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ÉDITORIAL
L’industrie du bâtiment va mal. Les indicateurs économiques démontrent une décélération dans les activités
de ce secteur. Bien que l’économie nationale ait enregistré un taux de croissance positif de 3,2 % en 2013,
notre industrie a subi une croissance négative de 9,4 % cette même année. Par ailleurs, pour l’année en cours,
une croissance positive de 3,7 % est prévue au niveau national, alors que l’industrie de la construction subira,
toujours selon les prévisions, une contraction de 3 %. Par conséquent, si la prévision pour 2014 se confirmait,
notre secteur d’activités connaîtrait une décroissance totale de 12,4 % par rapport à 2012. L’effet cascade de
cette baisse dans l’investissement a eu et continuera à avoir des répercussions désastreuses sur les opérateurs ;
d’où le pessimisme qui caractérise depuis de longs mois déjà l’industrie dans son ensemble, tant au niveau des
firmes de consultants qu’en ce qui concerne les « contracteurs » (gros et petits). Les sous-traitants ne sont pas
épargnés non plus. Beaucoup font déjà face à une situation très difficile et délicate et doivent se battre
pour survivre. Malheureusement, les perspectives pour les douze mois à venir ne sont guère meilleures.
Il va de soi que la GCC a elle aussi subi, et continue de subir, les conséquences de la décroissance enregistrée
dans les activités de son secteur. Les difficultés ont commencé à se faire sentir depuis l’année dernière,
et tout indique qu’elles perdureront pendant quelque temps encore. Face à ces faits, il nous faut réagir vite et
bien, chacun à son niveau de responsabilités, afin de mieux optimiser nos ressources et de réduire le coût de
nos opérations. Cela est indispensable pour pouvoir garder la tête hors de l’eau. Dans ce contexte, chacun est
appelé à voir comment faire pour être plus efficient, plus proactif et plus vigilant pour permettre à l’entreprise
de sortir grandie et renforcée de cette situation périlleuse dans laquelle se trouve l’industrie de la construction.
Loin de nous décourager, les difficultés auxquelles notre secteur fait face aujourd’hui, devraient nous pousser
à former ensemble une équipe encore plus soudée et unie, une équipe qui n’a pas froid aux yeux et qui saura
contre vents et marées mener sa barque à bon port, se surpasser, se réinventer et relever, un par un,
tous les défis auxquels elle fait face. Nous saisissons cette opportunité pour remercier nos clients et tous nos
partenaires, qui nous restent fidèles malgré ces temps difficiles.
Ensemble, affrontons cette période contraignante avec confiance, courage et détermination. Quand ces trois
éléments sont réunis, aucun obstacle ne saurait compromettre l’avancement d’une équipe soudée et solidaire…

Nos Réalisations en 2013

« L’éducation est au centre de toutes les stratégies
de construction de l’avenir.
C’est un enjeu mondial, un des grands défis
du troisième millénaire. »
Joël de Rosnay
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Vatel
Enseignement prestigieux
L’école Vatel, fleuron des écoles hôtelières
internationales, accueille déjà bon nombre de
futurs professionnels de l’hôtellerie dans ses
nouveaux locaux.
Cette belle réussite architecturale est signée par le
tandem Nicolas Patureau – Romain Bayol.
Elle perpétue le développement de Médine
Properties dans son positionnement en tant que
promoteur phare de l’éducation dans la région.
Nous remercions les architectes, l’ingénieur et les
autres consultants pour la bonne entente qui a
régné sur le chantier pendant la durée du contrat.
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Hip ! Hip ! Hip ! à Jeff et son équipe pour ce beau
travail, accompli et livré dans les temps !

N O S R é a l i s at i ons e n 2013

Rhumerie de Chamarel
Distillerie raffinée en pleine nature
La distillerie traditionnelle de Chamarel augmente
sa capacité de stockage de fûts de chêne pour le
vieillissement de son rhum agricole.
Le chais de 1000 m2 construit fin 2013 permettra
l’entreposage de centaines de fûts. Il inclut une
belle plateforme d’accueil destinée aux visites et
aux dégustations.
Les travaux sur ces lieux vallonnés se sont déroulés
dans une ambiance professionnelle et agréable.
Félicitations à Jack et toute son équipe ! Ils ont
construit ce havre de vieux rhum sur un site où les
visites quotidiennes n’ont pas cessé !

Cernol
Démolition et reconstruction rapides
Dans le périmètre industriel du Groupe Cernol,
nos équipes se sont attelées à la démolition des
parties endommagées du bâtiment endommagé par
l’incendie de décembre 2012.
Cela a requis l’utilisation de notre scie à béton pour
travailler en toute sécurité, car l’usine continuait
à opérer au rez-de-chaussée. Cette technique a de
nombreux avantages : le recyclage des panneaux de
dalles ainsi découpées pour aménager le passage des
chariots élévateurs (forklifts), l’évacuation rapide et
propre des débris en évitant la poussière, le bruit et
les éclats de béton.

Par la suite, un nouvel entrepôt de 36 m x 30 m
a été construit selon les besoins du client.
Bravo à Cader, Serge et toute les équipes pour cette
nouvelle prouesse !
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La Balise Phase 1B
Des facilités modernes pour le confort des résidents
Cette partie du projet pour le compte de
Dolphin Coast Marina Estate inclut le Spa,
le centre récréatif pour enfants, la salle de gym,
la piscine principale, le bar et le restaurant.
Toutes ces facilités mises à la disposition des
résidents de La Balise Marina et de West Island
sont également ouvertes au public.
Notre défi principal consistait à terminer ces
bâtiments, tandis que certains hôtes avaient déjà
emménagé dans leurs résidences riveraines.
Les villas OV2 et OV4, qui font également partie
de ce contrat, se situent du côté sud de la marina.
Arborant un décor très à la page, le centre
d’accueil est situé au bord de la marina. Il propose
un éventail de services agréables aux plaisanciers
et aux hommes d’affaires du site. On y accède par
une réception ouverte.
Nous avons aussi construit une grande piscine à
débordement, qui fait déjà la joie des nombreuses
familles séjournant en ces lieux !
Les toitures inclinées en chaume qui couvrent les hauts
plafonds du restaurant et bar The Coral Tree ne passent pas
inaperçues. Les belles poutres « exposées » renforcent le style
contemporain et le décor épuré.

8

Félicitations à Frank, Shariff, et à toutes leurs
équipes, qui ont réussi à livrer les différents
chantiers dans les temps, pour le plus grand
bonheur des habitants de cette magnifique marina
résidentielle : la toute première de l’île !

