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ÉDITORIAL

À Maurice, comme presque partout en Europe, les pires craintes ont été prédites pour cette 
année 2012. Et cela avec raison. Les difficultés qui frappent les grosses et puissantes économies 
internationales, la crise de l’euro, ses retombées sur notre pays, la roupie forte, le pessimisme 
des investisseurs, la baisse du FDI etc., ont poussé quasiment tous les secteurs de notre économie 
nationale à aborder cette  année 2012 avec beaucoup de prudence. Ils ont tous eu à prendre de 
fermes résolutions et à revoir toutes leurs stratégies afin de pouvoir faire face à la crise qui s’annonçait 
extrêmement sévère et dommageable.

Au niveau de notre entreprise, cela a été bien évidemment la même approche, la même préparation. 
En fait, une période de crise économique peut, ou devrait, amener chaque entreprise à se remettre 
en question, ce qui lui serait certainement bénéfique pour l’avenir. Des difficultés qui nous poussent, 
voire qui nous encouragent et nous motivent à ressouder nos liens et notre esprit d’équipe, 
à nous réinventer, à innover par rapport à nos méthodes d’opération, devenues parfois obsolètes,  
à redéfinir nos priorités, à mieux optimiser nos ressources tant humaines que matérielles, résulteront 
inévitablement des effets nettement positifs pour l’avenir de l’entreprise à moyen et long termes.

Depuis le début de cette année 2012, tant appréhendée par tous, inspirées par le message de notre 
Directeur général fin 2011, toutes nos équipes œuvrant sur nos différents chantiers et dans  
nos service centres, s’attellent à adopter les nouvelles approches préconisées pour demeurer confiantes 
dans l’avenir et rejeter toute attitude défaitiste devant les défis à relever.

La route est encore longue devant nous, les défis que représentent les changements d’approche et de 
méthode ne seront pas toujours faciles ni évidents à relever, mais nous savons que tous ensemble,  
nous saurons nous appuyer sur cette période difficile pour en sortir bien plus forts, plus solidaires et 
plus performants comme une seule et même équipe ! Alors en avant GCC !



« On peut toujours plus que 
ce que l’on croit pouvoir. »

Joseph Kessel

SUR NOS CHANTIERS



« Soyons réalistes : exigeons l'impossible »
 Che Guevarra
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Un cerveau au sous-sol : des soubassements à 
efficience maximisée pour gérer un bâtiment 
intelligent

Nous avons fait une visite guidée conjointement 
par l’ingénieur de la MCB responsable de la 
maintenance de l'édifice et Nicolas, découvrant 
ainsi le cerveau des lieux en ce qui concerne la 
gestion permanente des services du bâtiment,  
qui abrite, entre autres, sous le niveau du sol :

•	 le	centre	nerveux	de	la	climatisation	 
« green » de tout le bâtiment, actionnée 
exclusivement électroniquement, 

•	 la	salle	du	générateur	de	1000	KVA,	et
•	 le	parc	de	froid	(air-conditioning system plant 

room) qui brille come un sou neuf ! 

Formation continue des membres du personnel 
de la MCB 

Puisque « charité bien ordonnée commence par 
soi », la MCB n’a pas froid aux yeux en ce qui 
concerne la formation de son personnel,  
qui bénéficie certainement de facilités exclusives 
à cet effet, tant sur le plan local que régional. 
L’amphithéâtre principal contient 250 places 
assises, toutes pourvues d’un contrôle du 
débit	d’air	(situé	sous	chaque	fauteuil),	d’un	
écran géant allant de paire avec moult facilités 
modernes	(contrôle	:	des	lumières	extérieures,	
des volets déroulants, de la climatisation, du 
type de projection escomptée, etc., qui peut 
se faire depuis le pupitre du conférencier).
Une salle de conférences de 23 places est 
également disponible, agréablement pourvue 
du même type de facilités ultramodernes, sans 
compter le capteur de présence, l’aspect sons et 
lumières,	qui	semble	issu	d’une	BD	futuriste.	

La	conception	du	système	audiovisuel	et	
de masques du son de ces salles a d’ailleurs 
remporté le premier prix de conception lors 
d'une exposition internationale, soit le Innovate 
Award of Amsterdam, récompensant M. Jim 
Menard de la société Arup-London pour cet 
exploit à la MCB de Saint Jean. Bravo !

Structure métallique alvéolée en courbe 
elliptique : une première dans l’océan Indien

Revenons à la fameuse structure métallique 
du	bâtiment,	qui	possède	des	particularités	
structurelles	singulières,	en	plus	de	la	complexité	
de ses formes elliptiques. 

La spécificité d’un bâtiment en forme d’ellipse 
est que dans la continuité de sa courbe,  
le plancher devient des murs, qui deviennent 
finalement un plafond. Structurellement,  
la	liaison	entre	les	trois	éléments	(sols,	murs,	
plafonds) dans un bâtiment normal est monnaie 
courante dans notre industrie. Mais pour 
ce bâtiment elliptique, la conception et les 
interfaces sont tout autres. 

Dans le but de maximiser les hauteurs sous 
dalles tout en diminuant le nombre de colonnes 
de	support,	l’équipe	d’Arup	a	conçu	un	système	
de structure métallique en courbe recouverte de  
« dallettes » en béton préfabriqué, boulonnées  
à celle-ci. 

Cette structure métallique fabriquée en Afrique 
du sud par notre sous-traitant Cadcon, a été 
importée	à	Maurice	en	pièces	détachées	après	
galvanisation par longueur maximale de 14m, 
respectant ainsi les dimensions des conteneurs. 

The Mauritius Commercial Bank 
Dans l’antre de l'édifice
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Chronologie de l’assemblage au sol de la 
structure métallique 

•	 Coffrages	en	courbes	à	8m	de	haut,	supportant	
une dalle de 350mm d’épaisseur. 

•	 Cette	étape	fut	suivie	de	la	pause	des	murs	
des façades Est et Ouest conçues en béton 
préfabriqué et assemblés en 38 éléments par 
étage sur 3 niveaux. 

•	 Construction	des	murs	et	assemblage	du	
plafond en courbe. 

Ferme photovoltaïque 

Comme mentionné dans le numéro précédent, 
ce bâtiment est « green », notamment par le biais 
de sa ferme photovoltaïque, dont voici quelques 
informations techniques. 

•	 Cette	ferme	couvre	plus	du	quart	de	la	
superficie du terrain. 

•	 Son	but	consiste	à	produire	en	électricité	
près	de	30%	de	la	consommation	totale	du	
complexe. 

•	 La	technologie	photovoltaïque	étant	très	peu	
connue et peu maîtrisée à Maurice, la MCB 
a dû faire appel aux services d'entreprises 
européennes spécialisées pour mener à bien 
cette installation, tout en tenant compte 
des conditions cycloniques bien spécifiques 
prévalant à Maurice. 

•	 La	GCC	était	responsable	d’ériger	les	bases	
support aux tables recevant les panneaux 
photovoltaïques.

•	 Plus	de	560	colonnes	ont	été	montées	sur	 
17 alignements de semelles en béton, totalisant 
plus de 700m3 de béton, construites dans un 
espace restreint de 3000m2.

•	 Cet	espace	a	été	efficacement	étudié	pour	
maximiser le nombre de panneaux solaires, 
tout	en	permettant	un	accès	facile	pour	la	
maintenance. 

Au	nom	de	la	GCC,	Nicolas	de	Rosnay	tient	
à remercier la MCB, l'architecte et toutes les 
équipes, nos 24 sous-traitants, nos équipes, 
d'avoir réalisé avec brio cet ouvrage exceptionnel.
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Le centre de Cascavelle s’est ouvert comme prévu 
le 28 octobre 2011 et se positionne comme espace 
commercial majeur au service de la côte ouest. 

Bravo	à	Nicolas,	Gontran,	Serge,	Jean	Talbot,	
Didier, à leurs équipes et aux renforts qui ont fait 
ce qu’il fallait pour construire ce centre !
 
Ci-après	quelques	commentaires	recueillis	auprès	
des diverses parties prenantes du projet.

D'après Ian Kœnig de Médine Property :   

« Le centre a bien démarré, il est spacieux, aéré, et 
l’ambiance de rue y est agréable.   

Du	chantier,	la	première	chose	qui	me	vient	à	l’esprit,	
c’est la bonne humeur de Nicolas et son sourire 
ineffaçable, malgré toutes les pressions de la fin.

L’emblème	du	centre	est	le	baobab	et	nous	
en avons deux : un bien vivant, et l’autre de 
conception artistique, qui ne laisse personne 
indifférent ! »

D'après Shilpa Nahaboo, PQS de MLC :  

« C’était une bonne équipe, tout s’est bien passé 
et vers la fin, quand certains doutaient, je leur ai 
confirmé que le centre s’ouvrirait à temps, ce qui 
fut chose faite ! » 

Livraison du Cascavelle Shopping Mall 
Direction la côte ouest
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D'après Henriette Valentin Lagesse, architecte 
d’opération :  

« Le Concept Architect, Jan Loubser, m’a dit un 
jour que les centres commerciaux c’est du théâtre !
On a cherché à créer une expérience de shopping 

agréable le long d’une rue ouverte avec des 
magasins de parts et d’autres, des arbres et des 
lampadaires. Le style mauricien s’est imposé avec 
des varangues, des maisons coloniales en guise 
de restaurants, des toits en tôle et des couleurs 
traditionnelles. » Longue vie à Cascavelle !
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Forbach–Sottise
Autoroute : mission accomplie

Nous sommes satisfaits d’avoir réalisé cet ouvrage de 
qualité dans les délais agréés. La surface est excellente 
et les travaux périphériques sont bien finis !

