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Incendie de véhicule : Négligence humaine
dans 90 % des cas

88 véhicules ont pris feu depuis le début de l’année. Un
chiffre qui reflète la moyenne des années précédentes.
Sauf l’an dernier où on en dénombre 68, soit 20
incendies de véhicules en moins. Cela est dû
principalement à la période de confinement. Les
dommages liés à ce genre d’incendie sont
considérables, mais à qui la faute ? Après analyses,
dans plus de 90 % des cas, on constate que l’erreur
serait humaine.
La Fire Investigation Unit (FIU) du Mauritius Fire and
Rescue Service (MFRS) a été mise en place en octobre
2017. Cette unité enquête sur les différents incendies
qui ont éclaté à Maurice. De ce fait, les enquêteurs de la
FIU sont appelés à récolter des indices concernant les
feux de véhicules pour ensuite en déterminer l’origine,
si elle est accidentelle ou criminelle. Selon la FIU, des
88 incendies de véhicules, on compte 44 voitures, 7
van/4x4, 5 autobus, 3 camions, 2 tracteurs, 1 bulldozer,
1 bateau et 8 moto/autocyclette. Il y a aussi 17 véhicules
abandonnés qui ont été ravagés par les flammes. L’an
dernier, le nombre total de feu de véhicules incluant les
véhicules abandonnés s’élevait à 117.
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La cause principale d’incendies de véhicules est
électrique, c’est le cas cette année pour plus de 60 % des
cas. Selon nos recoupements, les analyses des
enquêteurs de la FIU sur les trois dernières années ont
révélé que les modifications ainsi que les gadgets qui ne
sont pas d’origine dans un véhicule peuvent être la
cause d’un incendie si ce n’est pas fait par un
professionnel.
L’ampérage de la batterie serait aussi une cause
d’incendie. Chaque voiture a une spécification pour la
batterie dont elle a besoin et ce n’est pas la taille de la
batterie qui importe. Des câbles électriques qui ne sont
pas bien branchés peuvent créer de la friction.
La deuxième cause de feu est le point d’auto-ignition.
Un moteur sale, plein de graisse à des endroits et sur
des pièces électriques pourrait être la cause d’un
incendie de véhicule. Une fuite d’essence sur une
surface déjà chaude d’une pièce du moteur, mélangée
aux résidus de graisse, pourrait engendrer un feu de
moteur résultant à des flammes qui ravagent le véhicule
en question.
Une autre cause d’incendie est la surchauffe des pneus.
Les trois incendies de camion décelés ont comme cause
commune des pneus qui se sont réchauffés. Cela, par
manque de pression dans les pneus. Un moteur qui
surchauffe et qui n’a pas de liquide de refroidissement
dans son radiateur peut aussi prendre feu.
On dénombre deux autres catégories d’incendie de
véhicule, plus rares, les ‘incendiaries’, quand quelqu’un
met délibérément feu à une voiture et les ‘accidentals’,
quand l’origine du feu ne provient pas du véhicule,
c’est-à-dire, une voiture garée près d’un champ de
cannes, par exemple.
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En analysant l’origine des incendies, pour la plupart, le
feu a débuté dans le compartiment avant du véhicule,
où le moteur est situé. Les filtres à air qui n’ont pas été
changés, les batteries non conformes, les carburateurs
pas adéquats au véhicule en question, des fusibles, des
ventilateurs défectueux ou autres distributeurs
d’essence non conformes, sont autant de points de
départ de feu à l’avant du véhicule.
Lorsque le feu provient de l’arrière du véhicule,
généralement, c’est la modification de l’essence au gaz
qui en est en la cause. L’appareil de gaz n’ayant pas été
installé correctement. Samedi dernier, lors d’une
collision entre deux véhicules, une voiture a pris feu. Le
départ de feu se situait à l’arrière de la voiture, car le
compartiment à gaz aurait reçu un choc.
Le Station Officer, Nomeswar Bheekharry, enquêteur
de la FIU, pointe du doigt ceux qui font des
changements dans leur véhicule. « Les véhicules qui ont
subi des modifications en termes de fil électrique pour
permettre d’intégrer certains accessoires tels que les
amplificateurs sont concernés. Surtout lorsque le fil a
été mal mis ou le fil a une résistance trop faible. Alor
difil la surchofe ek enn dife kapav pran akoz sa »,
explique-t-il. Et d’ajouter : « Deux fils électriques
doivent avoir un connecteur pour qu’il n’y ait pas de
surchauffe ».
L’essence est également un facteur déterminant lors
d’un feu. L’enquêteur cite le cas d’une voiture qui a pris
feu en 2019, juste après avoir franchi un obstacle. Après
un examen du véhicule, ravagé par les flammes, il a été
découvert que le raccord d’essence qui était connecté au
carburateur n’était pas fixé correctement. De ce fait,
l’essence a commencé à couler sur le carburateur qui
était déjà chaud. Ce qui a donné naissance à un feu.
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La prévention
« En termes de prévention, il y a beaucoup à faire »,
note Nomeswar Bheekharry. Le premier aspect est
l’éducation du public et des chauffeurs. « Ils doivent
savoir quoi faire au cas où un véhicule prend feu. Un
incendie de véhicule commence par des signes et
symptômes. Par exemple, une odeur d’essence ou de la
fumée qui sort du compartiment avant ou même des
sons anormaux. Les conducteurs doivent garer leur
véhicule dans un endroit adéquat et en faire sortir tous
les occupants. Ensuite, il faut détecter le problème.
Dans le cas où il y a une fumée qui émane du
compartiment du moteur, il est conseillé d’appeler les
sapeurs-pompiers au 115 », précise le Station Officer.
Ce dernier conseille à tout automobiliste d’avoir, dans
son véhicule, un extincteur ‘Dry Powder’ qui est plus
efficace qu’un ‘Fire Retardant’.
Autre précaution à prendre est d’assurer que la
maintenance des véhicules se fasse par des personnes
compétentes. En décortiquant les résultats des analyses
de la FIU du MFRS, l’on découvre que l’intervention
humaine reste un des grands facteurs qui causent des
feux de véhicules. « Alors, assurez-vous que la
maintenance de votre véhicule soit faite régulièrement
et d’utiliser des pièces qui sont conformes à votre
véhicule », conseille Nomeswar Bheekharry.
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Covid-19 : 52 cas positifs enregistrés ce lundi