N O S R é a l i s at i ons e n 2013

Gas Storage
Une forteresse bien structurée pour le gaz ménager
L’Ile Maurice est désormais pourvue de la plus
grande station de stockage de gaz ménager
GPL au monde. Pour remplir les réservoirs de
Gas Storage que nous avons construite au Port
Franc, il faut trois méthaniers (navires dédiés
spécifiquement au transport du gaz GPL) d’une
contenance de 5000 m3 chacun. Peu après
notre livraison du chantier au client en février
2014, celui-ci a procédé aux premiers tests de
chargement de gaz, qui se sont avérés concluants.
Nous félicitons toutes les équipes affectées
aux différentes étapes de construction de cette
pyramide géante et des infrastructures reliées,
orchestrées par Alan !

L’abattoir de Sans Souci
Déplumés ces poulets !
Volailles et Traditions Ltée (VTL) complète sa
chaîne de production de poulets raffinés.
Construit sur les terres d’Alteo, l’abattoir
ultra-moderne de VTL est le plus à la pointe de ce
type à Maurice. Dessiné par le bureau d’architecte
KASELOR, il fonctionnera à un rythme
d’abattage très élevé, tout en étant très économe
en termes de consommation d’eau.
Serge et son équipe ont construit le bâtiment et
réalisé les infrastructures.
Nous leur disons « bravo » !

9
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West Island - Développement R.E.S.
Sur la berge, villas et appartements hauts de gamme

10

Les diverses phases du projet RES que nous avons
construites pour West Island, se situent sur la
partie sud du site.

Le développement comporte cinq blocs
résidentiels, chacun pourvu d’un nombre d’unités
différent, comme suit :

Ce projet se distingue à travers ses infrastructures
et son architecture. Il inclut des appartements et
des villas.

•
•
•
•
•

Canal Est : 16 unités résidentielles
Canal Ouest : 11 unités résidentielles
Riviera Est : 11 unités résidentielles
Riviera Ouest : 11 unités résidentielles
Sunset : 10 unités résidentielles

N O S R é a l i s at i ons e n 2013

Tous les appartements sont de plain-pied tandis
que les villas s’étalent sur le rez-de-chaussée plus
deux étages. Les penthouses pourvus de leurs
piscines privées se situent au deuxième étage.
Les premières résidences ont commencé à être
livrées aux propriétaires à la mi-décembre 2013.
Dix villas de prestige
Nous avons également construit dix villas
individuelles sur la berge de la rivière. Elles sont
ingénieusement conçues face au soleil couchant et
proposent une vue magnifique sur l’embouchure.
Chapeau à Frank et Pascal et leurs équipes pour
ce produit de qualité !

11
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Azuri
Complexe hôtelier et infrastructures d'envergure
Situé à Haute Rive, à l’embouchure de la rivière
du Rempart, Azuri est un village haut de gamme.
La GCC a réalisé les infrastructures routières, les
réseaux de services et l’hôtel du site : le Centara
Grand Azuri Resort & Spa.
Construit sur deux niveaux, cet hôtel de
100 chambres comprend un spa, une salle de
gym, un complexe de loisirs équipée d’une belle
piscine, le bar et le restaurant. De la Place du
Marché, on accède à la réception et aux magasins
par une porte cochère, menant à une petite cour
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intérieure où est érigée une fontaine. Sur le front
de mer réaménagé, les 19 suites aux toits de
chaume ont toutes leur propre piscine privative.
C’est grâce à la détermination des différentes
équipes, sous la responsabilité de Gontran pour
l’hôtel, et celle d’Olivier pour les infrastructures,
que ce chantier a pu être mis en service en fin
d’année.
Bravissimo à tous nos hommes d’avoir relevé ce
défi, tous ensemble !

N O S R é a l i s at i ons e n 2013
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Nouvelle École Primaire
Bel établissement moderne pour des écoliers anglophones de la région ouest
Le 12 mai, les élèves de l’école primaire anglaise
West Coast ont emménagé dans leurs nouveaux
locaux, construits par nos équipes.
Situé à proximité du centre commercial
Cascavelle, cet établissement moderne est signé
par Valentin Lagesse & Associates. Il est composé
de quatre bâtiments de plain-pied et juxtaposés,
traversés par une immense galerie de 6,5 m de
haut, qui crée d’emblée une sensation d’espace.
Les salles communes de dessin et d’informatique,
et la librairie, sont pourvues de grandes baies
vitrées surplombant cette galerie.
Les élèves des Standards I à VI profitent désormais
de leurs douze salles de classes bien aérées.
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L’école comprend plusieurs autres facilités telles
qu’une vaste salle de musique et de théâtre, une
grande salle de dessin, un préau et une cantine.
Nous avons également construit une aire de
stationnement conséquente.
Techniquement, le défi principal a été causé par
l’écoulement d’eau souterraine sur le chantier.
Pour pallier à cet inconvénient, nos ingénieurs
ont eu recours à la construction de drains français,
qui ont permis de dévier l’eau vers des points
stratégiques du site.
Nous félicitons François, Jeff, Jean, et leurs
équipes pour cette belle réalisation, malgré les
difficultés causés par la complexité du terrain !

N O S R é a l i s at i ons e n 2013
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Travaux routiers
Infrastructures modernes
Les travaux routiers débutés en mai ont été
répartis sur plusieurs mois. Les principaux
chantiers concernaient la capitale, où certaines
routes d’accès et plusieurs drains ont été tantôt
élargis et tantôt refaits, notamment autour du
Ruisseau du Pouce.
La route de l’hôpital (rue Volcy Pougnet) a été
ré-asphaltée intégralement.

Réfection de la route principale du village de Congomah.
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Construction de deux fossés d’assainissement (cut-off drains) au pied de la Montagne des Signaux.

Nous avons également construit deux fossés
d’assainissement de 3 m 50 de large sur la
Montagne des Signaux, parcourant une distance
de 1,7 km. Ces fossés sont destinés à faciliter la
canalisation des eaux de pluie vers la mer.
Un pont a été construit à Crève Cœur.
À Congomah, nous avons redressé et élargi
la route, qui est désormais plus praticable et
nettement moins dangereuse pour les habitants de
l’endroit.
Bravo à Rafik et toutes ses équipes pour ces
chantiers, tous livrés dans les délais requis !

17

En Construction
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La Balise Phase 1 C
Deux très grandes villas pour la marina
Les deux villas (CV27 et CV40) séparées
du lotissement principal de La Balise sont
actuellement en cours de construction. Basées sur
un concept familial, elles seront très spacieuses
et fort conviviales au bord de la rivière, avec une
vue spectaculaire sur la chaîne de montagnes de la
Rivière Noire.
Courage à Frank et son équipe pour terminer
ce chantier, qui clôture notre longue période de
construction, pleine de défis, à La Balise Marina !