L’accès	au	nord	de	l’île	est	nettement	facilité,	et	la	
sécurité améliorée. Le tout a été fait avec le support 
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rapproché des autorités concernées et la persévérance 
de tous, quant à affronter les difficultés tout en les 
aplanissant	(en	même	temps	que	le	terrain),	et	ce,	
avec un minimum d'inconvénients pour les usagers 
de ce tronçon, qui est resté ouvert à la circulation 
pendant toute la durée des travaux.

L’autoroute a été inaugurée par notre Premier 
ministre, le Docteur Navinchandra Ramgoolam, 
le mardi 27 mars 2012.

Nous voilà bien rôdés pour attaquer le prochain 
chantier routier !
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C’est à la mi-janvier 2012 que la construction de 
cette	deuxième	tour	de	refroidissement	de	13m	de	
haut a débuté à FUEL.

Malgré un délai initial de cinq mois finalement 
réduit à la demande du client vue l’approche de 
la	coupe,	GCC	s’engage	à	satisfaire	la	demande	
de ce dernier. Ainsi, à l’heure où nous mettons 
sous presse, Jack et son équipe d’hommes aura 
livré	une	première	cellule	pour	permettre	au	client	
de l’aménager. 

Par conséquent, il tient à remercier vivement tous 
ses hommes individuellement, qui sont soudés et 
solidaires. Le coulage in situ s’effectue dans une 
zone	de	travail	très	restreinte,	parce	que	située	
juste	entre	la	première	tour	de	refroidissement	et	
l’usine de FUEL. 

Merci aussi à FUEL, qui nous fait confiance au fil 
des années.

Revenons à nos silos
Deuxième tour de refroidissement pour le sucre raffiné de FUEL
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Silo d'Omnicane

Le	deuxième	silo	d’Omnicane	a	bel	et	bien	été	
coulé en continu, terminé avec 4 à 5 heures 
d’avance sur le programme.

Bravo à Cader, Jack et la quarantaine d’hommes, 
qui a travaillé jour et nuit sur ce projet.

Quelques anecdotes techniques…

La construction des « hoppers » a constitué 
un défi considérable parce qu’il fallait créer à 
l’intérieur des grands carrés de 3m² des trous 
de 25cm² au bas de chacun d’entre eux, ce qui 
n’a pas été une mince affaire ! Quelle agilité cela 
a demandé tantôt aux ferrailleurs qui devaient 
manipuler leurs coffrages afin de fixer les fers 
et	l’acier	requis	au	millimètre	près,	tantôt	aux	
maçons pour bétonner ce kaléidoscope inédit !
Ensuite, il a fallu que l’opérateur, basé dans sa 
grue, communique par radio avec le foreman, 
travaillant dans le « hopper » pour  le guider  
«	bouze	ène	démi	pié	à	droite	»,	ou	«	tanssion,	
bouze à gausse » ! Photo du hopper terminé, prise par Jack. 
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À	la	fin	de	l’année	dernière,	Beachcomber	 
a emménagé dans ses nouveaux bureaux à la 
Route du jardin, Curepipe.

Les bureaux sont spacieux, agréables, lumineux, 
fonctionnels…	Et	l’atmosphère	qui	y	règne	est	
vivante, dynamique, chaleureuse…

Beachcomber Head Office
Un bureau 5* 

Un	bureau	à	la	hauteur	d’un	Groupe	avec	lequel	
nous avons une relation de travail, de respect et de 
confiance qui dure depuis plus de 25 ans.

Nous sommes heureux et fiers d’avoir eu le 
privilège	de	réaliser	ces	nouveaux	bureaux	!
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Nous marchons à 10m du sol sur des dalles 
préfabriquées, la vue sur le port est tout-à-fait 
spectaculaire, la Baie du Tombeau apparaît sur 
notre droite, avec sa panoplie de pirogues dans le 
lagon et de cargos au large… 

Nous sommes au port franc, où Alan, bien à son 
affaire, nous fait arpenter la toiture immense de ce 
bâtiment de quelques 14,000m2,	quatrième	de	son	
espèce	depuis	1996.

Fiche technique 

•	 Béton	:	8,850m3.
•	 Nombre	de	briques	:	52,650.
•	 Plateforme	:	20,800m3.
•	 Colonnes	en	béton	coulées	à	Saint	Martin	:	102.
•	 Poutres	principales	:	108.
•	 Barres	de	fer	:	763	tonnes.

Cet immense hangar permettra à notre client de stocker 
énormément de marchandises dans un avenir proche.

Bravo à nos deux foremen Clency Adelaïde et Rajen 
Palaniandy et leurs hommes qui travaillent dur pour 
livrer ce chantier dans les temps fin juin 2012 !

Mauritius Freeport Development
En avant pour la quatrième phase dans la création d'entrepôts au Port franc
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Avec une ouverture prévue pour la fin de l’année, 
l’équipe	gérée	par	Nicolas	et	Alain	est	très	active	
dans cet endroit magnifique de l’île, 
connu comme « la pointe d’Azur ». 

Ce fast-track project est le tout premier en solo du 
jeune architecte mauricien Oliver Maingard,  
qui a su utiliser à fond la topographie abrupte du 
terrain pour cet hôtel de 100 chambres.

Les façades de tous les bâtiments seront 
préfabriquées tandis que plusieurs murs 
seront maintenus en béton brut de décoffrage,  

c’est-à-dire ni crépis ni peints, comme le veut
la tendance architecturale du moment.

Côté paysagisme : de par la configuration des 
bâtiments	et	les	accès	futurs	restreints,	la	plantation	
progresse en même temps que les travaux. 
Un maximum de filaos a pu être préservé sur 
la totalité du site, ainsi que deux énormes arbres 
plus que centenaires, appelés « bonnets d’évêque »,  
les « monuments » de ce terrain côtier.

Les travaux progressent bien et l’équipe est motivée 
à bloc pour livrer cet hôtel fin 2012 !

Centara Resort
Un nouvel hôtel sur la plage de Poste-la-Fayette
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Enfin la fin des travaux

Une	vraie	foumilière	s’active	au	cœur	même	du	trafic	
intense de la zone du Caudan. 

À fin décembre 2011, plusieurs aspects techniques 
concernant la rampe en provenance de Curepipe 
avaient été maîtrisés, notamment : l’élargissement du 
pont, la déviation du trafic de l’ancienne autoroute, 
la déviation sous le pont, une étape réussie, qui a 
permis d’entreprendre les travaux de la rampe nord. 
Nous tenons à remercier la Road Development Authority 
pour son soutien en termes de gestion et de déviation 
du trafic, tout au long de ces divers travaux routiers 
entrepris dans la zone du Caudan.

Côté technique

Malgré des débuts extrêmement laborieux pour mettre en 
œuvre	la	fameuse	nouvelle	technique	de	la	terre	armée	déjà	
évoquée et totalement différente pour les ouvriers, tous 
nos hommes ont su travailler en symbiose au beau milieu 
d’un trafic grouillant et incessant. 

Nous les félicitons vivement. La rampe est désormais 
en service et les travaux continueront pendant encore 
quelques semaines pour construire les quatre bretelles 
d’accès	de	parts	et	d’autres	du	rond-point,	dont	le	niveau	
sera par ailleurs rabaissé.

Caudan Junction
Ouverture du nouvel échangeur du Caudan le 10 avril 2012
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À vos croquis : ingéniosité de la déviation du trafic 
sur l’ex rond-point du Caudan

La déviation du trafic a nécessité une réflexion 
conséquente de la part de Cader, qui devait 
impérativement maintenir le trafic ininterrompu sur 
ce	tronçon	routier.	Après	moult	croquis,	ce	dernier	
a trouvé, avec l’aide précieuse de notre bureau de 
dessin, le compromis d’ouverture du rond-point en 
deux étapes. Cela nous a permis de minimiser l’impact 
des travaux sur le trafic quotidien, tout en gérant 
correctement la circulation de nos machines et de nos 
hommes sur le chantier.

Le rond-point provisoire du Caudan sous le pont

il est actuellement à moitié ouvert, notamment 
pour les véhicules qui sortent du Caudan et 
remontent vers Curepipe.

À l’exception du fait qu’il verra son niveau 
rabaissé comme dit plus haut, la configuration 
du rond-point final sera identique à celui d’avant 
les travaux, sauf que le flux principal du trafic 
Curepipe–Port Louis et vice versa emprunte 
désormais la rampe, située au-dessus du rond-point.

Le mot de la fin

Nous sommes heureux d’approcher le but d’un 
beau travail de génie civil sans accidents, malgré les 
pressions	intenses	imposées	par	le	trafic	du	nœud	
principal de l’île. 

Bravo à toute l’équipe !
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Avancement des travaux

Suite à notre dernier article, les travaux ont bien 
avancé	à	Rivière	Noire	dans	le	cadre	enchanteur	
de La Balise. La phase zéro, telle que décrite dans 
notre numéro précédent, est terminée. Les canaux 
sont en phase finale de construction, creusés à 2,5m 
de profondeur, tout comme les trois ponts surélevés 
(voir	photo	ci-dessous).	En	ce	qui	concerne	les	quais,	
les travaux avancent « d’arrache-grue » !