52 personnes ont été testées positives à la Covid-19
durant les dernières 24 heures. Annonce faite par le
ministère de la Santé et du bien-être dans un
communiqué de presse émis ce lundi après-midi. Par
ailleurs, 6 de ces patients ont dû être admis à l’hôpital
ENT. Ils sont 850 532 à avoir reçu une première dose
de vaccin anti-Covid à Maurice à ce jour, alors que 795
651 personnes ont reçu les deux doses.
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Pravind Jugnauth sur Diego Garcia:
« Maurice est prêt à conclure un accord à
long terme avec les États-Unis »

Le Premier ministre Pravind Jugnauth a participé à la
76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies
par visio-conférence dans la soirée de vendredi à
samedi dernier.
Dans son allocution, le PM a déploré que le RoyaumeUni n’ait pris aucune initiative pour respecter la
décision de la Cour internationale de justice, il y a deux
années, qui accorde la souveraineté de Maurice sur les
Chagos. Le chef du gouvernement a demandé à la
Grande-Bretagne de se conformer à la décision de la
CIJ sur le dossier des Chagos et la résolution de
l’Assemblée générale de l’ONU.
« Compliance with international law is the
responsibility of all law-abiding states», a souligné le
chef du gouvernement. Pravind Jugnauth a aussi réitéré
son engagement à l’effet que la base militaire de Diego
Garcia poursuive ses opérations, car il estime que cette
base américaine est primordiale pour maintenir la paix
et la sécurité dans la région indo-pacifique, mais aussi
pour combattre le terrorisme, la piraterie, le trafic de
drogue et le trafic humain entre autres…
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Affaire St Louis : Kreetykant Dosieah, CEO
du CPB, interrogé ‘under warning’ ce matin

Le CEO du Central Procurement Board (CPB),
Kreetykant Dosieah, est interrogé en ce lundi au Réduit
Triangle sur le rôle qu’a joué le CPB dans l’allocation du
contrat d'un projet de la centrale St Louis à la firme
BWSC. Son bureau a été perquisitionné ce matin et des
documents ont été saisis. Kreetykant Dosieah a retenu
les services de Me Raj Pentiah.

Par ailleurs, l’ex-président du Technical Committee du
CPB, Amritsingh Raja Rai, a comparu en cour de RoseHill ce lundi matin. Une charge provisoire de ‘Public
official using his office for gratification’ a été retenue
contre lui. Il a obtenu la liberté conditionnelle après
avoir fourni une caution de Rs 75 000 et signé une
reconnaissance de dette de Rs 250 000.
Rappelons que le professeur Swaley Kasenally, a été
arrêté dans cette affaire, sous une charge provisoire de
corruption. Il a bénéficié da la liberté conditionnelle
après avoir fourni une caution de Rs 75 000 et signé
une reconnaissance de dette de Rs 150 000 la semaine
dernière.
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L'indice des taux de salaire a augmenté de 2,1
% pour le secteur privé contre 0,4 % pour le
secteur public