Aéroport SSR
Déplacement de la zone cargo de l'aéroport national
L’agrandissement de l’aéroport comprend le
rallongement des « taxi ways », la création d’une zone
de port franc et l’aménagement d’une nouvelle zone
cargo, d’une surface aproximative d’1 km2.
C’est un projet en trois phases, dont la phase I nous a
été attribuée.
Léon supervise activement les travaux d’infrastructures
de ce projet, qui incluent 2 km de route. Nos équipes
opèrent dans une enceinte hautement sécurisée,
dont une partie est définie comme « à terre » et l’autre
« aérienne », ce qui implique un contrôle rigoureux de
la main d’œuvre.

Jouxtant la zone de construction, se trouve aussi le terminal
de jets privés.

20

Bon courage à Léon et son équipe pour la suite des
travaux !

E N C O N S T RU C T I O N

Alteo Milling
Nouvel atelier pour les sucres spéciaux
Nous revoilà sur les terres d’Alteo pour un
nouveau chantier ! Dans le cadre de la fusion des
groupes usiniers (FUEL et DRBC), l’usine d’Alteo
s’agrandit.
En décembre 2013, notre équipe a démoli
d’anciens bâtiments sur le site du futur
« Muscovado Building ». Nos travaux
comprennent les structures conçues par Cader
et celles qui accueilleront le stockage des sucres
spéciaux appelés Muscovado et Demerara.
Notre objectif consiste à permettre à Alteo d’être
fin prêt pour la coupe 2014 !
Bonne continuation à Jack et son équipe !

La fixation des boulons d’ancrage requiert une précision minutieuse,
pour supporter les colonnes métalliques qui y seront fixées,
au millimètre près.

21

l’Aplomb

- nº 51 - mai 2014

Résidences & infrastructures d'Amalthea
Nouveaux développements à Anahita
S’étirant en bordure du somptueux terrain de golf
voisin, Amalthea est un projet résidentiel en deux
phases.
La première, qui est actuellement en cours,
comprend la construction de 15 villas et
de 2 paires de duplexes. En deuxième phase,
40 lodges (avec piscines) seront construits.
L’architecte et décorateur Macbeth Architects,
l’ingénieur M & E Arup, le QS Hoolooman &
Associates, et le paysagiste Land Concept, sont les
principaux professionels collaborant sur ce projet,
orchestré avec brio par Alteo Properties.

22

« C’est un dossier particulièrement bien conçu
en amont. À travers une excellente synergie,
toute l’équipe professionnelle a eu le temps requis
pour planifier, avec notre concours, ce projet
dans les moindres détails, ce qui facilite
énormément l’exécution des travaux actuels »
nous explique François.
À l’ombre des terminalias centenaires, nos équipes
doivent bâtir les résidences et installer toutes les
infrastructures. Elles travaillent dans le plus grand
respect des lieux et de ses résidents.
L’Aplomb souhaite une excellente continuation à
Gontran et à nos équipes.

E N C O N S T RU C T I O N

23

l’Aplomb

- nº 51 - mai 2014

Société de Palmyre - Travaux d'infrastructures
Un grand village au milieu des bois
Petite Rivière Noire se développe.
Offrant plusieurs possibilités de logement,
ce morcellement haut de gamme propose plus de
350 lots sur une étendue de 205 hectares.
Un contrat qui regroupe des travaux
d’infrastructures attribués à la GCC en JV avec
Rehm-Grinaker. Le chantier est réparti en trois
zones, incluant la construction de 12 km de
routes.
Des volumes de terre conséquents ont été décapés
et remplacés par des matériaux rapportés.
De même, les routes d’accès ont été renforcées
avec des « grabeaux », pour faciliter l’avancement
des travaux.
« Certaines importantes pentes de routes ont
nécessité des innovations et le recours à des
solutions de génie civil » nous relate Philippe.

24

E N C O N S T RU C T I O N

« Il a été décidé de trouver d’autres issues
techniques, qui incluent la préfabrication de
toutes les structures hydrauliques, en plus de la
majorité des petites structures » ajoute-t-il.
Une œuvre technique intéressante est le pont
construit sur des dalots d’écoulement, situé dans

la zone C. Ses huit structures préfabriquées et
consolidées permettront à l’eau de s’écouler sous
la route en cas de pluies.
Nous adressons nos plus vifs encouragements à
toute l’équipe menée par Pierre.

25
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Infrastructures à Highland Rose
Une nouvelle ville au centre de l'île
Situé sur les terres d’Omnicane, le morcellement
Highland Rose est un contrat divisé en six zones,
qui nous a été attribué en JV avec Rehm-Grinaker.
Nos équipes sont encadrées par Nicolas et Olivier.
Elles construiront les infrastructures requises, quelques
11 km de route, et les réseaux de services souterrains.
Philippe, notre ingénieur responsable du projet,
nous explique que « la bonne communication avec
le voisinage demeure une priorité pour la JV car
nous devons travailler au milieu d’un environnement
partiellement urbanisé, d’où la mise en place d’une
cellule de communication avec les riverains. »
Nous souhaitons à toute l’équipe une excellente
continuation sur cette lancée !

26

E N C O N S T RU C T I O N

Trianon Shopping Park
Tendance contemporaine adoptée
Construit en 2002, le Trianon Shopping Park
est actuellement en plein relooking ! Il sera
modernisé, épuré, transformé.
Les travaux comprennent la rénovation partielle
et l’agrandissement du centre commercial,
la construction d’un bloc additionnel, et la
réfection des façades existantes. Habillées dans
un style contemporain, les dalles inclinées seront
remplacées par des dalles plates, revêtues de bois
et de céramique.
Ce centre familial, sera ponctué d’espaces
de détente.

La direction a décidé d’y inclure une centaine
de boutiques très variées, six restaurants, trois
salles de cinémas et un espace dédié aux enfants,
répartis autour d’une cour intérieure fleurie et à
ciel ouvert.
L’espace de restauration existant a été
complètement refait l’année dernière. Il sera
intégré au nouveau concept. Le nombre de
parkings sera augmenté et l’accès au complexe
amélioré.
Nous souhaitons une excellente continuation à
Alan et à toute son équipe, à pied d’œuvre sur le
chantier depuis la mi-février !

27
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Rénovation et agrandissement de Casela
Nouvelles facilités de visites et loisirs pour ce grand parc récréatif
Avec ses pachidermes et ses giraffes, Casela
offrira désormais aux visiteurs une panoplie de
promenades dignes de la brousse africaine !
Vaste programme que l’agrandissement de ce
parc d’attractions. Les travaux de rénovation
s’effectuent tout en gardant la partie existante
opérationnelle, ce qui représente un double
défi pour notre équipe. En plus des activités
habituelles (safari, tyrolienne, zoo), Casela
augmente son éventail de prestations et maximise
le confort des promeneurs dans chaque secteur
d’activités.

28

Dans le centre d’accueil principal, un cinéma
en 5D est prévu. De plus, chaque zone de visite
sera dotée d’un mini centre d’accueil, équipé des
facilités nécessaires (café, toilettes, boutique).