Structures de la phase 1 à être livrée fin 2012

•	 Cinquante-trois	unités	individuelles	de	2	à	3	
chambres.

•	 Deux	villas	de	4	à	5	chambres.
•	 Les	3	ponts	susmentionnés.
•	 Les	locaux	techniques	qui	comprennent	

toutes les infrastructures de services, à savoir : 
approvisionnement en eau et électricité, stations 
de traitement des eaux usées, transformateurs, 
générateurs etc., visant à desservir l’intégralité du 
projet de La Balise, c.à.d. même les phases futures.

•	 Toutes	les	routes	d’accès.
•	 Les	murs	et	infrastructures	périphériques,	les	

entrées principales et secondaires du complexe.
•	 Le	poste	de	garde-côtes,	la	rampe	et	la	station	

d’essence.

Quelques mots sur ce magnifique projet local
d'envergure internationale

La vue du site est tout simplement spectaculaire avec, 
d’une part la Tourelle de Tamarin et d’autre part la 
chaîne	de	montagnes	de	Rivière	Noire,	imposantes	
figures naturelles de son environnement ; ce qui 
devrait ajouter une plus-value hors du commun à ce 
complexe marin novateur. 

Une des caractéristiques frappantes des lieux réside 
dans la palette de couleurs des reflets sur l'eau, sans cesse 
variée par le mouvement alentour, créant d'emblée une 
ambiance	à	la	fois	très	spéciale	et	attachante.

En direct du chantier

Frank, responsable du chantier depuis juillet 2011, 
affirme avec conviction : « nous avons la chance 
de travailler avec une équipe solide, qui sait montrer 
qu’elle est à la hauteur des circonstances, ce qui nous 
permettra de livrer nos chantiers dans les temps ». 
il est épaulé au quotidien dans ce challenge par 
Benoit et Pascal, qui pensent également que la 
réussite d’un tel chantier repose tant sur la confiance 
du	client	que	sur	l’entente	inter-équipes	de	la	GCC	
(transport,	équipements,	approvisionnement,	
logistique, ressources humaines, etc.), sans lesquelles 
tout chantier ne pourrait travailler efficacement. 

L’Aplomb souhaite une excellente continuation 
à toute cette belle équipe affectée sur place et 
un excellent avenir au projet de son client, ENL 
Properties–Dolphin Coast Marina !

La Balise Marina
Entre ciel et eaux
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Après	l’aménagement	du	terrain	en	2011,	 
GCC	s’est	vu	attribuer	la	construction	du	centre	
commercial Circle Square à Forbach, suite à un 
exercise d’appel d’offres, pour le compte d’iOREC.

Ce complexe est bâti en plein milieu des 
cannes à sucre des plaines verdoyantes du nord. 
Stratégiquement situé, il facilitera le quotidien 
des habitants de la région, notamment en termes 
de	réparation	ou	achat	de	véhicules,	pièces	de	
rechange	automobiles,	moteurs	et	autres	pièces	
de bateau, décoration de maison, équipements 
agricoles, entre autres.

L’architecture signée par le joint-venture Stauch 
Vorsten	Architects	et	Ahmed	Rawat,	est	à	la	fois	
moderne et fonctionnelle et comprendra :

•	 Le	«	Motor	City	»	avec	ses	gigantesques	
façades en verre sur la devanture, ses plafonds 
hauts de 6m, ses infrastructures de vente, de 
maintenance ou de réparation de véhicules de 
toutes tailles.

•	 Le	«	Décor	Bloc	»	qui	permettra	aux	
nombreux nordistes de décorer, réparer, 
enjoliver leurs maisons chez les divers 
concessionnaires spécialistes de ce domaine. 

•	 L'un	des	premiers	golf driving range local,  
qui donnera la possibilité aux golfeurs de 
pratiquer leur swing sur une distance de 250m 
à partir du tee box, et ce à travers les nombreux 
target greens parsemés çà et là.

L’équipe	de	GCC	quotidiennement	chapeautée	
par	Adrien	(Contract Manager)	et	Gerrit	 
(Site Engineer),	est	actuellement	très	affairée	à	
Forbach, entre la mobile crane qui arpente le 
terrain de parts et d’autres pour déposer son 
béton à des hauteurs folles, les deux grues fixes 
qui tanguent de droite à gauche du matin au soir 
pour poser les dalles préfabriquées du  
« Motor City », et la 428 qui fait elle aussi son 
travail	minutieux	à	sa	manière.

Bonne chance à vous tous pour livrer ce chantier 
au courant de l’année !

Circle Square Commercial Centre
Un nouveau centre commercial pour IOREC à côté du rond-point de Forbach
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C’est sous la pluie battante et traditionnelle 
de Curepipe que Jeff et son équipe ont commencé 
les travaux d'agrandissement du secondaire. 

Une route de 4,2km reliera bientôt le rondpoint 
d’Apollo	Bramwell	à	l’autoroute	Terre	Rouge–
Verdun,	situé	à	la	sortie	de	Quartier	Militaire.	
Cela représentera certainment un gain de temps 
quotidien pour les Mokassiens et Saint-Pierrois qui 
n’ont ni enfant à déposer à l’école ou à l’université 

le	matin	comme	l’après-midi,	ni	un	rendez-vous	
urgent dans cette zone ! Assistés par le logiciel 
COVADIS,	la	réalisation	de	ce	nouveau	tronçon	
devrait	rendre,	dès	février	2013,	de	nombreux	
Mauriciens contents de voyager de l’est à l’ouest du 
pays en évitant ce trafic croissant d’année en année.

Lycée Labourdonnais
Débuts de travaux inondés

Saint Pierre By-pass
Une bretelle astucieuse

Bonne chance pour le reste des travaux, qui 
rendront tellement confortable l’apprentissage 
scolaire de nos jeunes lycéens !
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Un nouveau chantier s’est ouvert à l’entrée de 
Grand	Baie	(juste	au	bout	de	l’autoroute	 
Forbach–Sottise que nous venons de terminer !)
Merci à notre client, Mall of Mont Choisy Ltd, 
pour cette opportunité de réaliser ce projet 
ensemble. 

Nous sommes entourés d’une bonne équipe 
client–consultants–sous-traitants, et nous sommes 
certains qu’ensemble nous parviendrons à 
accomplir cette mission, qui est d'ouvrir ce centre 
avant la fin de l’année.
En avant toute !

Le Mont-Choisy Shopping Centre
Et c'est parti !

il y a 20 ans, Cader gérait la construction de 
l’Ecole du Centre, qui émergeait des champs de 
canne de Saint Pierre. 

Au fil de ces deux décennies, cette institution 
scolaire s’est développée en augmentant ses 
effectifs et en agrandissant ses bâtiments,  
tous construits par nos équipes.

Ecole du Centre 
Un beau gymnase pour une belle école

Cader	se	sent	particulièrement	partie	prenante	du	
développement de l’Ecole du Centre, qui a évolué 
en	étroite	collaboration	avec	la	GCC.

Le gymnase permettra aux enfants de cette école 
de pratiquer désormais leur sport favori en salle 
tout au long de l’année, à l’abri de la petite pluie 
intermittente de Moka.



SUR NOS ROUTES



À l’Ile Maurice... tous les chemins mènent en ville
Fort de ses 140 hommes menés par 10 chefs d’équipe, Pierre passe trois jours entiers chaque semaine à 
faire le tour complet de tous ses chantiers routiers, répartis à travers l’île ! Constitués de ponts, de chaussées,  
de trottoirs, de passerelles, de rampes, d’agrandissements de routes, de drains, ces nombreux travaux 
permettront certainement aux habitants des diverses régions concernées de se sentir désormais plus en sécurité 
pour traverser la route, envoyer leurs enfants à l’école, aller à l’hôpital, faire leurs courses ou se rendre au 
travail tous les jours…

Nous avons pu visiter et photographier certains de ces chantiers, dont quelques descriptions suivent.
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3. Roche Terre

Construction de passages piétonniers et drains. Construction du canal et de la 3ème voie.

Passage piétonnier sur 750m. Passage à niveau à hauteur du rond-point sur l’autoroute.

1. Petit Raffray 2. Mapou 

4. Terre Rouge 
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sur nos routes

Divers travaux routiers effectués dans la capitale.

Construction d’un pont et déviation de la route existante.

Pont et agrandissement de la route principale du village.

5. Port Louis 

•	 300m	de	passages	piétonniers	entre	les	
Casernes centrales et la station d’essence 
TOTAL.

•	 Passage	et	pont	piétonniers	au-dessus	de	la	
rivière	des	Lataniers	à	Plaine	Verte.

7. Congoma 

6. Crève Cœur 

8. L’Aventure
Débutés en octobre 2011, les travaux 
comprenaient l’élargissement jusqu’à fin  
avril 2012, de l’étroit chemin existant, sur 
deux voies de 3,5m avec 1,5m d’accotement de 
chaque côté, soit une largeur totale de 10m au 
lieu de 6m. Un défi majeur consistait à travailler 
en plein trafic sur cette route ô combien 
passante desservant la partie nord-est de l’île. 
Félicitations !

1
3

2

7

6

84

5

Région Nord
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9. Case Noyale 10. Beau Bassin

11. Nalletamby

Stan travaille d’arrache-pied dans cette région 
avec son équipe. Pour la plupart de ses hommes 
issus d’un milieu de construction de bâtiments,  
la route est une expérience totalement nouvelle. 
Le travail principal consiste à construire un 
nouveau	pont	à	Petite	Rivière.