L'indice des taux de salaire a augmenté de 1,3 % ou 1,5
point pour atteindre 116,3 au deuxième trimestre 2021
contre 114,8 au premier trimestre 2021. Par rapport au
deuxième trimestre 2020, l'indice des taux de salaire,
qui s'élevait à 112,1, a augmenté de 3,7 % ou 4,2 points.
Du premier trimestre 2021 au deuxième trimestre 2021,
la plus forte augmentation a été enregistrée pour les
activités professionnelles, scientifiques et techniques, à
+ 4,8 %, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée
pour les activités d'hébergement et de restauration à 0,6 %.
L'indice du secteur privé qui représente environ 54 %
du poids total de l'indice des taux de salaire a augmenté
de 2,1 % ou 2,4 points, passant de 116,5 au premier
trimestre 2021 à 118,9 au deuxième trimestre 2021. Par
rapport au deuxième trimestre 2020, l'indice du secteur
privé, qui s'élevait à 113,3, a progressé de 4,9 % ou 5,6
points.
L'indice du secteur public qui comprend les
administrations publiques et les entreprises publiques
et représentant environ 46 % de l'indice…
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2020-21 : SBI (Mauritius) Ltd enregistre un
bénéfice net de 5,7 millions de dollars

La 31e Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires
de SBI (Mauritius) Ltd (SBIML) pour l'exercice 20202021 s'est tenue au siège social de SBIML, le 24
septembre dernier, et a été présidée par Dhiren
Ponnusamy, administrateur indépendant. Neeveditah
Maraye, administrateur indépendant, Sudhir Sharma,
MD et PDG. et Aboo Bakar Mosaheb, vice-président de
la conformité et secrétaire de la société, étaient
également présents à la réunion.
Dans son discours aux actionnaires, Sudhir Sharma a
souligné que la crise de Covid a eu un impact négatif
sur le commerce, les voyages transfrontaliers, les
réseaux internationaux de production et
d'approvisionnement. Il a ajouté : « Malgré le fait que
Covid-19 cause d'immenses perturbations à l'économie
mondiale, l'activité au cours de l'année considérée a été
encourageante pour le SBIML. Nous pensons que la
réponse ouvre également la voie à un avenir meilleur
pour la banque sur une base durable ».
Dans un environnement local et mondial difficile, la
Banque a enregistré un bénéfice net de 5,7 millions de
dollars pour l'exercice 2020-21 par…
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La production de sucre en baisse de 0,3 %, la
production de feuilles de thé vert en hausse
de 9,6 %

Fin juin 2021, quelque 511 hectares de canne à sucre ont
été récoltés, donnant 38 081 tonnes de canne à sucre et
4 401 tonnes de sucre. Les chiffres correspondants pour
la même période en 2020 étaient de 467 hectares, 37
104 tonnes de canne à sucre et 5 082 tonnes de sucre
respectivement. Le taux d'extraction moyen à fin juin
2021 était de 7,80 %, inférieur aux 8,68 % à fin juin
2020.
Selon la Chambre d'agriculture de Maurice, la
production de sucre pour la campagne 2021 sera
d'environ 270 000 tonnes, soit une baisse de 0,3 %,
contre 270 875 tonnes en 2020. En ce qui concerne le
thé, à fin juin 2021, la superficie sous plantation de thé
était de 685 hectares, comme pour la période
correspondante de 2020. Cependant, la production de
feuilles de thé vert a augmenté de 9,6 % : 2 855 tonnes
en premier semestre 2021 contre 2 606 tonnes au cours
de la même période de 2020. En conséquence, la
production de thé manufacturé a augmenté de 33,3 %,
passant de 493 tonnes au premier semestre 2020 à 657
tonnes à la même période de 2021.
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Campagne de sensibilisation d’ENL :
Attention au coup de soleil oculaire

Le groupe ENL et ses partenaires – la Mauritius
Fishermen’s Co-operative Federation (MFCF) Ltd et le
Rotary Club de Phoenix (RCP) – mènent actuellement
une campagne de sensibilisation à l’intention des
pêcheurs à l’urgence de bien se protéger les yeux, qu’ils
soient en mer ou sur terre. Le coup d’envoi a eu lieu à
Grande-Rivière-Sud-Est et à Trou-d’Eau-Douce, le 5
septembre, où une centaine de pêcheurs a bénéficié de
précieux conseils et informations du Dr Harsha Pathak,
ophtalmologue, ainsi qu’une paire de lunettes de soleil
polarisées de la marque Helios pour se protéger. Cellesci sont fabriquées par Plastinax Austral, filiale d’ENL, à
partir de bouteilles PET recyclées.
« La vision est un sens capital, surtout pour les
professionnels de la mer qui, sans une bonne vue, ne
peuvent mener à bien leur mission de faire bouillir la
marmite familiale. Les pêcheurs sont, par la nature de
leur métier, les plus exposés aux rayons UV qui
abîment, au fil des ans, leurs yeux, et ce, même s’ils
sont à l’abri du soleil, sous un arbre par exemple », a
souligné Dr Harsha Pathak, ophtalmologue et membre
du RCP, lors d’une des journées de distribution. Kevin
Jungly, un habitant de…
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Campagne sucrière au 18 septembre : Un peu
plus de 40 % de la superficie récoltée