E N C O N S T RU C T I O N

Les travaux sont répartis en six zones, comme suit :
•
•
•
•
•
•

Le Discovery Centre
Le Nature Park
Le Mountain Adventure
Le Safari Zone
Le Night Enclosure
Le Big Cats’ Zone

La construction d’une nouvelle aire de
stationnement est aussi prévue.
Les équipes respectives de Shariff, Jean-Marc et
Sylvain, sous la tutelle d’Adrien, se partagent
les zones de construction. Celles-ci incluent un
nouveau réseau de distribution d’eau potable pour
Casela, six centres d’accueil, une arène pour les
félins, des cages pachidermiques... et toutes les
infrastructures nécessaires.
Bonne continuation à tous pour la fin des travaux !

29
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Travaux urbains
Réaménagement de la région port-louisienne
Améliorer le confort urbain, c’est le défi que
relève la GCC auprès des autorités dans la
réalisation de nombreux travaux routiers.
Plusieurs projets sont en cours :
• réfection et agrandissement de drains et
caniveaux aux rues Mothais et Caudan, et à la
rue Volcy Pougnet
• construction de drains de captage à la Butte,
au Ruisseau Créole (Pont Bourgeois)
• consolidation en béton armé et réhaussement
des berges (Canal Dayot)
• démolition et reconstruction du Pont Pandit
Gayasingh (Ruisseau du Pouce).
Reconstruction du pont Pandit Gayasingh
La hauteur du nouveau pont a été rehaussée à
2 m. Il remplacera celui récemment abîmé par
les flots qui était de 1,3 m de haut. La capacité
d’écoulement d’eau sera ainsi grandement
augmentée. Les berges seront renforcées sur une
distance de 150 m par des murs de 2 m 50 de
haut. Une logistique minutieuse est requise pour
la coordination de tels projets situés au milieu
d’agglomérations à haute fréquentation. Nous
souhaitons bonne continuation à Rafik, Joe et
leurs équipes pour la suite des travaux.

30
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Maximiser notre potentiel
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La formation du personnel
Maximiser le potentiel humain de chacun
La GCC croit au développement humain et
professionnel de ses ressources humaines.
Le « développement humain » consiste à aider
l’employé à gravir les échelons les plus élevés de
la pyramide de Maslow*, tels que « fer grandi
mo fami », jouer pleinement son rôle au sein de
notre communauté, etc. Le « développement
professionnel » nous permet d’accompagner
l’employé pour progresser dans le métier qu’il
exerce, et pour parvenir à assumer un nombre
croissant de responsabilités, afin de maximiser
son potentiel.
Le développement se bâtit tant sur l’expérience
acquise sur le terrain au fil des années qu’à
travers la formation. Cette formation peut être
académique ou pratique, mais à la GCC nous
favorisons un mélange des deux.
La formation continue : une nécessité pour tous
L’un des gourous du domaine des Ressources
Humaines, le Professeur Dave Ulrich, affirme
qu’une compagnie doit former ses employés même
si elle sait qu’au final, les compétences acquises au
cours de cette formation pourraient profiter à une
autre compagnie.
Ce dernier avance comme argument que lorsqu’un
employé a eu la possibilité de grandir au sein d’une
compagnie, il la lui sera reconnaissant d’une façon ou
d’une autre, soit directement soit indirectement, en
restant toujours positif à l’égard de cette compagnie.
Ainsi, tout tel employé pourrait même « aider la
compagnie de loin » à travers son témoignage, car
il n’oubliera jamais l’opportunité qui lui y aura été
offerte pendant sa durée d’emploi.

Notre centre de formation
Le centre de formation de la GCC, qui s’appelait alors
« l’Ecole de formation » a vu le jour en 1991 (voir
le plan ci-contre). Ce centre offrait des prestations
adressées aux ouvriers dans les domaines de la
maçonnerie, du carrelage, du ferraillage, du coffrage,
des études topographiques, du stockage, du pointage
et de la supervision. À ses débuts, « l’école » formait en
moyenne quelques quatre-vingt employés par an et les
cours étaient dispensés sur nos différents chantiers.
À cette époque, peu de compagnies investissaient
dans la formation professionnelle des ouvriers,
qui pour la plupart, apprenaient leurs métiers
respectifs sur le tas. Il y avait quelques centres
de formation dans l’île mais ceux-ci étaient
généralement spécialisés dans des domaines plus
académiques. C’est aussi au moment où l’IVTB vit
le jour. Cet organisme qui fut le premier régulateur
dans ce domaine à Maurice avait pour but
d’encourager la formation en assurant la qualité des
cours offerts, et en remboursant un pourcentage
de la somme dépensée par la compagnie si elles
adhéraient à certaines conditions de base.
En vingt ans, le paysage de la formation a beaucoup
évolué à Maurice. L’IVTB a changé de vocation
pour céder la place à la MQA et au HRDC, qui ont
aujourd’hui la lourde tâche d’assurer la qualité et le
bon fonctionnement des prestations offertes à travers le
pays. Les centres de formation ont été décuplés.
Il y a même des universités renommées qui se sont
associées à certains centres locaux et à ce jour on peut
quasiment se qualifier sur le pas de sa porte !
La question suivante demeure toutefois : cette
formation proposée répond-t-elle à nos besoins précis ?

* La pyramide de Maslow* : Abraham Maslow (1908 - 1970) a établi une règle de priorité concernant les besoins, les désirs et les
motivations, que cette pyramide sert à identifier et à hiérarchiser à travers cinq grandes catégories de besoins (voir la page 37).
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Nos formations sur mesures
À la GCC, nous faisons appel à des prestataires
externes lorsque nous n’avons pas l’expertise
nécessaire chez nous. Dans ce cas, les cours et les
formateurs doivent être enregistrés auprès de la
MQA, peu importe si les formateurs concernés
sont résidents ou pas. Cette procédure est bien
rôdée aujourd’hui et ne crée aucun souci dans
la mesure où les documents sont présentés tels
que demandés et dans les temps voulus. Mais
en général, les formations que nous dispensons
à nos employés, sont conçues chez nous afin de
répondre spécifiquement à nos propres besoins.

Cette initiative avait pour but de redorer le blason
de la construction en montrant une image positive
et professionnelle aux futures recrues.
Elle consistait aussi à tout mettre en place pour
que les membres de la BACECA travaillent
comme des partenaires à parts égales.
Ce projet de formation prometteur n’a
malheureusement duré qu’une seule année.
Malgré les difficultés rencontrées tout au long
du parcours, la GCC croit toujours que l’avenir
de notre pays passe inévitablement par le
développement humain, et continue à s’atteler à
cette tâche avec ardeur.

