mi-mars les finitions ont commencé sur
les 7e, 8e et 9e étages, notamment avec la pose
des planchers surélevés, l’installation des câblages
d’air-conditionné et autres circuits sous ces mêmes
planchers et l’aménagement des partitions de
bureaux.
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L’architecte Jean-François Kœnig
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Long Beach
Métamorphose de l’ex-Coco Beach
Appartenant au célèbre Groupe hôtelier Sun
Resorts, Le Long Beach opèrera, entre autres,
selon un nouveau système de chambres allouées
par gestion locative. L’ouverture est prévue pour
avril 2011… Il affiche un concept très américain
rappelant le style art déco des années 1970, tout
en offrant des infrastructures et des facilités
ultramodernes.
Des proportions géantes qui frappent le visiteur
Conçu par le cabinet d’architectes sud-africain
Stauch Vorster Architects, le design hôtelier du
Long Beach est très différent, empreint d’une
parfaite symbiose de structures en béton, crépis
cérusées rappelant tantôt le bois vieilli d’une
patine exceptionnelle, tantôt le mur crépi façon
bubble plaster finish. Le bois est omniprésent
dans l’établissement, tant pour les ouvertures
qu’à l’intérieur des chambres ou dans les espaces
communs. La pierre joue un rôle prépondérant
au sein de cet hôtel, tel un clin d’œil au sol
mauricien. Elle frappe par exemple autour de
la piscine principale, où elle figure sous forme
de monument revêtue d’une structure en bois.
Plusieurs murs en pierre ornent également certains
espaces communs de l’hôtel. La réception est un
lobby haut de 12m, extrêmement spacieux, où
les clients sont accueillis et invités à s’enregistrer.
Les structures de volets géants de la réception,
auto-ajustables pour contrôler le vent, demeurent
une figure architecturale incontournable du Long
Beach. Le Long Beach possède deux piscines
(d’une profondeur maximale de 1m35) dont une
à l’avant plan, aux proportions très agréables pour
les vacanciers. Sur la plus grande piscine GCC a
construit un très joli petit restaurant, pour déguster
son repas pieds dans l’eau ! L’espace de restauration
est vaste et décoré de céramique et de boiseries.
Il comprend six restaurants et des petits

enfoncements très cosys. L’immense piazza en
céramique, construite par GCC entre la piscine
principale et la plage, s’étale en longueur et se prête
fort bien à tous types de réceptions.
Facilités
Les 255 chambres, construites en trois croissants
offrent toutes une bonne vue sur la mer, avec un
confortable espace plage privatif, joliment planté,
une décoration soignée, des facilités à la pointe (lit
king size, écran plat, accès Wifi, etc.), ce qui permet
aux clients du Long Beach de se sentir un peu
comme chez eux tout en bénéficiant des avantages
offerts par ce cinq-étoiles hors du commun. Le site
du spa a conservé toute la beauté prodiguée par la
forêt indigène du Coco Beach, ponctuée d’un assez
grand bassin circulaire, ce qui confère d’emblée
au site des propriétés naturelles, apaisantes et
invitantes. Les douze salles de massage et le pavillon
extérieur surplombant la mer, construit par GCC,
reflètent une belle architecture soulignée par des
contours de ciment très originaux. Ce spa offrira
des services de massage, coiffure et esthétique ainsi
qu’un hammam et un sauna bâtis dans une grande
tour, digne des mille et une nuits…
La construction du Long Beach a nécessité un
travail de titan par l’équipe de GCC, chapeautée
avec brio par Frank Peters. Bravo à cette
magnifique équipe pour cette si belle réalisation !

(A gauche) crédit photographique : www.longbeachmauritius.com
A droite, Frank Peters
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Forbach–Sottise New Road A3
Prolongement de « l’autotoroute du nord »
Ces temps-ci, l’Ile Maurice regorge de chantiers
routiers. GCC doit livrer le tronçon de
Forbach – Sottise Road à la RDA en l’espace de
quinze mois. Les travaux de décapage de la terre
végétale et de terrassement ont été complétés
pour démarrer ces 5km de construction d’un
dual carriage way. Le rajout des deux voies à cette
route s’avère incontestablement nécessaire pour
fluidifier le trafic croissant et à des fins de sécurité
routière, vu cette très longue ligne droite où les
automobilistes et autres conducteurs ont tendance
à appuyer sur le champignon !

