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Rénovation du Royal Palm
Luxe et raffinement
Construit par la GCC en 1985 et amélioré à
plusieurs reprises depuis, le Royal Palm a rouvert
ses portes en octobre 2014, après une rénovation
majeure qui a duré quatre mois.

Les équipes de la GCC se sont appuyées sur
leur longue expérience dans la construction et la
rénovation d’hôtels pour réaliser cette nouvelle
amélioration.

Afin de continuer à répondre aux exigences d’une
clientèle de marque, quelques cent chambres ont
été converties en soixante-dix suites spacieuses.
Une grande piscine à débordement longe
désormais la plage, à l’ombre des cocotiers.

La synergie qui a régné pendant la durée de ces
travaux entre les membres « d’une équipe
hyper rôdée » reflète admirablement le fruit d’une
collaboration datant de vingt-sept ans, explique
François avec tant de passion pour son métier.

Tout en respectant l’âme du Royal Palm conçu
par Maurice Giraud, le jeune et talentueux
architecte Didier Ho a signé le relooking de ce
joyau, décoré dans les règles de l’art par Amélie
Montocchio.
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N O S R é a l i s at i ons

NMH : un partenaire de longue date
C’est avec le sourire que François exprime sa
gratitude envers ses équipes, qui, depuis 1987,
travaillent ensemble dans un esprit très constructif
sur les nombreux et différents chantiers de
New Mauritius Hotels (NMH).
François ne tarit pas d’éloges sur la qualité de
relation professionnelle entre la GCC et NMH,
ce client de longue date avec lequel nos équipes
évoluent depuis ses débuts.
« En nous encourageant mutuellement, grâce à
l’entente transparente et cordiale qui règne entre
toutes nos équipes, nous avons développé ensemble
notre propre méthode de travail harmonieuse. »
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Amalthea - Résidences et infrastructures
Un art de vivre ressourçant
La première phase de ce beau projet intégré dans
le superbe golf d’Anahita, progresse. Les quinze
villas, le lodge et le duplex de style contemporain,
seront spacieux, bien décorés et entourés de beaux
jardins.
Un aspect intéressant de la conception du
lotissement est l’absence de voitures. Pour rentrer
chez lui, chaque propriétaire devra se garer puis
récupérer sa voiturette électrique à proximité du
complexe. On a immédiatement l’impression
reposante de se promener dans un vaste parc
arboré, vert et fleuri, dépourvu de circulation de
véhicules.
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Grâce à la détermination de nos hommes et à la
qualité de relation professionnelle de notre équipe
avec Alteo, nous avons pu livrer les premières
villas.
Nous souhaitons une bonne continuation à toute
l’équipe, supervisée par Gontran, pour terminer
cette belle aventure !
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Trianon Shopping Park
Rénovation réussie
Le Trianon Shopping Park a fait peau neuve.
En ligne avec la tendance actuelle, ce centre
rénové et agrandi en 2014 est une belle réussite.
Le chantier a nécessité dix mois de travaux
durant lesquels le centre est resté opérationnel
et accessible au public. La mise en œuvre du
nouveau style architectural a nécessité des travaux
de démolition conséquents, méticuleusement
planifiés par Cader et réalisés par Alan.
Les quatre tourelles en béton et les casquettes
ont été entièrement démolies et remplacées
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par des dalles plates, comme le démontrent les
photos ci-dessus.
Le centre comprend des magasins, une cour
intérieure fleurie, un espace dédié aux enfants et
divers restaurants.
Plus aérées, les vitrines des magasins bénéficient
désormais d’une meilleure luminosité, ce qui rend
la visite du centre beaucoup plus agréable.
Félicitations à Cader, Alan, Clency, Jack et
toute l’équipe !

N O S R é a l i s at i ons

Connexion d’Espace Maison et Espace Jardin
Deux Espaces en un !
Les travaux de connexion des magasins
Espace Maison et Espace Jardin ont été
complétés. Cader nous explique qu’avec la
rénovation du centre commercial, UBP a choisi
d'interconnecter ses deux magasins pour fluidifier
l'accès des clients.
Objectif atteint ! Bravo !
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Inicia - Nouveaux poulaillers
L’élevage intensif

Inicia est une société créée en 1978 par deux
entrepreneurs Mauriciens : MessieursWiehe et
Montocchio. Elle gère aujourd’hui sept fermes et
a trois principaux pôles d’activité : la production
des œufs, la vente des poussins d’un jour et la
commercialisation de produits d’élevage.
Le secteur ovicole nécessite des conditions
climatiques et d’hygiène très spécifiques, ce qui
implique que les fermes doivent être bâties sur
des sites isolés et selon des normes sanitaires
internationales rigoureuses.
À Malherbes, Jack et son équipe ont construit un
poulailler additionnel dédié à la reproduction.
À quelques kilomètres de là, à Eau Bleue, cette
même équipe a construit un poulailler de 990 m2,
pour héberger environ 40,000 pondeuses.
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Emmanuel Wiehe,
Chief Executive Officer d’Inicia Ltée.

« La GCC a bien répondu aux exigences d’Inicia
en termes de temps et de coûts. Leur équipe est
très professionnelle tant dans son approche
que dans le respect des délais. »

N O S R é a l i s at i ons

Inicia - Extension du centre de conditionnement
Emballage des œufs à grande échelle

Un centre de conditionnement hautement
mécanisé

méthodiquement sélectionnés, emballés et stockés
selon des normes d’hygiène HTTPS.

Le centre de conditionnement des œufs situé à
Eau Bleue a également été agrandi par la GCC
avec le concours de nos ingénieurs.

La toiture et toutes ses structures en acier ont été
importées d'Angleterre. Malgré les pluies et le
retard de six semaines dans la livraison desdites
structures, l’équipe, supervisée par Jack, parvient à
respecter le plan de travail préalablement établi.