Les membres du Crop Estimates Coordinating
Committee (CECC) se sont réunis durant la semaine
écoulée et ont pris note des données suivantes. Les
dernières informations relatives à la progression de la
campagne sucrière 2021 font voir qu’au 18 septembre
2021, un peu plus de 40 % de la superficie avait été
récoltée, quelque 1 182 165 tonnes de cannes usinées et
106 276 tonnes de sucre produites avec un taux
d’extraction moyen de 8,99 %.
Concernant les conditions climatiques, les
précipitations enregistrées pendant le mois d’août ont
été au-dessus de la moyenne, soit 172 % de MLT. Cette
pluviométrie excessive et un ensoleillement déficient
ont été défavorables à l’accumulation du saccharose.
Ainsi à fin août 2021, la productivité moyenne
enregistrée aux champs était de 69,6 tonnes de canne à
l’hectare (TCH) - inférieure à la même période en 2020
(72,1 TCH) et en 2019 (82,1 TCH). De plus, le taux
d’extraction à fin août 2021 (9,17 %) était inférieur à
celui enregistré en 2020 (10,02 %) et 2019 (9,43 %). De
ce fait, la production de sucre à l’hectare a accusé une
baisse par rapport à 2020 et 2019, avec une moyenne
de l’île de 6,38 TSH…
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Hoffmann Green Cement Technologies va
distribuer le ciment H-IONA à Maurice

Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier du
ciment bas carbone sans clinker, annonce la signature
d'un contrat de 3 ans avec le Groupe Ravate, enseigne
historique de la grande distribution sur l'île de la
Réunion et autour de l'océan Indien, pour la
distribution de sacs de ciment H-IONA.
Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe Ravate
achètera et distribuera des sacs de 25 kg de ciment HIONA sur les îles de la Réunion, Mayotte et Maurice. Ce
contrat générera ses premières livraisons d'ici la fin de
l'année et commencera ainsi à répondre à la forte
demande pour cette nouvelle technologie.
Le groupe réunionnais fournira ainsi, aux
professionnels de la construction et au grand public à
travers plus de 40 points de vente, le ciment le plus
décarboné du marché européen. Pour rappel, la
technologie H-IONA développée par Hoffmann Green
Cement a une empreinte carbone 6 fois inférieure à
celle du ciment Portland traditionnel.
Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de
Hoffmann Green Cement Technologies…
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L’Université de Maurice et la Fondation
Currimjee œuvrent à la réhabilitation du
récif corallien

Mettre en place un projet pilote de réhabilitation active
du récif corallien du sud de l’île Maurice, plus
précisément dans le parc marin de Blue Bay,
actuellement sévèrement endommagé par le
réchauffement climatique. C’est avec cet objectif que
l’Université de Maurice (UoM), sous la supervision de
Nadeem Nazurally, chargé de cours à la faculté de
l’agriculture, renoue sa collaboration avec la Fondation
Currimjee, après une première expérience positive dans
le Nord en 2017.
Ce projet, financé par la fondation, a été lancé le jeudi
23 septembre, près de la Cambuse sur 8 Spider Frames,
des structures artificielles, visant à faire pousser des
boutures de différentes espèces de corail. Après une
étude menée en 2018 par l’ONG REEF Conservation, la
Fondation Currimjee a financé, en février 2020, une
deuxième étude sur l’écosystème du lagon du Parc
marin de Blue Bay, avec l’objectif d’y étudier les
possibilités de restaurer l’écosystème et de réhabiliter le
récif corallien. Les résultats ont démontré l’importance
de la préservation du site et la nécessité d’une
restauration active du corail avec la présence d’une
riche biodiversité…
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46 % de la population de Rodrigues
entièrement vaccinée

La réunion du Conseil Exécutif de Rodrigues s'est tenue
le vendredi 24 septembre sous la présidence du
commissaire général, Louis Serge Clair. Concernant la
campagne de vaccination contre la Covid-19 à
Rodrigues, au 23 septembre 2021, 23 453 personnes
ont reçu la première dose et 20 227 personnes ont reçu
la deuxième dose.
À ce jour, 10 924 doses de vaccin sont disponibles. Cela
représente environ 54 % de la population ayant reçu
une première dose et 46 % de la population étant
entièrement vaccinée.
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[Croisement de chiens] Anila
Ramachundren: « Ils deviennent plus féroces
et plus têtus »

