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Chers collègues et partenaires,
C’est avec plaisir que nous vous présentons le 58e numéro de l’Aplomb.
Lors de notre dernière édition, nous envisagions le début d’un retour à la normale suite à la pandémie et l’avenir nous
semblait plutôt optimiste. Hélas, les horizons plus clairs que nous espérions se sont quelque peu assombris depuis.
Alors que la pandémie et ses échos continuent de nuire à la performance de notre économie locale et à celle
de notre entreprise, la guerre en Ukraine fragilise davantage les économies et accentue les difficultés liées à
l’approvisionnement de matériaux.
À titre indicatif, ces deux dernières années, le prix du fer a subi une augmentation de plus de 200 %, celui du bitume
de 85 %, le contre-plaqué de 100 %, le diesel de 50 % et le ciment en vrac de 35 %.
Toutes ces augmentations pèsent lourd sur nos coûts de production et sont de moins en moins soutenables.
Leur impact sur l'équilibre financier de nos projets, déjà très fragile, est considérable, sachant qu'au sein de notre
industrie la grande majorité des contrats se fait sur une base de prix fixes.
Ce type de contrat, acceptable dans un contexte inflationniste modéré, ne peut plus être imposé aux constructeurs
dans celui d’hyperinflation dans lequel nous évoluons aujourd’hui. La réintroduction de la formule de révision des
prix dans les contrats est absolument nécessaire afin de garantir le bon aboutissement des projets. Il y va de la
survie de tous les acteurs de l'industrie.
Dans ce contexte très tendu qui risque de perdurer, nous avançons à contre-vent. La gestion saine de notre
entreprise, la mise en valeur de nos compétences et les efforts de chacun au quotidien sont indispensables à la
continuité de notre activité. L’avenir n’est envisageable que si nous redoublons d’efforts pour continuer à avancer
et construire le futur.
Cependant, ce n’est pas parce que la situation actuelle est difficile que nous n’osons pas, bien au contraire ! C’est avec
confiance et conviction que General Construction aborde une nouvelle étape de son histoire, à travers la nomination
d’un nouveau conseil d'administration et d’un nouveau Deputy Managing Director. Ensemble, ils forment une équipe
forte et compétente, prête à relever les nombreux défis qui s’offrent déjà à eux.
Vous pouvez compter sur eux, autant qu’ils comptent sur chacun d’entre vous, pour continuer à écrire l’histoire de
General Construction, « ek nou leker ».

Didier Adam
Executive Chairman
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Entretien
avec Cédric Adam,

Deputy Managing Director

Cela fait bientôt une année que tu as accepté le poste de Deputy Managing Director et entamé une nouvelle ère
de l’histoire de General Construction. Comment te sens-tu après ces premiers mois de transition ?
Cette année est passée vite, et en même temps, j'ai l’impression qu’elle a duré une éternité ! (rires)
Pour répondre à la question, je me sens confiant, positif. Je remercie mes prédécesseurs d’avoir bien fait les choses en assurant
une excellente transition.
Didier a su se repositionner de façon intelligente. Il s’éloigne de certains sujets pour me permettre de prendre ma place et reste
présent sur d’autres. Il est à l'écoute de mes besoins, de mes questions et son aide m’est précieuse.
Bertrand aussi est incroyable. Il m’accorde tout le temps nécessaire, ce qui me permet de passer sur tous les sujets nécessaires,
essentiels et moins essentiels. Il répond à mes questions en profondeur, m’expliquant l’historique de chaque situation,
les raisons qui nous ont conduits là, afin que j’aie tous les éléments pour prendre certaines décisions. Je bénéficie d’un
accompagnement très solide.

C’est entouré de tes nouveaux directeurs exécutifs que cette aventure a commencé. Qui sont-ils ?
Je suis entouré d’une formidable équipe, à cheval sur deux générations, ce qui permet d’allier expérience et dynamisme.
Nous avons Charles, responsable de notre service de Quantity Surveying au sens large du terme ; Philippe de notre bureau
d'étude et de la conduite des projets ; et Jean-Marc des systèmes d'information et des processus de gestion. Ils ont tous les
trois de longues années d'expérience et ont déjà beaucoup contribué au succès de General Construction. Parmi la nouvelle
génération, nous avons Olivier et Rémy qui pilotent l'exécution de nos projets et ont de nombreux chantiers d’envergure
à leur actif – Olivier sur les projets de génie civil, et Rémy dans le secteur du bâtiment principalement.
Pouvoir m’appuyer sur une équipe passionnée par le métier et tellement talentueuse me permet d’envisager ma mission avec
beaucoup d'enthousiasme.

Les dernières années ont été compliquées avec la pandémie mondiale et la situation à l’international,
la plupart des secteurs ont été et sont encore fortement impactés. Comment vis-tu le fait de prendre le relai
dans un tel contexte ?
Évidemment, prendre la barre d’un navire en pleine tempête ne me facilite pas la tâche, mais il ne faut pas oublier que ce
dernier a déjà traversé de grosses tempêtes au cours de ces 64 dernières années : il a donc les flancs solides et un équipage à
toute épreuve. Ceci dit, nous sommes dans une situation inédite et je réalise bien que pour franchir ce nouvel obstacle, nous
allons devoir faire preuve de courage, de solidarité et surtout de résilience.
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Quelles pourraient être les difficultés et les priorités que tu anticipes pour la compagnie dans les deux
prochaines années ?
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La difficulté actuelle est de faire face aux impacts du Covid-19 et du conflit en Ukraine. Ces deux événements ont apporté une
instabilité sur le marché économique mondial et nous sommes actuellement dans une période où se projeter reste compliqué
vu la volatilité des prix et le contexte d’hyperinflation.
Une autre difficulté est celle de garder le secteur de la construction attractif pour la jeune génération mauricienne, notre
industrie étant perçue comme un milieu difficile. Il est vrai que ce sont des métiers très exigeants, mais le fait de voir des projets
prendre vie de manière concrète et solide procure une grande satisfaction. C’est un secteur extrêmement passionnant et
enrichissant qui mérite d’être connu et reconnu pour cela.
En ce qui concerne nos priorités, la principale est que chacun prenne conscience de notre mission qui est de préserver et d'aller
au-delà de nos acquis. Je m’explique : General Construction a su véhiculer une image forte dans le pays grâce à ses valeurs,
sa rigueur, son engagement pour un travail bien fait. Cela ne s'est pas fait tout seul mais à la sueur de tous ceux qui ont vécu cette
longue et formidable histoire durant plus de 60 ans. Nous héritons aujourd’hui de cette belle histoire que nous devons continuer
d’écrire. Pour cela, il faut continuer à évoluer, à se réinventer, à s’adapter, sans craindre le changement. Je pense qu’il est important
de prendre conscience que certaines choses étaient possibles au cours de certaines phases de notre histoire, mais ne le sont
plus aujourd’hui. À l’inverse, tant d’autres sont aujourd’hui réalisables et nous nous devons d'exploiter sans cesse ces nouvelles
opportunités qui se présentent à nous. S’assurer que tout le monde ait conscience de cela est pour moi une vraie priorité.

GCC est une compagnie connue pour sa culture d’entreprise ancrée sur des valeurs fortes. Comptes-tu préserver
cela et si oui, de quelle façon ?
Ce ne sont pas des valeurs d’entreprise uniquement, ce sont des valeurs de vie pour moi. Des valeurs sur lesquelles ont été
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Nouveaux directeurs exécutifs.
De gauche à droite, debouts :
Jean-Marc Desvaux, Charles Ng, Philippe Comarmond.
Assis : Rémy Couve, Cédric Adam, Olivier d'Arifat.

construits mon éducation, mon épanouissement et mon développement. La question de les préserver ne se pose pas,
elles font partie de moi, cela coule de source qu’elles vont perdurer, ça ne peut pas être autrement, je ne sais pas faire
autrement. C'est dans mon ADN.

Quelle est ta vision en ce qui concerne la compagnie pour les années à venir ? S’inscrit-elle dans une continuité,
une évolution ou une révolution ? Ou les trois ?
Je dirais que c’est à la fois une continuité et une évolution. Mais pas une révolution. Le vécu de General Construction ne
peut qu'amener une continuité en s'appuyant sur des valeurs construites au fil des années. Mais toute entreprise doit aussi se
remettre en question, se repenser, se réorienter, s’adapter, innover. L’évolution doit être permanente. Les enjeux économiques
et écologiques auxquels notre industrie fait face ont besoin de cette dynamique d’évolution qui, d'ailleurs, a toujours été le
moteur de GCC.