Les dizaines de milliers d’œufs récoltés
mécaniquement tous les jours dans les
poulaillers d’Eau Bleue sont convoyés vers le
centre de conditionnement. Les œufs sont alors

L’Aplomb les félicite en les encourageant pour la
dernière ligne droite !

13

Winners de Chemin Grenier
Agrandissement
Construit par la GCC en 1994, ce deuxième
supermarché Winners de Maurice a été agrandi et
pourvu d’une pâtisserie, d’une boulangerie et d’un
plus grand espace de stockage. Le magasin est resté
ouvert à la clientèle pendant la durée des travaux.

Aéroport SSR
Infrastructures de pointe
Les travaux d’infrastructures requis pour le
déplacement de la zone cargo dans l’enceinte de
l’aéroport ont été livrés à la satisfaction du client,
AML Ltd. Une route de 2 km et un accès sécurisé
ont été construits et les aménagements nécessaires
faits. L’Aplomb salue Léon et son équipe pour ce
contrat réalisé avec succès !
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Nous remercions Winners de sa fidélité et
sommes fiers de notre engagement auprès de
ce client.
Bravo à Pascal et son équipe !

N O S R é a l i s at i ons

NDU Emergency Works
Consolidation et aménagements urbains
À Marie Reine de la Paix, les drains ont
été réhabilités et quatre ponts démolis puis
reconstruits. Sur le Ruisseau du Pouce, le Pont
Pandit Gayasingh a également été démoli puis
reconstruit.

Les travaux, dont ceux réalisés au Ruisseau Créole
et à la rue Mgr Leen, entrepris suite aux mesures
prises par les autorités après les inondations du
30 mars 2013, ont pris fin. Bravo à toute l’équipe !

Démolition et reconstruction du pont Pandit Gayasingh

Reconstruction du pont Pandit Gayasingh
en mars 2014.

Le pont Pandit Gayasingh en 2015.

Travaux de réfection de ponts et drains à Marie Reine de la Paix

Avant les travaux.

Après les travaux.
15
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La rénovation et l’agrandissement de Casela
Immersion dans la savanne...
Le parc d’attractions de Casela est de nouveau
totalement opérationnel depuis le 15 décembre
2014. Dès son arrivée, le visiteur s’immerge dans
la brousse africaine.
Le Centre d’accueil principal, le Discovery Centre,
est avenant avec son immense toit de bardeaux et
ses grandes fresques murales qui représentent des
scènes typiques de la savanne, peintes par l’équipe
professionnelle anglaise de la compagnie Dead
Walk (voir la photo ci-contre).
Ce centre est doté de multiples facilités pour les
visiteurs : une boutique, un restaurant, une
maquette de l’île et un cinéma en 4D. Ce cinéma,
unique à Maurice, a la particularité de proposer
des effets spéciaux à sensations au public.
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Un concept touristique intelligent
La GCC a aussi construit cinq autres centres
d’accueil et leurs différentes infrastructures.
Ces centres accèdent respectivement aux
tyroliennes, au départ des safaris, aux tobogans,
au garage de quads et à l’enclos d’animaux
sauvages.
Signé Christophe Gébert, l’architecture de
l’ensemble du parc s’inspire de l’Afrique, tant
dans la palette de couleurs que dans le choix de
matériaux. À l'aide d'une technique intéressante,
les parois murales des bâtiments sont revêtues
de motifs de canne-à-sucre, qui s’adaptent
parfaitement au site.

Aménagements divers
Dans le parc, des sentiers piétonniers, des canaux
et aménagements, ont été réalisés, notamment
pour la mini-ferme destinée aux enfants et pour les
tobogans. Plusieurs plateformes et miradors ont été
érigés pour les visiteurs qui souhaitent admirer à
loisir des giraffes et d’autres animaux africains.
Le Big Cat Arena
Une arène pour les spectacles de félins, des gradins
pour les spectateurs et une douve, ont été construits.

L’Aplomb félicite toutes les équipes affectées
à ce vaste chantier, initialement supervisé par
Adrien puis complété par Jeff ! C’est une très belle
réussite !
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Cavalia Centre d’Équitation
Des leçons d’équitation en pleine nature
Ce centre équestre est situé à mi-chemin entre
l’entrée de Casela et le départ des tyroliennes.
La GCC y a construit la carrière, la réception et
les écuries.

Pour l’aménagement et l’aplanissement de la
carrière, mille tonnes de sable coralien ont été
importées de l'exploitation de Saint Félix.
Bravo à Sylvain et son équipe d’avoir mené à bien
ce projet, pour le plus grand bonheur des cavaliers !

Gros Bois/L’Escalier
Réhabilitation partielle de la route
Sous la supervision de Rafik, la moitié de la route
située entre le rond-point de Gros Bois et le
village de L’Escalier a été réhabilitée. Cette route
offre une échappée magnifique sur la mer du Sud.
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Les accotements ont été rehaussés au même
niveau que la route. L’asphalte existant a été
enlevé, la route compactée puis ré-asphaltée.
Bravo à toute l’équipe !

N O S R é a l i s at i ons

La Balise Phase 1C
De somptueuses villas

Les grandes villas familiales arborant des toits
triangulaires sont agréablement pourvues d’un
spacieux jardin privé. Leur architecture s’adapte
très bien au cadre de La Balise.
Well done Frank, Jessen and all your teams for this
good job !

Alteo Milling
Le « Muscovado Building »
Comme planifié par le client Alteo Milling,
dès la coupe 2014, les sucres spéciaux peuvent
être conditionnés dans leur bâtiment fraîchement
construit et équipé d’outillages de pointe.
Coup de chapeau à Jack et ses équipiers pour
l’exécution de ces travaux !
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Medine S.E. s’équipe d’un générateur industriel
Travaux de génie civil pour un turbo-alternateur et un générateur industriel
Plusieurs travaux de structures sont en cours à
Medine S.E. À l’intérieur de l’usine, une base
accueillera un nouveau moulin. Un autre socle
sera monté pour l’installation des chaudières en
provenance de St Aubin.
Medine S.E. nous a confié toute la réalisation de
la partie en béton du bâtiment où sera installé
le turbo-alternateur. Ce bâtiment sera surmonté
d’une partie métallique de 11m de haut.