Les équipes sont aussi affectées à divers travaux de 
nettoyage, dans le but de faciliter l’aboutissement 
de leurs travaux routiers, par exemple : 

•	 À	Chamarel	:	nettoyage	de	3	rivières	dans	la	
montagne. 

•	 À	Case	Noyale	et	La	Gaulette	:	réhabilitation	
de 360m de drains et construction d’un  
passage piétonnier.

•	 À	Rivière	Noire	:	nettoyage	de	300m	de	drains	
bouchés.

Le réaménagement de cette route aura été, certes, 
une épopée ayant marqué nos hommes, à cause 
du	passage	du	cyclone	Giovanna	en	février	2012.	
Ce dernier a causé un important débordement 
de	la	rivière	sur	le	pont	de	Petite	Rivière	Noire,	
perturbant ainsi la circulation, qui a dû être 
stoppée pendant plusieurs heures.

Élargissement de la route côtière de Case Noyale. Travaux d’asphaltage, amélioration des drains d’eaux 
pluviales et agrandissement de la route d’accès de la prison.

Construction de passages piétonniers et de 
drains de chaque côté de la route. 
Élargissement de la route sur 1,5km pour le 
plus grand bonheur des habitants et usagers 
réguliers de cette région. 
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sur nos routes

Admirez notre toute nouvelle raboteuse ! 

13. Pétrin

12. Grand Bassin

Élargissement de la route et construction de  
slip lanes pour faciliter le trafic.

Élargissement du passage piétonnier le long de 
la route existante : pose de 276,000 pavés-béton 
et construction de rampes ; le tout fait en un 
temps record  avant le début du pélerinage de 
Mahashivratree !

Conclusion
Pour tous ces travaux routiers réalisés grâce à 
l’investissement de chaque membre de nos équipes 
avec le concours de Pierre et de Stan,  
de l’incontournable équipe de logistique du garage, 
l’habileté de Raffick et de Jean et de nos équipes 
d’ingénieurs ; nous vous disons à tous  
« merci et bravo ! ».

Les nombreux habitants et usagers des diverses 
zones concernées quotidiennement doivent être 
contents de toutes ces améliorations.

9

10

11

12
13

Centre, Ouest, Sud-Ouest
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École Saint Jacques RCA de Chamarel, que la GCC accompagne depuis une vingtaine d'années.
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Dans le numéro précédent de l’Aplomb, il avait été 
mentionné qu’un appel serait lancé aux employés de 
la	GCC,	les	invitant	à	participer	dans	leur	temps	libre	
aux activités CSR de l’entreprise. C’est aujourd’hui 
chose	 faite.	Nous	 listons	 ci-après	 les	 activités	 sociales	
organisées à ce jour par notre département CSR, sous 
la direction de Jean-Noël Adolphe, et auxquelles ont 
participé	activement	nos	collègues	:

(1) Samedi 24 septembre 2011

Distribution de lits, armoires et matelas dans une région 
défavorisée de Bambous.

(2) Samedi 8 octobre 2011

Distribution de lits, armoires et matelas dans un 
quartier	défavorisé	de	Rivière	du	Rempart.

(3) Samedi 17 décembre 2011

Organisation d’une fête de Noël pour les enfants de 
Bambous	 (déjeuner,	 cadeaux,	 bonbons,	 etc.)	 avec	
la	 participation	 de	 notre	 Père	 Noël	 traditionnel,	
Bob	 Latimer	 ;	 	 activité	 entièrement	 financée	 par	 des	
donations	volontaires	reçues	des	employés	de	la	GCC.

(4) Samedi 7 avril 2012

Distribution	 de	 vivres	 et	 œufs	 de	 Pâques	 à	 une	
soixantaine de familles de Bambous dans le but de 
leur proposer un repas pascal convenable ; autre 
activité également financée en totalité par les 
employés	de	la	GCC.

Dès	la	première	activité	du	24	septembre	2011,	tous	ceux	
qui	 étaient	présents	 furent	marqués	par	 la	misère	qui	

Corporate Social Responsibility
Projet social Bambous – Fête familiale de Noël
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sévit	dans	cette	région.	Les	habitations	très	précaires,	le	
manque	d’hygiène	et	de	sanitaires	de	base,	ne	laissèrent	
aucun d’entre nous insensible. D’ailleurs, le temps d’un 
weekend,	notre	collègue	Yvahn	et	son	équipe	de	scouts	
ont relevé le défi qui consistait à pourvoir un logement 
décent à une famille vivant dans une habitation 
pouvant s’écrouler à n’importe quel moment.  Bravo 
à cette équipe dont les membres ont même accepté de 
camper sur place du vendredi au dimanche soir afin 
d’accomplir leur mission ! Forts de cette expérience et 
de	cette	réalité	déchirante,	les	employés	de	la	GCC	
ont mis sur pied un comité ayant pour but de voir 
comment apporter un peu de soulagement et de 
réconfort à ces familles, en particulier aux enfants.

Après	enquêtes	et	discussions,	une	liste	de	projets	a	
été arrêtée comprenant, entre autres, la fourniture 
de repas à une soixantaine d’écoliers, la conduite de 
cours	de	rattrapage	pour	les	élèves	d’école	primaire,	
l’organisation	 de	 sorties	 éducatives.	 La	 GCC	 a	
accepté de financer ces projets à travers son fonds 
CSR, et les employés ont offert de veiller à leur 
réalisation pendant leur temps libre. L’Aplomb a 
recueilli	les	commentaires	de	deux	collègues,	Véronique	

et	 Johanne,	 mêlées	 aux	 projets	 de	 Bambous	 dès	 le	
départ.	Voici	ce	qu’elles	nous	ont	dit	:	«	notre	plus	grande	
joie et satisfaction c’est de voir le sourire de ces enfants, de leur 
apporter un peu d’amour et de réconfort dans leur quotidien, 
le	temps	d’un	après-midi	ou	d’un	samedi	matin	».

Pour mener à bien tous les projets sociaux arrêtés,  
les services de Mademoiselle Sandrine Lo Hun ont été 
retenus.		Cette	dernière,	qui	vient	de	terminer	ses	études	
universitaires, a généreusement choisi de consacrer une 
année de sa vie à se mettre au service du travail social 
avant de se lancer dans la vie professionnelle.  Sandrine 
est	 donc	 régulièrement	 sur	 le	 terrain	 et	 participe	
pleinement aux réunions hebdomadaires du comité qui 
assure	 la	bonne	gestion	des	fonds	alloués	par	 la	GCC	
pour le financement des projets susmentionnés.

il reste encore beaucoup à faire pour aider ce quartier 
totalement dépourvu d’aménités de base. Aussi, tous 
ceux qui souhaiteraient participer à cette activité 
bénévole sont invités à prendre contact avec Jean-Noël. 
il se fera un plaisir de vous expliquer comment apporter 
votre aide, votre soutien, votre pierre à la réalisation de 
ces projets.   

NOTRE	ENGAGEMENT	SOCIAL
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Tous	fils	et	filles	d’employés	de	la	GCC,	33	jeunes	
entreprennent actuellement des études tertiaires ou 
post-secondaires, en bénéficiant du soutien financier 
de la JADPE TRUST. Les cours, dispensés dans 
des institutions telles que l’Université de Maurice, 
la	M.I.T.D.,	la	London	Collège	of	Accountancy,	
concernent	des	domaines	très	variés,	dont	la	
gestion, la comptabilité, l’informatique, les 
sciences, la pédagogie et le graphisme.

Le JADPE TRUST est un fonds qui a été 
constitué en août 2010 par M. Jean-Paul Adam, 
avec pour principal objectif de venir en aide aux 
enfants des employés de la compagnie désireux de 
poursuivre des études post-secondaires.  
Les	critères	d’éligibilité	pour	obtenir	une	aide	
de ce Trust, ainsi que d’autres informations 
concernant son fonctionnement, furent 
clairement énoncés dans une circulaire adressée 
indistinctement	à	tous	les	employés	de	la	GCC	en	
septembre 2010.

Pendant l’année de son lancement, 10 jeunes 
bénéficiaient de l’aide de ce Trust. La 2ème année, 
ce chiffre a plus que doublé, s’élevant à 23.

Le vendredi 29 juillet 2011, ces 23 bénéficiaires 
de la cuvée 2011, accompagnés de leurs parents, 

recevaient officiellement du JADPE TRUST leur 
« bourse », lors d’une cérémonie tenue à notre 
bureau	central	à	Plaine	Lauzun.	Y	étaient	présents	:	
M. Jean-Paul Adam ainsi que ses enfants Didier, 
Pauline et Erick.

Dans	une	brève	allocution,	M.	Jean-Paul	Adam	a	
exprimé sa grande joie d’accueillir les employés et 
leurs enfants – un peu sa seconde famille – et de 
pouvoir apporter sa contribution pour permettre 
à ces derniers de poursuivre des études tertiaires. 
il a félicité les jeunes, leur souhaitant d’accomplir 
des études brillantes et épanouissantes, et les a 
encouragés à se mettre par la suite au service  
du pays. il échut à Mademoiselle Priscilla 
Gracieuse,	fille	de	Ginold	Gracieuse,	employé	
comme charpentier à la compagnie depuis 1986, 
de prononcer un petit mot de remerciements. 
Au nom de tous ses amis ainsi qu’en son nom 
personnel, elle exprima sa reconnaissance et sa 
gratitude	envers	la	GCC	et	la	famille	Adam	pour	
leur générosité, tout en les assurant qu’elle et les 
22 autres feraient certainement de leur mieux 
pour être à la hauteur des espoirs placés en eux.