« Il n'est pas conseillé de faire croiser les chiens avec
d'autres races. C'est ainsi que les chiens deviennent
dangereux, plus féroces et plus têtus », a déclaré Anila
Ramachundren, directrice de Zoomania. C’était lors de
l'émission L'heure du débat axée sur l'affaire Rottweiler
sur ION News le jeudi 23 septembre. Or, certaines
personnes font s’accoupler leurs chiens avec d'autres
races de différentes morphologies et de types pour en
faire des chiens plus méchants.
Elles ne se rendent pas compte que, ce faisant, elles
créent une race qui n'existe pas et qu’elles ne pourront
pas forcément contrôler. Anila Ramachundren a
également constaté que les Mauriciens devraient
prendre note que « pran enn lisien mal ek enn femel li
pa zis pou fun sa » et que les autorités doivent
davantage inspecter les élevages des chiens.
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La Global Rainbow Foundation lance son
projet d'accessibilité des plages à Flic-en-Flac

Le 25 septembre, la Global Rainbow Foundation (GRF)
a procédé au lancement de son projet pilote
d'accessibilité des plages, à Flic-en-Flac, en présence du
président du conseil de village, Patrick Cavalot, de la
présidente de la Physically Handicapped Persons
Sports Federation (PHYSFED), Hewlett Nelson, et des
athlètes paralympiques professionnelles Noémie
Alphonse et Anaïs Angeline.
Des tapis en plastique antidérapants ont été disposés
sur le sable, pour permettre aux personnes en fauteuil
roulant de se déplacer jusqu'à l'eau. Ils ont été importés
de Chine et sont en matériaux recyclables. Une
démonstration de Waterwheels, offert à la GRF par un
touriste en situation de handicap, a également été faite.
Il s'agit d'un fauteuil de plage roulant et flottant, qui
aide les personnes à mobilité réduite à accéder à des
sols composés de sable, d'herbe, ou de gravier. Ses
accoudoirs flottants permettent à la personne de rester
à la surface de l'eau en toute sécurité.
L'objectif de ce projet, fruit d'une collaboration entre la
Global Rainbow Foundation et Patrick Cavalot,
président du conseil de village…
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[UTM/Fulbright] Les finances et la culture
entravent l'entrepreneuriat féminin à
Maurice

La bourse Fulbright a permis à l'étudiante américaine
Serena Viti d’entreprendre des recherches sur
l'entrepreneuriat féminin à Maurice, étude que cette
dernière a terminée le mercredi 22 septembre dernier.
La Fulbright Scholarship est une bourse de niveau
mondial qui existe depuis soixante-dix ans.

L'Université de technologie de Maurice a collaboré à ce
programme de recherches qui a mis en évidence le fait
que les finances et la culture entravent l'entrepreneuriat
féminin à Maurice. Les recherches ont été entreprises
par Serena Viti, chapeautée par le Dr Keith Robert
Thomas, directeur de l'Université de Technologie, de
certains étudiants de l'établissement et de quelques
entrepreneures. A noter que 140 femmes
entrepreneures ont répondu à un sondage pour ces
recherches.
Serena Viti a déclaré à ION News qu'elle voulait relier
les aspects commerciaux, l'entrepreneuriat et les
institutions financières dans l’histoire économique
réussie de Maurice et les appliquer pour autonomiser
l'entrepreneuriat féminin à l’heure…
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Le HR Café se concentre sur le Gender Pay
Gap à Maurice

La deuxième édition du HR Café s'est tenue le 18
septembre dernier. A l'occasion de la Journée
internationale de l'égalité salariale 2021, le HR Café a
marqué la journée par une table ronde sur le thème,
L'écart salarial entre hommes et femmes à Maurice :
mythe ou réalité ? Trois conférenciers brillants,
expérimentés et sur le terrain, Dr Sheila Bunwaree,
Radhakrisna Sadien et Diksha Lumbini Beeharry ont
mené un débat puissant.
Compte tenu de leurs rôles actifs et de leur
connaissance du terrain des disparités et de leurs
causes sous-jacentes, ils ont chacun livré un exposé à
couper le souffle. Les participants se sont engagés dans
la discussion avec des propos inspirants, des
témoignages de leurs vécus et leur appréciation de cette
initiative du HR Café. En effet, la Journée
internationale de l'égalité salariale n'est pas largement
commémorée à Maurice.
La déclaration de clôture a révélé qu'il existe un écart
de rémunération entre les sexes à Maurice et qu'il
dépasse malheureusement toutes les conditions
contractuelles. Avant même de mettre un pied dans une
organisation, les femmes se voient…
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Australie : Après plus de trois mois, Sydney
prépare son déconfinement

La ville, confinée depuis plus de trois mois, atteint
progressivement un taux de vaccination suffisant pour
envisager une levée du confinement autour du 11
octobre. Les habitants vaccinés de Sydney vont enfin
sortir d’un confinement de plus de trois mois à la mioctobre, ont annoncé les autorités, dévoilant lundi 27
septembre un « plan pour la liberté » au moment où le
nombre de cas diminue dans la ville. L’obligation de
rester chez soi doit être levée à Sydney et dans l’Etat de
Nouvelle-Galles du Sud lorsque le taux de vaccination
complète dépassera 70 %, un objectif que la première
ministre de l’Etat Gladys Berejiklian pense atteindre le
11 octobre.