22

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

Road Development Authority
Travaux de maintenance
En 2014 et 2015, Rafik et ses équipes ont
refait plusieurs routes dans les districts
de Pamplemousses et Flacq. Ces travaux
constituaient de : l’agrandissement, la réfection,

Élargissement de la route à Saint-François.

le marquage et le réasphaltage des routes dans
divers endroits, tout comme la construction d’un
deuxième pont à Crève Cœur.

Nouveau pont à Crève Cœur.

Ajout d’une voie sur la route reliant Piton à Mapou.
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Fairways
Trois belles villas à Anahita
En extension de la phase une d’Amalthea
supervisée par Gontran (voir à la page 8), la GCC
constuit actuellement trois villas additionnelles à
Anahita, au sein du lotissement Fairways.

Nous remercions Alteo pour sa confiance et
souhaitons une excellente continuation à tous
pour terminer ce projet !

La Balise Phase II
Démarrage des travaux pour cette nouvelle phase
Ce projet comprend onze nouvelles unités,
similaires à celle de la Phase I.
Le défi pour Jeff, Loic et leurs équipes consiste
à construire ces unités en causant le moins
d’inconvénients possibles pour les riverains.
L’Aplomb les encourage énergiquement pour la
suite des travaux !
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Highland Rose
Un morcellement urbain au centre de l’île
Les travaux de ce morcellement urbain situé au
centre de l’île sont réalisés par la GCC en jointventure avec Rehm-Grinaker. C’est le plus gros
projet de morcellement fait à Maurice à ce jour,
en termes du nombre de lots.

techniques et pratiques sont trouvées. Elles
facilitent les relations, l’efficience et la gestion des
travaux de manière générale, soit « une qualité de
relation de travail qui, à l’échelle de la GCC, est
très appréciable » selon Nicolas.

Nos équipes sont actuellement à mi-parcours
sur nos zones de travail. La méthode de travail
initiale a été adaptée afin d’assurer une qualité
optimale. Sur le plan technique, la GCC s’est
appuyée sur des éléments extrudés en ce qui
concerne les drains, les trottoirs et les bordures du
morcellement.

Bravo à tous nos hommes, qui ont été organisés
en équipe polyvalente et qui se sont très bien
adaptés à cette méthode de travail.

La GCC et Rehm-Grinaker maintiennent une
bonne communication avec les riverains dont les
représentants se réunissent une fois par mois avec
Raj pour la GCC et Feroz pour Rehm-Grinaker,
qui sont à l’écoute de leurs doléances, auxquelles
nous essayons de remédier le plus rapidement
possible.
Le soutien technique continu de la direction a
contribué à créer une synergie entre les équipes
d’Highlands et de Palmyre. Les expériences
acquises sont partagées. Ensemble, des solutions

L’Aplomb encourage vivement les équipes
dynamiques, encadrées par Nicolas, pour la
continuation des travaux.
Fiche technique
1. Surface totale du projet

environ 226 arpents dont 111
attribués à la GCC

2. Kilomètrage des routes

21 km dont 11.5 km attribués à la GCC

3. Kilomètrage des services
(électricité, eau et téléphone)

78 km dont 40 km attribués
à la GCC

4. Traitement d'eau

34 km de tout-à-l'égout dont 17 km
attribués à la GCC

5. Nombre de lots créés

1,422 dont 791 attribués à la GCC

25
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Société de Palmyre
Un morcellement au cœur des bois
Au pied du Piton de la Rivière Noire,
ce développement résidentiel de 485 arpents se
situe au cœur des bois. Dans l'ensemble, les lots
sont grands, bien disposés et verts avec une variété
d’arbres, de buissons et de plantes très typiques de
la région de Rivière Noire.
Nos équipes terminent les dernières opérations
de ce morcellement imposant, dont les travaux
d’infrastructures nous ont été confiés, en
joint-venture avec Rehm-Grinaker. La partie qui
concerne les services souterrains est complétée
tandis que les travaux d’asphaltage des routes sont
en cours.
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L’Aplomb souhaite une excellente fin de chantier
aux équipes et à Léon, qui a succédé à Pierre !
Fiche technique
1. Surface totale du projet

environ 485 arpents dont 245
attribués à la GCC

2. Kilomètrage des routes

18.5 km dont 11.2 km attribués
à la GCC

3. Kilomètrage des services
(électricité, eau, téléphone et
éclairage des routes)

85.3 km dont 51.2 km attribués
à la GCC

4. Nombre de lots créés

364 dont 239 attribués à la GCC

27

Palmyre : un impressionnant réseau routier au cœur des bois.

28

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

Inova - Phase II
Un nouvel entrepôt à Riche Terre
La Filature de Riche Terre nous a confié la
construction d’un entrepôt de 3800m2.
Ce bâtiment, entièrement préfabriqué et adapté
par les équipes de la GCC, sera pourvu de tous les
services et infrastructures nécessaires.

La GCC réalisera également les aménagements
requis incluant un réservoir souterrain, un local
pour le transformateur, les clôtures d’entourage et
les espaces de stationnement.
Bon courage à Pascal et toute son équipe !

Alteo Milling
Station de traitement des eaux usées
Les eaux usées de l’usine sucrière d’Alteo Milling
seront désormais traitées dans une nouvelle
station. L’équipe chapeautée par Fabrice a déjà
construit les structures et les trois bassins, qui
recevront une membrane imperméable. Cela
comprend : une station de relevage, un bassin de

rétention et un réservoir d’aération des eaux, qui
seront ensuite canalisées et exploitées à nouveau.
L’Aplomb souhaite « bonne chance » à l’équipe et
remercie la firme sud-africaine Aquatan pour sa
collaboration technique.