Cette approche nous aide aussi dans la mesure où
notre Centre de formation participe au recrutement
des ouvriers en effectuant des tests, afin de déterminer
leur niveau et les classer dans la catégorie adéquate.
Ce sont aussi sur ces mêmes critères que sont basés
nos tests de promotion. En effet, chaque Responsable
de chantier propose en fin d’année une liste
d’employés qui, pensent-ils, ont le potentiel d’accéder
au niveau supérieur afin de continuer à progresser.
Suite à cela, chaque employé identifié doit se
soumettre à un test oral et écrit qui déterminera
s’il sera promu. Cet exercice dure environ six
semaines, vu le nombre de candidats proposés.

Le Diploma in Management de GCC

Au cours de l’année 2011, la Building Civil
Engineering Contractors’ Association (BACECA)
a initié un projet de formation destiné aux futurs
ouvriers, afin de leur offrir gratuitement une
formation qui leur permet d’intégrer le secteur
de la construction. Les principales compagnies
de construction avaient initialement répondu
« présent » et chacune avait pour mission de
parrainer un groupe d’étudiants non seulement
financièrement, mais aussi en les accompagnant au
cours de leur apprentissage sur le terrain.

De 2010 à 2013, sept cents quatre-vingt quatre
employés ont été formés par notre Centre.

En 2011, les participants d’une équipe composée
de General Foremen et d’Administrative Officers
ont obtenu un Diploma in Management, qui
récompense leurs efforts académiques et parfait
leur expertise acquise sur le terrain. Depuis
2010, nous mettons beaucoup d’emphase sur la
formation des Foremen, tant sur le plan technique
que sur celui de la gestion de leurs équipes. Même
si beaucoup reste à faire, chaque chose apprise les
fait avancer sur le sentier de la connaissance et les
aide à se développer.

Ce que souhaite la GCC aujourd’hui est que
chaque employé prenne conscience que son avenir
est entre ses mains. La Direction pourvoit tout ce
qui est nécessaire au développement individuel
et collectif, mais à partir de là, chaque employé
doit saisir les opportunités offertes et assumer
à fond ses responsabilités, pour permettre à
notre compagnie de naviguer par ces temps
difficiles, afin de continuer à assurer sa
pérennité et notre avenir à tous.

Anne Desvaux de Marigny
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Corporate Social Responsibility
Tous en avant en faveur du progrès social de notre Ile Maurice
Cette année encore, le C.S.R. a financé une quarantaine de
projets sociaux, répartis à travers l’île.
Nous continuons à financer le projet lié à l’école St. Jacques
R.C.A. à Chamarel et sommes heureux de la construction
d’un préau sous lequel les enfants prennent maintenant
leurs repas. Avec l’aide du Bureau d’Education Catholique,
trois salles de classe ont été construites au-dessus du
préau, ainsi qu’une cuisine moderne, qui ravit les enfants.
Cette nouvelle aile a été inaugurée le vendredi 21 février 2014.
Nos autres projets incluent la contribution partielle au
centre d’initiation à la menuiserie (école gouvernementale
de Résidence Vallijee) en partenariat avec la MCB. Nous
continuons à soutenir les efforts de l’école Z.E.P. Stanley
Government, visant à améliorer la performance de leur
établissement.

Diversité de projets
Nous sommes toujours actifs à Folles herbes et Panchavati
où la traditionnelle fête de Divali et les sorties récréatives sont
toujours vécues avec un bonheur partagé entre les habitants et
les membres volontaires de notre personnel. A cette occasion,
nous avons eu droit à un duo ‘Sun raha he na’ du film Aashiqui
No. 2, interprété par Vaishnavi (fille de notre collègue Hasley)
et Hanna de notre Département de Quantity Surveying.
L’activité principale du CSR consiste à financer les projets
que nous présentent les ONG, dont l’aide aux sans abris et
aux centres d’handicapés affectés par les récentes inondations,
la création d’un jardin bio, l’assistance pour la réparation de
deux maisons, la lutte contre le suicide, le soutien scolaire, et
une vingtaine d’autres projets.
Nous disons un grand merci à tous nos collègues bénévoles,
qui continuent à participer avec dévouement et soutien aux
développement des communautés concernées, par le biais des
nombreux évènements sociaux suscités.
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Don de sang 2014
Nos donneurs, ces héros !
Félicitations à tous nos bénévoles ! Pas moins de
300 volontaires se sont présentés à nos bureaux
le samedi 5 avril 2014 pour donner leur sang et
venir en aide aux malades qui en ont grandement
besoin. Le nombre de pintes recueillies a été de
289, 11 volontaires n’ayant pu faire don de leur
sang pour de multiples raisons.
Le geste de tous ces donneurs est très significatif
et important pour les malades comme pour les
responsables de la banque de sang. Ces derniers
ont besoin d’au moins 150 pintes de sang par
jour, pour répondre aux multiples demandes.
Quand nous pensons qu’un seul donneur peut
sauver la vie à une moyenne de trois malades, cela
signifie que nos 289 donneurs auront sauvé la
vie de 867 personnes ! Cela ne représente qu’une
réserve de quelques 5,8 jours sur le plan national,
mais ce don totalement désintéressé reste une
belle preuve de solidarité, qui mérite d’être
soulignée et applaudie chaleureusement. Ce sont
nos héros du jour et nous leur disons « merci ».
Pour rappel, le sang collecté permet de soulager
les personnes souffrant de différentes pathologies
dont le cancer et les maladies du sang. Il
est également utilisé pour les interventions
chirurgicales, les séances de dialyse, etc. Selon
les statistiques obtenues de la banque de sang,
seulement 2% de la population répondent aux
demandes de don de sang.
Nous vous disons « à l’année prochaine » en
souhaitant que le nombre de nos héros continuera
à augmenter !

Pierre Kelly
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JADPE Trust
La formation tertiaire commence à porter des fruits
Parmi ses soixante-et-onze bénéficiaires actuels,
le JADPE Trust compte dorénavant des jumelles.
Sonalee et Salina Lotawon font partie des 24
boursiers de la cuvée 2013. Leur père est employé
comme soudeur à la GCC.
Le 29 novembre, parents et enfants étaient
présents à Plaine Lauzun pour recevoir leurs
bourses des mains de M. Jean-Paul Adam,
fondateur du Trust. Il était accompagné de son
fils Eric et de sa petite-fille Natasha. Les filières
choisies par les bénéficiaires sont très variées :
l’ingénierie, la communication, les langues, les
finances et l’informatique. M. Jean-Paul Adam
félicita chaleureusement les boursiers pour leurs
résultats.
Il évoqua les raisons qui l’ont motivé à fonder ce
trust familial : permettre aux enfants des employés
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de la GCC de poursuivre des études tertiaires,
d’obtenir un diplôme, et de mettre par la suite
leurs compétences au service de notre pays. Ceci
pourrait contribuer à l’épanouissement personnel
de ces jeunes et au développement de Maurice.
Il a conclu en leur souhaitant plein de succès et
de bonheur dans la vie : « que vos parents soient
toujours fiers de vous comme ils le sont déjà
aujourd’hui ».
Émotion et témoignages
Cet après-midi fut ponctué des témoignages
de deux ex-bénéficiaires du Trust. Natacha
Armoogum et Joël Bastien, sont tous deux
aujourd’hui en poste, après avoir décroché leurs
diplômes universitaires. Natacha est Education
Officer dans un collège confessionnel et Joël
travaille pour l’établissement sucrier de Médine,