Les ronds-points de Forbach, The Vale et
Sottise resteront tels quels et comporteront le
raccordement des voies supplémentaires.
Le défi d’aménagement d’un tel chantier réside
principalement dans l’impossibilité de dévier le
trafic d’une route pourtant si passante nous confie
Olivier Chevenez, spécialiste des réseaux routiers
qui fait ses premiers pas chez GCC, où il nous
dit être fier de travailler au sein d’une équipe
dynamique et très bien structurée.
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Anahita Parcel A
Onzième villa construite par GCC
La Villa no 23, d’une superficie d’environ 600m2,
est agréablement dotée d’une superbe piscine
en ardoise de 24m de long, surplombant une
vue magnifique sur la mer, les montagnes et le
somptueux golf en avant plan. Les particularités
de cette villa sont : le magnifique plancher en
bois de Wenge, même dans les salles de bain et
son hammam privé, qu’elle est la seule à posséder
au sein du complexe. Toutes ses ouvertures sont
en powder-coated aluminium pour une meilleure
résistance aux U.V. et toutes ses vitres
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spécialement renforcées (en tempered glass), contre
les cylones. Autre élément propre à cette villa :
la spécificité des murs, revêtus d’un crépissage
spécial en rhinolite, qui leur donne une finition
exceptionnelle, un aspect lisse et nette.
Le plafond des cinq chambres à coucher en
suite et du family room a aussi été rehaussé pour
augmenter le volume des ces pièces. Le Site
Agent, Dany Chetty, et son équipe sont à pied
d’œuvre pour livrer cette villa dans les temps.
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Ecole du Centre
Travaux d’agrandissement
Commencées à la mi-juillet 2010 sous la petite
pluie hivernale de Moka, le rajout des quatre
salles de classe de l’Ecole du Centre constituait
un défi pour Jack Madanamootoo et son équipe,
qui avait à livrer aux écoliers leurs nouvelles
classes dès la rentrée scolaire fin août. Avec l’aide
précieuse du Precast Yard de Saint Martin pour la
fabrication des poutres et des dalles, ces quelques

vingt hommes ont également coulé les colonnes
in situ pour recevoir lesdites poutres et dalles
préfabriquées.
« Le chantier fut livré à temps » nous dit Jack,
content d’avoir assuré son premier contrat en
temps que General Foreman, responsable du
chantier.

Mauritius Freeport Development
Collaboration précieuse du Precast Yard
Le contrat alloué par la MFD constituait à revêtir
5000m2 de surface de sol, dont l’isolation serait
faite par le client lui-même, dans l’un de ses
entrepôts du port franc. Notre équipe composée
d’une vingtaine d’hommes a débuté ces travaux de
revêtement de sol avec durcisseur fin septembre
2010, au rythme d’environ 45 à 50m3 de béton
par jour, recouvrant ainsi quelques 250 à 300m2
de surface quotidiennement.

circulation. Le béton était donc transporté sur
le chantier depuis Saint Martin aux alentours de
5h00 du matin.

Une importante logistique était requise en termes
de transport du béton, qui devait impérativement
se faire en dehors des heures de pointe de la

Nous avons livré le chantier dans les temps fin
décembre 2010.

Nous profitons de cet article pour dire un grand
merci à notre équipe du Precast Yard, qui a tout
mis en œuvre pour répondre à cette exigence
ô combien importante pour assurer le bon
déroulement des travaux.

Travaux routiers
Plusieurs défis à relever pour ce département
Entre octobre et décembre 2009, GCC a effectué
36 contrats de travaux routiers dans le district de
Rivière-Noire, notamment entre les régions de
Pailles et Bel Ombre. En novembre 2010, GCC
a également entamé des travaux routiers dans les
districts de Pamplemousses, Rivière du Rempart,

Port-Louis et Plaines Wilhems ; qui doivent être
complétés fin décembre 2011.
L’Aplomb souhaite bonne chance à toute les
équipes affectées sur ces différents chantiers !
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Cascavelle Mall
Nouveau centre commercial à Cascavelle
Le centre commercial de Cascavelle est ce que l’on
qualifie dans notre secteur de « fast track project ».
Il doit être réalisé en 14 mois. Afin d’atteindre ces
objectifs, 50% de ses structures, toutes ses poutres
et colonnes sont préfabriquées à Saint Martin,
selon un design signé Cader Nahaboo et Preetam
Shamboo.
Les travaux d’aménagement ont commencé
en septembre 2010. Ce projet haut de
gamme abritera 65 magasins de marques, un
grand restaurant à l’étage et une vaste aire
de stationnement de 265 véhicules. C’est à
Cascavelle qu’un des rares Pick n’ Pay de l’île,
chaîne de supermarchés fort appréciés des
Mauriciens, a choisi d’élire domicile, ceci pour le
grand bonheur des habitants de la côte ouest.
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L’architecture, signée Valentin Lagesse Associés,
rappelle le style colonial souligné d’une touche de
modernisme.
Les touristes et résidents des IRS et autres
complexes avoisinants, à l’instar des habitants de
Flic en Flac et Albion seront comblés en termes
de facilités de shopping par ce projet d’envergure,
dont l’ouverture est prévue fin 2011, commandé
par notre client Medine Properties.
L’Aplomb souhaite à Nicolas de Rosnay et à
toute son équipe une excellente continuation des
travaux !
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Circle Square
Préparation du terrain à Forbach
Démarrés le 17 janvier 2011, les travaux de
terrassement consistent à préparer le terrain pour
la construction du centre commercial Circle
Square à Forbach, qui devrait ouvrir ses portes
fin 2012. Nous remercions IOREC pour ce
contrat alloué sur appel d’offres.