Travaux d'ingénierie
La fusion de DRBC avec Alteo Milling nécessite
l’ajout de moulins dans l’usine. Ce travail est
minutieux pour les hommes, contraints d’évoluer
dans un espace très restreint à l’intérieur de
l’usine, parmi d'énormes machines. Ils ont démoli

les bases existantes et construisent des plateformes
pour soutenir le moulin provenant de l’usine de
DRBC. La GCC assure également l’ingénierie de ce
projet. Bon courage à Cader, Siva et son équipe pour
terminer cet ouvrage avant la prochaine coupe !

29

Inondations 2013

l’Aplomb

- nº 52 - mai 2015

Inondations du 30 mars 2013
Conclusions de l’enquête judiciaire
Le 30 mars 2013, Port Louis fut gravement
affectée par des inondations. Onze personnes
y perdirent la vie. Au début de mars 2014, le
Directeur des poursuites publiques institua une
enquête judiciaire présidée par la Magistrate Ida
Dookhy-Rambarun, afin de faire la lumière sur les
causes de ces inondations, qui furent par la suite
qualifiées de « flash flood ».
L’enquête judiciaire débuta le 23 avril 2014 et
prit fin le 30 juin 2014 en cour de Port Louis.
126 témoins furent assignés et entendus.
Dans son rapport remis aux autorités le 29
décembre 2014, et rendu public par la suite,
la Magistrate est arrivée à la conclusion qu’il
n’y avait pas eu de foul play. Elle a souligné
que les inondations du 30 mars résultaient
d’un changement climatique avec des effets
catastrophiques. Elle a déploré sous forme de
constat que plusieurs constructions avaient été

32

effectuées sur des drains dans la capitale. Elle a
également relevé d’autres lacunes, en s’appuyant
sur un rapport soumis par des consultants
pour la révision du système de drains après les
inondations.
Ce document fait état des diverses structures
érigées à plusieurs endroits sur le Ruisseau du
Pouce et sur le Canal de la Poudrière, réduisant
ainsi la zone transversale des drains et ayant pour
conséquence que les eaux torrentielles furent
éjectées de ces canaux pour se retrouver sur
les chaussées, et ce, bien en amont de la Place
d’Armes. Les consultants ont aussi fait la remarque
que des tuyaux avaient été placés dans ces drains
et qu’ils entravaient considérablement la capacité
d’évacuation d’eau. La maintenance inefficace des
drains de la capitale a aussi été évoquée dans les
conclusions du rapport de la Magistrate.

I N O N D AT I O N S 2013

Le rapport des consultants suscités fait état des
300 tonnes de débris qui furent enlevées des
drains, rien que dans la capitale.
De plus, la Magistrate a déploré le fait que la
population n’ait pas été avertie à temps :
« No timely warning was issued to the public »
alors que les autorités compétentes en matière de
sécurité recevaient les images de la situation sur
les écrans CCTV.
La Magistrate devait aussi remarquer que des
officiers ne furent pas déployés dans des endroits
clés comme indiquaient les images CCTV. Ceci
dit, Mme Dookhy-Rambarun n’a pas manqué de
saluer les efforts des pompiers, des officiers de la
National Coast Guard et de ceux du Groupement
d’Intervention de la Police Mauricienne pour leurs
interventions subséquentes.

Par ailleurs, la Magistrate a totalement exonéré
la GCC de toute responsabilité en ce qui
concerne ces inondations. Elle a souligné, en se
basant sur les preuves déposées en cour lors de
l’enquête judiciaire, qu’à aucun moment l’eau
n’avait débordé sur le pont de l’autoroute M1
à la hauteur de nos travaux. Par conséquent, les
travaux de la 3e voie n’ont aucunement contribué
aux inondations.
La GCC mesure pleinement les lourdes peines
que ces inondations ont affligé à des familles
entières ainsi qu’aux proches des victimes.
La direction et l’ensemble du personnel de la
GCC tiennent à réitérer leur profonde sympathie
à tous nos concitoyens durement éprouvés.

33
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Corporate Social Responsibility
Continuons à promouvoir l’esprit de service
En cinq années d’existence, soit du 1er avril 2009 au
30 juin 2014, la GCC a contribué à la somme totale de
Rs 24,5 M, dédiée au financement de cent quatre-vingt
huit projets individuels et d’ONG.
Projets entrepris par la GCC dans le cadre du CSR
La GCC continue à financer les projets suivants : repas
pour les enfants de l’Ecole St Jacques à Chamarel, l’Atelier
de Menuiserie à l’Ecole du Gouvernement de Résidence
Vallijee, et le sponsorship de l’Ecole du Gouvernement
de Stanley, de L’Association A Nou Grandi et d’une salle
à l’hôpital Jeetoo à Port Louis. Pour rappel, cela fait
plusieurs années que la GCC finance ces projets, bien
avant l’entrée en vigueur de la législation sur le CSR.
Depuis 2012, la GCC anime un programme de
développement communautaire à Cité Folles Herbes,
Bambous. Plusieurs projets sont mis en chantier tels que
le développement de l’enfant, l’éducation des parents, le
« combat contre la Misère à travers un retour vers la Terre »
(avec la collaboration de K-Force Foundation), etc. Dans le
cadre de ce dernier projet qui vise à inciter les personnes
à planter, plus d’une cinquantaine de familles de Folles
Herbes, soit deux tiers du nombre d'habitants s’y sont
engagées et produisent aujourd’hui des légumes pour
leur propre consommation.