Quel est le message que tu souhaiterais faire passer aujourd’hui à toute la famille GCC ?
Je voudrais remercier toute la famille GCC pour le formidable accueil et le soutien que j'ai reçus lors de la prise de mes
nouvelles fonctions.
Je tiens à vous dire que j'ai entièrement confiance en chacun de vous, car je sais qu'ensemble nous saurons nous adapter aux
changements et que nous continuerons de nous améliorer afin de sortir de cette phase de crise encore plus forts.
Longue vie à GCC !
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Une nouvelle énergie
au cœur
des Ressources humaines
Ce début d’année 2022 marque la fin d’une période
compliquée, mais surtout l’espoir de meilleurs lendemains,
tout ceci dans un présent qu’il est impératif de consolider.
C'est dans cet esprit et avec le regard tourné vers l’avenir
que la direction a voulu insuffler une nouvelle énergie au
cœur des Ressources humaines de General Construction.
Karine Harel, nouvelle responsable RH depuis mars,
nous parle de sa mission.
Le département des Ressources humaines a connu des changements depuis ces dernières années.
C’est avec une perspective élargie qu’il se déploie depuis peu, ce qui permettra une meilleure
synergie sur tous les axes de la fonction RH. Ceci nous aidera à faire face aux nombreux défis
qui nous attendent dans un secteur dynamique et en perpétuelle évolution. Fort heureusement,
nous pouvons nous appuyer sur des années d'expérience et sur les valeurs fortes portées par les
différentes équipes qui forment cette grande famille GCC.
Les défis de notre département restent tout de même nombreux, d'autant plus qu'ils s’inscrivent
dans une phase de transition dans laquelle il faut assurer la continuité. Aujourd'hui, plus que jamais,
notre challenge sera de redessiner les contours d’une stratégie des Ressources humaines afin de
soutenir les pratiques et les valeurs qui font la force de notre entreprise. Pour cela, il est important
de mettre en place des systèmes, des procédures qui permettent d’assurer un cadre solide, mais
qui laissent aussi la place à une certaine flexibilité dans laquelle chaque employé peut se retrouver.
Par ailleurs, il sera essentiel de veiller à la qualité de l’environnement de travail de tout un chacun.
La pandémie a secoué de nombreuses familles sur tous les plans et a aussi permis de repenser
notre façon de vivre et de travailler. Il sera primordial de veiller à retrouver un équilibre entre
notre vie personnelle et professionnelle sans que l’une ne prenne le pas sur l’autre afin d’évoluer
sereinement au travail.
Un autre défi que nous tâcherons de relever sera de maintenir cette proximité et ce lien avec nos
collègues à travers une écoute attentive des besoins de chacun, que ce soit au niveau des équipes
du Head Office, sur les sites ou individuellement.
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« ... il sera essentiel de veiller à la qualité
de l’environnement de travail de tout un chacun. »
Et comme pour tout chantier, les plans sont essentiels à la bonne conduite d’un projet. Pour le moment,
nous nous activons à la réalisation de ces plans tout en assurant du mieux possible la continuité de notre
mission au quotidien.
La tâche n’est certes pas aisée, mais elle reste néanmoins passionnante car nous sommes engagés
à œuvrer pour le bien collectif. Soutenir la compagnie dans son évolution tout en s'adaptant au contexte
actuel, en accompagnant chaque membre de cette grande famille vers un épanouissement professionnel,
reste notre mission première.
C'est ainsi que nous voulons contribuer à construire l'avenir de notre entreprise, les manches retroussées,
et plus que jamais « ek nou leker ».

Un nouveau drone
pour plus d’efficacité

En mars 2022, cinq arpenteurs de General Construction ont suivi
un cours afin d’apprendre à manier le nouveau drone acquis par la
compagnie cette année. Une autre formation est en cours pour
leur permettre d’obtenir leur licence de pilote de drone.
C’est dans notre centre de formation à Saint-Martin que Bernard, Fabrice, Jean-Marc, Vincent et Jason ont
assisté à ce stage proposé par SOM Survey. Outre le drone, GCC a également acquis, auprès de cette entreprise,
un nouveau récepteur GNSS qui permet d’obtenir une précision centimétrique sur de grandes distances.
Pendant trois jours, les arpenteurs se sont familiarisés avec le nouvel équipement, les risques que son
utilisation comporte, les lois en vigueur, les astuces pour bien s’en servir, l'atterrissage et le décollage…
Ils ont finalement fait voler le drone au-dessus du chantier de La Vigie afin de mettre la théorie en pratique.
10

Zoom sur les instruments
Le Phantom 4 Pro sera utilisé par les équipes pour faire de la photogrammétrie aérienne, une technique qui permet
de représenter un territoire étendu à partir de clichés aériens et d’élaborer des plans et des cartes topographiques.
« Dans le secteur de la construction, le temps est un facteur crucial. Avec le drone, on peut obtenir des
informations plus précises, plus rapidement, sur une surface plus large », explique Bernard Legrand,
responsable du département Surveying.
Le drone sera également utilisé pour documenter l’avancée des chantiers en cours.

Licence de pilote de drone
Six membres de la compagnie suivent actuellement une formation pour obtenir leur licence de pilote de drone
auprès de l’aviation civile de Maurice. Il s’agit pour eux de mieux comprendre les lois et réglementations qui
régissent cette pratique à Maurice ainsi que leur responsabilité vis-à-vis de l’utilisation d’un drone.
« En vol, il faut faire attention au vent, à la pluie, à la batterie, aux zones qui sont interdites de survol…
Son utilisation s’accompagne d’une vraie responsabilité et ne remplace en aucun cas l'expérience et l’expertise
de l’arpenteur », partage Bernard.
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S 36 X de SCHWING :
productivité et fiabilité
dans la mise en œuvre du

En avril cette année, General
Construction a fait l’acquisition
d’une pompe à béton automotrice
de la marque allemande SCHWING.
Cet équipement est reconnu sur les
chantiers du monde entier pour son
efficacité et sa fiabilité.
« La nouvelle pompe à béton Schwing
S 36 X est l'outil qui manquait à GCC

dans la mise en place du béton prêt
à l'emploi pour certaines applications
sur nos chantiers », indique Marc
Faucheux, Head du Precast Yard.
En effet, avec une flèche de 36 m,
cette pompe permettra d'effectuer des
coulages à de plus grandes hauteurs
comparé aux pompes actuelles
qui ont des bras de 24 et 28 m.
La puissance de pompage est

béton

également plus importante, ce qui
améliorera la productivité.
« Cet outil nous permettra un gain
d'efficience important sur des chantiers
comme Telfair à Moka », partage-t-il.

C H A N T I E R S
12
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LUX* Grand BAIE

Quand l’humain fait la force !
Le LUX* Grand Baie a ouvert ses portes le 10 décembre 2021
suite à un chantier qui, dans le contexte du Covid-19, s’est avéré
difficile pour les équipes de General Construction et toutes les
parties prenantes. Lumière sur les défis rencontrés,
les leçons apprises et les objectifs atteints.
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LUX* Grand BAIE

Impossible de ne pas parler de l’impact du Covid-19
sur le chantier de LUX* Grand Baie tant les deux sont
liés. Que ce soit au niveau du manque de matériaux,
de l’absentéisme dû aux cas avérés et cas contact
ou de l’impact psychologique de cette situation
sur chacun, les conséquences de la pandémie ont
été beaucoup plus importantes qu’anticipées.
Frank Peters, membre clé de la direction du chantier,
parle même d'un contexte unique et d’une première
fois dans sa carrière.

La force du collectif
C’est grâce à l’engagement sans relâche de chaque
individu concerné par le projet que celui-ci a été mené
à bien. Résilience, flexibilité, créativité, solidarité sont
quelques mots qui peuvent décrire cette expérience
humaine hors du commun. « La façon dont les
équipes se sont réunies pour atteindre un objectif
commun, se donnant corps et âme... Je ne doute
plus de ce que GCC est capable d'accomplir », partage
Frank. Il exprime également son immense gratitude
envers toutes les personnes qui ont participé à la
réussite de cet ouvrage.

Objectif qualité assuré
Finalement, après de longs mois de constants
réajustements, il est juste de dire que la qualité est
bel et bien au rendez-vous et que la transformation
promise a bien eu lieu. Le LUX* Grand Baie se
révèle grandiose et plein de subtilités, comme les
structures en métal qui habillent discrètement les
bâtiments, les escaliers en spirale, le pont à l’allure
originale qui relie l’hôtel et les appartements… Des
éléments iconiques de l’architecture pensée par le
cabinet JFA Architects.
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BAGATELLE BRIDGE

5 faits

à propos du pont de Bagatelle

Le nouveau pont de Bagatelle, réalisé par Ludovic Lincoln et son équipe,
ferme désormais la boucle entre les deux routes périphériques et relie
la rive droite à celle de gauche à la hauteur du pont Coleville. Voici cinq
faits que vous ne savez peut-être pas encore à propos de cet ouvrage.
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Le pont devant être construit au-dessus d’un des
axes routiers les plus fréquentés de l’île, la grande
majorité des travaux du pont s’est faite

de nuit.

Environ 5 000 boulons ont été mis en place
pour maintenir la structure en métal.
Ces boulons sont serrés à la main avec l’aide de clés
dynamométriques et de multiplicateurs de couple.
Il a fallu dédier 6 min par boulon soit

30 000 min au total

ce qui équivaut à

21 jours.

Il a fallu réquisitionner la plus grosse

grue mobile

de Maurice pour
poser les poutres en acier de 60 t en pleine nuit,
et pour que celles-ci soient correctement placées,
une précision de 20 mm était nécessaire.

structure en métal

La
,
fabriquée à l’étranger, a été assemblée et
boulonnée au centre de production à Saint-Martin
puis acheminée jusqu’au chantier. Le transport de
ces poutres de 37 m de long sur 20 km à l’aide de
camions et de plateformes roulantes reste un des
temps forts du projet.

Ce type de

structure composite

est peu connue à Maurice. Elle comprend quatre
poutres en acier de 37 m mariées à un tablier en
béton armé à l'aide de goujons de cisaillement
en acier. Les extrémités des poutres sont elles
aussi ancrées dans les murs de culées en béton
armé à l'aide de goujons de cisaillement.
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MAGENTA PARKSIDE

Un nouveau
développement résidentiel
à Flic-en-Flac

18

Dans le cadre de son déploiement, le groupe Medine a lancé la
construction d’un nouveau développement résidentiel à Flic-en-Flac.
Il s’agit d’un joint-venture entre General Construction et Transinvest,
menée par General Construction, dans laquelle chaque compagnie doit
développer les infrastructures de deux quartiers.
Tour d’horizon du projet en chiffres :

275 parcelles

10 500 m

173 773 m2

23 680 m3

4 780 m

14 296 m3

situées dans les zones confiées à General Construction

d'étendue du projet sous la direction de la compagnie

de route
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de bordure en béton

de déblai

de remblai

Le temps assez court imparti pour réaliser
le projet, la grande superficie du site qui peut
s’avérer chronophage, le sol très rocheux,
les travaux de finition au niveau des murs
d’enceinte des parcelles… Voilà quelques défis que
les équipes de General Construction devront relever
au cours de ce chantier, sous la supervision de
Ludovic Walle.

50 000 t

de roches estimées à excaver

17 608 m
de services (eau, électricité...)