Espace Maison
Ouverture en octobre 2010 à Flacq
Fait et fourni en cinq mois, Espace Maison
de Flacq est le 3e de cette chaîne construit par
GCC, après ceux de Forbach et Trianon. D’une
superficie de 2500m2, ce bâtiment commercial
doté de dalles PPB est le premier projet de Serge
Bude avec des colonnes et poutres préfabriquées.
Félicitations à Serge et toute son équipe, qui a
réussi à terminer ce travail juste à temps pour
l’ouverture en octobre 2010 à l’occasion de la fête
de Divali, conformément à la requête du client !
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CSR – Corporate Social Responsibility
La responsabilité sociale de l’entreprise
Le concept de C.S.R. prend beaucoup d’ampleur depuis
quelque temps, à Maurice comme à l’étranger. Cela dit,
il nous faut reconnaître que bon nombre d’entreprises
mauriciennes, y compris GCC, ont depuis de très
longues années pris l’initiative de consacrer une partie de
leur budget au financement de certains projets sociaux
touchant à l’éducation dans les régions défavorisées, à
la santé, à l’allégement de la pauvreté, à la protection de
l’environnement entre autres.

3. Ward 5 de l’hôpital Jeetoo (section
orthopédique pour dames)

Cela fait plusieurs années déjà que notre entreprise
finance et suit de très près les projets suivants.

En partenariat avec la Mauritius Union Co. Ltd,
la GCC s’occupe de l’Ecole de Stanley depuis 2004.Dans
ce cas également, une nette amélioration a été enregistrée
au niveau du taux de présence des élèves et du taux de
réussite aux examens de la CPE.

1. Ecole St Jacques R.C.A. de Chamarel
Le but principal de ce projet est de garantir à chaque
élève de cet établissement scolaire un repas par jour.
Cela fait presque 20 ans que ce projet dure et au fil
des années, nous avons pu constater non seulement une
baisse remarquable dans le taux d’absentéisme mais aussi
une nette amélioration du taux de réussite aux examens
de la CPE. Il va de soi que la fourniture de ce repas
n’est pas la seule cause de ces améliorations. Il faut aussi
souligner l’apport considérable des enseignants de cette
école, qui accompagnent ces élèves dans leur cursus
scolaire avec compassion, dévouement et amour…
La contribution de GCC au niveau de cette école ne se
limite pas aux repas mais couvre aussi la maintenance de
l’établissement (peinture, toilettes, salles de bains etc.).

2. Atelier de Menuiserie à
Gouvernement de Cité Vallijee

l’Ecole

du

En partenariat avec la Mauritius Commercial Bank
Ltd., la GCC a mis sur pied cet atelier dont le but est
d’initier aux bases de la menuiserie les élèves des classes
de 5e et 6e de cet établissement scolaire. Les cours sont
donnés par Monsieur Karl Lacariate (un ancien de la
GCC, qui est aujourd’hui à la retraite) après les heures
de classe. Les enfants sont très contents de leurs cours.
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Cela fait plus de 20 ans que la GCC s’occupe de la
maintenance de ce ward afin d’assurer un environnement
propre, sain et agréable à tous les malades qui y
séjournent.

4. Ecole de Stanley (Projet ZEP)

5. Bourses d’études à l’Ecole de la Montagne
		
Chaque année la GCC offre deux bourses d’études à
celui et à celle qui sont sortis premiers aux examens
de la CPE dans cet établissement. Cette bourse est
maintenue jusqu’à la fin du cycle secondaire de l’élève.
Au total, la GCC finance 14 bourses chaque année.

6. Divers autres projets
Bien entendu la contribution de notre entreprise au
niveau social dans le passé ne s’est pas limitée aux
projets susmentionnés. De multiples autres projets
ont été financés d’une manière ‘ad hoc’ dans plusieurs
domaines tels que la santé, la culture, le sport etc.
Comme nous le savons tous, en 2008 le gouvernement
a légiféré en matière d’engagement social, en demandant
à toutes les compagnies de consacrer 2% de leurs profits
au financement de projets sociaux. Avec ce changement,
nous avons eu à mieux structurer notre gestion du
financement des projets CSR. GCC a, par conséquent,
fait appel à Monsieur Jean Noël Adolphe, qui nous a
rejoints en mai 2010 pour prendre en charge toute la
gestion de ce nouveau créneau. Jean Noël nous apporte