36

La plus grosse enveloppe attribuée à ce jour par le CSR
a été allouée à l’éducation. Ce budget a été attribué à des
projets de recadrage des enfants ayant échoué aux examens
de la CPE et à au soutien financier pour des études
universitaires. Les autres bénéficiaires du financement
CSR de la GCC sont le développement communautaire,
la protection de l’enfance, les organismes d’aide sociale,
la santé, l’assistance aux handicapés, la formation
technique, le soutien des personnes âgées, le logement et
l’environnement. Ces nombreux budgets ont été alloués
aux ONG et organismes actifs sur le terrain, où il y a fort
à faire dans les divers secteurs concernés.
Un accompagnement social dans la durée
C’est une grande joie pour nous de collaborer avec toutes
ces ONG, notamment de constater tout l’amour que
consacrent tant de bénévoles au service des personnes
qui sont dans le besoin. Dans un monde de plus en
plus matérialiste, le dévouement de nos collègues et
concitoyens envers les autres nous fait chaud au cœur.
Nous redisons un grand merci à tous ces volontaires qui
œuvrent depuis des années avec tant de dévouement
et d’abnégation pour apporter un peu de réconfort et
d’espoir aux personnes démunies.
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Félicitations Jean Noel !
Décoré par le Pape François
Une distinction papale, le Croce pro Ecclesia
Pontifice, croix d’honneur qui signifie « Pour l’église
et pour le Pape » a été décernée à notre collègue
Jean Noel Adolphe. Cette croix lui a été remise
par Mgr Eugène Nugent, Nonce apostolique,
lors d’une messe dite le dimanche 7 septembre
2014 à l’église de Sainte Croix. Mgr Maurice E.
Piat, Evèque de Port Louis, et Mgr Denis Wiehe,
Evèque des Seychelles, ont concélébré cette messe
avec le Nonce apostolique.
Cette croix d’honneur a été décernée à Jean Noel
pour sa contribution exceptionnelle à l’œuvre
sociale de l’Eglise à Maurice au cours des cinquante
dernières années, mais plus particulièrement
pour son initiative de fonder, il y a quarante ans,
le Foyer FIAT. Le but de cette communauté de
laïcs vise prioritairement l’engagement dans le
travail social, ce qui nécessite évidemment une
formation appropriée. De nombreux Mauriciens
d’âges différents ont ainsi été formés avant de se
lancer dans les œuvres communautaires prônées
par le Foyer FIAT, aujourd’hui reconnu à Maurice
et à l’étranger. Dans cette optique et fort de son
expérience, Jean Noel a été sollicité pour établir
une communauté similaire à Madagascar et aux
Seychelles.

Pour rappel, Jean Noel s’est joint à la GCC en mai
2010. Il est le responsable de notre cellule CSR,
avec laquelle il perpétue son engagement dans le
travail social sur le terrain, en accompagnant des
personnes à se prendre en charge avec force et
courage.
Bravo encore à Jean Noel et bonne continuation !
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JADPE Trust
Un 100e bénéficiaire en vue
Après cinq ans d’existence, le JADPE Trust,
fondé par M. Jean Paul Adam, affiche un bilan
très encourageant.
À ce jour, cet organisme a apporté un soutien
financier à plus de quatre-vingt-dix jeunes pour
poursuivre leurs études tertiaires.
En novembre 2014, une vingtaine de boursiers
étaient conviés à notre bureau central pour la
traditionnelle remise des bourses, en présence de
M. Jean Paul Adam, accompagné de son fils Eric
et de sa petite-fille Natasha. Mme Noëlle Lagesse,
figure très connue à la GCC, où elle a siégé sur le
Conseil d’administration pendant de nombreuses
années, était aussi présente. Cette dernière a
généreusement accepté de remplacer feu Sir Marc
David, étroitement associé à la formation du
Trust, en tant que Trustee.
Place aux futurs professionnels
Les témoignages de deux ex-bénéficiaires du Trust,
Karouna Chummun et Priscilla Briquin, après
l’allocution de M. Jean Paul Adam, ont ému l’assistance.
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Priscilla a exprimé toute sa gratitude au Trust et à
la famille Adam de lui « avoir donné une seconde
chance dans la vie ». Ayant commencé des études
à l’Université de Maurice bien avant la mise sur
pied du Trust, elle avait était contrainte de les
interrompre à mi-chemin, faute de moyens.
Sa déception était totale car elle ne croyait plus en
son avenir. Toutefois, grâce aux encouragements
de son père, charpentier de la compagnie, et au
soutien du Trust, Priscilla a pu recommencer à
zéro et entreprendre des études en Fashion and
Design à la MITD.
Au bout de trois ans d’efforts et de sacrifices,
elle a pu décrocher son diplôme et être major de
sa promotion. Cette brillante performance lui a
valu une bourse d’un an octroyée par le Fashion
and Design Institute, ce qui lui a permis de se
spécialiser. Priscilla a été chaleureusement félicitée
par l’assemblée pour son parcours exceptionnel.
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Messe annuelle 2014
Ensemble, maintenons nos efforts, consolidons nos bases et notre unité,
soyons à la hauteur de la confiance placée en nous...
C’est sur le thème altruiste ci-desssus que le
Révérend Père Gérard Mongelard a célébré
la traditionnelle messe de fin d’année de la
compagnie le samedi 13 décembre 2014, dans la
Chapelle du Collège St Joseph à Curepipe.
Lors de son homélie, le Père Mongelard s’est
appliqué à nous montrer comment le message de
l’Évangile rejoint le thème de notre messe.
« C’est en bâtissant sur l’amour, dans l’unité, la
confiance et le pardon, que nous pourrons tous
avancer dans la vie. Cela s’applique aussi bien à
l’individu qu’à la famille et à l’entreprise. »