Pour la première fois depuis plus de trois mois, les
pubs, restaurants et magasins pourront alors rouvrir
aux clients vaccinés et les amis et les familles vivant
dans la plus grande ville australienne pourront à
nouveau se réunir. « Il n’y a plus que cette semaine et la
semaine prochaine à tenir », a encouragé Mme
Berejiklian. « On y est presque, presque,
n’abandonnons pas à la dernière minute ». Le « plan
pour la liberté » autorisera les voyages à travers la
Nouvelle-Galles du Sud lorsque…
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La tenue de la première réunion du comité
d'organisation du 22e championnat d'Afrique
senior d'athlétisme

La première réunion des membres du Comité
d’Organisation des 22e Championnats d’Afrique Senior
d’Athlétisme s’est tenue le jeudi 23 septembre au siège
de l’Association Mauricienne d’Athlétisme à Réduit
sous la présidence de Giandev Moteea. Comme
annoncé, Maurice accueillera cette prestigieuse
compétition continentale du 8 au 12 juin 2022 au
National Sports Complex de Côte d’Or. Dans cette
optique, les responsables des dix-sept commissions ont
reçu chacun un cahier des charges bien défini pour
mener à bien leur responsabilité respective.
Le président et ses proches collaborateurs vont en
parallèle travailler sur les procédures pour que le
comité puisse avoir, un hymne des jeux, un logo, un
compte bancaire et son enregistrement auprès du
Registrar of Associations. Le Comité d’organisation
remercie le ministère de l’Autonomisation de la
jeunesse, des sports et des loisirs et l’Association
Mauricienne d’Athlétisme pour leur confiance pour
qu’il arrive à atteindre l’objectif visé.

25

Monde

Un œuf lancé sur Emmanuel Macron lors de
son déplacement à Lyon

Emmanuel Macron a une nouvelle fois été pris pour
cible. En marge d'un déplacement au Salon
international de la restauration et de l'hôtellerie (Sirha)
à Lyon (Rhône), un œuf a été lancé dans sa direction.
L'individu a été aussitôt maîtrisé par le service d'ordre
et on ne connaît pas pour l'heure ses motivations.
La scène est brève. Dans une très courte vidéo relayée
sur les réseaux sociaux, on peut voir un œuf rebondir
sur l'épaule du président, sans se briser. Un jeune
homme a aussitôt été interpellé. « S'il a un truc à me
dire, qu'il vienne », exprime le chef de l'État. Il
demande qu’on lui amène l'auteur des faits.
Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron est
la cible d'un jet d'œuf. En 2017, alors candidat en visite
au salon de l'Agriculture, il était déjà visé par un œuf,
qui lui avait explosé sur la tête.
Source : lefigaro.fr
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Sept plantes pour nettoyer vos poumons et
lutter contre l’asthme

Il existe certaines alternatives naturelles qui permettent
d’ouvrir les bronches et de soulager les symptômes de
l’asthme. A savoir que les thés, infusions et aliments
cités ci-dessous doivent être issus de l’agriculture
biologique pour éviter d’ingérer des produits
chimiques.

Généralement, il est considéré que l’asthme se
manifeste par des périodes où la respiration est
normale et d’autres où la respiration est perturbée.
Ainsi, la crise d’asthme survient d’abord comme une
toux sèche puis s’accompagne d’une gêne liée à la
respiration qui devient sifflante. Ensuite, l’obstruction
des voies respiratoires peut se traduire par des
expectorations de mucus. Par ailleurs, il semblerait que
dans 80% des cas, l’asthme soit lié à des allergies
respiratoires.
La tisane à base de racine de guimauve
La racine de guimauve est réputée pour son rôle antiinflammatoire et antitussif. En médecine traditionnelle,
il est considéré que la racine de la plante de guimauve
peut soigner les inflammations…
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Riad Peeroo, l'homme derrière le mehendi
Peeroo Dulhan

Plumes, attrape-rêves, mosaïques, motifs orientaux,
floraux ou abstraits, le henné blanc se décline sous
toutes les formes. Le mehendi fait de plus en plus
d’adeptes à Maurice, notamment parmi la gent
féminine. De plus, davantage de femmes veulent
devenir artistes de mehendi. Si vous êtes dans ce
milieu, alors vous avez sans doute entendu parler de la
marque Peeroo Dulhan. C’est la marque de référence
dans ce domaine et les adeptes du mehendi ne jurent
que par elle.