N OT R E E N G A G E M E N T S O C I A L

toute son expérience dans le domaine du social, au sein
duquel il évolue depuis son adolescence.
A ce jour, pas mal d’autres organismes, en dehors de ceux
déjà mentionnés, ont bénéficié du financement CSR de
la GCC. Parmi ceux-là on note la construction d’un
‘préau’ pour l’Association d’alphabétisation de Fatima,
le financement d’équipements pour l’hôpital des yeux
de Moka, la construction d’un Centre de formation du
Mouvement pour le progrès de Roche Bois, les salaires
d’un psychologue pour l’Association Ki Nou Ete, qui
s’occupe de la réhabilitation des prisonniers, S.A.C.I.M.,
la Mauritian Wild Life Association, The Association
for the Welfare of Orphans and Handicapped, Terre de
Paix, A.P.E.I.M., Association de parents de déficients
auditifs, Soroptimist (pour un Centre pour les vieux à
Rose Hill), Befrienders (combat contre le suicide), Lizie
dans la Main (pour le bien-être des aveugles), Quartier de
Lumière (pour une école complémentaire à La Valette,
Bambous), S.O.S. Villages, Ti Diams (pour aider les
jeunes diabétiques), Groupe A de Cassis (qui s’occupe
des drogués), Association Le Pont du Tamarinier, qui
construit des maisons pour démunis à Rivière Noire,
Mouvement Social de la Jeunesse Mauricienne (école
technique pour les jeunes exclus), Lois Lagesse Trust
Fund, APEA (Association pour la protection des
emprunteurs abusés) et bien d’autres organisations
œuvrant pour l’allégement de la pauvreté.
En plus du financement des projets couverts dans cet
article, GCC organise d’autres activités telles qu’une
collecte annuelle de sang pour aider la Blood Bank
(cette année-ci marquera la 21e collecte) et une fête de
Père Noël pour les enfants de tous les employés de la
GCC.
Nous ne pouvons clore cet article sans mentionner la
joie que nous ressentons à GCC du lancement d’un
programme de formation en avril 2011 pour les maçons
et les charpentiers. Cette formation, qui est dispensée par
le Centre Technique de St Monfort, est financée par le

gouvernement à travers l’Empowerment Foundation et
par les « contracteurs » membres de la Building and Civil
Engineering Contractors’ Association (BACECA). Il est
aussi entendu que ces derniers pourront utiliser une
partie de leur budget CSR pour aider au financement
de ce programme de formation. Ce dernier est d’une
importance capitale pour l’avenir de notre industrie du
bâtiment à Maurice. En effet, il est clair aujourd’hui
que les jeunes ne s’intéressent pas au métier de maçon
ou charpentier. Ils ne se sentent pas attirés vers ce
secteur. Avec la moyenne d’âge de ceux qui y travaillent
(située entre 40 et 45 ans), si nous n’avons pas de
renouvellement, le manque de main d’œuvre locale
augmentera drastiquement et dans quelques années
nous n’aurons plus de maçons et de charpentiers
mauriciens. Cela est grave. Voilà pourquoi ce plan de
formation a été mis en place par la BACECA, avec l’aide
des autorités. Il rendra notre main d’œuvre plus efficace
à la longue, mais sera aussi un pas vers la valorisation
de ce métier, condition sine qua non pour attirer les
jeunes vers cette industrie, qui est capable de générer
l’épanouissement professionnel et humain de tous ceux
qui voudront faire carrière dans ce domaine.
Revenant maintenant sur l’aspect CSR directement :
à l’avenir, nous continuerons assurément sur la même
lancée. Toutefois il est aussi dans l’intention de ceux
responsables du dossier CSR à la GCC d’impliquer les
employés de l’entreprise, qui seraient volontaires quant
à donner de leur temps personnel et de leur énergie
pour accompagner certains projets sur le terrain. Il est
vrai que si, bien évidemment, sans financement nous ne
pouvons pas aider ceux qui sont dans le besoin, donner
de son temps gratuitement aux autres s’avère parfois
plus difficile en raison de nos nombreuses occupations.
Cela procure néanmoins une joie et une satisfaction
intérieures que nous ne pourrions comprendre
autrement qu’en faisant notre propre expérience sur
le terrain. Aussi, quand notre équipe CSR fera appel à
vous à l’avenir, répondez-y positivement en donnant un
tout petit peu de votre temps !
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Messe Annuelle 2010
Donnons le meilleur de nous-mêmes. Plaçons notre confiance en Dieu.

Chorale ‘Les Pèlerins de l’Espérance’ à l’œuvre

C’est autour de ce thème que les employés de la
compagnie, accompagnés des membres de leurs
familles, se sont réunis en la chapelle du collège
St Joseph à Curepipe pour notre traditionnelle
messe de fin d’année. La cérémonie s’est déroulée
le samedi 11 décembre 2010 et a été célébrée par
le Révérend Père Gérard Sullivan.
Devant une foule très attentive à ses propos,
le Père Sullivan commença son homélie en disant
sa joie de se retrouver aux côtés de la GCC pour
sa messe d’actions de grâce annuelle. Il félicita
la compagnie pour ses nombreuses et belles
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réalisations dans le domaine de la construction
à Maurice, réalisations dont l’entreprise a
légitimement de quoi être fière, selon lui.
Mais qu’en est-il de « la construction de notre
vie d’homme et de femme avec Dieu ? »
Tout en reconnaissant l’immense nécessité pour la
compagnie de se moderniser et d’avoir recours aux
technologies de pointe pour demeurer compétitive,
le Père Sullivan nous exhorta cependant à « garder
nos cœurs afin de continuer à aimer Dieu, qui a de
magnifiques plans pour nous ».