1 800 m
de drains en béton

4 500 m

de murs préfabriqués en béton autour des parcelles
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LA VIGIE � LA BRASSERIE � BEAUX SONGES LINK ROAD � PHASE 1

5 étapes

clés du chantier déjà franchies

La nouvelle voie reliant Beaux Songes et La Vigie verra bientôt le
jour afin d'améliorer la liaison entre le sud et l’ouest de l'île tout
en désengorgeant la région de Phoenix. Plusieurs étapes clés des
travaux de la première phase ont déjà été franchies sous l'égide de la
Road Development Authority et la supervision d'Olivier d’Arifat et
Fabrice Ahyen.

« C’est un projet assez inédit
avec de gros volumes de terre à déplacer... »

20
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LA VIGIE
LA BRASSERIE

Pedestrian
Underpass

LA MARIE

Port-Louis
M1

A10
Curepipe

Plaisance
M1

16ÈME MILLE

MONT VERT

Le nettoyage de la section longeant le Mont
Vert Nature Walk a été effectué et tous les
arbres coupés seront remplacés par des
espèces endémiques. Quatre mille arbres ont
déjà été plantés à Beemanique et d'autres
seront plantés sur le tracé de la route.

Dans cette même zone, d’importants
travaux ont été réalisés afin d'améliorer
la base de la route. Environ 50 000 m3 de
matériaux ont été purgés et remplacés par
des remblais rocheux afin d’assainir la structure de la
route et pour permettre de gérer l'omniprésence de
l’eau dans la région.
Les équipes ont réalisé un passage piéton
souterrain afin de maintenir l’accès au
Mont Vert Nature Walk là où se trouvait le
sentier d’origine. La route a donc dû être
surélevée à cet endroit, nécessitant des remblais
d’environ 4 m de haut.
Les « culverts » passant sous la route
ont commencé à être construits : il y
en aura 26 en tout à la fin du chantier.
Mention spéciale à Reetee Paray, du
bureau de dessin, qui a conçu cet aspect
du projet suite à une étude approfondie
menée par General Construction.

5
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À 16ème Mille et à La Marie, les travaux
de terrassement et de réalignement des
services sont en cours pour permettre la
construction de deux nouveaux rond points.
À 16ème Mille, la nouvelle route se connectera
à la route A10 vers Curepipe et 16ème Mille. À La Marie,
le rond-point donnera accès à Vacoas et au sud de
l'île. La phase 2 du projet se connectera également à
ce rond-point.

« C’est un projet assez inédit avec de gros volumes
de terre à déplacer, allant de 10 m de déblai à 5 m de
remblai. L’incertitude au niveau de la météo a été un de
nos plus gros défis jusqu’à présent », partage Olivier.

5
21

Sécurisation

d’une portion de route

Un des projets routiers réalisés par General Construction pour la
Road Development Authority cette année concerne la sécurisation
d’une portion de la route B9 à Souillac, juste avant le pont.
Aperçu des travaux réalisés par Khalid Azima et son équipe,
phase par phase.

22

l'Aplomb no 58

| CHANTIERS - Routes et infrastructures

RDA Maintenance – Souillac
Installation des

treillis soudés

galvanisés et projection du béton (GUNITE).
Construction de

drains horizontaux

au pied du mur en béton projeté et verticaux
derrière le béton projeté, afin d'éviter l’accumulation
d’eau derrière le mur.

Nettoyage du site

et purge des faces rocheuses,
à la fois pour bien voir l’étendue des travaux à
réaliser et pour sécuriser le site.

Carottage

dans la face rocheuse pour installer
des ancrages en acier,
scellés avec du coulis de ciment.
Mise en place de

filets de protection
pour contrôler la chute de pierres.
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ST-PIERRE BYPASS / EBENE LINK ROAD

Un nouveau pont à Ébène

Ludovic Lincoln et ses équipes sont postés sur l'autoroute M1,
à la hauteur de la cybercité d'Ébène, dans le cadre de la construction
d’un pont commandé par Hermes Properties Ltd. Celui-ci permettra
notamment de donner accès au nouveau centre commercial
développé par le client.
Au programme de ce chantier, la construction de
deux ronds-points, d’un pont de 40 m de long et des
voies d'accès, entre autres.

Des murs MSE pour le pont
Un des défis de ce site concerne la construction de murs
de soutènement à partir de terre mécaniquement
stabilisée. Avec un des murs mesurant 15 m de
haut, il s’agira du plus haut mur MSE à Maurice.
« Les principaux avantages des murs MSE sont leur
facilité d'installation et leur rapidité de construction.
Ils ne nécessitent pas de coffrage ou de durcissement
et chaque couche est structurellement solide
lors de sa pose, ce qui réduit le besoin de support,
d'échafaudage ou de grues », indique Ludovic.

Mouvements de terre
24

pouvoir créer le rond-point côté Ébène, les équipes
devront réhausser toute la surface afin d’arriver
à la hauteur du futur pont. On parle ici de 15 m de
remblai en hauteur. Tous ces mouvements de terre,
dont le terrassement du site, demandent une grande
vigilance vis-à-vis de la sécurité des automobilistes,
le chantier longeant l’autoroute.

Gestion du trafic
« Le traffic management donne le rythme.
La première phase des travaux permettra de
construire le support central du pont en libérant
de l’espace dans la bordure centrale de l’autoroute,
alors que la deuxième phase permettra de construire,
entre autres, les murs MSE en libérant de la place sur
les côtés », explique Ludovic.

D’une part, la construction des murs de soutènement
va nécessiter un gros remplissage. D’autre part, pour

©Hermes Properties Ltd
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MEDLOG

Et 920 000
briques posées !
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Fin juillet 2021, Jack Madanamoothoo et ses équipes ont remis
les clés d’un parc à conteneurs à MEDLOG, prestataire de transport
et de logistique international. Retour sur ce chantier qui s’est déroulé
à Riche Terre.
Malgré de grosses pluies qui ont ralenti le rythme
de travail et le deuxième confinement qui a forcé
la fermeture du site pendant un mois, le chef de
chantier et ses coéquipiers ont réussi à respecter
leur engagement vis-à-vis du client. Selon Jack,
la réussite de ce projet est notamment due à une
bonne planification et à un effort de communication.
« Il est primordial de revoir régulièrement les priorités
et de constamment communiquer avec les équipes »,
souligne-t-il.

C’est avec le soutien de son noyau dur – maçons,
charpentiers, ferrailleurs, manœuvres – qu’il encadre
depuis de nombreuses années que Jack est arrivé au
bout de ce projet. Ensemble, ils ont posé les 920 000
briques qui constituent désormais la plateforme de
18 400 m2. Chaque brique a été posée une à une et
environ 200 m2 ont été couverts par jour. Jack retient
également la construction du puits d'absorption de
4 000 m3 et les délais serrés dans lesquels ils ont
terminé ce chantier, opérant sept jours sur sept.
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CNOI

Les deux
plus gros chantiers du site

L’expansion du Chantier Naval de l’Océan Indien (CNOI) est
toujours en cours, sous la responsabilité de Pouven Rungasamy,
avec des travaux additionnels au programme.
Zoom sur les deux plus gros chantiers achevés du site.
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La nouvelle plateforme en béton
La plateforme en béton de 8 000 m2 a été construite
pour pouvoir supporter le poids du nouvel élévateur
et de celui des embarcations. Le renforcement du sol,
à l’aide de 459 colonnes ballastées, était donc
une priorité et toutes les différentes couches
constituant la plateforme – roches compactées,
agrégats stabilisés avec du ciment et béton – ont
dû être réglées au centimètre près. À noter que
c’est la première fois que Pouven travaillait avec
du Pavement Quality Concrete (PQC), souvent
utilisé lors de la construction de parkings d'avions.
Au total, 90 à 100 m3 de PQC ont été coulés par jour
pendant 41 jours, et le plus gros coulage s’élevait
à 147 m3.

Les nouvelles poutres en béton armé
L’ancien élévateur à bateaux a été remplacé par un
élévateur à sangles pouvant prendre en charge jusqu’à
1 500 t, et les nouvelles poutres en béton armé sur
les bords du bassin du synchrolift ont été installées
pour pouvoir soutenir le nouvel équipement. Le grand
défi de ce chantier a été de travailler au-dessus de
l’eau sur les bords du bassin, car ses côtés étaient
dépourvus de support pour étayer les coffrages
des poutres. Les travaux ont pu être réalisés grâce
à une bonne planification, coordination avec toutes
les équipes et collaboration avec le client. Au niveau
technique, des échafaudages en porte-à-faux ont
été fixés au mur, et des tiges de coffrage fabriquées
sur-mesure ont été utilisées pour retenir les coffrages
lors de la coulée du béton.
« Une expérience très enrichissante », conclut Pouven.
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L'impressionnante évolution

du

Chantier Naval
de l'Océan Indien

Situé à Port-Louis, le Chantier Naval de l'Océan Indien (CNOI) est
l'un des principaux chantiers de réparation et de construction navale
de la région. Nicolas Perrier, son directeur général adjoint, partage
l'impressionnante évolution de cette entreprise qui a fêté
ses 20 ans l’année dernière.
Comment est-ce que tout a commencé ?
Dans les années 90, Patrice d’Hotman, alors CEO d’IBL, émet l’idée d’un chantier naval car il s’intéresse
à la filière thon dans l’océan Indien. À l’époque, les bateaux sont carénés en Europe chez leurs fabricants.
Il arrive à convaincre les chantiers Piriou de venir s’installer à Maurice et crée le CNOI en 1996. Il aura fallu
cinq ans avant que le chantier soit opérationnel, en 2001. C’est d’ailleurs General Construction qui a construit
le chantier naval.