Il a expliqué à l’assemblée « qu’en toutes
circonstances, nous devons donner le meilleur
de nous-mêmes, ne jamais baisser les bras et
continuer à persévérer », et que « par la grâce de
Dieu, nos efforts finiront par être récompensés et
nous trouverons la lumière au bout du tunnel. »
Notre collègue Jean Noel Adolphe a assuré
l’animation de cette messe, à l’issue de laquelle il
a, au nom de la direction, remercié ceux qui ont
œuvré à sa préparation : le Père Mongelard, la
Chorale Pèlerins de l’espérance sous la houlette de
Mme Pascaline Cupidon, et le Collège St Joseph.
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Vive le Père Noël !
Tous en liesse
Suite au succès éclatant de notre fête annuelle de
Noël 2013 dont le thème était « La fête foraine »,
le comité organisateur a décidé de renouveler
l’expérience pour l’édition 2014. Le poney ride
figurait évidemment en première loge !!!
Avec le retour de Michelle Etienne au micro
pour assurer l’animation générale, l’ambiance
conviviale et chaleureuse était au rendez-vous.
Cela a contribué au bonheur des enfants, qui ont
profité à qui mieux mieux de « leur » fête.
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Aller les enfants !!
Les enfants couraient dans tous les sens, du
château gonflable à la plaine parcourue par le
patient poney, en passant par l’échope de jeux
divers et variés...
Après avoir laissé son traineau au Trou aux Cerfs,
le Père Noël est arrivé au Collège en voiture
décapotable, acclamé par petits et grands,
en liesse. C’était un pur bonheur de lire la joie
sur le visages des enfants, chantant, dansant et
rigolant en compagnie du bonhomme en rouge !!
Suite au départ du Père Noël, les enfants ont
continué à s’amuser en compagnie des clowns
de Remi Vacher, qui a excellé de moult tours de
magie, numéros de prestidigitation, jeux et autres
fantaisies divertissantes...
Ce fut tel que l’exprimerait notre Directeur
Général une « belle fête de partage, de joie et
d’amour ». Bravo à tous les organisateurs et aux
animateurs de cette journée réussie !
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Cocktail
Animation garantie...
Le mercredi 19 décembre dernier, le Domaine
Anna accueillait le personnel. Un mot de
bienvenue fut adressé aux nombreux invités par
Johanne Darga, notre collègue de la comptabilité.
Après la cérémonie de remise de médailles aux
employés ayant atteint 30 ans de service à la
compagnie (voir la liste des médaillés en page 54),
toute notre attention fut accordée au message de
fin d’année de notre Directeur Général.
En 2014, la GCC a réalisé avec succès de
nombreux projets dont la rénovation du
Royal Palm, Casela, La Balise, Shoprite,
et des différents travaux routiers.
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Didier Adam a remercié les employés pour leur
dévouement à la compagnie, tout en appelant à un
plus grand sens des responsabilités. Prévoyant une
année également difficile pour 2015, il a cependant
affirmé avec force « nou pou manze ar li ». Il a
terminé en souhaitant aux invités une agréable
soirée et de belles fêtes de fin d’année.
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Alain Ramanisum casse la baraque !
Un cabaret séga animé par le célèbre Alain
Ramanisum dont la participation à notre cocktail
avait été jalousement tenue secrète jusqu’à la
dernière minute, a produit un bel effet surprise.
Cet illustre ségatier nous a offert un cabaret
exceptionnel, avec son énergie incroyable et
son sens inné de l’animation, qui ont créé une
ambiance du tonnerre. L’osmose avec son public
était totale et les invités chantaient, dansaient et
s’amusaient avec lui. Sa compagne Laura Bègue
n’était pas en reste, en nous interprétant ses plus
beaux morceaux, dont l’incontournable « l’amour
dans so l’immensité ».
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Don de sang 2015
25 ans de partenariat GCC / Banque de Sang
La 25e édition du don de sang annuel de la
compagnie a eu lieu le samedi 21 mars dans
l’enceinte de notre garage à Plaine Lauzun.
En accord avec la Banque de sang, une nouvelle
disposition avait été mise en place par le comité
organisateur. L’objectif consistait à assurer une
utilisation optimale des ressources (espace,
couchettes, personnel) tout en offrant le meilleur
confort possible à tous ceux qui donnaient leur sang.
Conformément aux prévisions, quelque deux-cent
vingt bénévoles avaient fait le déplacement pour
faire acte de leur générosité. Si quelques uns n’ont
malheureusement pas été capables de le faire, la
Banque de Sang a néanmoins pu prélever deuxcent sept pintes de ce précieux liquide pour ses
besoins salutaires.
Dans un tout autre d’ordre d’idées, nous nous
réjouissons des solides liens d’amitié qui existent
entre la GCC et le personnel de la Banque de
Sang. C’est le fruit d’une collaboration longue de
25 ans. En effet, la première collecte à la GCC eut
lieu en 1991 et depuis, nous avons pu organiser
chaque année cette activité qui est très importante
pour la Banque de sang et pour tous les malades
concernés.
Puisse ce partenariat continuer à se renforcer
afin que nous œuvrions ensemble pour une île
Maurice en meilleure santé !
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Ci-après, un tableau récapitulatif du nombre
de pintes recueillies chaque année depuis le
lancement de cette activité sociale. Les chiffres
varient d’année en année, selon les fluctuations de
notre main-d’œuvre ouvrière.
ANNÉE
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

NOMBRE DE PINTES ANNÉE NOMBRE DE PINTES
RECUEILLIES
RECUEILLIES
169
235
169
215
133
133
134
207
320
392

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Nombre TOTAL de pintes recueillies

521
436
572
659
432
452
700
640
381
501
378
303
341
289
207
8,919

ANNONCES

Nouveaux employés

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

POSTES

Yuverna RAJIAH
Tahmeed TORABALLY
Peter PRINET
Jean Ashley Miguel JOUMON
Parvati BEETUN
Loic DUPONT DE RIVALZ DE ST ANTOINE
Meganaden Sooprayen Patten
Cédric Adam
Thomy Regnard

Site Secretary
Draughtsman
Technical Assistant
Technical Assistant
Q.S. Secretary
Site Engineer
Assistant Quantity Surveyor
Site Engineer
Site Engineer

DATES D’ENTRÉE
1 avril 2014
7 avril 2014
1 mai 2014
21 juillet 2014
1 octobre 2014
12 janvier 2015
1 mars 2015
2 mars 2015
13 mars 2015

Départs
La GCC étend à tous ses sincères remerciements pour leurs services et leur souhaite pleins succès pour l’avenir !
NOMS
Magarajen MONIEN
Arnaud MERVEN
Désiré BOURIQUE
Arnaud LINCOLN
Rosie ROSETTE
Ricardo Joel SAUTERELLE
Mardaiven VEERAPEN