Après	la	cérémonie,	l’occasion	nous	fut	donnée	
de faire plus ample connaissance avec nos jeunes 
boursiers, appelés à bâtir l’ile Maurice de demain.

JADPE TRUST
Promouvoir l’éducation tertiaire
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Émouvante remise de bourses d'études aux 23 bénéficiaires dans nos bureaux, le 29 juillet 2011.
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En	septembre	2010,	nos	collègues	Khalid	Azima,	
Leckram Boolkah, Leckraj Beekharry, Dharmaraj 
Choolun, Shariff Dusoye, Pascal iram, Jacques 
Legrand, Jack Madanamoothoo et Didier 
Yong	recevaient	des	mains	de	M.	Didier	Adam	
leur certificat pour l’obtention d’un Diploma 
in Management	délivré	par	l’ILM	(Institute 
of Leadership and Management)	de	Grande	
Bretagne.

Nous	avons	voulu,	un	peu	plus	d’un	an	après,	faire	le	
point avec eux sur cette formation et leur demander de 
nous partager leurs impressions concernant ces longs 
mois d’études et, surtout, de nous expliquer comment 
ces nouvelles connaissances les aident au quotidien dans 
leur travail.

Tous	nos	collègues	parlent	des	efforts	qu’ils	
durent faire pour se remettre à niveau sur le plan 
académique	après	de	longues	années	loin	des	bancs	
de l’école. Certains évoquent, non sans humour, 
ces journées de dimanche où toute la famille assise 
autour de la table « faisait ses devoirs ». il faut 
préciser	que	ce	diplôme	est	obtenu	après	la	remise	
de	devoirs	clôturant	chaque	module,	et	après	la	

préparation et la mise en application d’un projet 
viable	sur	le	terrain.	La	dernière	étape	consiste	
à présenter et soutenir ce projet au cours d’une 
présentation aux membres de la direction.

Afin	d’épauler	nos	collègues,	les	modules	couverts	
durant la formation ont été préparés, pour la 
plupart, par des membres de notre personnel.  
Ceci pour renforcer les liens et la solidarité entre les 
employés et parce que nous possédons en interne 
la connaissance et le savoir-faire nécessaires pour 
encadrer	nos	collègues.

Tous les participants à cette formation, d'environ 
trente mois, ont parlé de sacrifices car ils ont bien 
souvent dû, pour donner la priorité à leur travail 
et à leurs études, mettre de côté leurs loisirs. 
Aujourd’hui, ils sont tous unanimes à évoquer avec 
fierté le soutien apporté par leur famille, qui leur a 
été d’une immense aide au long de ce parcours.

Du côté professionnel, ils sont nombreux à dire 
que cette formation leur a permis d’avoir une 
vision plus globale des différents secteurs de travail 
et à être plus conscients des coûts de production, 
de l’importance de la qualité dans le travail, des lois 
internationales régissant les droits des employés, 
ainsi que celles se rapportant à la sécurité au travail. 
Nos participants ont également compris que pour 
être plus performants, les employés doivent être 
motivés. il faut oublier la tendance à donner des 
ordres et s’efforcer de communiquer, déléguer des 
responsabilités	(et	pas	seulement	des	tâches),	et	
surtout, faire confiance.

Tous ces éléments aujourd’hui reconnus et 
prônés par les maîtres du management moderne 
semblent porter leurs fruits parmi nos diplômés 
de l’iLM.

Formation  du personnel
Un apprentissage très enrichissant  
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La 22ème  édition du don de sang annuel de la 
compagnie a eu lieu le samedi 31 mars dernier dans 
l’enceinte de notre garage à Plaine Lauzun.  
Le	thème	choisi	par	le	comité	organisateur	cette	
année était le suivant : « Sang donné, santé 
retrouvée ».

Avec	une	main-d’œuvre	ouvrière	réduite	par	 
rapport	à	la	période	correspondante	l’année	dernière,	
nous	étions	conscients	dès	le	départ	que	rééditer	
la	performance	de	2011	(quelque	600	pintes	
recueillies) était une « mission impossible ». 
il s’agissait alors, sur la base de l’expérience acquise, 
de définir un objectif « raisonnable et réalisable », 
pour	notre	collecte	2012.	Après	discussions,	le	
chiffre de 300 pintes, considéré comme un objectif 
bien dans nos cordes, était arrêté. Nous en avons 
fait part à la Banque de Sang afin qu’elle puisse 
prendre toutes les dispositions nécessaires en termes 
de personnel, transports, couchettes etc.

La collecte s’est déroulée dans une ambiance 
très	décontractée.	Comme	tout	le	matériel	de	la	
Banque de Sang avait déjà été installé la veille et 
que les membres du personnel infirmier étaient à 
leurs postes tôt le samedi matin, il n’y eut point 
de pression sur qui que ce soit. Chaque donneur 
était accueilli avec le sourire, tant par l’équipe de 
bénévoles mise en place par le comité organisateur 
que par les employés de la Banque de Sang.

À 13h30, à l’heure du bilan, la satisfaction 
pouvait se lire sur tous les visages, au vu de la 
collecte de 303 pintes pour une participation de 
311 donneurs. Objectif atteint.

L’Aplomb	remercie	tous	les	bénévoles	de	la	GCC,	
le personnel de la Banque de Sang ainsi que tous 
les donneurs volontaires pour cette belle journée, 
placée comme toujours, sous le signe de « l’unité 
et la solidarité ».

Don de sang 2012
Plus de 300 pintes récoltées
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C’est	autour	du	thème	susmentionné	que	nous	
nous sommes réunis à la chapelle du  
Collège	St	Joseph,	le	samedi	10	décembre	dernier,	
à l’occasion de notre traditionnelle messe de fin 
d’année.	Célébrée	par	le	Père	Gérard	Mongelard,	
de la paroisse de Cassis, la cérémonie s’est 
déroulée devant une bonne assistance, 
composée d’employés de la compagnie et des 
membres de leurs familles.

Le	Père	Mongelard,	qui	a	dit	sa	joie	d’être	à	nos	côtés,	
fit	un	sermon	très	intéressant.	Usant	d’un	langage	
simple, imagé et empreint d’humour, il a captivé 
l’attention	des	fidèles	et	a	fait	passer	son	message.

Par	rapport	au	thème	du	jour,	il	déclara	que	 
« la vie n’est, en fait, que défis, tant sur le plan 

familial que professionnel ou social. Mais si nous 
acceptons l’aide que nous propose le Seigneur et 
acceptons de nous laisser guider par Lui, nous 
parviendrons toujours à surmonter nos difficultés. 
Pour réussir notre vie, il est indispensable d’en 
développer la dimension spirituelle ».

Le	Père	Mongelard	s’exprima	également	sur	
l’importance de l’unité au sein de la famille,  
au sein de l’entreprise et du pays. il insista 
sur le fait « qu’ensemble, chacun apportant sa 
contribution, nous sommes capables d’accomplir 
de fort belles choses ».

À l’issue de la cérémonie, des rafraîchissements et 
des gâteaux furent servis à tous ceux qui avaient 
assisté à la messe.

Messe annuelle 2011
Guidés par Ta lumière, nous relèverons tout défi
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Ensemble, fêtons Noël
Une ambiance très dynamique
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Notre fête des enfants, version 2011, a été 
organisée le samedi 10 décembre dernier  
à l’endroit habituel, c’est-à-dire sur le terrain de 
foot	du	Collège	St	Joseph.	Tous	les	employés	
de la compagnie dont les enfants étaient âgés 
entre 3 et 7 ans étaient invités, amenant le 
nombre d’enfants à plus de 450. Était ajouté à 
ce chiffre la centaine d’enfants de l’école  
St Jacques de Chamarel qui sont en quelque 
sorte nos « invités d’honneur » depuis plus 
d’une quinzaine d’années. 

Bien que réunissant chaque année plus ou 
moins les mêmes acteurs, dont Marie-Michelle 
Etienne	pour	la	présentation,	les	frères	Selvon	
pour l’animation musicale et Bob Latimer dans 
les	habits	du	Père	Noël,	chaque	fête	reste	une	
expérience	qui	génère	sa	propre	ambiance.
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Ce qui a caractérisé cette édition 2011, c’est 
sans doute l’ambiance festive et survoltée qui 
y a régné… Une ambiance créée grâce à la 
participation active des enfants eux-mêmes, bien 
encadrés par Marie-Michelle Etienne et entraînés 
par la belle prestation des jeunes artistes de Pierre 
Poivre Entertainment. 

L’entrée	en	scène	du	Père	Noël,	spectaculaire	
à souhait, souleva parmi les invités une intense 
émotion. Tous n’avaient d’yeux que pour ce 
personnage mythique, chaleureusement accueilli 
au	collège,	au	son	de	l’incontournable	«	Petit	
Papa Noël ». Dans les minutes qui suivirent, 
le	Père	Noël	était	devenu	l’objet	de	toutes	les	
attentions : certains voulaient le toucher ou le 
prendre en photo, d’autres lui soutirer quelques 

bonbons de plus, voire lui caresser la barbe. Sur le 
podium, sa disponibilité, sa bonne humeur et sa 
grande tendresse pour les enfants encourageaient 
ces derniers à le rejoindre en grand nombre. 
L’ambiance repartait ainsi de plus belle… 
irrésistible, car notre Directeur général lui-même  
y succomba.

