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La mairie de Port-Louis a procédé à l’embellissement 
de ses jardins municipaux qui étaient délabrés. Les 
travaux d’embellissements ont été complétés à 90 % et 
la municipalité compte rénover le Jardin de Plaine-
Verte très prochainement. « Nous avons quasiment 
complété les rénovations, que ce soit à Marie Reine de 
la Paix ou même au Jardin de la Compagnie.  
 
Le Jardin de Plaine-Verte vient de rouvrir et la 
municipalité compte démarrer les travaux 
d’embellissement dans les jours à venir. Des 
lampadaires ont été déjà installés », fait ressortir le 
lord-maire Mahfooz Cadersaib. Au total, Rs 8 millions 
ont été déboursées afin que ces projets voient le jour. 
 
Même si les travaux d’embellissement avancent à 
grands pas, Mahfooz Cadersaib déplore l’attitude de 
ceux qui font preuve d’actes de vandalisme. En effet 
depuis mars 2021, plusieurs plaintes ont été 
enregistrées auprès de la mairie et chaque fois, ce sont 
les mêmes endroits qui sont concernés. La mairie 
dépense beaucoup afin d’offrir des infrastructures 
adéquates aux citadins et cela n’est plus possible de 
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dépenser de l’argent dans des réparations en tout genre,  
déclare Mahfooz Cadersaib. Et de préciser : « La 
dernière fois nous avons réparé les lumières du terrain 
de foot au Champ de Mars, sans oublier les clôtures qui 
ont été découpées. Au total, les réparations nous ont 
coûté plus d’un million de roupies et ce n’est pas tout. 
Des incendies dans les boîtiers électriques sont 
monnaie courante.  
 
Il est grand temps que ces personnes réalisent leurs 
fautes ». En ce qui concerne le terrain synthétique qui 
se trouve à Plaine-Verte, ce dernier rassure que des 
travaux seront entamés très prochainement. En outre, 
des lumières seront installées pour une meilleure 
visibilité. 
 
D’autres projets pour la ville de Port-Louis sont déjà en 
préparation. Pour le moment, la mairie se concentre sur 
la délocalisation des marchands ambulants au Victoria 
Urban Terminal. Un tirage au sort aura lieu le mardi 26 
octobre et 1 000 marchands ambulants sont concernés 
par cet exercice. Toutefois 183 marchands 
n’obtiendront pas de place et seront redirigés à 
l’Immigration Square à la Gare du Nord. À noter que les 
travaux du Victoria Urban Terminal devront prendre 
fin en avril 2022.  
 
Avec les élections municipales qui approchent, les 
municipalités avec l’appui du gouvernement comptent 
mettre les bouchées doubles dans la réalisation de 
plusieurs projets. Ce n’est pas Mahfooz Cadersaib qui 
dira le contraire. « Depuis que le gouvernement est en 
place, la ville de Port-Louis ainsi que les 
circonscriptions attachées à celle-ci ont connu pas mal 
de développements. Malgré la pandémie nous 
respectons nos engagements vis-à-vis des citoyens », 
souligne-t-il. 

Société 
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Rappelons que la semaine dernière, le Premier ministre 
Pravind Jugnauth a participé à une cérémonie de pose 
de la première pierre à St-François Xavier, pour un 
nouveau ‘Community Health Centre’ qui sera prêt d’ici 
l’année prochaine. Décidément, la politique et les 
projets d’infrastructures vont de pair surtout à 
l’approche des municipales. 

Société 
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Alors que tout le monde s’attendait à une rentrée 
scolaire normale, c’est-à-dire 5 jours comme lors de la 
pré-pandémie, cela ne se produira pas. Les élèves vont 
ainsi devoir compléter le syllabus sur un modèle 
d’apprentissage de 3-4 jours par semaine. 