Quelle était la première raison d’être du chantier ?
Au départ, le CNOI a été conçu pour construire des navires pour la région, notamment des crevettiers
et les infrastructures se limitaient à un atelier de construction, un terre-plein en face et une rampe pour
la mise à l’eau. Cette stratégie a très vite évolué vers la réparation navale de thoniers et le choix de créer
une cale sèche.
28

Quelles ont été les grandes étapes de son évolution ?
Depuis la création de la cale sèche, en 2003, qui a permis d'accueillir des bateaux avec un tirant d’eau de 8 m,
le CNOI est sur une phase ascendante. Entre 2006 et 2007, nous avons livré un palangrier pour la Réunion et
un patrouilleur pour Madagascar. En 2008, le site a été élargi avec 150 m de quais supplémentaires et a été
équipé d’un élévateur de 1 000 t. Entre 2014 et 2017 nous avons travaillé sur plusieurs amphidromes allant
jusqu’à 67 m de long. En 2018, nous avons atteint le nombre de 400 passages de bateaux en cale sèche !

Un événement qui vous a marqué depuis votre arrivée en 2008 ?
La jumboïsation, en 2011, de l'Austral Leader II. Il s’agit d’une technique de construction navale consistant
à agrandir substantiellement un navire déjà existant en allongeant sa coque. Dans ce cas, la coque a été
allongée de 7 m pour doubler les capacités de stockage, d’usine et de gasoil. C’est une demande très rare
et nous sommes fiers d’avoir mis le savoir-faire local au service de cette opération.

Quel est l’objectif des travaux d’extension démarrés en 2019 ?
Ils sont multiples : d’abord, utiliser la cale sèche de 130 m pour des navires de 70 m et plus ; ensuite, mettre à sec
simultanément plusieurs navires allant jusqu’à 65-70 m ; et enfin, construire des bateaux en série sans gêner la
réparation navale. Notre métier premier est la réparation navale. La construction de navires résulte d’opportunités
saisies, mais nous ambitionnons de faire de la construction une source de revenus stables et durables.
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« Nous sommes
l'un des rares chantiers
au monde qui comprend
100 % des métiers. »

Dans notre structure de revenus, cela se traduit par une croissance à terme de 50 % de notre chiffre d’affaires.
Jusqu’à présent, 90 % de nos revenus provenaient de la réparation de bateaux, mais aujourd’hui, le chantier est
dimensionné pour la construction et la réparation simultanément.

Justement, est-ce que votre nouvelle stratégie porte déjà ses fruits ?
Avec le nouvel élévateur à sangles de 1 500 t en service, nos objectifs sur cinq ans seront atteints en huit
mois et nous avons une visibilité sur le planning de la cale sèche sur presque trois ans. Nous sommes
agréablement surpris de la rapidité avec laquelle nos infrastructures ont suscité un intérêt. Nous restons
cependant prudents car le contexte du Covid-19 doit aussi y être pour quelque chose.

Pour finir, qu’est-ce qui fait la particularité du CNOI ?
Nous sommes l'un des rares chantiers au monde qui comprend 100 % des métiers, tout ce dont nous avons
besoin est là en interne, ce qui fait que nous pouvons intervenir rapidement.
Si au départ ce sont des professionnels français qui ont démarré le chantier,
ils ont transféré leur savoir aux Mauriciens et aujourd’hui
la majorité de nos employés sont locaux.
Le chantier est passé de 25 employés
en 2001 à 450 aujourd’hui,
et génère environ
1 500 emplois indirects.
Jean-Yves Ruellou (à gauche),
directeur du développement,
et Nicolas Perrier (à droite),
directeur général adjoint.
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CEAL

Un nouveau siège social
pour la compagnie

CEAL, entreprise pionnière dans la mécanisation du déroctage et de
la récolte de canne à sucre à Maurice, déménage pour s’installer dans
de nouveaux bureaux réalisés par General Construction à Sorèze.
CEAL étant, entre autres, une des compagnies leader
dans les domaines du terrassement, du déroctage
et de l'aménagement paysager, Serge Bude et ses
équipes étaient chargés de réaliser surtout ce qui
concernait le bâtiment.
Les travaux comprenaient essentiellement deux
blocs avec un rez-de-chaussée et un étage chacun :
un bloc dédié en grande partie aux bureaux et l’autre
aux ateliers, stockages, cantine et vestiaires. Le projet
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incluait également un atelier de 1 500 m2 construit en
structure composite.
« Ce projet, conçu et construit par General Construction,
a été pensé pour que les travaux se déroulent le plus
efficacement possible », explique Serge. Ce style de
contrat offre plus de flexibilité aux équipes si des
ajustements sont nécessaires et permet de gagner
du temps en termes d’échange d’informations et de
prise de décisions.

PNL Ltd

Un entrepôt pour PNL Ltd

En avril 2021, General Construction a été mandaté par Transmetal
Limited pour réaliser les différents éléments en béton d’un entrepôt
métallique à Riche Terre destiné à PNL Ltd. Ce nouvel espace
abritera les bureaux administratifs de la compagnie et sera un centre
d’entreposage et de distribution pour les produits commercialisés
par celle-ci.
L’étendue des travaux comprenait la réalisation
des fondations et du dallage d’un entrepôt de
10 000 m2, des locaux administratifs de 1 200 m2 (rezde-chaussée +1) en béton armé, d’une mezzanine
pour un espace de travail ouvert, des bâtiments
techniques, d’une station d'épuration et des travaux
extérieurs. La surface au sol du projet est de
13 000 m2 sur un terrain d’une superficie de 36 200 m2.
Habitué à ce genre de chantier, Pascal Iram relève
surtout un défi lié à la qualité du sol. En effet,
malgré les essais de sol, l'équipe a dû faire face à
un pourcentage anormalement élevé de rochers.
Cet imprévu a demandé plus de ressources et de
temps aux équipes.
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Phoenix Mall
et Bagatelle Mall se renouvellent

32

Chapeautées par Frank Peters, les équipes de General Construction
sont en train de mener des travaux d’extension et de réaménagement
dans deux centres commerciaux d’Ascencia Ltd, à savoir Phoenix Mall
et Bagatelle Mall.
Nouvelle extension à Phoenix Mall
À Phoenix, le projet consiste d’une part à connecter le
bâtiment existant à la ligne de métro car une station
du Metro Express desservira le centre commercial.
D’autre part, il s’agit pour Gerrit Visser, responsable de
ce chantier, et son équipe de construire une extension
qui comprendra un marché à l’étage et de remettre à
neuf une partie de l’existant.
La première phase du chantier a compris la démolition
de certains éléments du mall existant – fondations,
escaliers, toit – et la relocalisation des services déjà
présents. Le temps est un facteur clé sur ce site car
les délais de livraison sont assez serrés.
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Lors de la démolition, les magasins,
qui ont momentanément fermé leurs portes,
ont dû être soigneusement protégés.
« Nous avons étudié tout le site pour comprendre
ce qui avait été fait avant nous par les autres
constructeurs et ainsi savoir à quoi nous attendre »,
explique Gerrit. L’espace est l’un des défis de ce
chantier, notamment avec la présence de la grue,
et l’interface avec le chantier du Metro Express
juste à côté demande aussi une capacité d'adaptation
de la part des équipes.

Ascencia Ltd
Réaménagement d’un espace
à Bagatelle Mall
Après avoir réalisé l’agrandissement de Bagatelle
Mall en 2021, avec la création du 42 Market Street,
d’un nouvel espace commercial et de 13 400 m2
d’espaces de parking, les équipes de General
Construction sont de nouveau à Bagatelle.
Keshav Suddul, qui supervise ce projet,
a pour mission de réaménager l’espace commercial
qui a accueilli pendant un temps la marque
Food Lover’s Market. Le but est de démolir l’existant
à l’intérieur du bâtiment pour créer plusieurs zones
de commerce.
Plus précisément, ce projet inclut l'utilisation
d’éléments préfabriqués, des ouvertures, le sol,
le toit, l’imperméabilisation du bâtiment, un plan
pour l’évacuation des eaux pluviales… Les locataires
seront responsables de l’aménagement intérieur
des magasins.
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UNITED DOCKS

Un chantier tout en hauteur

34
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À Port-Louis, General
Construction a terminé la
construction d’un bâtiment de
39 m de haut qui fait partie du
nouveau centre d'affaires de
United Docks Ltd.
La tour, constituée de façades
vitrées et de dalles flottantes,
a été montée sur 11 niveaux.
Bilan de ce chantier.
Sur ce chantier, les premiers défis sont apparus dès la
création des fondations car il fallait continuellement
pomper l’eau en provenance de la rivière juste à
côté pour pouvoir avancer les travaux. « Nous avons
rencontré les mêmes défis au niveau des tranchées.
Afin de pouvoir installer les réseaux, il a fallu faire
des puisards dans toutes les excavations », explique
Ayushee Ram, ingénieur de chantier.

Travailler en hauteur
Un autre défi majeur concernait le travail en hauteur.
En effet, qui dit altitude dit mesures de sécurité
encore plus strictes. Si dans un premier temps les
équipements ont pu être montés à l’aide de la grue,
lorsque les vitres ont commencé à être installées
– selon l’enchaînement défini des travaux – les
livraisons ont nécessité l’installation de plateformes
temporaires sur une petite surface dédiée à chaque
étage. Ne pouvant plus accéder aux autres façades
du bâtiment, les escaliers étaient une autre option.