Après	le	départ	du	Père	Noël,	nos	invités	eurent	droit	
à une belle animation musicale de la part de notre 
orchestre habituel et ce fut aux alentours de 13h00 
que	commencèrent	les	premiers	départs	du	collège.

Nous félicitons vivement le comité organisateur 
ainsi	que	tous	ceux	qui	ont	œuvré	pour	faire	de	
cette édition 2011 de notre fête une belle et une 
mémorable réussite. 
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Notre traditionnel cocktail de fin d’année, 
réunissant le personnel de bureau et de 
chantier, a été organisé le jeudi 29 décembre 
2011 à notre bureau central à Plaine Lauzun, 
plus précisément dans le bâtiment abritant 
notre CDC et transformé pour l’occasion en 
vraie	salle	des	fêtes.	Notre	collègue	et	amie	
Johanne Darga, qui assurait la présentation de 
la fête, annonçait déjà la couleur, lorsqu’elle 
déclara dans son petit mot d’accueil : « c’est 
chez nous, à la maison, que la direction nous 
accueille tous pour faire la fête, notre fête. 
Ensemble, passons une autre soirée mémorable ! »

Conformément d'une tradition désormais bien 
établie,	la	première	partie	de	la	soirée	était	
consacrée à la remise de médailles aux employés 
ayant atteint 30 ans de service au sein de la 
compagnie. Ensuite les invités eurent droit au 

discours,	toujours	très	attendu,	de	notre	 
Directeur général.

M. Didier Adam parla d’abord des projets livrés 
par la compagnie pendant l’année 2011. Ce, avec 
le soutien et la coopération de tous, y compris 
des différents départements de service, dont la 
participation,	insista-t-il,	est	très	souvent	discrète.	
il a ainsi rendu un hommage appuyé à notre 
département informatique pour sa contribution 
exceptionnelle à la bonne gestion de l’entreprise.

Parlant ensuite des difficultés économiques du 
pays et de l’environnement hyperconcurrentiel 
prévalant dans le secteur du bâtiment, il exhorta 
nos responsables de chantiers et leurs équipes à 
faire preuve de plus de vigilance, d’ingéniosité et 
d’esprit d’innovation, afin de réduire nos coûts et 
de demeurer compétitifs sur le marché. 

Cocktail 2011
Bonne humeur et convivialité
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« il y va de notre survie ». il termina son discours 
en réitérant sa confiance dans notre capacité 
à tous à faire face aux grands défis qui nous 
attendent. 

Côté ambiance musicale, le comité organisateur 
a proposé à nos invités quelque chose de différent 
par rapport aux années précédentes. En effet,  
c’est au groupe Revivals que nous avions fait appel 
pour animer la soirée.

L’orchestre,	sous	la	houlette	de	Gaëtan	Rivet,	
est constitué de musiciens chevronnés ayant 
en commun une passion pour la musique des 
sixties.	Après	10	ans	de	séparation,	ils	ont	
repris du service et nous ont gratifiés des plus 
belles mélodies des années 60. Tout y était : les 
morceaux	instrumentaux	immortels	des	Shadows,	
les	gros	succès	d’Elvis	et	de	Cliff,	les	belles	
chansons de Jim Reeves etc. Tous magistralement 
interprétés.

Cette belle balade musicale dans le temps s’est 
poursuivie jusqu’à fort tard dans la soirée, dans 
une ambiance pleine de joie, de bonne humeur et 
de convivialité.

Merci à tous ceux qui y ont apporté leur contribution.
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L’Édition 2011 de notre tournoi de foot  
inter-chantiers, appelé « JPA Challenge Cup », 
s’est	déroulée	le	samedi	28	mai	2011	au	collège	
St Joseph, à Curepipe. Cette 14ème édition de 
notre tournoi nous permis également de nous rendre 
compte de l’enthousiasme qu’il continue de susciter 
chez nos employés. La formation des équipes, les 
séances d’entraînement, la découverte de nouveaux 
talents, tout cela faisait régner sur nos chantiers une 
certaine	ferveur	qui	fait	chaud	au	cœur.

Huit équipes s’étaient inscrites pour le tournoi. 
Après	un	tirage	au	sort,	effectué	à	notre	
bureau central en présence de leurs différents 
responsables, ces équipes furent regroupées en  
2 pools comme suit :

Pool A : Savannah, MCB, Long Beach, 
Roadworks	et	Precast	Yard.
Pool B : Caudan Junction, Beachcomber, Plaine 
Lauzun, Cascavelle et Trou aux Biches. 

À	l’issue	de	la	phase	de	pools,	soit	après	20	
matches joués, selon une formule de ligue,  
Precast	Yard	et	Trou	aux	Biches	atteignirent	la	

finale, ayant récolté le plus grand nombre de 
points dans leur groupe respectif.

C’est l’équipe de Trou aux Biches qui partait 
avec l’étendard de favori pour cette finale 
disputée dans une chaude ambiance. Mais bien 
que	dominant	le	match,	ses	attaquants	butèrent	
constamment sur le « goal keeper » du Precast 
Yard,	un	Ashick	Aslam	au	sommet	de	son	art,	
dont les belles parades furent chaudement 
acclamées par les spectateurs présents. Les 30 
minutes réglementaires ne donnant rien, on 
eut alors recours aux prolongations. Toutefois, 
comme le score de zéro partout n’évoluait 
toujours	pas,	les	arbitres	procédèrent	à	l’épreuve	
fatidique de tirs au but, et c’est finalement 
l’équipe	du	Precast	Yard	qui	fut	proclamée	
vainqueur	de	notre	édition	2011,	après	un	match	
âprement disputé.

Félicitations à l’équipe championne ! 
Et merci aux autres pour leur participation à 
ce tournoi donc l’objectif premier demeure la 
consolidation de bonnes relations existantes au 
sein de la compagnie.

JPA Challenge Cup 2011
Precast Yard couronné
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Jean	Atchong,	Marc	Babet	et	Kersley	Iram	sont	
les 3 employés de la compagnie à avoir obtenu 
l’année	dernière	la	médaille	d’or	de	la	GCC	pour	
leurs 30 années de service continu au sein de 
l’entreprise.

Marc	Babet	et	Kersley	Iram	reçurent	leurs	
médailles et leurs certificats des mains de notre 
Directeur général lors de notre cocktail de fin 
d’année, alors que Jean Atchong, n’étant pas au 
pays le jour du cocktail, reçut le sien à la reprise 
du travail en janvier.  

Quant	à	nos	médaillés	d’argent	(25	ans	de	service	
continu)	et	nos	médaillés	de	bronze	(15	ans	de	
service continu), c’est le jeudi 12 avril dernier 
qu’ils ont reçu leurs médailles et leurs certificats.  
Cela s’est passé lors d’une petite cérémonie à 
notre bureau central à Plaine Lauzun, en présence 
de notre Directeur général ainsi que d’autres 
membres	du	conseil	d’administration	de	la	GCC.	

Lors d’une petite allocution, tous nos médaillés ont été vivement 
remerciés pour leur fidélité à l’entreprise par le Directeur général. 
L’Aplomb tient, à son tour, à les féliciter.

Récompensés
Fêtons nos années de service avec le sourire ! 
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Jean Michel OODiAN
Jean	Claude	 OVA
Octave Jean Renaud POiNEN
Eddy Michel RAJAH
Lindsay RAMASAMi
Mookess RAMDHAN
Sokananden RAMEN
Louis Onora ROSE
Louis Cherly SAMBACAiL
Soma Sundaram SAMOO
Louis	Georges	 SARDINE
Louis	Sydney	 SAVRIMOUTOU
Kalleeandatte	 SAWOCK
Jean Alain Joseph SEiNDE
Hasley SURNAM
André	Désiré	Steeve	 SYDNEY
Jean Jacques THOUSAND
Gaëtan	 TOULCANON
Joseph Patrick Richard TOUSSAiNT
Joseph	Sylvain	 VEERAPEN
Georges	Christian	 VERGEST
Marc	Georges	 WOGRAM
France  ZÉPHiR

Gaëtan	 ALLAT
Tookaram AMROOTA
Pierre	Alain	 ANDY
Désiré	Herbert	Devis	 ANGELIQUE
Vinay	 BHINDA
Jocelyn	 CARTICK
Louis Alain CELESTiN
Pierrot FARON
Michel	Gérard	 GOAH
Raj Pravin JATOO
Satidanand	 JOYPAUL
France	Kersley	 KADARASEN
Michaël Sténio LAJEUNE
Farad LALLOO
Désiré Mike LiEUTHiER
Arnaud LiNCOLN
Laval	Marcel	 LUNG	HUNG
Jean Hedley Stelio MOSSES
Loganaden	 NAIKEN
Jocelyn	 PAVILLON
Habib PEERBUX
Gino	Jean	Michel	 PHILIPPE
Prithiviraj	 RAMDHANY
Dhanraj RAOJEE
Louis  RUDOLPH
Nikesh	 SAPINY
Deoduth Coomar SOOMAROO
Joseph	Jean	Marie	 SPÉVILLE
Jean Pierre THOMAS