ENGAGEMENT ET ACTIVITÉS SOCIALES

dans la diversification agricole. En laissant parler
leur cœur, tous deux ont déclaré humblement
avoir bénéficié de « ce coup de pouce providentiel
dans leur vie ». Cette circulaire que leur avaient
remise leurs parents et qui annonçait l’entrée en
opération du JADPE Trust, avait représenté un
nouvel espoir pour eux. Elle les avait encouragés
à mettre les bouchées doubles à l’école afin d’être
éligibles pour cette bourse.
Natacha s’est dit particulièrement heureuse
de pouvoir embrasser une carrière dans
l’enseignement. Elle a été inspirée par l’exemple de
son père, charpentier de la GCC depuis plus de
25 ans : « travail dans compagnie, bien sérié ça ».
Après la cérémonie, tous se sont retrouvés
joyeusement à L’Oasis pour marquer l’évènement.
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Messe annuelle
Que la Lumière de Noël nous apporte courage et détermination pour continuer la route !
Lors de son homélie, le Père Rivet s’est
longuement appesanti sur le rôle et l’importance
du père au sein de la famille. De par sa présence
quotidienne sur le terrain, il est catégorique que
trop de papas, pour diverses raisons (overdose
de travail, alcoolisme, jeu, infidélité, etc.),
n’assument pas pleinement leurs responsabilités
au sein de leurs familles respectives. Cela a des
conséquences désastreuses tant pour leur couple
que pour leurs enfants. Il a félicité tous ceux
présents : ouvriers, responsables de chantiers,
ingénieurs, qui contribuent à faire sortir de terre,
à travers le pays, des immeubles impressionnants,
des hôtels 5 étoiles et des infrastructures routières
modernes.

Après presque 25 ans, la messe annuelle de la
compagnie a été célébrée à l’Eglise St Sacrement
de Cassis, le mardi 24 décembre dernier.
« Un retour au bercail » pourrait-t-on dire !
Beaucoup ont dû revoir les bancs de cette église
avec émotion.
Le Père Laurent Rivet s’est dit d’emblée heureux
de la présence de cette belle foule venue écouter
la Parole de Dieu. Il a témoigné sa joie d’y voir
autant d’hommes, car habituellement les femmes
sont plus nombreuses à assister à la messe dans
sa paroisse.
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Œuvrons également à la construction
de nos foyers
« Ces belles réalisations honorent la profession
que vous exercez, et vous devez poursuivre sur
cette voie. » Mais il a insisté sur l’importance
pour nous tous de consacrer plus de temps à nos
cellules familiales respectives, en prenant à cœur
notre rôle de père.
Le Père Rivet a invité les fidèles à s’inspirer du
« Bon berger » figurant dans les Saintes écritures,
afin d’adopter envers ceux que l’on côtoie une
« caring attitude » : la seule qui puisse nous
apporter un bonheur vrai et durable.
L’Aplomb témoigne ses vifs remerciements au
Père Rivet pour son accueil chaleureux. Merci
également à Mme Pascaline Cupidon et sa chorale
pour leur fidélité envers la GCC, à nos collègues
Véronique Nadal et Jean Noël Adolphe, pour la
qualité de l’animation.
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Fête annuelle
Joie, fous rires et expériences collectives très ludiques
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Organisation et ambiance remarquables
De l’avis général, l’édition 2013 de notre fête
d’enfants, tenue le samedi 14 décembre au collège
St Joseph, a été l’une des plus réussies. Aucun
incident, ni la moindre bousculade, n’a été à
déplorer.
Cette fête doit incontestablement son immense
succès au concept de ‘fête foraine’. Une panoplie
de jeux forains, dont le tir à l’arc, le lancer,
la pêche, ‘éclate ballons’, le chamboule tout, etc.,
avait été mise en place. Cela permis aux enfants
de s’amuser follement, en laissant libre cours à
leur fantaisie. Le concept a fonctionné à merveille !
Et ce n’était pas tout. D’autres attractions telles
que le taureau mécanique, les châteaux gonflables
et le poney ride étaient aussi au programme.
Comme attendu, le poney ride a été l’objet d’un

véritable engouement auprès de nos jeunes invités.
Les huit poneys et palefreniers réquisitionnés
pour assurer cette promenade ont été mis à rude
contribution !
Une équipe de volontaires de la GCC, assistée
par les employés de la compagnie Centrale
d’animation, était à pied d’œuvre pendant toute
la matinée.
Seule l’arrivée du Père Noël put extirper les
enfants de leurs passionnantes occupations !
C’est en calèche que le mythique personnage fit
son apparition.
Accueilli dans une liesse générale, il monta sur le
podium et laissa éclater sa joie de se retrouver avec
les enfants, tout en plaisantant, chantant
et dansant avec eux.
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Des instants de pur bonheur pour tous
Notre Directeur Général, également présent sur le
podium, était très en verve pendant toute la durée
de la fête.
L’Aplomb remercie chaleureusement tous ceux
qui ont œuvré pour le franc succès de cette
fête. Merci à Pascale Montocchio et son équipe
de Centrale d’animation, et à la Direction
pour le formidable soutien accordé au comité
organisateur.
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Cocktail
Soirée divertissante, familiale et conviviale
« Nous nous devons d’être à la hauteur des
engagements pris et de donner entière satisfaction
à nos client car, sans clients, nous n’existons pas ».
En dressant le bilan de l’année écoulée, il a eu
un mot spécial pour « l’équipe d’asphaltage de
la GCC, cette équipe à laquelle rien ne semble
impossible. »
Il a aussi énuméré les projets majeurs de 2014, tels
que : Amalthea, AML, Highland Rose, Shoprite
et Royal Palm. « Cette année sera clairement une
année de défis. Aussi, l’équipe doit demeurer plus
que jamais solidaire, soudée et unie. »

La Direction a reçu le personnel le vendredi 20
décembre 2013 au Restaurant Opium à Réduit,
parsemé de fruits et fleurs tropicales multicolores.
Avant de savourer tous ensemble les délicieux
plats variés proposés, nos invités ont assisté à la
cérémonie de remise de médailles et de certificats,
suivie du message de fin d’année de notre
Directeur Général.
La nécessité absolue pour l’entreprise de toujours
respecter ses engagements contractuels envers ses
clients, était le point focal de cette intervention de
M. Didier Adam.
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Un dîner jovialement musical
L’orchestre Blue Harmony, célèbre dans le
milieu hôtelier pour ses musiciens doués, a assuré
l’animation musicale de ce cocktail. La qualité de
leur prestation et leur répertoire varié, n’ont pas
tardé à susciter l’adhésion des invités.
Le cabaret séga, animé par leur chanteuse attitrée,
Marie Michelle Etienne, a vite incité les amateurs
de danse effrénée à la rejoindre sur la piste de danse.
Il régnait une ambiance électrique et chaleureuse
pour clore l’année 2013 !
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Nouveaux employés
Bienvenue dans notre équipe !