Construire à proximité d’un autre chantier
La construction d’une tour identique par un autre
constructeur à six mètres à peine du bâtiment a
aussi apporté son lot de défis : une coordination
des opérations de coulage entre les deux chantiers
et l'assurance que les grues arrivent à opérer en
toute sécurité. « L'expérience de Jean Talbot avec
les bâtiments en hauteur nous a aidé à avancer à
un rythme soutenu, et notre équipe pleine de talents
a permis le bon déroulement des opérations »,
partage Ayushee.
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Telfair North – Phase 1

Bienvenue au centre-ville de
Moka Smart City !
Le quartier de Telfair, au cœur de la Smart City de Moka, continue
de se développer et accueillera prochainement un nouvel
espace de vie mêlant bureaux et commerces. Oficea, entreprise
spécialisée dans le développement de nouveaux projets de
bureaux, a confié le chantier de « Telfair North – Phase 1 »
à General Construction.
Un développement aux normes LEED
La certification LEED atteste qu'un bâtiment a été
conçu et construit à l'aide de stratégies visant à
atteindre une performance élevée dans des domaines
clés de la santé publique et de l'environnement. Tous
les mois, Parvesh Ferag, superviseur LEED sur le
chantier, doit donc soumettre un rapport à propos
des actions implémentées. Des poubelles de tri
seront installées, les matériaux utilisés devront être
validés par le label, la qualité de l’air et du sol devra
être contrôlée lorsque nécessaire, entre autres.
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Building Information Modeling

Le projet inclut notamment la construction de
quatre bâtiments d’environ 8 000 m2 chacun et d’un
sous-sol de 10 000 m2. Dans le cadre de ce
contrat, la majorité des finitions sera en façade,
au rez-de-chaussée et dans les espaces communs.
Quant aux espaces dédiés aux bureaux, ils seront
livrés « gris » pour permettre aux futurs locataires de
les aménager selon leurs besoins.
Les bâtiments privilégient une structure en béton
avec murs de cisaillement et dalles pleines.
Une grande partie des façades sera constituée de
murs-rideaux en verre et aluminium.
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Sur ce chantier, le client a choisi d’utiliser le Building
Information Modeling (BIM) qui est un principe de
modélisation 3D que les architectes, les ingénieurs
et les constructeurs utilisent pour collaborer à
la conception, au design, à la construction et aux
opérations d'un bâtiment. « Cet outil permet
d’anticiper des problèmes au niveau du design,
de coordonner différents corps d'état mais aussi de
planifier et de trouver des solutions au niveau de
l'exécution du chantier », expliquent Giorgio Wiehe
et Nicolas Valery, chefs de chantier.

©Ali Soliman
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Victoria Urban Terminal

4 moments forts
38

En décembre 2021, General Construction a achevé les travaux
qui lui ont été confiés sur le chantier du Victoria Urban Terminal,
projet réalisé à travers un joint-venture avec Transinvest.
Rémy Couve, responsable de projet, partage quatre moments
forts de cette aventure au cœur de Port-Louis.
La fermeture de la gare

Le démontage des bâtiments historiques

C’est avec hâte que les équipes de General
Construction ont attendu la fermeture de la gare
Victoria pour pouvoir démarrer les travaux. « Il y
avait tellement de parties impliquées dans cette
fermeture qu’il a fallu du temps pour répondre aux
besoins de tout le monde », explique Rémy. La gare
a finalement fermé ses portes le 14 septembre 2019,
six mois après la date initialement prévue.

Avant de rénover les bâtiments classés monuments
historiques par le National Heritage Fund, un scan
complet en 3D de l’édifice a été effectué pour pouvoir
le redessiner et le reconstruire impeccablement.
« C’est un challenge qui est arrivé tôt dans le projet
et c’est au fur et à mesure que nous avons réalisé
l’ampleur de la tâche », indique le responsable
de projet.
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La pose du toit du nouveau terminal

du chantier

La pose du toit était une étape très attendue par
les équipes sur le chantier car sans lui, impossible
d’avancer sur certains travaux au-dessous.
Sa structure est assez atypique avec 3 500 m2 de
tôle soutenue par des tubes courbés venus tout droit
de l’étranger. Une fois le toit posé, les finitions du
bâtiment B, à savoir le terminal de la gare, ont pu
aller de l’avant.

L'installation du pont piétonnier
La pose du pont a tenu beaucoup de monde en
haleine, et rien que cet ouvrage a mobilisé des équipes
pendant un mois. « C’était un projet dans le projet »,
souligne Rémy. Niveau logistique, il a fallu fermer
l’autoroute et la station de Metro Express pendant
plusieurs nuits et réquisitionner une grue de 220 t.
Niveau technique, la pose du pont devait être faite
avec une grande précision, au millimètre près.
Retrouvez un focus sur la restauration de l’ancienne
Central Railway Station à la page 40.

Visionnez
notre mini documentaire !
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F O C U S
Parlons architecture et
patrimoine avec Didier Dove
40

Architects Studio Ltd était le cabinet d’architecture chargé de la
conception du Victoria Urban Terminal (VUT) à Port-Louis. Didier Dove,
son directeur, nous parle de cette expérience unique dans laquelle la
protection du patrimoine était à l’honneur à travers la rénovation de la
Central Railway Station, plus connue comme la gare Victoria.
Quelles étaient les consignes
relatives à la protection du
patrimoine dans le cadre du VUT ?
Nous avions comme consigne de
rénover les différents bâtiments
classés monuments historiques
par le National Heritage Fund (NHF)
dont la Central Railway Station,
le bâtiment attaché à la gare et le
Guy Rozemont Square.
Le développeur a aussi décidé de
garder l'âme de la caserne Decaen,
bien qu’elle ne soit pas classée
monument historique, en réutilisant
les pierres existantes et en

l'Aplomb no 58

| FOCUS

remontant une partie de l'édifice.
Quels sont les principaux défis que
vous avez rencontrés dans ce cadre ?
La gare et le bâtiment annexe
étaient en état de délabrement et
nous devions leur redonner vie en
respectant strictement le design
de l’époque. Il a fallu refaire tous
les encadrements des ouvertures,
le premier étage du bâtiment
annexe, les toitures, les linteaux
et les saillies, entre autres.
Nous avons aussi dû réhausser
le sol d’un des édifices et pour

cela toutes les pierres ont été
enlevées, numérotées et placées
à nouveau au même endroit.
Comment le NHF intervient
durant un tel projet ?
Le NHF est partie prenante de
toutes les décisions, ils étaient
présents sur le chantier et très
impliqués. De notre côté, on devait
les tenir au courant du pourquoi
et du comment de toutes nos
intentions et des éventuels
changements de direction. Les
échanges étaient très positifs.

Quelle était la vision pour la
réhabilitation des bâtiments
anciens ?
L’important était d’assurer que
les anciennes bâtisses fassent
partie intégrante de l’espace de vie
de la nouvelle gare. Outre donner
du caractère au lieu, il fallait
qu’elles aient une vraie fonction.
Concernant la gare de manière
plus globale, il était important de
la connecter à la ville pour qu’elle
devienne un lieu de passage obligé.
Comment avez-vous vécu cette
expérience ?
On n’ouvre pas un Urban Terminal
tous les jours ! C’était un projet très
enrichissant, une très belle aventure
lors de laquelle on a aussi beaucoup
appris. Il fallait être là jusqu'au
bout, s’assurer que tout fonctionne.
Au final, c’était surtout un travail
d’équipe avec toutes les personnes
impliquées dans le projet.
Y a-t-il une pression
supplémentaire pour l’architecte
quand un bâtiment est classé
monument historique ?
C’est un travail qui demande plus
de vigilance, plus de recherches et
qui demande aussi d'être à l’écoute
des critiques et commentaires.
Mais lorsqu'on a une conviction
forte, qu’on est sûrs d’aller dans la
bonne direction, on passe à l’action
et on s’implique.
Comment la collaboration
s’est-elle passée avec General
Construction ?
General Construction a fait un travail
exceptionnel en allant sans cesse
au-delà de ses responsabilités
premières pour faire avancer le
projet. L’état d’esprit des équipes
était formidable, ce sont des
professionnels qui ne lâchent rien.

Quel impact peut avoir ce projet
sur Port-Louis et sur Maurice ?
La gare va donner un nouveau
souffle à Port-Louis et au quartier
entourant l’Urban Terminal.
On entend déjà une volonté de la
part des propriétaires de rénover
leurs bâtiments. C’est le début
d’un changement de mentalité
et de mode de vie. L’idée de
régénérer les villes à travers les
Transit Nodes est intéressante,
et toutes les gares de Maurice
pourraient être amenées à en
faire autant.
Où en sommes-nous d'un
point de vue de protection du
patrimoine architectural
à Maurice ?
Il faudrait que les autorités
s’impliquent plus car les
propriétaires de bâtiments anciens
n’ont plus les moyens de les
maintenir en état ; la maintenance
est la clé. Ces divers édifices
doivent être remis à neuf et
doivent vivre en accueillant des
activités. Le temps est venu d’être
dans l’action, sinon il ne restera
bientôt plus que quelques bâtisses
d’époque à Maurice. Il ne faut pas
effacer l'Histoire, mais elle doit
pouvoir s'intégrer dans le présent
pour bâtir un avenir avec une âme.

Une mention spéciale ?
Mention spéciale à l’équipe de
monsieur et madame Flore qui
a fait un travail exceptionnel
au niveau de la pierre sur les
bâtiments classés monuments
historiques. Souvent, les artisans
mauriciens ne sont pas assez
mis en valeur alors que sans
eux, les projets resteraient sur
le papier. J’aimerais aussi saluer
le travail de l'équipe d’Architects
Studio, surtout celui d’Anooj
Deeljore, un de nos associés que
la maladie a emporté récemment
et qui a suivi les bâtiments
historiques dans le détail, depuis
les dessins de conception jusqu'à
l’implémentation. Un immense
monsieur !
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Jocelyn Severy,
31 ans au sein
de la compagnie

Né à Rodrigues, Jocelyn Severy est arrivé à Maurice en 1991
encouragé par son frère qui travaillait déjà pour General
Construction. Aujourd’hui, il est Carpenter Superior Grade.
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Retour sur son beau parcours au sein de la compagnie.
Alors qu’il a 18 ans, Jocelyn
Severy s’envole pour la première
fois vers Maurice. Bien que
son frère soit déjà sur place
ainsi que d’autres membres
de sa famille, ce départ vers
l’inconnu l'effraie un peu. Il se
souvient encore s’être perdu
dans Port-Louis alors que les
téléphones portables n’étaient
pas d’actualité.
À son arrivée, il travaille quelques
jours chez un entrepreneur,
puis se rend au centre
de production de General
Construction à Saint-Jean pour se
présenter. Il commence tout de
suite à travailler sur place en tant
que manœuvre.
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S'ensuit une longue liste de
chantiers sur lesquels il apprend
différents métiers, dont celui de
charpentier. À Trou aux Biches,
avec Tosca Desire, alors qu’il
est manœuvre, on lui donne
la responsabilité de coffrer
des colonnes en l’absence des
ouvriers. « Zot kit sa ar mwa,
mo fer pli vit ki bann ouvrier alor
zot dir bizin anvoy mwa lekol »,
partage Jocelyn.
Ensuite, sous la supervision
d’Olivier d’Arifat, il est encouragé

à poursuivre sa formation et à
gravir les échelons jusqu’au poste
de Carpenter Superior Grade.
Aujourd’hui, Jocelyn apprécie ses
nouvelles responsabilités :
« Pli li difisil, pli li bon pou ou
parski ou aprann mem ». Une de
ses grandes fiertés au niveau de
ses réalisations reste le pont de
Mare d’Albert.
S’il avait un conseil à donner aux
jeunes qui veulent faire ce métier,
il dirait : « Observe, ekoute, servi
zot lespri ».