DATES DE DÉPART
30 avril 2014
15 mai 2014
15 mai 2014
30 juin 2014
31 août 2014
20 décembre 2014
20 décembre 2014

NOMS
George Curtis DENIDAL
Laurent DE SENNEVILLE
Rabie DEBACHE
Didier YONG CHEN YIN
Ludovic MAUREL
Josique ARMOOGUM
Arnaud Maillard

DATES DE DÉPART
20 décembre 2014
31 décembre 2014
31 décembre 2014
31 décembre 2014
31 janvier 2015
28 février 2015
31 mars 2015

Retraites
La GCC souhaite une paisible retraite aux employés suivants.
NOMS

Dates de DÉPART

NOMS

Mario Antonio Samson BHOGALOO
Josiane CATHERINE
Velaydon SAVEN
Seewadassen RASEN
Lutchmeeparsad GUNGA
Jaynool Abadin JAGGESSUR
Gabriel Harold VALERE
Sakirally TOORABALLY
Jacques Raynold Sylvan LAFORTUNE
Gilbert Mario GODERE
Gerard Vivian Mederic MALIE
Louis Villiers Antonio PIERRE LOUIS
Jean Alain GRENADE
Noel Fabien ARMOOGUM
Damodhur BISSOONDIAL
Louis Michel Lindsay NELLAN
Georges Reynald JOSON
Jean Claude OVA
Louis Philippe BRELU-BRELU
Lutchmeeparsad SEEBAULUCK
Louis GEORGE
Louis Benjamin MATHIEU
Jacques Joseph TURNER
Lindsay RAMSAMY
Herold JEAN-JOSEPH
Louis Gerard JOSEPHINE
Jagdish NULLIAH
Gerard ALLYBACCUS
Jean Claude ANDY
Marie Jean Baptiste BENIER
Roland José ANDON
Chandraduth Narain LUTCHUMON
Joseph Clency AFFOQUE

28 février 2014
28 février 2014
4 avril 2014
6 avril 2014
7 avril 2014
8 avril 2014
8 avril 2014
8 avril 2014
8 avril 2014
8 avril 2014
8 avril 2014
14 avril 2014
17 avril 2014
17 avril 2014
17 avril 2014
17 avril 2014
17 avril 2014
18 avril 2014
24 avril 2014
24 avril 2014
24 avril 2014
24 avril 2014
24 avril 2014
25 avril 2014
26 avril 2014
2 mai 2014
2 mai 2014
5 mai 2014
12 mai 2014
24 mai 2014
16 juin 2014
16 juin 2014
19 juin 2014

Guy Antonio ANODIN
Louis Lindsay Gerard GRIMAUD
Louis Cherly SAMBACAIL
Louis Laval PENELOPE
Joseph Raynald BAUDA
Antoine FRANCOIS
Jean Noel SOPHIE
Serge VEERAPEN
Ahmad Bassir HOSSANEE
Appanah BANGAROO
Martial Judex CARRE
Jocelyn FABIEN
Fayim KODABUCAS
Philippe Yves MOUTOU
Patrick ALEXANDRE
Alain HUET
Alain MONTENOT
René PIERRE
Nicole TONTA
Renganaden VITHILINGUM
Balakrishna GOORIAH
Heman Kumar CHUMMUN
Christian Jean DAVIS
Oolagoonaden ARNACHELLUM
Soma SAMOO
Serge Gaetan LAGAILLARDE
Heeranand KOOYELA
Feroz POWTOO
Jean marc LASCAR
Deodass RAMANJOOLOO
Radha Krishna JAUDUB
France Bertrand LARCHE

Dates de DÉPART
22 juillet 2014
30 juillet 2014
26 septembre 2014
31 octobre 2014
31 octobre 2014
10 novembre 2014
30 novembre 2014
12 décembre 2014
19 décembre 2014
20 décembre 2014
20 décembre 2014
20 décembre 2014
20 décembre 2014
20 décembre 2014
31 décembre 2014
31 décembre 2014
31 décembre 2014
31 décembre 2014
31 décembre 2014
31 décembre 2014
20 février 2015
27 février 2015
27 février 2015
28 février 2015
28 février 2015
20 mars 2015
20 mars 2015
27 mars 2015
30 mars 2015
6 avril 2015
7 avril 2015
18 avril 2015
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Mariages
Sincères félicitations à tous nos collègues fraîchement mariés !
ÉPOUX et ÉPOUSES

DATES

Rudolph MAYER et Martine Céline SAMOUILHAN
Michel Kinsley GRACIEUSE et Annick JEAN
Jean-Marc VALÈRE et Joanne Ruth PETIT
Aldo KEISLER et Marie Stéphanie ROSE
Yuverna DASSYE ET Harvish RAJIAH
Rajendra RAMASAMY et Devi CUNDASAMY
Jennifer COCORA et Wesley Stephen THIBOUDOIS
Jean David ARCANTE et Emmanuella RABOUDE
Bijay SOOBOCHURN et Devina RAMSURRUN
Gontran MAMET et Rachel DE SPÉVILLE
Johel GOPAL et Juliana JACQUES

4 juillet 2014
1 août 2014
6 août 2014
3 octobre 2014
31 octobre 2014
28 novembre 2014
30 décembre 2014
10 janvier 2015
1 février 2015
21 février 2015
6 février 2015

Naissances
Bravo à tous les heureux parents !
PARENTS

NOUVEAU-NÉS

Girish et Hema CHADEE
Olivier et Sophie DE LABAUVE D’ARIFAT
Christophe et Emilie BOURGAULT DU COUDRAY
Fardeen et Reezwana KOODABUCAS
Nicolas et Sabine PILOT
Jeanot et Jovanna LUXE
Nizam et Narmeen PEERBACCAS

Reeva
Emilie
Mathis
Yahya Sheik Mohamed
Marie-Lou
Marie Solanza Jénesis
Aïsha Yumma