Médaillés de bronze

Hedley ADAM
Guy	Antonio	 ANODIN
Noël	Fabien	 ARMOOGUM
Clément	Laval	 AYADEE
Assad	 BABOORALLY
Balwant	Ramjeetsing	 BALGOBIN
Joseph Reynald BAUDA
Georges	David	Bertie	 BEEHARRY
Jean Claude BRiQUiN
Gabriel	Hansley	 CASSADIN
Harold	 CASTAGNETTE
Gérard	 CATEAUX
Louis	Aristhène	Jocelyn	 CATEAUX
Louis René CÉLiNE
Claude Lindsay CHARLOT
Michaël	 CHERY
Tooneswar	 CHOKOWRY
Loïs Harold CHRiSTiNE
Louis Marcdonal COLLARD
Louis Lyndsay CORNET
Henry Roland DAMBRA
Louis	Yvon	 DHACOO
Pierre Teddy DHACOO
James DOROTHÉE
Louis	Roger	 DRACK
Sydney Roland DURAU
Kistnayah	 ERRANAH
Anthony ESPLACATOU
Lindsay FÉLiX
Claudius	Yves	 FIDÈLE
Alex	 GEORGINA
Louis	Ginold	 GRACIEUSE
Michel Bruno HARiS
Ugraj HEERA
Pascal iRAM
Feroze	Khan	 ISSEMBAR
Joseph Herold JEAN
Georges	Reynald	 JOSON
Hensley JOUANA
Louis Aimé Trublet JUDE
Sambasowon	 KANNEE
André Christian LAFONTAiNE
France Bertrand LARCHÉ
Louis Roland LAURENT
Louis Lyndsey LEFORT
Jacques	 LEGRAND
Christian Laval LEMPLATRE
Charles	Sylvio	 MAGON
Gérard	Bruno	 MAIGRE
Jean Simene MALABAR
Louis Hurbert Clifford MALAiN
Gérard	Vivian	Mederic	 MALIÉ
Jean Claude MARCEL
Robert Julbert MARCHAND
Marcel	 MASSANDY
Philippe	Yves	 MOUTOU
Appanah	 NALAYA
Louis	Patrick	Hardwick	 NICHOL

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

Départs

Farouk ABBiE
Hanju	BANGAROO
Haren	BHUJOHORY
Dickam SUNTOO
V.	Avish	ELLAPAH
Raj	Kumar	LOLLBEEHARRY
Ansha BALLOO
Laurent	de	SENNEVILLE
Reeta	ETOWA
Alvin	PYNEEANDEE
Suketu SHAH
Fabrice	DESVAUX	de	MARIGNY
Lorinda AURACOOTEE
Nadine ESTHER
Olivier	CHENEVEZ
Jean-Luc	GUNGURUM
Jérome	GOURREGE
Deva BEEHARRY	

Site Supervisor 
Document Controller
Engineer
Technical Officer
Document Controller
Site Surveyor
Site Secretary 
Quantity Surveyor Clerk
Site Secretary 
Site Engineer
Site Agent
Corporate Controller for Sites Resources
Site Secretary 
Site Secretary 
Senior Site Engineer
Site Supervisor 
Site Supervisor
Engineer

4 août 2009
8 juin 2009

1er juillet 2009
2 août 2005

1er juin 2009
1er juillet 2009

26 mai 2008
1er janvier 2009
14 février 2011
11 janvier 2010

1er décembre 2006
1er janvier 2008

1er juin 2009
29 mars 2004

1er novembre 2010
2 février 2006

1er février 2009
1er juin 2007

5 avril 2011
30 avril 2011
30 avril 2011

7 mai 2011
30 juin 2011

15 juillet 2011
15 août 2011
31 août 2011

12 septembre 2011
23 septembre 2011
23 septembre 2011

31 octobre 2011
30 novembre 2011
31 décembre 2011

29 février 2012
6 avril 2012

13 avril 2012
 2 mai 2012

POSTES DATES D’ENTRÉECANDIDATS DATES DE DÉPART

Roberto BOSiO
Ludovic MAUREL
Goonesworee	SOONDUR
Jean-Bertrand BEAUHARNAiS
Sharona SEECHURN
Hanna BOODHUN
Mohammed	Guyyur	KHEMNAH

Site Supervisor
Quantity Surveyor
Receptionist
Site Engineer
Site Secretary
Assistant Quantity Surveyor
Site Administration Assistant

11 avril 2011
2 mai 2011

1er juin 2011
18 juillet 2011

23 août 2011
1er mars 2012

2 avril 2012

Nouvelles recrues

POSTES DATES D’ENTRÉE

L’Aplomb	vous	souhaite	la	bienvenue	et	une	longue	carrière	épanouissante	au	sein	de	la	GCC	!	

CANDIDATS
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Désiré Cyril Denis JEAN LOUiS 
Marcel	Serge	SWIFT
Vijay	Kumar	MATHURA
Amika	CHEEKOORY
Jean-Michel	VURDAPANAICKEN
Shaheed DEELUN
Ah	Yin	IP	KAI	YVEN
Alain	Gaëtan	ZÉPHIR
Oodit RAJEEB
Soodun	CHIKHOOREEA
Joseph	Cyril	RUMJY
Louis	Maurice	ROUGET
Harold	Clunsy	DRACK
Oomaprasad	RAMGOLAM
Jacques	Gaëtan	MUSTAPHA
Louis	Octave	Urbain	CALLY
Claudius	Yves	FIDÈLE
Habib PEERBUX
Louis	Hervé	ROUGET
Roland NOEL
Joseph Philippe LACLOCHE
Michel	SEVATHEAN
Jean-Claude LOLO
Jacques	Roger	Gaëtan	BABA
Alphonse CLÉLiE
Jainool Abedin SALAUROO
Gérard	Karl	DRACK
Gaëtan	JEANNE
Jean TALBOT
Germain	Gabriel	OVA
Patrick	Elian	PHILOGÈNE
Mahendranath	BALGOBIN
Louis Peril MONiQUE

Crane Operator
Mason 1
Skilled Labourer
Skilled Labourer
Barbender	Superior	Grade
Skilled Labourer
Plant	Operator	above	Superior	Grade	
Barbender 1
Skilled Labourer
Mason	Superior	Grade
Mason 1
Carpenter 1
Leading	Hand	Superior	Grade
Skilled Labourer
Carpenter 1
Carpenter	Superior	Grade
Mason 1
Skilled Labourer
Skilled Labourer
General	Foreman	(Mechanic)
Rigger 1
Messenger /Cook
Mason 2
BCF	Superior	Grade
Carpenter 1
Site Operator 2
Plant	Operator	above	Superior	Grade	
General	Foreman	
Site Agent
Mason 1
Skilled Labourer
Assistant	General	Foreman
Driver 1

5 mars 2011
27 mars 2011

6 avril 2011
13 avril 2011

3 mai 2011
15 mai 2011
26 mai 2011
28 mai 2011
10 juin 2011
15 juin 2011
20 août 2011
26 août 2011

18 septembre 2011
1er octobre 2011
21 octobre 2011

17 décembre 2011
17 décembre 2011
17 décembre 2011
24 décembre 2011
31 décembre 2011

21 janvier 2012
21 janvier 2012
28 janvier 2012
18 février 2012
18 février 2012
18 février 2012
18 février 2012
29 février 2012
29 février 2012

2 mars 2012
17 mars 2012
20 mars 2012
23 mars 2012

DATESNOMS POSTES

Les employés suivants ont fait valoir leurs droits à la retraite durant les mois écoulés. 
Nous profitons de cette publication pour leur redire merci pour leur contribution tout au long de leurs 
années de service, et leur souhaiter une longue et paisible retraite.
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Naresh	K.	BULOLL	et	Andhy	ACKLOO
Irfan	Shaik	HUSSAIN	et	Ridwana	HOSANY
Vykash	DURSUN	et	Marie-Anne	Linza	Tovena	STAFFORD
Henri	LECLEZIO	et	Géraldine		NG	LIET	HING
Deva	BEEHARRY	et	Prema	MUNGUR
Xavier HAREL et Delphine MAUREL
Désiré	Kersley	GEORGINA	et	Marie	Mary-Jane	AMA
Maneswar	BHOYRUB	et	Prema	TOOFANY
James AMENE et Marie Joanne Natacha CHARMANTE
Shiek	Mohamed	Fardeen	KODABUCAS	et	Reezwana	Bibi	FUKEERBUCCUS
Louis	Roulio	MALGACHE	et	Marie	Anastasia	RABAYE
Jean	Christophe	MARDAYMOOTOO	et	Marie	Cindy	ALEXIS
Jean	Michaël	CHUNNEE	et	Géraldine	BONCŒUR
Dheeraj BAUCHA et Bharatee DOMAH
Satianand	KALEECHURN		et	Rajnee	BEHARY
Louis	Guillaume	Joan	CONSTANT	et	Corine	NARCISSE
Khalid	AZIMA	et	Farrah	RIDZUAH
Richard	ANTHONY	et	Christelle	MIGALLE
Louis Bérard JUSTiN et Marie Michel ROMAN
Bharatraj	DHUKHI	et	Vanessa	SUNEE

17 avril 2011
23 avril 2011
1er juin 2011
11 juin 2011
12 juin 2011
2 juillet 2011
5 juillet 2011

10 juillet 2011
19 août 2011

17 septembre 2011
4 octobre 2011
5 octobre 2011

28 octobre 2011
30 octobre 2011

19 novembre 2011
30 novembre 2011

9 décembre 2011
16 décembre 2011
17 décembre 2011

22 janvier 2012

Mariages

DATESÉPOUX et ÉPOUSES

Sincères	félicitations	à	tous	nos	collègues	qui	ont	convolé	en	justes	noces	ces	derniers	mois	!