DATES D’ENTRÉE

NOMS

POSTES

Rabie DEBACHE
Aymeric SERVAJEAN
Véronique MADRÉ
Nicolas ESPITALIER NOËL
Laurent DE SENNEVILLE
Fredéric NICOLIN
Natasha ADAM
Jean-Marc VALÈRE
Krishna DOORGACHURN

Technical Supervisor
Site Supervisor
Secretary (Site)
Senior Engineer
Assistant Quantity Surveyor
Assistant to Head of PESC
Quantity Surveyor
Technical Supervisor
Technician / Operator

3 juin 2013
1 juillet 2013
13 août 2013
1 septembre 2013
2 septembre 2013
2 septembre 2013
9 janvier 2014
9 janvier 2014
10 février 2014

Départs
Bonne continuation dans vos emplois respectifs !

NOMS

DATES DE DÉPART

Jean David EMILIEN		
Cindy ANTONIO		
Didier CHUNG FOO		
Stéphanie ANGÉLINE		
Nicolas FROMET DE ROSNAY		
Jean-Michel LOUSTAU LALANNE		
Maryse DESVAUX DE MARIGNY		
Stan DESENFANS		
Iswarduth ANOOP		
Bhushan BEEKHARRY		
Clive MAGINNIS		
Bruno France ANTHONY		
Mike Benzanino GALANTE		
Jean Marie Dario ARMEL		
Michel Clency CANGY		

7 mars 2013
31 mars 2013
31 mars 2013
15 avril 2013
31 mai 2013
15 juin 2013
31 juillet 2013
30 septembre 2013
31 décembre 2013
31 décembre 2013
31 décembre 2013
31 décembre 2013
30 janvier 2014
7 février 2014
25 février 2014

Naissances
Bravo aux parents des nouveau-nés suivants !
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PARENTS

NOUVEAU-NÉS

Xavier et Delphine HAREL
Evelyne et Richard ANTOINETTE
Irfan et Ridhwana SHAIK HUSSAIN
Nicolas et Magalie ESPITALIER NOËL
Naresh et Hunnee BIJLOLL
Vasudev et Priscilla BAPPOO
Visham et Vanessa DHUKHI
Wessley et Sarah-Jane REYNOLDS
Steven et Fiona MOUSTAPHA
Ben et Rajae ACKBARALLY
Sylvain et Dominique CLARISSE
Cédric et Aurélie NADAL

Mathis
Marie Tessa
Raees
Pierre
Shiyana
Gesnibye
Jiya
Hayley
Mitchel Kingstone
Aymaan et Rania
Jérémie
Shanone

DATES
25 avril 2013
20 juillet 2013
28 juillet 2013
17 octobre 2013
11 novembre 2013
11 novembre 2013
6 décembre 2013
9 décembre 2013
5 janvier 2014
11 janvier 2014
16 février 2014
16 février 2014

ANNONCES

Retraites
La GCC remercie chaleureusement tous ceux qui l’ont servie pendant de longues années, en leur
souhaitant une très agréable retraite !

NOMS
Abdool Sahid ALLADEEN
Sadasiven RAMSAMY
Gheeansing HURDOYAL
Louis Georges SARDINE
Nandkeswar HOOKOOM
Louis Masson ANTOINE
Hamza Alim COTOBALY
André Cyril ZACAMIAR
Rajendren MARIMOUTOU
Khesawa JUMANGALSING
Joseph Jacquelin BEGUE
Christian MOTEE
Georges TARA
Koomarsing GOPALA
Jean Marie NANON
Walter RAFFAUT
Rajput HURDOYAL
Gérard MAMET
Kistnah PERMALL

DATES D’ENTRÉE
22 mars 2013
23 mars 2013
5 avril 2013
10 avril 2013
19 avril 2013
26 avril 2013
7 mai 2013
4 juin 2013
7 juin 2013
25 juin 2013
20 juillet 2013
20 juillet 2013
20 août 2013
24 août 2013
31 août 2013
20 septembre 2013
28 septembre 2013
30 septembre 2013
30 septembre 2013

NOMS
Raymond Pierre LAURENT
Hurrynath Kumarsing RUGHOONUNDUN
Tosca DÉSIRÉ
Nick MALÉPA
Soopramanien SOONDRUM
Lindsay FELIX
Louis Roland LAURENT
Marie Alain Christian LAJEUNE
Sevathian PALANEEHYE
Dinayah SEETHAPAH
Benoît d’EMMEREZ DE CHARMOY
Rémy MELIN
Singaravelloo SOOBRAYEN
Jocelyn LAMBRON
Mohipal PUTTUR
Guy Mario GOOLAMSING
Jean Herve SEVILLE
Octave Jean Renaud POINEN

DATES D’ENTRÉE
19 octobre 2013
16 novembre 2013
30 novembre 2013
30 novembre 2013
30 novembre 2013
14 décembre 2013
14 décembre 2013
14 décembre 2013
14 décembre 2013
31 décembre 2013
31 décembre 2013
31 décembre 2013
31 décembre 2013
10 janvier 2014
28 janvier 2014
26 février 2014
28 février 2014
28 février 2014

Mariages
Sincères félicitations à tous nos collègues qui ont convolé en justes noces.

ÉPOUX et ÉPOUSES
Jean Danilo Cédric NADAL et Marie Aurélie Sharonne MOONSAMY
Christophe BOURGAULT DU COUDRAY et Émilie SAUZIER
Jean Bertrand BEAUHARNAIS et Christel BEGUINOT
Mohammad Muntazir FUTTINGAH et Beebee KAWSAR
Henrick MAURY et Chananchida BULAWATPAROTHAITHORN
Nanapragasen MUTHUNINIAN et Sangily MOOKEN
Nanjuana LUCKNAUTH et Kushal RADHOA		

DATES
3 mai 2013
17 mai 2013
30 mai 2013
9 juin 2013
4 novembre 2013
1 décembre 2013
14 février 2014

Décès
L’Aplomb réitère sa profonde sympathie aux familles éprouvées par le décès de leurs proches.