Le succès du mehendi Peeroo Dulhan et l'affluence de la
demande ont poussé Riad Peeroo à accepter des
commandes du Canada, des pays du Golfe, d’Australie,
de Malaisie, des Comores, de la Réunion, de
Madagascar et d'Angleterre. Rencontre avec Riad
Peeroo, âgé de 49 ans et père de famille, chez lui à
Vallée-des-Prêtres. Il compte à ce jour plus de 30 ans
d’expérience dans ce domaine, et a conçu la marque. Il
nous fait remonter dans le temps en 1989 pour nous
raconter comment a débuté son aventure.
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[Asgar Fataymamode, lauréat de la cuvée
2020-2021] « Mes idoles sont mes parents. Je
fais le maximum pour les rendre fiers »

Asgar Fataymamode, lauréat, invité d'ION News le
mardi 21 septembre dernier, nous parle de son parcours
académique. Ainsi, il a fréquenté la Hampstead Junior
School au primaire avant d'entamer le secondaire au
collège Royal de Curepipe. Sa détermination à briller lui
a demandé beaucoup d’efforts. « Ek mo zeffort in
rapport so fruit kan mone tan mo nom lor radio, ki
mone sorti laureat », a-t-il reconnu.
Notre ami ambitionne de poursuivre des études en
Computer Science étant donné que son père enseigne
cette matière et que sa mère est Analyst Programmer à
l'Université de Maurice. Il dit avoir opté pour le
Computer Science du Grade 7 au Grade 13 et qu’il est
passionné par ce domaine. Et d’ajouter : « Sa demande
boku Logical Thinking, ban problem Solving Skills
tousala. »
Notre interlocuteur, à un certain point, était démotivé
car la Covid-19 a joué au trouble-fête. « Ti ena ban
Online Classes li pa pareil kuma ti ena lekol.» De ce fait,
selon lui, tous ceux ayant opté pour cette matière ont dû
se sentir perdus et délaissés…
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[Tournoi FIFA 21 sur la PlayStation 4]
Mehgraj Veeriah remporte la grande finale

Ce dimanche 26 septembre, Meghraj Veeriah s'est
adjugé le titre à la grande finale du tournoi FIFA21 suivi
de Warren Wong et Sharvin Unuth, respectivement 2e
et 3e. De plus, le vice-champion s’est vu décerner le prix
du meilleur buteur avec un score de 49 buts.
Ce tournoi a été organisé par l’équipe de Zenfants BelleRose/Quatre-Bornes de concert avec la PPS Tania
Diolle et la municipalité de la Ville des fleurs.
Cette dernière a, lors de son discours, félicité l’équipe
organisatrice tout en rappelant que la motivation de ces
jeunes est impressionnante et a salué leur âpreté,
surtout ces derniers jours. « J’encourage
personnellement ce petit groupe car à sa création, les
coordinateurs avaient pour but de l’encadrer et de
mener une campagne contre les addictions. Il est
certain que l’une des approches est de les garder
socialement actifs. Ainsi, le Gaming est une façon très
simple de reconnecter les jeunes tout en leur donnant
un espace pour rencontrer leurs pairs », a fait ressortir
la PPS.
Pour rappel, les finalistes étaient : Warren Wong,
Alexandre Joseph, Kevan Gungah…
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Accident à Baie-du-Tombeau : Un jeune de 18
ans perd la vie

La liste des accidents mortels s'allonge. Un motocycliste
de 18 ans a trouvé la mort, dimanche, à Baie-duTombeau dans un accident de la route. C’est un officier
du poste de police de Baie-du-Tombeau qui a déclaré
avoir assisté le même jour à un accident de la route. La
motocyclette était conduite par un jeune de 24 ans,
habitant Ste-Croix.
Blessé, ce dernier a été transporté à l'hôpital SSRN par
le SAMU. Le passager en croupe, un jeune âgé de 18
ans, a, lui trouvé la mort. L'autopsie pratiquée le même
jour par le médecin-légiste, a attribué la mort à une
hémorragie cranio-cérébrale. Une enquête a été ouverte
pour faire la lumière sur ce drame.
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Cité-La-Cure : Un policier violemment
agressé

Un policier d'Abercrombie a, le dimanche 26
septembre, rapporté au nom d'un autre officier de
police que le même jour, ce dernier a répondu à l’appel
d'une habitante de Cité-La-Cure. En arrivant sur les
lieux, les policiers ont constaté qu’une foule s’était
amassée devant son domicile. Parmi un individu s’est
montré agressif.
Un policier lui a demandé de monter dans le fourgon de
la police. C’est alors qu’un homme dans la foule a
frappé l'officier par derrière avec un cadre en verre sur
la tête. Ce dernier saignait du visage ayant eu plusieurs
coupures. Les deux hommes en ont profité pour
prendre leurs jambes à leur cou. La police a dû quitter
les lieux car la foule était devenue très hostile. L'officier
de police a été soigné à l'hôpital Dr. A. G. Jeetoo. Une
enquête à été initiée.
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Un arbre tombe sur une voiture à la rue
Vandermeersh, les pompiers sollicités