N OT R E E N G A G E M E N T S O C I A L

Dans son discours à la fin de la cérémonie, notre
Directeur Général remercia lui aussi le Seigneur
de « nous avoir guidés, éclairés et inspirés tout
au long de l’année » et aussi d’avoir permis à
la compagnie de surmonter tous les obstacles
auxquels elle était confrontée afin de respecter ses
nombreux engagements contractuels. Il remercia
le Père Sullivan d’avoir gentiment accepté de
célébrer notre messe annuelle pour la première
fois et le Recteur du collège St Joseph pour la

chapelle gracieusement mise à notre disposition.
Il eut également un mot gentil pour Madame
Pascaline Cupidon et les membres de la chorale
‘Les Pèlerins de l’Espérance’, pour la belle qualité
de leur animation.
A l’issue de la cérémonie, des gâteaux et des
rafraîchissements furent, comme d’habitude,
servis à tous ceux qui avaient assisté à la messe.

Temps fort de l’année dans la chapelle du collège St Joseph à Curepipe
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Noël 2010
Une joyeuse fête !
L’édition 2010 de notre fête annuelle avec le Père
Noël a eu lieu le samedi 11 décembre au Collège
St Joseph à Curepipe. L’évènement marquait
également les retrouvailles des enfants avec Bob
Latimer, qui avait dû, non sans chagrin, déclarer
forfait pour notre fête précédente. Il avait par
conséquent échu à notre ami Pascal Lagesse de
porter les célèbres habits rouges et la longue barbe
blanche du Père Noël en décembre 2009.
Pascal, comme d’habitude, s’en tira de fort belle
manière. Nous profitons de l’occasion pour le
remercier de ce geste d’amitié envers la GCC.

Le coup d’envoi des festivités fut donné à onze
heures précises par Marie-Michèle Etienne,
notre présentatrice attitrée. Conformément à la
tradition, le premier quart d’heure était consacré
aux chants de Noël, des ‘Christmas Carols’ que
reprirent avec talent et émotion, Karl Selvon
et ses musiciens. Le podium fut ensuite laissé
à la disposition d’une équipe de Pierre Poivre
Entertainment, pour un spectacle de chants et
de danses, destiné spécialement à nos nombreux
petits invités.
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Une animation diverse et variée pour le plus grand bonheur des nombreux enfants des employés

Au menu : séga, musique bollywoodienne et
occidentale puis cerise sur le gâteau, un ‘Waka
Waka’ endiablé et irrésistible. Transportés par
ce spectacle coloré et plein d’entrain, les enfants
laissèrent éclater spontanément leur joie, chantant
et dansant avec les animateurs.
Le point culminant de la fête demeura bel et
bien l’arrivée du Père Noël au collège. A peine
sa silhouette aperçue que toute l’assistance,
saisie d’une grande émotion, s’empressa d’aller
l’accueillir. Aussitôt débarqué de la grue qui le
transportait, le Père Noël fut entouré de monde.
Savourant ce bain de foule, telle une star adulée,
il échangea quelques mots gentils avec certains
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et posa volontiers pour une photo souvenir avec
d’autres… sans oublier les bonbons qu’il distribua
à tour de bras. Sur le podium, il ne manqua pas
de piquer un « p’tit séga » à la grande joie des
enfants et des invités. Notre Directeur Général
qui les rejoignit plus tard pour présenter ses vœux
aux invités, tomba lui aussi sous le charme du
Père Noël, en exhortant les enfants à « continuer
la fête ».
Après le départ du Père Noël, aux alentours
de 12h30, Karl Selvon et ses musiciens tinrent
compagnie aux invités en leur offrant un bouquet
de belles chansons entraînantes.

N OT R E E N G A G E M E N T S O C I A L
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Cocktail 2010
La Faya avec Désiré François et le groupe Cassiya

C’est le cadre agréable de Casela qu’a choisi la
Direction, pour la 2ème année consécutive, comme
lieu d’accueil de notre traditionnel cocktail de fin
d’année, qui s’est tenu le jeudi 30 décembre 2010.
Quelque 400 invités, essentiellement des collègues
de bureau et chantiers, y étaient présents. Comme
d’habitude, la soirée comportait, outre son côté
festif, un volet protocolaire, avec la remise des
médailles aux anciens employés de la compagnie
et le discours de fin d’année prononcé par notre
Managing Director.
« Together, we’ve made it »
Voilà ce qui pourrait résumer le discours très
attendu de M. Didier Adam. Il a axé son
intervention sur cette année particulièrement
52

« difficile » qu’a été 2010 pour toute la GCC, tout
en énumérant les différents chantiers de l’entreprise
pendant cette période. Il a aussi mis l’accent sur
l’engagement et le « commitment » démontrés par
tous indistinctement, afin de relever les nombreux
défis auxquels l’entreprise a été confrontée. Il a
tenu à saluer l’esprit d’équipe qui anime la GCC,
insistant sur la nécessité de la consolider « pour
que nous puissions aller encore plus loin ».
A la fin de son discours, aux alentours de 20h00,
les buffets étaient ouverts. Nos invités pouvaient
alors déguster à loisir l’excellente cuisine de
Jacqueline Dalais proposant des plats variés et
délicieux, comme sait si bien les concocter ce fin
cordon bleu, qui se passe de toute présentation.
Le clou de la soirée fut sans conteste l’apparition