« Observe, ekoute, servi zot lespri. »
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une vie dédiée aux autres
Depuis plus de 30 ans, Éric Salmine, Foreman,
consacre son temps libre et son énergie à ceux qui en ont
le plus besoin. Son engagement dans le domaine du social
lui a valu, cette année, le President’s Badge of Honour.
C’est dans les années 90 qu’Éric a
un premier déclic alors qu’il décide
de prendre, sous son aile, un de ses
collègues victime d’un accident de
travail. Suite à cela, il s'investit dans
plusieurs projets, dont la vente
à prix symbolique de vêtements
seconde main. « Les vêtements
étaient consciencieusement lavés,
disposés et vendus à Rs 5 ou
Rs 10 pour redonner une dignité à
ces personnes », explique Éric.
Membre de la Famille franciscaine,
il accompagne et accomplit
beaucoup d'œuvres de charité
à travers elle. Lorsqu’une
délégation de Rome vient à
Maurice, il suit une formation
humaine et chrétienne, et est
élu président national de l’Ordre
Franciscain Séculier. Il s'envole
plus tard, toujours avec la Famille
franciscaine, pour une formation au
Rwanda. Ce voyage reste un de
ses souvenirs les plus marquants.
Éric accompagne les jeunes
à travers l’association Young
Pioneers pour qu’ils ne tombent
pas dans l’alcool et la drogue,
il participe au projet Folles
Herbes de General Construction,
il rend régulièrement visite à
des personnes malades et des
personnes en maison de retraite,
il est responsable de fonds publics
pour les victimes de délit de fuite…
« Nou lazwa sa, kan bann dimounn
donn nou sa privilez la,

pou nou kapav servi zot »,
partage-t-il.
La liste des actions qui font
son engagement est longue.
Aujourd’hui, il dédie cette

distinction à tous ceux qui
souffrent. « Fode pa krwar
bizin fer bokou, parfwa zis ou
prezans ek ou lekout li ase
pou soulaz soufrans enn
dimounn », conclut-il.

PORTRAITS

Éric Salmine,

« ... zis ou prezans ek ou lekout li ase. »
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5 questions à

Catherine Maury,
Site Agent

et proactive ce qui me permet
d’avancer rapidement. Quand
j’arrive sur un chantier, je vois tout
au millimètre près.
Qu’est-ce que vous aimez
particulièrement dans ce métier ?
C’est ma passion depuis que j’ai
16 ans. Même le dimanche, même
malade, je pense au travail ! J’ai eu
quatre enfants et jusqu’au bout
de mes grossesses j’étais sur les
chantiers. J’ai fait de ma passion
mon métier et c’est une chance.
Être femme dans un univers très
masculin, c’est comment ?
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Catherine Maury a rejoint la famille de
General Construction en 2019 en tant
que Site Agent. Elle nous partage sa
riche expérience dans le domaine du
bâtiment avec enthousiasme.
Quelques mots sur votre
parcours ?
Adolescente, je savais déjà que je
voulais travailler dans le bâtiment.
J’ai donc fait un lycée spécialisé
où j’étais la seule fille de ma
promotion. Après le Bac,
à 19 ans, j’ai été embauchée
comme responsable de petits
travaux pour l’entreprise Michelin
où je suis restée quatre ans.
J’ai ensuite beaucoup voyagé
– Mayotte, Tahiti,
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Argentine, Corse – pour travailler
sur des promotions immobilières
en tant que spécialiste
des gros œuvres.
En quoi consiste votre rôle à
General Construction ?
Je fais de la rénovation de
bâtiment ainsi que de la
construction incluant le gros
œuvre, le second œuvre et
la gestion des prestataires
externes. Je suis très méthodique
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J’ai toujours eu affaire à des
collègues très respectueux.
Je crois que j’améliore leur vie
sur le chantier en trouvant des
solutions qui facilitent leur travail.
S’il y avait plus de femmes, les
chantiers seraient différents parce
qu’on n’a pas la même approche
des choses.
Comment s’adapter à un nouvel
environnement de travail dans un
nouveau pays ?
Chaque pays est différent et
il faut apprendre à travailler
différemment avec différents
matériaux, entre autres. Quand
j’arrive quelque part, j’aime former
les gens. Tous ceux qui travaillent
avec moi ressortent avec de
nouvelles perspectives.

34 bourses

d’études offertes

En raison du Covid-19, il n’y a
pas eu de cérémonie officielle
de remise de bourses pour
les lauréats de l’année 2021.
Toutefois, pas moins de 34
enfants d'employés de General
Construction ont reçu leur bourse
d’études dont quatre pour
l’année 2021, 15 pour 2020
et encore 15 pour 2019.
Le nombre de boursiers pour
l’année 2021 semble faible
comparé aux autres années

car beaucoup de cours
n’ont pas pu démarrer dû
à la situation sanitaire.
Parmi les filières choisies par
les boursiers, on retrouve les
langues, la sociologie,
la communication, le génie
logiciel, le tourisme, la gestion
des ressources humaines,
la mécanique, la construction
et la comptabilité, entre autres.
Pour rappel, JADPE a lancé ce

projet en 2010 afin d’offrir des
bourses d’études sur trois ans
à ceux ayant terminé leurs
études secondaires avec un
minimum de deux sujets au
niveau advanced. D’autres
critères sont également
pris en compte.

SOLIDARITÉ

LES BOURSES DE JADPE

l’Aplomb félicite les boursiers
pour leur réussite et leur
souhaite bon courage, bonne
continuation et bonne chance
pour leurs études !

DON DE SANG 2022

Mo donn mo disan,
mo leker kontan
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Les membres de la compagnie
se sont donnés rendez-vous
le samedi 9 avril 2022 à Plaine
Lauzun autour de la campagne
« Mo donn mo disan, mo leker
kontan », mettant en avant la
joie éprouvée à venir en aide aux
autres à travers le don de sang.
Au total, cette initiative
a regroupé 178 donneurs.
L'équipe organisatrice tient à
remercier sincèrement tous ceux
qui l'ont aidée à atteindre ces
résultats. Elle adresse un merci
spécial aux donneurs pour leur
esprit de partage lors de cet
événement annuel de General
Construction.

Tous ceux qui ont donné leur
sang ont pu prendre part à un
tirage au sort qui, cette année,
a été remporté par Ciceron Laval,
Barbender Superior Grade.
Il repart avec un billet d’avion
pour deux personnes pour
Rodrigues, hébergement inclus !

L’aventure Folles Herbes
racontée par l’équipe CSR
46

Voilà maintenant 11 ans que General Construction soutient les
habitants de Folles Herbes à travers diverses initiatives.
L’équipe CSR revient pour nous sur les prémices de cette aventure et
sur les actions menées aujourd’hui par la compagnie.
Découverte du quartier de Folles Herbes
C’est en 2011 que nous découvrons la région de Folles
Herbes à Bambous à travers Jean-Noël Adolphe,
alors responsable des activités CSR de General
Construction. Ce dernier invite quelques employés
de la compagnie à l'accompagner un samedi matin
et c’est ainsi qu’une équipe de GCC découvre
ledit quartier.
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Profondément touchée par les conditions de vie
de certaines familles de Folles Herbes, la direction
décide d’offrir du mobilier et des matelas aux
habitants. Par ailleurs, une case qui était sur
le point de s’effondrer est consolidée, et une
petite maison en tôle est construite pour une
des familles. Les travaux sont réalisés par des
employés de GCC et des habitants de la région.
Ainsi débute l’aventure Folles Herbes.

CSR
Un repas par jour pour chaque écolier
Plus tard, plusieurs activités sont organisées afin
d’apporter joie et plaisir aux habitants et, plus
particulièrement, aux enfants. On peut citer, par
exemple, les distributions de vivres à Pâques et à Noël,
les excursions et sorties récréatives, les initiations au
théâtre, les journées sportives, les sessions de
« family planning » pour les parents et les cours de
rattrapage pour les enfants en difficulté.
Lors des rencontres avec les familles de Folles Herbes,
l’équipe CSR se rend compte que beaucoup d’enfants
vont à l’école sans rien à se mettre sous la dent.
Un recensement est alors effectué et environ 150
enfants dans le besoin sont identifiés. Après cette
constatation, le projet de distribution de pains pour les
enfants de Folles Herbes voit le jour.

Les autres initiatives à Folles

La responsabilité de préparer les pains est donnée
à quatre habitants de la région. Nella, Jocelyne,
Jenny et Linley s’en occupent toujours aujourd’hui.
Au départ, les pains sont préparés chez Nella et
distribués aux enfants près de la grotte de
Folles Herbes. Aujourd'hui, ils sont faits dans un
petit centre construit par GCC sur un terrain
mis à disposition par Medine.
Environ 200 enfants bénéficient de cette initiative.
À noter que Gilbert Lebreux, fondateur de l'ONG
Étoile du Berger, collabore étroitement avec la
compagnie sur ce projet. Il le fait depuis des années
et il y met tout son cœur. Évoluant dans le milieu
du social depuis longtemps, il connaît très bien la
région de Folles Herbes ainsi que les familles et
les enfants qui y habitent. Ces derniers
l’apprécient beaucoup.