Société 
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Covid-19 : 61 nouveaux cas positifs détectés 
ce mardi 

61 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ont été 
enregistrés, ce mardi 19 octobre, selon un communiqué 
émis cet après-midi par le ministère de la Santé. Trois 
patients ont été admis à l’hôpital ENT pour des soins vu 
qu’ils présentaient des symptômes. A ce jour, 894 606 
personnes ont été inoculées de la première dose et 836 
500 de la deuxième dose. 
 
Le ministère de la Santé indique que la campagne de 
vaccination pour la première dose continue demain, 
mercredi 20 octobre, dans les six centres de 
vaccination, notamment au Centre Swami 
Vivekananda, au Stade Anjalay, au Centre 
communautaire de Riche-Mare, au Plaza à Rose-Hill, à 
Castel et à St-Pierre entre 9 h et 15h15. 
 

Société 
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Pravind Jugnauth : « Reconstruire 
l’économie en étant innovant » 

Le Premier ministre Pravind Jugnauth a participé, le 
lundi 18 octobre, aux cérémonies de lancement de la 
deuxième édition de l’Innovation Week de l’UoM au 
Core Building à Ebène. Pravind Jugnauth a déclaré que 
la nouvelle normalité, façonnée par la crise sanitaire 
mondiale, exige de nouvelles méthodes innovantes pour 
rebâtir l’économie. « Nous devons reconstruire notre 
économie et nous savons que nous ne pouvons être sur 
la voie de la croissance qu'en étant innovants », a 
rappelé le Premier ministre. 
 
Par ailleurs, Pravind Jugnauth a aussi indiqué que le 
développement d'une nouvelle architecture économique 
nécessite l'innovation et commence par l'établissement 
de nouvelles industries économiques telles que 
l'industrie de l'énergie verte, qui sera le moteur d’une 
croissance économique positive et créera de l’emploi. 

Société 
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L'engagement du gouvernement est d’investir sur les 
jeunes afin de leur permettre de libérer leur potentiel et 
de contribuer au développement socio-économique du 
pays. Ce sont là les propos du ministre des Finances, 
Renganaden Padayachy. Il a pris la parole, lundi soir, 
au Centre social de l'Escalier, lors de la cérémonie de 
lancement du Youth Empowerment Programme 
Against Drugs (YEPAD), en présence du ministre de la 
Santé et du bien-être, Kailesh Jagutpal, et d’autres 
personnalités. 
 
Selon le Dr Padayachy, le gouvernement crée les 
conditions nécessaires à la réussite des jeunes en 
investissant dans leurs connaissances et leurs 
compétences. Il a également souligné l'importance de 
les protéger des dangers potentiels tels que le trafic de 
drogues. 
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Le ministre des Transports terrestres et du métro léger, 
Alan Ganoo, a participé, le lundi 18 octobre, à 
l’inauguration d’une nouvelle station-service Shell à 
Valton. S’adressant à la presse, il a lancé un appel à 
l’opposition pour qu’elle « arrête les démagogies et 
donne un coup de main pour que Maurice puisse sortir 
des difficultés liées à la crise sanitaire ». 
 
Alan Ganoo a esquivé une question des journalistes sur 
d’éventuelles adhésions à l’alliance gouvernementale et 
a précisé, dans la foulée, que le gouvernement reste 
serein avec la somme de travail déjà accomplie. Il a 
aussi ajouté que le gouvernement est très confiant pour 
l’avenir du pays. « Noun resi reamenn serenite dan pey. 
Pena okenn mirak ki pou arrive si nou pa travay », a 
rappelé Alan Ganoo. 
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Afin de mieux encadrer et de répondre aux demandes et 
exigences des coopératives, dans sa vision 2021-2024, 
le ministère du Développement industriel, des PME et 
des coopératives a organisé, ce mardi 19 octobre, un 
atelier de travail au Labourdonnais Hotel au Caudan 
Waterfront. Lors de cette rencontre, il a été question de 
réinventer le fonctionnement des coopératives afin 
qu'elles soient plus performantes malgré les difficultés 
qu’elles peuvent rencontrer. Le ministre de tutelle, 
Sunil Bholah, a répondu aux préoccupations soulevées 
par les nombreux représentants des sociétés 
coopératives.  Selon ce dernier, il est grand temps de 
remettre de l'ordre dans certaines sociétés.  
 