N OT R E E N G A G E M E N T S O C I A L
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surprise de Désiré François et du Groupe Cassiya
sur le podium aménagé dans le restaurant de
Casela. Gardée « secret » jusqu’à la dernière
seconde avec la complicité des artistes euxmêmes, cette apparition provoqua un grand
émoi parmi les invités. Alors que certains, ébahis,
ne pouvaient pas croire leurs yeux, d’autres
euphoriques, parlaient de « ène zoli kado l’ané »
de la part de la compagnie. Les nombreux fans
inconditionnels de l’artiste se sont vite retrouvés
devant le podium, chantant, dansant, donnant
libre cours à leur joie et profitant au maximum de
ces 60 minutes de bonheur que leur procurait le
Groupe Cassiya. Tous les tubes du groupe, dont «
Diego », « Sega Pécheur », « Jouni Jouna », en live
and direct juste pour nous ! Fantastique !
On pourrait dire que Désiré François et son
équipe ont mis « le feu » au parc de Casela lors de
cette soirée inoubliable, comme l’avait fait Linzy
une année auparavant.

Cette ambiance du tonnerre ne commença à
s’estomper qu’avec les premiers départs de Casela,
aux alentours de 23h30. Quelle soirée inoubliable
pour tout le monde !
L’Aplomb remercie chaleureusement tous ceux
qui ont œuvré pour faire de notre cocktail
2010 une belle réussite, dont Alain Huet,
Karl Brasse et Yan Damoo. Nous avons, bien
entendu, une pensée spéciale pour notre amie
Laura d’Unienville, partie depuis rejoindre
l’entreprise familiale et dont l’énergie, la créativité
et les grands éclats de rire vont beaucoup nous
manquer.
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Les Médaillés de la GCC
30 Années de service continu

Ils sont 3 à avoir obtenu la médaille d’or de la
GCC en 2010, récompensant symboliquement
leurs 30 années de service continu à la compagnie.
Ces médailles ont été remises avec les certificats
aux récipiendaires par notre Managing Director
lors de notre cocktail de décembre 2010.
Nos 3 médaillés, visiblement émus et heureux de
l’hommage qui leur a été rendu pour leur fidélité
et appartenance à l’entreprise, ont été chaudement
applaudis par toute l’assistance.
L’Aplomb leur dit ‘Bravo’ et réitère à tous ses
sincères félicitations.
Les médaillés Marc François Pierre Louis (photo ci-dessus)
et François Tennant (ci-contre) sont nommés par Laura M.
d’Unienville (page de droite) lors de la soirée à Casela.
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Le troisième médaillé, M. Huet, posant fièrement pour une photo souvenir dans les jardins de GCC
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ANNONCES
Comme notre journal n’est pas sorti pour un bon nombre de mois, les annonces par rapport au personnel
(recrutements, départs, mariages, naissances, etc…) seront bien évidemment plus importantes que d’habitude.
C’est avec plaisir que nous vous les présentons.

Nouvelles recrues
L’Aplomb souhaite la bienvenue à tous et leur souhaite une longue et enrichissante carrière au sein de la
General Construction Company !
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CANDIDATS

POSTES

Iswarduth ANOOP
Alvin PYNEEANDEE
Yvahn SOOPAUL
Millan HURPAUL
Preetam SHAMBOO
Rudolph MAYER
Ludovic LEE KOYE KWET
Xavier HAREL
Jean-Noel ADOLPHE
Arnaud MAILLARD
Fabrice MOREL
Girish CHADEE
Gerome CLEMENT
Irfan SHAIK HUSSAIN
Olivier CHENEVEZ
Olivier de LABAUVE D’ARIFAT
Marise DESVAUX de MARIGNY
Reeta ETOWA

Assistant Quantity Surveyor
Site Administration Officer
Trainer
Site Agent/Engineer
Engineer
Surveyor
Assistant Quantity Surveyor
Human Resource/Administration Analyst
CSR Coordinator
IT Technician
Surveyor
Quantity Surveyor
Engineer (Site & Surveying)
Assistant Quantity Surveyor
Senior Site Engineer
Engineer
Corporate Office Supervisor
Site Secretary

DATES D’ENTRÉE
3 novembre 09
11 janvier 10
12 janvier 10
2 février 10
1er mars 10
1er avril 10
6 avril 10
3 mai 10
11 mai 10
1er juillet 10
1er août 10
1er septembre 10
14 septembre 10
1er octobre 10
1er novembre 10
15 novembre 10
12 janvier 11
14 février 11

Départs
L’Aplomb étend à tous ses sincères remerciements pour leurs services et leur souhaite pleins succès pour
l’avenir !