Naissances
Bravo à tous les heureux parents !

Chandrasekhar	et	Prema	BHEEMONAKO
Ludovic et Éloise MAUREL
Andy	et	Natacha	LODOISKA
Adrien	et		Manuella	KŒNIG
Lorna et Jean-Francois DANiEL
Catherine	FÉVRIER	et	Bernard	GILLOT
Didier	et	Yeldie	CHUNG	FOO
Jason et Sharon TANNER
Curtis et Suzy MARiETTE
Yann	et	Tanya	MARRIER	D'UNIENVILLE	
Pascal	et	Christel	YEUNG
Jean-Bertrand et Marie-Christel BEAUHARNAiS
Preetam	et	Karuna	SHAMBOO
Stephanie et Joël PERLE
Wessley	et	Sarah-Jane	REYNOLDS
Jean-Philippe	et	Joanne	GOURDIN
Didier	et	Wendy	YONG	CHEN	YIN

DATES

28 avril 2011
15 mai 2011
2 juin 2011

12 juillet 2011
14 août 2011
26 août 2011

17 septembre 2011
18 septembre 2011
19 septembre 2011

5 octobre 2011
29 novembre 2011

8 décembre 2011
9 mars 2012

15 mars 2012
23 mars 2012
23 avril 2012
30 avril 2012

NOUVEAU-NÉSPARENTS

Sidesh
Chiara 
Andrew
Benjamin
Léa
Lisa-Maria
Andrew
Maé
Emilie
Benjamin 
Amy
Dimitri
Premal
Mika
Hayden
Jullian
Meili
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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.

Joseph  Stevenson LOUiS
Joseph	Eddie	OCTAVIE
Louis Fleury NARROO
Hasnam	BEEKHY
Jean	Cyril	Stenio	L'INTELLIGENT
Jhugganaden	Rama	NAIKEN
Devadassen MiNATCHEE

16 août 2011
31 août 2011

11 septembre 2011
25 octobre 2011

5 décembre 2011
21 décembre 2011

20 mars 2012

DATESNOMS

Le	mercredi	21	décembre	dernier,	tous	les	employés	de	la	GCC	
ont été consternés d’apprendre la disparition de Monsieur Robert 
Naiken, qui a travaillé comme responsable de chantier au sein de la 
compagnie pendant plus d’une quarantaine d’années. il s’est éteint en 
route	vers	chez	lui	à	Coromandel	après	sa	journée	de	travail	habituelle.	
il encadrait, à l’âge de 71 ans, l’équipe du ré-asphaltage de la route 
Mapou–Pamplemousses.

Site agent, estimé et respecté de tous, Robert avait accompli pendant 
son	parcours	exceptionnel	à	la	GCC	un	nombre	impressionnant	de	
projets,	particulièrement	dans	le	génie	civil	(routes,	ponts,	réservoirs	
passages à niveau, entre autres) où son savoir-faire et son efficacité 
étaient	très	appréciés	de	tous.

Nous garderons toujours de lui le souvenir d’un battant, d’un homme animé d’une volonté de fer,  
dont les sérieux ennuis de santé n’avaient entamé en rien sa passion pour son travail et sa détermination 
à	être	coûte	que	coûte	présent	sur	le	chantier.	Lors	d’une	conversation	avec	son	épouse,	cette	dernière	
nous confia qu’à l’aube du 21 décembre, Robert ne s’était pas senti trop en forme, mais qu'il avait été 
impossible de le convaincre de prendre un jour de repos, son travail passant avant tout.  
Quelques heures plus tard, il nous quittait en silence et en toute discrétion.

À	tous	ceux	durement	affligés	par	ce	départ,	particulièrement	à	sa	veuve	et	à	ses	quatre	filles,	l’Aplomb	
présente	ses	sincères	condoléances	et	leur	dit	qu’elles	peuvent	être	toutes	très	fières	d’avoir	eu	comme	
époux	et	père	pendant	de	longues	années	cet	homme	courageux,	déterminé	et	combattif.

Toute l'équipe de la GCC

Obituaire
Robert Naiken nous a quitté en toute disscrétion
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il s’en est allé tout doucement et sur la pointe des pieds, discret 
jusqu’au	dernier	moment.	Yvan	a	certes	occupé	de	très	hautes	
fonctions,	et	pas	des	moindres,	notamment	en	tant	que	General	
Manager de la Mauritius Commercial Bank, qu’il a su assumer 
de mains de maître tout en gardant cette éternelle discrétion 
qui l’a caractérisé tout au long de sa vie. il a su donner à la 
MCB un nouveau dynamisme et une ouverture à la dimension 
internationale. Homme de lettres, pétri d’humour, visionnaire, 
il a laissé des empreintes indélébiles dans bien des domaines et a 
marqué l’histoire de son pays. Par sa clairvoyance, son sens aigu 
des affaires, associé à un humanisme hors-pair, il fut un grand 
patriote,	un	véritable	fils	du	sol,	doué	d’une	intelligence	de	cœur	
qu’il n’hésita jamais à mettre au service de son pays et de tous 
ceux qui venaient frapper à sa porte.

Notre rencontre date de la fin des années 50, et depuis, en affaires comme dans la vie de tous les jours, 
notre	amitié	est	restée	au	beau	fixe.	Yvan	était	pour	notre	entreprise,	comme	pour	moi	personnellement,	 
le confident et le banquier à visage humain. Dans les moments les plus pénibles et difficiles de notre 
histoire,	que	nous	avons	vécue	dans	la	souffrance	au	début	des	années	80,	Yvan	a	su	être	présent	par	ses	
précieux conseils et son support financier. Sa présence à nos côtés était réconfortante et le gage de sa 
confiance	un	immense	réconfort	pour	moi.	Grâce	à	lui,	nous	avons	pu	faire	face	aux	années	sombres	et	
difficiles de cette époque-là. Les pressions bancaires dont nous souffrions ont pu être atténuées,  
voire	enlevées,	grâce	à	Yvan	et	au	Conseil	d’administration	de	la	MCB,	qu’il	avait	judicieusement	avisé	
et conseillé à cet effet. À cette période extrêmement difficile, qui aurait pu nous être fatale, les facilités 
bancaires obtenues nous ont permis de faire face à nos créanciers et à tous les rembourser en totalité. 
Cela nous libéra du poids des cash flows qui devenaient de plus en plus contraignants et stressants, et nous 
permit	enfin	de	nous	concentrer	sur	nos	activités	propres.	Yvan	avait	bien	compris	la	vraie	vocation	d’une	
banque.	La	suite	fut	la	progression	de	la	GCC	et	son	développement	dans	le	paysage	mauricien.

Je	remercie	Yvan	pour	ce	capital	de	confiance	dont	je	lui	suis	personnellement	et	infiniment	reconnaissant.	
Je mesure pleinement la « chance » faisant que nos routes se soient croisées et c’est en toute sincérité que je 
rends aujourd’hui hommage à ce Mauricien tant exceptionnel qu’original.

À	Noëlle,	notre	fidèle	collaboratrice	et	directrice	pendant	de	nombreuses	années,	et	à	ses	fils	Olivier,	
Renaud	et	Pascal	ainsi	qu’à	leurs	familles	respectives,	je	voudrais	au	nom	de	toute	l’équipe	de	GCC	et	
en mon nom personnel leur adresser mes sentiments de tristesse et d’affectueuse sympathie.

Jean-Paul Adam

Hommage à Yvan Lagesse : l’ami, le confident, le banquier
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Dimanche 17 juillet 2011 : jour sombre et triste 
dans	l’histoire	de	la	General	Construction	où	
Madame Adam, l’épouse du fondateur de notre 
entreprise,	Monsieur	Jean-Paul	Adam,	et	mère	de	
notre	Directeur	général,	quitta	ce	monde	après	
une longue maladie.

Je ne peux prétendre l’avoir connue intimement 
mais je sais qu’elle fut une grande dame et qu’elle 
a été, dans la plus totale discrétion, partie prenante 
du	développement	de	la	General	Construction.	
Elle a toujours été présente aux côtés de son époux 
dont elle a su partager les moments de joie et de 
satisfaction comme les moments d’anxiété et de 
tristesse, qui sont inévitables dans la gestion d’une 
entreprise	de	l’envergure	de	la	GCC.

Je voudrais donc, à travers ces quelques lignes
et	au	nom	de	tous	les	employés	de	la	GCC,	lui	
dire merci d’avoir soutenu, réconforté voire inspiré 
son	époux	pendant	de	très	longues	années,	ce	qui	a	
contribué	considérablement	au	succès	de	la	GCC	
tout	au	long	de	ces	dernières	décennies.	

Son départ a laissé et laissera sans doute pour 
longtemps encore un grand vide dans la vie de 
tous ceux qui ont été proches d’elle et qui ont eu le 
privilège,	la	chance	et	le	bonheur	de	connaître	et	de	
côtoyer cette dame exceptionnelle. 

À son époux Jean-Paul, à ses enfants Didier, Pauline et Erick, à ses petits-enfants et à tous les autres 
membres de sa famille, nous réitérons l’expression de nos vives sympathies et l’assurance de notre 
profonde affection.

Pierre Kelly 

ANNONCES

Madame Aline Adam
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