Herbes

Le centre, situé à Folles Herbes, sert aussi à d’autres activités. En effet, chaque lundi après-midi, il y a des
cours pour développer la créativité de l’enfant, animés par Terre de Paix. Deux fois par semaine, des sessions
de rattrapage pour les élèves, des séances de prévention, des cours de compétences de vie et d’hygiène de vie
sont animés par Claudine Beauxyeux-Rose et Brigitte Etiennette-Paya, deux habitantes de Bambous.
De plus, avec le groupe Solidaire qui s’occupe aussi de la région Folles Herbes, des activités communes sont
planifiées pour les enfants de la région, et des distributions de vivres sont faites par différents
organismes et donateurs.
Enfin, chaque année, GCC prévoit une fête de Noël pour les enfants,
et les employés de la compagnie sont invités à faire des
donations volontaires. C’est une équipe en interne qui se charge
de préparer cet événement, incluant Véronique, Johanne,
Natacha, Evelyne, Jean-Yves, Ajmal, Vinod et Dominique.

Le combat contre la pauvreté
est long et demande beaucoup
de patience et de courage.
Si par moments, il est humain
de se sentir découragé face
aux obstacles qui se présentent,
il faut néanmoins garder espoir
et ne pas abdiquer, surtout quand
il s’agit d’apporter soutien et
réconfort à ceux qui en ont
le plus besoin.
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REMISE DES MÉDAILLES

Deux cuvées en une !
La cérémonie de remise des médailles est un événement qui a lieu tous les ans afin de reconnaître et
célébrer le temps de service et l’engagement des employés de General Construction.
N’ayant pu être organisée l’année dernière dû à la situation sanitaire, la cérémonie célébrant la cuvée 2020
a eu lieu cette année, en même temps que celle de la cuvée 2021. Lors de cet événement, qui s’est tenu
les 26 et 27 mai 2022 à Plaine Lauzun, 163 employés étaient à l’honneur.
Les directeurs présents ont remis les médailles et les certificats par catégorie, soit 78 médailles d’or,
21 d’argent et 64 de bronze, symbolisant respectivement 30, 25 et 15 années de service au sein
de la compagnie.
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Cédric Adam, Deputy Managing Director, a clôturé la cérémonie par un discours en remerciant
chaleureusement les médaillés pour leur loyauté, soulignant qu’ils sont tous une véritable source
d’inspiration pour leurs collègues de General Construction.
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ANNÉE 2020

ADAM Bertrand
ANTOINETTE Christian
APOLLON Cledo David
BAUHADOOR Asraf
BEGUE Christian
BEGUE Wilman
BITHIOO Dewanand
BOODHUN Leckhraj
BOODNAH Dharmayash Dev
BOTTINE Christian Mathieu
BRALAME Louis Jocelyn
BUSSIER Martine
CASIMIR Joseph Johnson
CHARLY Reinsley
CHENDRADOO Adanah
CHOKOWRY Chandraduth
COURTAUD Jean Noël
DAVID Louis Steeve
DEELUN Imbran
DEWNUNDUN Lajpat
DOMINGO Jean Clency
DOOBREE Goorooduth

GOLAMHOSSEIN Swaley
HITTOO Namdeo
ISABELLE Louis Mario
ISBESTER Clency Patrick Vincent
JEAN LOUIS Jean Claude
JHUMMUN Vidyanand
JHUMUN Rajesh
JULIEN Gérard Alain
KHOOBLALL Deoraj Sardanand
LABELLE Michel Steeve
LABUTTE Jean Etienne
LACHARMANTE Louis Emmanuel
LACHOOMUN Jean Sylvio Ginot
LAROSE Rommel
LODHUR Karmachand Gandhi
MADANAMOOTHOO Jack
MALHERBE Bertrand Emmanuel
MOONEERAM Kistlall
MUNGROO Prithiviraj
MUNGUR Louis Jean Jacques
MURTHEN Pillay
MUSETTE Jean

NG KWAI FAT Charles
PAPILLON Joseph Bruno
PAULINE Jean François
PEEHARRY Rajendra
POYROO Motee
RABAIS Jean Roland
RAM Rajman
RAMDONEE Ravindranath
RAMGOLAMEE Ashok
RAMGOLAMEE Chandra
REETOO Yasdev
SAMBEIGNE Jean Jacques Gino
SAMUEL Jean Kersley
SAMY Sagadeven
SHEIK HASSIM Jean Freddy
SIROP Pierre Serge
SOHOTEE Rohit
THOMSON Alan Eddy
VOLBERT Marie Jean
WOGRAM Jean Claude

ÉVÉNEMENTS

Médailles d'OR

Médailles d'ARGENT
BEEBEEJAUN Rehaz
EMILIE Giovanni
JEERALI Nasser
LEFEBURE Patrice

LODOISKA Laval Gaëtan
NICOLIN Nathalie
NUNKOO Alberto
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Médailles de BRONZE
ABEL Magda
AH YOUN Olivier Vincent
AH YOUNG Jean Pierre
ARMOOGUM Shashi
BALLOO Jean Robert
BILL Jacques Désiré
BUNDHUN Amar Kumar
CAMOINS Jean Michel Marie
CASIMIR Jean Fremio
CATHAN Jean Michel
COCORA THIBOUDOIS Jennifer
DAVIDSEN Hans
DIOLLE Louis Régis

DUVERGE Renato
FANNY Jean Cyril Olivier
GASPARD Jean François
LOWKWONG Denis Michel Enrico
MANINTE Jean Patrick Josian
MARIPA Natacha
MARRIER d'UNIENVILLE Guillemette
MARRIER d'UNIENVILLE Yann
MOUTIEN Joseph Georges
NADAL Véronique
NEMORIN Kervin
NOIRETTE Nicholas
OOZEERKHAN Calamazad

PAQUIOM Louis Simon
PAVADY Richard
RAMSAMY Cyril Richard
RAMSAMY Danabarlen
RENE Louis Sylvain
REYNOLDS Wessley
SAMINADAS Daniel Eric
SEEBARUTH JUSTE Anita
SEVERIE Noël
SILAVENTE José
SIMIRONE Joseph Alexandre
TOORABALLY Ahmed

ANNÉE 2021
Médailles d'OR
CHATOOAH Shekar
COLET Jean Daniel
GOODUR Salim
GROODOYAL Kushiram
HASSARUP Hinteyralu

HOSENBOKUS Mahamad Feroz
HUSRAJ Rajess
KELLY Pierre
MOONEYAN Vijayen
ROOPNARAIN Marie Joseph Alain

SEETARAM Surya Dev
SEVERY Joseph Jocelyn
SOOGREE Antonio
SURROOP Mamade Iqbal
WOOSYE Nandraj

KADARASEN France Kersley
LAJEUNE Michael Stenio
LEUTHIER Désiré Mike
MOSSES Jean Hedley Stelio
NAIKEN Loganaden

PHILIPPE Gino Jean Michel
RAMDHANY Prithiviraj
SPEVILLE Joseph Jean Marie
THOMAS Jean-Pierre

GUNNOO Ganess
JAUFFUR Fardeen
JEETOO Siddiq
KAZI Raziuddin
LESTE Alex Jacques Dorian
LOFUR Randhir
MARIE Emmanuel
MARIE Noël Ralph
MOOTEALOO Dominique

POILLY Jean-Marc
RABOT Allan
RAJARAM Gregory
RUSOOLY Tibye
SALMINE Éric Louis
SHAM Manoj
VISSER Gerrit
YEUNG YIN IN Jean Pascal

Médailles d'ARGENT
ANDY Pierre Alain
ANGELIQUE Désiré Herbert Devis
BHINDA Vinay
CELESTIN Louis Alain
FARON Pierrot

Médailles de BRONZE
AMENE James
BAYARAM Stephan
CHETTY Danny
CHOKOWRY Ranesh
DANIEL Lorna
DESVAUX DE MARIGNY Marie Anne
DOOKHEE Sanjeev
FUTTINGAH Vishwajeet
GOURDIN Jean-Philippe
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Le 5 octobre 2021, le chantier s’est arrêté pour
faire place au silence et au recueillement le temps
d’une cérémonie de prières avec nos collègues,
nos partenaires et sa famille.
Au cours de ces 19 dernières années, Leon a
beaucoup contribué aux réalisations de General
Construction. Le Saint-Martin Treatment Plant,
le projet d’Anahita, le pont de Macondé, le St-Pierre
Bypass, la rénovation des chambres du Paradis de
Beachcomber, le 246 Edith Cavell Court à Port-Louis
et le LUX* Grand Baie sont quelques exemples.

HOMMAGES

Leon

Au mois de septembre 2021, alors qu’il menait
à bien les travaux des appartements du LUX*
Grand Baie, Leon nous a quittés après plusieurs
semaines de lutte contre le coronavirus.

Leon nous manque beaucoup, nous gardons
en mémoire son humour, sa constante bonne
humeur et son inimitable accent créole.
Son professionnalisme et son engagement ont
toujours été et resteront un exemple pour tous
ceux qui l’ont côtoyé.
Nous réitérons nos sincères condoléances
à toute sa famille.

Le 9 mai dernier, nous apprenions avec
beaucoup de tristesse le départ prématuré
de notre collègue Shariff.
Shariff était un de nos fidèles collaborateurs.
Il a fait ses armes sur de nombreux chantiers
notamment aux côtés de François Tennant
et Frank Peters. Il a commencé sa carrière
à General Construction en 1989 en tant que
Timekeeper et a gravi les échelons
jusqu’au poste de Site Agent.
Shariff restera dans nos mémoires comme un
collègue engagé, toujours souriant et de bonne
humeur, quelqu’un de calme, bon, honnête
et sur qui on peut compter. Il va beaucoup
nous manquer.
Nous réitérons nos sincères condoléances
à toute sa famille.