CANDIDATS

POSTES

Preetie SEENUNDUN
Roselyne BLACKBURN
Simon DESVAUX de MARIGNY
Arnaud ROUSSET
Brad HIRST
Hans SALICK
Mohammed Guyyur KHEMNAH
Voon Fong HOW YEE SEONG
Indraprakash SOOKOOA
Kannan VENKATACHALAM
John Stuart CLOSE
Laura MARRIER d’UNIENVILLE

System Developer
Cost Accountant
Site Supervisor
Development Administrator/Analyst
Assistant Site agent
Quantity Surveyor
Site Supervisor
Site Engineer
Site Surveyor
Estimator
Foreman
Canteen Coordinator

DATES D’ENTRÉE

DATES DE DÉPART

15 septembre 08
1er juin 98
14 décembre 06
2 mai 08
5 octobre 09
1er juin 09
8 février 02
19 mars 07
26 octobre 09
21 octobre 09
25 mai 08
15 juillet 97

31 octobre 09
19 janvier 10
28 février 10
30 avril 10
7 mai 10
31 mai 10
31 mai 10
30 juin 10
31 octobre 10
31 octobre 10
23 novembre 10
31 décembre 10

Merci à...
Pendant cette période il y a aussi ceux qui sont venus nous prêter main forte pour quelques mois
dans le cadre spécifique de certains projets. A eux aussi, nommés ci-après, l’Aplomb étend ses sincères
remerciements pour les services et contributions pendant la période de leur emploi.
Bhavishshall SEEJORE
Rizwan Ally KASSAMALLY ESMAEL
Edwina SWINGLER
Ludovic LINCOLN
Damien BOYER de la GIRODAY
Hervé LEBON
Garrett FITZGERALD
Bryan OTTO

Technical Supervisor
Site Engineer
Technical and Q.A. Coordinator
Surveyor - Technical Assistant
Admin-Technical Assistant
Site Supervisor
Finishing Foreman
Supervisor

2 février 10
2 février 10
1er mars 10
1er avril 10
12 avril 10
12 mai 10
1er juin 10
2 juillet 10

31 octobre 10
23 novembre 10
31 décembre 10
31 décembre 10
31 décembre 10
31 décembre 10
31 décembre 10
31 décembre 10
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Mariages
Tous nos vœux de bonheur accompagnent nos collègues qui ont convolé en justes noces au cours de ces
derniers mois. Nous leur présentons également à tous nos plus vives et sincères félicitations !

ÉPOUX et ÉPOUSES
Supramanien SAMBEN et Ragini NARRAINSAMY
Jean Patrick ARMELLE et Désirée Annabelle Stéphanie MARIE
Jean Stéphane Ricardo BELLE ROSE et Mirella LAGAILLARDE
Jean Daniel Jimmy CATEAU et Marie Laura Christelle VYTHYLINGUM
Steeve Mathieu Lindsay RAMALINGUM et Cindy AFFOQUE
Louis Arnaud Clarel ROSETTE et Salini APPANA
Rajou MUNISAMY et Santa SARJOO
Valentino HECTOR et Marie Carinne Francesca JEANNETTE
Philippe Christian ROSE et Ivy LAFLEUR
Jean Robert BALLOO et Wendy HACK
Rajiv LUTCHMUN et Sonam SEWSURRUN
Rootesh Anand JEEBUN et Sheela PARAG
Jeadey Juanito Auriano BEAUGER et Sandrine FRANCE
Deerpal MOHABEER et Pooja JEETDEAL
Nikish Jaisen Pierre CORNET et Elodie ANTONIO
Richard Désiré MOOTOOVEEREN et Nathalie LAVIGILANTE
Louis Nimrod ROSE et Pamela CARRÉ
Preetam SHAMBOO et Karuna MANGRAH
Danny SO WAN YUEN et Odile VEERABADREN
Olivier Vincent AH YOUN et Sarah Alexandra VEERAPEN
Magarajen (Jimmy) MONIEN et Reenadevi NARRAINEN
Stéphanie BÉSÉGUÉ et Joël PERLE
Yohanne Kearly FAIVRE et Angélique JEAN PIERRE
Mohammed Fardeen JAUFFUR et Bibi Shaheen JAFER
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DATES
8 novembre 2009
9 novembre 2009
16 décembre 2009
21 décembre 2009
7 janvier 2010
30 janvier 2010
21 mars 2010
30 avril 2010
8 mai 2010
25 juin 2010
25 juillet 2010
25 juillet 2010
27 juillet 2010
1er août 2010
2 août 2010
5 août 2010
7 août 2010
22 août 2010
27 août 2010
8 octobre 2010
28 novembre 2010
28 janvier 2011
29 janvier 2011
3 avril 2011

ANNONCES

Naissances
Nos plus vives félicitations aux heureux parents !