La Special Operation Division du Mauritius Fire and
Rescue Service (MFRS) a été mandée sur les lieux d’un
accident peu commun. Un arbre est tombé sur une
voiture à la Rue Vandermeersh en début d’après-midi,
obstruant, ainsi, la circulation pendant quelques
heures.
La police a dû fermer la route pendant que les sapeurspompiers enlevaient l’arbre. Plus de peur que de mal
pour le conducteur de la voiture. Les dommages ne sont
que matériels.
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A St-Jean : Un motocycliste de 30 ans perd la
vie tragiquement

Un drame de la route s’est produit hier soir, dimanche
26 septembre, vers 23h30 à Pellegrin, St-Jean.
L’accident se serait produit entre un van et une moto.
Le motocycliste, Sooraj Jugjeewon, 30 ans, habitant de
Mesnil, est mort sur le coup tandis que sa passagère a
été grièvement blessée. Elle a été transportée à l’hôpital
de Candos où elle a été admise aux soins intensifs. Son
état de santé est jugé très sérieux.
Par ailleurs, un test d’alcoolémie a été pratiqué sur le
chauffeur du van âgé de 30 ans. Il s’est révélé négatif. Il
a été arrêté hier et détenu au poste de police de RoseHill. Lors de son interrogatoire, le chauffeur du van a
déclaré que son véhicule ne serait pas entré en collision
avec la moto. Il a expliqué que la moto que conduisait
Sooraj Jugjeewon l’aurait dépassé et le motocycliste
aurait perdu le contrôle de son véhicule. Il a précisé
qu’il se serait arrêté pour porter assistance aux
victimes.
La police de Rose-Hill a ouvert une enquête pour
vérifier la véracité des propos du chauffeur de van. Ce
dernier a comparu en cour de Rose-Hill sous une
charge provisoire d’homicide involontaire et a obtenu la
liberté conditionnelle après…
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Hit and Run : Il se débarrasse du corps dans
un champ de cannes

La police s’est rendue, hier, 26 septembre, à Tagore
Road, Morcellement St-André suite à certaines
informations. Sur les lieux, les policiers ont découvert
un homme en position allongée sur un terrain vague. Il
était sans vie et portait des blessures au front. Le corps
a été transporté à la morgue sur les instructions du Dr
Gungadin, Chief Police Medical Officer.
Or, le même jour au poste de police de Plaine-desPapayes un individu de 35 ans a été interrogé sur cette
affaire. Ce dernier était accompagné de son avocat. Le
trentenaire a déclaré que le même jour, alors qu'il
conduisait sur la route Royale Royale à Morcellement
André, il a heurté un homme. Pris de panique, il a
continué sa route en prenant un chemin secondaire. Il
s’est arrêté près d'un champ de cannes. L'homme, qu'il
avait heurté, était sans connaissance sur le pare-brise
arrière de son véhicule. Il a tiré le corps et placé près du
champ de cannes. Il s'est rendu à son domicile puis a
appelé la police de Plaine-des-Papayes. Il a été arrêté et
détenu au poste de police de Piton.
A l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, le cadavre a été identifié
comme étant celui d'un habitant de Dagotière âgé de 78
ans. Le fils de ce dernier avait signalé…
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Le ministre des Arts et du Patrimoine
culturel effectue une visite de la Bibliothèque
nationale

Le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash
Teeluck, effectue une visite de la Bibliothèque nationale
ce lundi 27 septembre 2021 dans le contexte du
processus de numérisation des documents.
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Premier League : Arsenal s'adjuge le North
London Derby et enfonce Tottenham à
l'Emirates

Porté par un grand Emile Smith Rowe (buteur et
passeur), Arsenal a dominé une faible équipe de
Tottenham à l'Emirates Stadium dimanche (3-1). Les
Gunners, tout en maîtrise, enchaînent et confirment
leur retour en forme, au contraire des Spurs, qui
déçoivent encore. Aubameyang imite la légende
d'Arsenal, Thierry Henry, pour célébrer son but face à
Tottenham.
Quoi de mieux qu'un North London Derby pour
profiter de cette journée dominicale ?
Pas grand-chose, répondront de nombreux amoureux
du ballon rond en Angleterre. Arsenal et Tottenham,
deux équipes aux dynamiques opposées, croisaient le
fer dimanche à l'Emirates Stadium, dans le cadre de la
6e journée de Premier League. Après un début de
saison cauchemardesque, les Rouge et Blanc ont repris
des couleurs et restent sur 2 victoires de rang (1-0). Au
contraire, les Spurs, après un départ canon, ont sombré
sur le score de 3-0 lors de leurs deux dernières sorties
en championnat. Sous les yeux de la légende Thierry
Henry, les Gunners ont brillé et régalé leurs supporters
contre leur éternel rival (3-1)….
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