« Aujourd'hui nous devons viser la qualité. Si nous 
voulons redorer le blason des coopératives, nous 
devons offrir un produit supérieur avec un service plus 
adapté. La démocratisation est très importante. 
L’adaptation doit se faire à notre niveau pour que le 
mouvement coopératif puisse suivre le pas. Une fois le 
processus de réforme enclenchée, je suis confiant que 
les coopératives se consolideront davantage », a déclaré 
Sunil Bholah. 
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La vague des démissions continuera-t-elle à frapper les 
partis politiques ? Cette fois-ci c’est au tour de Gayatree 
Dayal de démissionner de toutes les instances du 
MMM. Dans une lettre adressée au parti, ce mardi 
matin, l’avocate explique que c’est suite à de multiples 
discussions avec sa famille et ses mandants qu’elle a 
décidé « d’agir dans l’intérêt du pays ». 
 
L’ancienne candidate au No 15 en 2019 ajoute par 
ailleurs qu’après les défaites consécutives qu’a essuyées 
le MMM, elle ne s’attend pas à des changements 
d’attitude et de stratégies afin que le parti fonctionne 
dans l’intérêt de ses militants et du peuple en général. 
 
Dans sa lettre, l’avocate explique qu’avec la Covid-19 et 
les temps difficiles que connaît le pays, rien n’a été fait 
au sein du parti pour s’adapter à ces changements. 
Contactée suite à sa démission, cette dernière n’a pas 
voulu faire de déclaration. 
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Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a présidé la 
première réunion de la Task Force pour la fête du 
Thaipoosam Cavadee 2022, lundi après-midi. Lors des 
discussions, Pravind Jugnauth a rappelé à toutes les 
parties prenantes concernées la nécessité de respecter 
strictement les protocoles sanitaires qui prévalent dans 
le pays. Cette fête religieuse sera célébrée au niveau 
national le 18 janvier et la période de jeûne ainsi que les 
prières s'étendront du 9 au 19 janvier. 
 
Plusieurs représentants d'institutions 
gouvernementales et d'associations socioculturelles 
étaient présents ainsi que plusieurs ministres, pour 
discuter et partager leurs propositions afin que le 
Thaipoosam Cavadee se déroule dans les meilleures 
conditions. 
 
Pravind Jugnauth a indiqué que le gouvernement 
prendra en compte les propositions des différents 
représentants des associations socioculturelles. Il leur a 
exprimé sa gratitude pour leur collaboration et leur a 
demandé de sensibiliser les fidèles au respect des 
mesures sanitaires pendant les célébrations… 
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Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a 
effectué, ce lundi, une visite du site de l’Integrated 
Customs Clearance Centre (ICCC) à Le Chaland Road, 
Plaine-Magnien. Il a ainsi pu faire le point sur 
l'avancement des travaux de construction. Il était 
accompagné du directeur général de la Mauritius 
Revenue Authority (MRA), Sudhamo Lal. 
 
Sudhamo Lal a rappelé que l'ICCC sera un guichet 
unique qui fournira toutes les installations nécessaires 
au dédouanement des marchandises. Les principaux 
objectifs sont de faciliter le commerce, de réduire le 
temps d'immobilisation des cargaisons et de contribuer 
à la lutte contre le trafic de drogue et le blanchiment 
d'argent. Ce bâtiment moderne abritera plusieurs 
agences frontalières sous un même toit, conformément 
au Coordinated Border Management, concept de la 
World Customs Organisation. 
 