PARENTS

NOUVEAU-NÉS

Didier et Yeldie CHUNG FOO
Henri et Géraldine LECLEZIO
Danny et Joëlle CHETTY
Pascal et Claudia MOOTEVEERENE
Philippe et Gilberte COMARMOND
Ziad et Sameehah JAUFFUR
Stéphan et Catherine MINATOR
Laura et Jérôme MARRIER D’UNIENVILLE
Iswarduth et Luna ANOOP
Nicolas et Sabine PILOT
Nicolas et Julie FROMET DE ROSNAY
Millan et Manisha HURPAUL
Danny et Odile SO WAN YUEN
Jean Bernard et Aurélie BESSONS
Dominique et Sandrine ELISE
Gérardo et Cindy MEUNIER
Daniel et Anabelle JOLICOEUR

Marie Allyssa
Luka
Marie Noémie Pascale
Adrien Gaël
Lucie Jin
Zafeefah
Maybelle Grace
Grégoire
Ayush
Tom
Adrien
Manas
Eva Elodie Jade
Ian Emmanuel
Arael
Sarah
John

DATES
31 janvier 2010
18 mars 2010
3 avril 2010
5 mai 2010
24 mai 2010
27 juin 2010
10 juillet 2010
28 juillet 2010
10 août 2010
20 août 2010
28 août 2010
9 janvier 2011
11 janvier 2011
22 février 2011
8 mars 2011
24 mars 2011
18 mars 2011
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Retraites
Les employés suivants ont fait valoir leurs droits à la retraite durant les mois écoulés. Nous profitons de
l’occasion pour leur dire un grand merci pour leur contribution tout au long de leurs années de service, et
leur souhaiter également une longue et paisible retraite.
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NOMS

POSTES

George Eric Glenford REY
Clément Sylvio JOORUN
Julio Désiré Hedley BILL
Noé VALLOT
Louis Yves Eric JEANNE
Noël Marc SEENYEN
Jean Claude MORPHOSE
Chooreelall SIRNAM
Jean Noël HEROSEAU
Lin Flovil TIBERT
Jean Bruneau JOCELYN
Michel Hervé MOONISAMY
Cyril L’EVEILLÉ
Louis Jocelyn BEGUE
Hemraj RAMPHUL
Jacques Laval SOHUR
Jean Edmond BENOIT
Bernard JUGROOP
Gabriel J. Claude BALANCY
Joseph Alain EMPEIGNE
Jacquelin RAMDALLY
Eddy ROSE
Jean Laurent GREGOIRE
Louis Serge ANTONIN
Marie Christian AROUFF
Antoine Serge CLORIDOR
Louis Gérard Arminio LOURDE
Adyadut MOOLCHAND
Noël Antonio RAMZANNE
Pritviraj SEEBURN
Ahmad Ismat FUREED
Georges Alain BISSESSUR
Satianand TOOFANY
France René ANTONIO
Parsooramen AROONACHELLUM

Barbender 1
Barbender 1
Skilled Labourer
Plant Operator
Barbender 1
Leading Hand
Carpenter 1
Skilled Labourer
Skilled Labourer
Mason Sup. Grade
Barbender 1
Skilled Labourer
Plant Operator Superior Grade
Plant Operator Superior Grade
Patrol Guard
Leading Hand Supervisor
Barbender 1
Breaker Man
Carpenter Superior Grade
Plant Operator
Mason 1
Dessinateur
Plant Operator
Mason 1
Barbender 1
Mason 1
Skilled Labourer
Skilled Labourer
Mason Superior grade
Mason 1
Skilled Labourer
Leading Hand Supervisor
Mason 1
Cabinet Maker
Driver 1

DATES
Octobre 2009
Novembre 2009
Novembre 2009
Novembre 2009
Décembre 2009
Décembre 2009
Décembre 2009
Décembre 2009
Décembre 2009
Décembre 2009
Janvier 2010
Février 2010
Avril 2010
Avril 2010
Mai 2010
Mai 2010
Mai 2010
Juin 2010
Juillet 2010
Juillet 2010
Juillet 2010
Juillet 2010
Août 2010
Décembre 2010
Décembre 2010
Décembre 2010
Décembre 2010
Décembre 2010
Décembre 2010
Décembre 2010
Janvier 2011
Janvier 2011
Février 2011
Février 2011
Février 2011

ANNONCES

Décès
C’est avec peine que nous avons appris le décès de nos collègues. Nous réitérons nos plus vives sympathies
à toutes les familles éprouvées.

NOMS
José LUTCHMUN
Maremootoo MOORGHEN
Tulsidas JOOTY
Joseph Louis CREDO
Jean Jacques WOOGRAM
Yves Stellio RAJEANNE
Patrick Louis CHICOREE
Bastien Mario AROKEUM
Avinash GOOHEERAM
Rajkumar DITENEE
Georgy RAMMA

DATES
9 septembre 2009
26 septembre 2009
28 janvier 2010
29 janvier
19 mars 2010
13 avril 2010
31 mai 2010
2 juin 2010
21 juillet 2010
26 décembre 2010
25 janvier 2011

Obituaire
C’est avec peine que nous avons appris le décès
de Mme Vve Marcelle Lagesse, survenu le 8
mars 2011.
Qui ne se souviendra pas d’avoir lu avec
délectation Le vingt-et-un Floréal au matin ou
encore La diligence s’éloigne à l’aube ? figurant
parmi tant d’autres ouvrages ô combien
appréciés au palmarès de ce grand auteur
mauricien, pionnière féminine par excellence
dans son domaine.
L’Aplomb présente à Monsieur et Madame
Yvan Lagesse, ainsi qu’à tous les membres de
leur famille ses plus vives sympathies et leur
souhaite beaucoup de force et de courage pour
faire face à cette dure épreuve avec sérénité.
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