DATES
10 août 2014
1 septembre 2014
11 septembre 2014
27 septembre 2014
8 décembre 2014
31 janvier 2015
28 février 2015

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

POSTES

Jenathan Clarel Désiré ANDRE
Marie Dominique AUBELACK

Mechanic Grade I
Barbender Superior Grade

DATES
10 juillet 2014
23 février 2015

ANNONCES

Obituaire
L’ancien Juge Robert Ahnee tire sa révérence

Après une longue maladie, l’ancien Juge
de la Cour Suprême de Maurice, Monsieur
Robert Ahnee, nous a quitté dans l’après-midi
du 7 juillet 2014.
Pendant de longues années, Monsieur Ahnee a été
étroitement lié à la GCC, qui l’a régulièrement
consulté pour ses avis éclairés sur les aspects
juridiques des dossiers que la compagnie devait
traiter. Sa porte nous est toujours restée ouverte,
jusqu’au moment où il fut contraint de ralentir
ses activités professionnelles à cause de son état
de santé.

De Monsieur Ahnee, nous garderons l’image d’un
homme brillant, intègre, franc, toujours accessible
et à l’écoute de l’autre. Il avait aussi un caractère
impulsif par moments, notamment devant
tout signe et tout acte d’injustice, mais il faisait
l’unanimité lorsqu’il s’agissait de son impartialité,
et de sa droiture, comme de son souci à rendre
justice aux petits et aux grands.
Au nom de la GCC, L’Aplomb réitère à toute la
famille endeuillée ses vives condoléances.
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Les médaillés
Félicitations pour votre parcours !
Deux remises de médailles ont eu lieu : les
médaillés d’or ont été récompensés lors du
cocktail de fin d’année en 2014 et les autres
médaillés l’ont été au bureau central début 2015.
Onze médaillés d’or
Ayant atteint trente ans de service à la GCC, nos
médaillés d’or suivants ont reçu leurs médailles de
nos directeurs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pierre Désiré Soobraydoo
Rajaretnon Soondrum
Jean Laval Yagapen
Jacques Désiré N. J. Clency
Sadahnand Goindoo
Seeven Mootoosamy
Mahmad Idriss Mustally
Martial Judex Carré
Louis Mario Langevin
Joseph Jean Claude Satinaden
Jean Ricaud Doro

Quel beau parcours ! Trente ans de contribution
à la vie d’une entreprise, c’est un accomplissement
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qui mérite d’être souligné et applaudi. L'Aplomb
les félicite chaleureusement en leur souhaitant une
bonne continuation.
14 médaillés d’argent et 53 médaillés de bronze
Le vendredi 27 février 2015, nos soixante-sept
médaillés d'argent et de bronze ont été félicités
par nos directeurs à Plaine Lauzun, lors d’une
cérémonie émouvante.
Notre Directeur Général les félicita en les
remerciant pour leur contribution tout au long
de ces quinze et vingt-cinq dernières années
respectivement. Il profita de l’occasion pour
rappeler à l’assistance le combat qu’il nous faut
livrer quotidiennement et l’importance pour nous
tous de nous réinventer continuellement afin de
nous adapter aux nouvelles technologies.
Après la cérémonie, tous ceux présents eurent
l’occasion de féliciter les heureux médaillés autour
de quelques rafraîchissements.

ANNONCES

Les noms de nos médaillés d’argent et de bronze sont les suivants :

25 ans de service - Médailles d'argent
Jean Claude
Leckraj
Louis Jean Claude
Sanjay
Louis
Mukesh
Louis Roger
Iswarduth
Michel Patrick
Shariff
Azaad E.
Jean Alain Clency
Jean Carlo
Anthony Elidée
Mamad Nizam
Raj
Meeraj
Rajess
Uttam Kumar
Vikash
Jerry Maxwell
Namdeo
Jean Patrick
Louis Joseph Mario
Vela
Bhoomeswar
George Stenio

AZIE
BHEEKHARRY
BOTTE
BURTHIA
CAPRICIEUX
CHADY
DEPAUL
DOMRAH
DOROTHÉE
DUSOYE
ELAHEEBOCUS
FABRE
FRANCOIS
FRANCOISE
GHINGOOREE
GHOORUN
GUNGABISSOON
HEERAH
HEERAH
HEERAH
HERCULES
HITTOO
HYPOLITE
ISABELLE
IYASAMY
IYSUREY
JACQUES

Ibrahim
Louis Rico
Chandrahuns
Swallay
Hemraz
Sajjan
Satiadeo
Louis Henrico
Jean Zacarie
Zoel Louis Vincent
Désiré Laval
Louis Serge
Louis Lindsay
Sooreeaduth
Preetanand
Hemdath
Philippe Ronald
Gooroonanda
Moonesh
Radeswar
Louis Max
Jean Alain Jhonny
Louis John Derek
Veerpawan
Sooress
Marie Richeville

JAMOORTHEE
JEROME
JUDOO
KAUSMALLY
KHAIDOO
KHUNNOO
KISHTOO
L’INTROUVABLE
LOUIS
MARIE
MOOKEN
MOUTOULA
MOUTOUSSAMY
NEPAUL
OOMAH
PAKAW
PERRINE
PILLAY COMARASAWMY
PORAHOO
RAMDHOONEEA
RAMSAMY
RAMSAMY
ROBERT
SANGKUR
SEEBALLUCK
SELMOUR

Louis Bérard
Louis Rémond
Luc Marcelino
Louis Mario
Jean Marc Désiré
Louis
Cyril Kit Choy

JUSTIN
LACMAL
LAFONTAINE
POMPÉIA
QUETEL
RAYAPEN
TIN LUK FONG

15 ANS DE SERVICE - Médailles de bronze
Jean Patrick
Biswanathsing
Jean Daniel Jimmy
Jocelyn Gaëtan
Jean François Winsley
George Cyril
Gérard Clency

ARMELLE
AUNDOO
CATEAU
GONTIER
JACQUES
JEANNETAIRE
JOAKIM
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