Shariff

Dusoye
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MOTS DE...

AU-REVOIRS

L’heure de la retraite est presque arrivée pour moi.
En accord avec la direction, je travaillerai à temps partiel
jusqu’à la fin du mois d'août 2022.
C’est avec des sentiments mitigés que j’y fais face.
D’un côté, je suis heureux de partir à la retraite et de
pouvoir consacrer plus de temps à d’autres activités qui
me sont chères. Par ailleurs, je suis triste de me séparer
de GCC, de mes collègues et amis avec qui j’ai vécu des
moments très forts pendant ces 31 dernières années.
Je suis donc animé par un mélange de joie et de tristesse.
D’ailleurs, ne dit-on pas que « partir c’est mourir un peu » !
Mais on dit aussi que « mourir c’est renaître ailleurs ».
J’étends mes profonds remerciements à vous tous pour
les fabuleux moments que nous avons vécus ensemble.
En raison de la volatilité de l’industrie dans laquelle nous
opérons, nous avons connu des épisodes très tristes
– surtout quand l'économie nationale allait mal – mais les
expériences enrichissantes ainsi que les belles réalisations
qui ont jalonné le parcours de GCC ont largement surpassé
ces moments pénibles.
Mes remerciements s’étendent à tous nos directeurs pour
leur vision, leur pragmatisme et leur humanisme ; à tous
mes proches collaborateurs, sans oublier ceux et celles déjà
à la retraite, pour leur soutien et leur disponibilité ; et à vous
tous indistinctement pour le respect, l’amitié et l’excellente
collaboration dont vous m’avez toujours fait don.
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Je souhaite une bonne continuation à GCC, dans l’harmonie,
l’unité et l’efficacité. Avec les nouvelles dispositions prises
au niveau de la direction pour faire face aux défis de
l’avenir, et forte de l’expérience acquise dans la gestion
des différentes logistiques et de l’humain au cours de ces
64 dernières années, GCC est bien équipée pour consolider
sa place dans l’industrie et pour demeurer une des
compagnies phares du pays.
Merci encore et « au revoir ».

Pierre
Kelly
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Chers collègues,
J’ai pris ma retraite en décembre
dernier après 42 ans de service à
General Construction.
Travailler au sein d’une entreprise aussi
prestigieuse a été pour moi un privilège,
un honneur et une bénédiction.
Je voudrais témoigner ma gratitude
envers messieurs Jean-Paul
Adam, Edgar Julienne, Jean-Claude
Maingard, Didier Adam, François
Tennant et Bertrand Adam, entre
autres, qui m’ont fait confiance

et m’ont soutenu tout au long de
ma carrière professionnelle. Ils ont
façonné ma vie et celle des autres
de tant de façons.

vous dire à tous combien je suis fier
d’avoir pu apporter ma modeste
contribution à la réalisation de
divers projets à travers notre île.

À General Construction, on
recherche l’excellence dans tout
ce qu’on fait. Aussi, la direction
a depuis toujours eu un regard
critique, mais combien bienveillant,
envers les chantiers en cours.

Je ne peux m'empêcher de penser
que nous sommes comme ces
bougies qui se brûlent elles-mêmes
pour donner la lumière aux autres.
Je tiens à remercier du fond du
cœur mes collègues et tous les
ouvriers des différents chantiers où
j'ai travaillé pour leur aide précieuse.

Les efforts personnels ne suffisent
pas toujours pour faire face aux
défis que le destin met sur notre
route. Heureusement, pour parer à
toutes les éventualités, la direction
a mis, depuis bien des années,
un excellent encadrement à la
disposition des chantiers.
On n’est donc jamais totalement
accablés par une crise, quelle que
soit sa nature, car on sait qu’on
peut compter sur les autres qui font
partie de cette grande famille.
Comme tant d’autres, je voudrais

Je profite donc de cette occasion
pour vous dire à quel point j'ai été
contente de vous rencontrer et de
travailler à vos côtés. J'aimerais
aussi vous remercier de m'avoir
acceptée dans la grande famille
de GCC et de m'avoir aidée à
comprendre et à respecter le
métier de la construction. Tout ce
que j'ai vécu à vos côtés pendant
ces 15 années passées restera à
jamais gravé « dan mo leker ».
Chers amis,
Je suis retraitée depuis bientôt
quatre mois et bien que je
commence vraiment à apprécier
chaque moment de ma nouvelle
vie, je ressens toujours un immense
regret de ne pas avoir réussi à vous
rencontrer tous avant mon départ.

Je suis consciente de la chance
que j'ai eu de travailler pour une
compagnie intègre qui a toujours
su placer l'HUMAIN avant tout
et qui, comme je l'ai déjà dit,
vit ses valeurs au quotidien.
Cette nouvelle étape de ma
vie s'annonce bien. Je profite

Et pour terminer, je souhaite bonne
chance et bonne continuation
à la jeune et dynamique équipe
dirigeante et à tous ceux qui
œuvrent pour la bonne marche de
la compagnie.
Bien à vous,

Siva
Somanah
maintenant pour renouer avec
ceux que j'avais négligé depuis de
longues années et je goûte enfin
au plaisir de faire les choses sans
toujours « courir après le temps ».
J'aimerais, pour terminer, souhaiter
plein de succès à la nouvelle équipe
dirigeante. Je suis convaincue qu'elle
possède toutes les compétences
requises pour continuer le travail
commencé depuis 1958 et relever
les défis à venir.
Bon courage à tous et
longue vie à GCC !

Anne
Desvaux
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Chers collègues et amis,
Mes 27 ans de service au sein
de la compagnie ont été pour
moi un riche parcours humain
et spirituel. Je tiens donc à
tous vous remercier d’y avoir
contribué, d'une manière
ou d'une autre.
Cette affectation à General
Construction aura sans aucun
doute marqué un tournant décisif
dans ma vie et je pars grandi,
épanoui, le cœur débordant de

Dear GCC family,

54

When I left GCC on July 15th 2021,
I did not have the opportunity to
personally meet you all due to the
sanitary measures that were in
place at that time. This made me
sad as I could not easily write off
the relationship that was built over
my 41 years of service at GCC. I am
therefore very grateful to be able
to address you all through this
issue of l’Aplomb magazine.
During my time at GCC,
I experienced a deep feeling of
belonging, a sincere sense of
family, trust and friendship.
We were all in the same boat, we
were all members of the same
body, we needed each other,
each one of us had a special gift
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gratitude envers cette formidable
institution.
Bon vent à la jeune et nouvelle
équipe dirigeante !
Sincèrement,

William
Trippier

and each one contributed to make
what GCC is today.
I wish to encourage you all,
especially the younger generation
and the new recruits, to take pride
in contributing to the success of
GCC, to continue to be creative and
innovative while upholding the
highest standard of ethics,
integrity and moral values.
I am sure you can do it!
Just go for it.
Long live GCC!

Jean
Atchong

RETRAITES
ANNÉES DE SERVICE
ANTOINETTE Christian
ARGO Eddy Alik Kirk
ARGOT Louis Gerard Michael

31
13
5

ANNÉES DE SERVICE
MAGON Charles Sylvio
MOONEYAN Vijayen
MOSSES Jean Hedley Stelio

ATCHONG Jean

40

MOUTOULA Louis Antonio

BALGOBIN Balwant Ramjeetsing

35

MOUTOULA Louis Serge

BARBIER Joseph Alain

34
30
25
5
32

34

MOUTOUSSAMY Louis Lindsay

32

BAYJOO Jean François

17

MUNGLY Suresh

34

BITHIOO Dewanand

31

MUZERIE Pierre

19

BLACKBURN Jean Michel
BONGARCON Patrick Daniel Jocelyn
CALCUTTA Louis Rene

6
23
34

CANDASAMY Pillay Marie Karl

5

CASSADIN Gabriel Hansley

35

CASTAGNETTE Harold

35

NALLAN Devandra
RAJAH Eddy Michel
RAMDHOONEEA Radeswar
RAMNAGGESSUR Ravi

20
34
32
33

REETOO Yasdev

30

ROBERT Louis John Derek

32

CATEAUX Gerard Laval

35

CELESTIN Louis Alain

25

RUMOOA Purmanund

12

CHARLES José Jean Noël

10

RUSOOLY Raouf

13

ROMANCE Louis Marc

34

CHRISTINE Lois Harold

35

COLLARD Guy Dario

33

SOMANAH Siva

43

COMARIN Vinoz

12

SOOBRAYEN Sam

34

COORABAN Mohamed Ached
DESVAUX DE MARIGNY Anne

17

SARTHEO Naikoo Soorundre

STAFFORD Gérard Wills

7

34

15

TOULCANON Gaëtan

35

DHACOO Louis Yvon

35

TRIPIER William

27

DOOBREE Goorooduth

31

VERGEST Roland Jean Noël

32

DOROTHEE James

35

VOLBERT Marie Jean

31

DOROTHEE Michel Patrick

33

DUVAL Louis Gilbert
ECUMOIR Eddy
ETIENNETTE Serge Christian Karl
FRA Louis Christian

34
34
19
39

FRANCOIS Jean Sylvestre

33

FRIQUIN Louis Serge

12

GASPARD Jean François

16

GRENADE Paul Doris Clement

33

GUBHOO Deaneswar

34

HITTOO Namdeo

32

ISBESTER Clency Patrick Vincent
JAMOORTHEE Ibrahim
JHUMUN Rajesh
JOSEPH Lucien Patrice

31
32
31
34

KOOMANIKOOA Louis Sylvain

44

LABUTTE Jean Étienne

31

LACMAL Louis Remond
LAFONTAINE Yvon
LAGARE Jean José
LOUIS Georges Gerard

22
33
4
34

VYAPOORY Indeeren
YAGAPEN Jean Laval

11
37
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