NOMS
Jean Sylvio ALFRED		
Guy Renold VEILLEUSE		
Claudy DONICE		
Sookeeraz HEMRAZ		
Issoop MACDOOMBE		
Louis Daniel ANTONIO		
Haroon AULEEBACCUS		

DATES
12 avril 2013
5 août 2013
6 juillet 2013
25 septembre 2013
13 octobre 2013
2 décembre 2013
2 mars 2014

57

l’Aplomb

- nº 51 - mai 2014

Les médaillés
Marquons le parcours de nos ressources humaines comme il se doit !
Notre traditionnelle remise de médailles s’est
tenue le vendredi 28 février 2014 à Plaine
Lauzun, en présence des directeurs de notre
entreprise : Messieurs Jean Paul Adam,
Didier Adam, Bertrand Adam, Edgar Jullienne,
Jean-Claude Maingard et Francois Tennant.

les médaillés, témoins d’une longue et fidèle
appartenance à la GCC. Il les remercia d’avoir
contribué, chacun à sa façon, au développement
et à la prospérité de l’entreprise. Il leur souhaita
à tous une bonne continuation dans l’exercice de
leurs métiers respectifs.

107 employés ont reçu des médailles
et certificats comme suit :

Après avoir pris ensemble l’habituelle photo de
famille, tous ceux présents se retrouvèrent autour de
quelques rafraîchissements pour partager les petites
histoires ayant marqué la vie de nos médaillés ces
dernières années. La fierté pouvait se lire sur les
visages de ces hommes et ces femmes ayant vécu un
parcours sans faute au sein de l’entreprise.

• 25 médaillés de bronze, pour marquer leurs
15 années de service, et
• 82 médaillés d’argent, pour marquer leurs
25 années de service.
Pour rappel, la médaille d’or (qui récompense
trente années de service) a été décernée à
trois employés lors de notre cocktail de fin
d’année 2013.
Lors d’une courte allocution, notre Directeur
Général retraça brièvement l’origine de cet
évènement symbolique. Il félicita par la suite
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Tous ceux présents (médaillés, directeurs,
responsables de chantiers et de départements)
étaient visiblement heureux de cet évènement,
qui représentait un symbole très fort de la
fidélité et de l’attachement de nos effectifs à leur
entreprise.
L’Aplomb réitère à tous ses plus vives félicitations !

ANNONCES

Nous donnons ci-dessous la liste complète de nos médaillés de trente, vingt-cinq et cinq années de service.

30 ANNÉES DE SERVICE
Michel Hervais
Hurry
Nicole Richmond Philippe

FARLA
GOOROOCHURN
TONTA

25 ANNÉES DE SERVICE
Colette
Jean-Claude
Patrick
Eddie Jocelyn
Louis Alain Renaud
Venkataswara
Soodesh
Cyril Laval Stellio
Michel Mitiemme
Jean-Claude Rico
Ram
Jean Tony
Wastee Kumar
Mooness
Damodhur
Jean Noël Patrice
Gervais
Serge
Sunil
Mohammad Hussein
Nabeen
Heman Kumar
Guy Dario
Gilbert
Louis Leonel
Gabriel
Anil
Eric Jean-Marc
J.L. Mario
Jacques Désiré Laval
Jocelyn
Jean-Claude
Pierre Clency
Gilles Jocelyn
Gilbert Mario
Jacques Désiré Darrio
Louis Lindsay Gérard
Oodrassen
Louis Roger
Jean Alex
Louis Wilson Jean-Marie

ADAKEN
ALCIDE
ALEXANDRE
ALEXANDRE
ANTHONY
APPADOO
BACHOO
BAPTISTE
BAUDA
BAYARAM
BEERBUL
BEGUE
BHAWOONAUTH
BHUNDOO
BISSOONDIAL
BONCOEUR
BRUN
BUDE
BULATOO
CAMALL SAIB
CHEEKHOORY
CHUMMUN
COLLARD
COMPASSY
CORNICHE
CUPIDON
DEERPAUL
DITJACQUES
DOMINGUE
EDOUARD
FABIEN
FANNY
FARON
FRA
GODERE
GOINDEN
GRIMAUD
HEEROO
HOTENTOT
HYPOLITE
ISABELLE

Mamode Faraad
Pooniaduth
Rudradeo
Jocelyn Tristan
Roger Paul
Joseph Emmanuel Yvon
Serge Gaëtan
Rival Berthelot
Reshad
Gérard
Jules Hervé
George Guilbert Cécil
Jean Francis William
Christian Laval
Louis Mario Serge
Moogom
Vishnu
Vishwamitre
Sunil Rony
Georges Mario
Rajendra
Jean Civil
Jacques Gérard Patrick
Deodass
Ragooram
Ravi
Serge Pierre Noël
Louis Headley
Joseph Christophe
Jean-Paul
Berger
Jaiswar
Soochit
Louis Alain
Louis José
Sakirally
Swalay Reshad
Gino
Serge
Louis
Roland Jean-Noël

JAUMEER
JHUGROO
JUGURSING
LACHOUMANAN
LACMAL
LAFONTAINE
LAGAILLARDE
LAGARE
LALLMAHOMED
L’INTRÉPIDE
MARANDEL
MATONA
MIMI
MIRBELLE
MOURGEN
MUNISAMY
MURUGUPPA
NAGIAH
NIRSIMLOO
NOËL
PALANIANDY
PERRINE
PIERRE
RAMANJOOLOO
RAMDIN
RAMNAGGESSUR
RAZGOPAL
REINE DE CARTAGE
REMILLAH
ROSE
ROUSSETY
SANTUCK
SOOKALOO
ST FÉLIX
TARA
TOORABALLY
UTIM
VACOUA
VEERAPEN
VEILLEUSE
VERGEST

ARMANCE
BHIVAH
BONGARCON
CALIS
CHOKOWRY
COMARMOND
DAVID
FLÈCHE
FRÉDÉRIC
GEORGINA
GOORCHARAN
GOORIAH
JAUFFUR

Louis Gérard
Pascal Daniel
Jean-Michel
Jacques Dantes Gaëtan Willy
Devanand
Fernando Didier
Joseph Nicoderme
Ashok Kumar
Ramalingum
Beejah Raj
Premchand
Balapillay

JOSÉPHINE
LIKAM LOONG
MARGUERITE
MARIOLLE
MUNGUR
PAPI
PIERRE LOUIS
RAMDHUN
RAMEN
REETOO
SEEBURNSINGH
SOOBOOROYEN

15 ANNÉES DE SERVICE
Louis Lindsay
Anand
Patrick Daniel Jocelyn
Clément
Chandraduth
Philippe
Clifford
Louis José
Marie Georgie Lélio
Francis
Pravind
Balakrishna
Mohamad Ziad
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