Le directeur de la MRA a aussi déclaré que l'ICCC 
contribuera à améliorer le classement de Maurice en 
matière de la facilité de faire des affaires, ainsi qu'à 
atteindre l'efficacité pour le dédouanement… 
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Conformément à la vision du gouvernement de faire de 
Maurice un pays sans plastique d’ici 2020-2025, le 
ministère de tutelle, en collaboration avec les Nations 
Unies pour le développement (PNUD), a organisé un 
atelier consultatif ayant pour thème ‘Maurice sans 
plastique : définir la feuille de route’. L’atelier a été 
lancé hier, lundi 18 octobre, en présence du ministre de 
l’Environnement, de la gestion des déchets solides et du 
changement climatique, Kavi Ramano. Les discussions 
continueront, ce mardi 19 octobre, à Port-Louis au 
Caudan Arts Centre. L'objectif de l'atelier est de fournir 
un forum de dialogue national entre les principales 
parties prenantes pour ouvrir la voie à l'élaboration 
d'une feuille de route visant à faire de Maurice un pays 
sans plastique. 
 
Cette rencontre vise à sensibiliser le public en général 
aux différentes mesures et réglementations pour 
contrôler la pollution plastique. Par ailleurs, les 
participants ont été exposés aux idées de la vision du 
gouvernement vers une économie plastique circulaire. 
Lors de cette journée, une expo-vente à L'Allée des 
Artistes a été organisée. Le public a été sensibilisé aux 
produits en plastique… 
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Ministres et députés étaient présents, ce mardi après-
midi, à un événement organisé par Alteo. Les regards 
étaient braqués sur le Deputy Speaker, Zahid Nazurally, 
et d’aucuns n’ont pas manqué de lui demander si les 
rumeurs sur une éventuelle démission de sa part étaient 
fondées. Il a catégoriquement démenti les propos de Me 
Rama Valayden. 
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Neuf familles du village de La Valette, à Bambous, ont 
signé leur contrat pour devenir propriétaires des 
maisons qu’elles occupaient depuis 2009. Cette 
signature a eu lieu, ce mardi 19 octobre, au siège de la 
National Empowerment Foundation (NEF), organisme 
qui opère sous le ministère de l’Intégration sociale, de 
la sécurité sociale et de la solidarité nationale. 
 
Jean-François Chaumière, CEO de la NEF, et Me Anju 
Peerun, notaire, étaient parmi les signataires des 
contrats de vente. Après l’enregistrement des 
documents légaux auprès des autorités concernées, la 
NEF organisera une cérémonie officielle de remise de 
contrats aux neuf nouveaux propriétaires du village qui 
compte au total 197 familles. 
 
« Ces familles sont au nombre de 197 et 9 d’entres elles 
sont désormais propriétaires de leur maison qu’elles 
occupaient depuis 2009. Tous les documents en ce sens 
ont déjà été signés et d’ici 15 jours, les contrats leur 
seront remis lors d’une cérémonie officielle », explique 
Clifford Vellien, chargé de communication à la NEF. 
Jean François Chaumière… 
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L'ESAAMLG a récemment publié son 4e rapport de 
suivi amélioré et sa réévaluation de la conformité 
technique pour Maurice. À la suite de cette évaluation, 
il a été noté que Maurice a renforcé son régime pour 
assurer la transparence des informations de base et de 
propriété effective pour les personnes morales et que le 
pays répond ou répond en grande partie à la plupart des 
critères. 
 
Cependant, certaines lacunes subsistent. L'évaluation 
des risques des personnes morales n'incluait pas le 
financement du terrorisme. La portée des sanctions est 
limitée dans le sens où, pour la plupart des infractions, 
il n'y a que des sanctions pénales et l'application du 
principe des « infractions cumulées » rend difficile de 
déterminer si les sanctions sont ou non proportionnées 
et dissuasives. 
 
En outre, hormis les sanctions administratives en vertu 
du principe des « infractions aggravantes », la loi sur 
les sociétés à responsabilité limitée ne prévoit pas de 
sanctions administratives en cas de violation des 
exigences individuelles. Dans l'ensemble, Maurice a été 
considéré comme ayant... 
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Les clients de KFC Maurice, à l’exception des mineurs, 
doivent désormais se munir de leur pass vaccinal pour 
accéder aux restaurants de l’enseigne se trouvant hors 
des ‘food courts’. De ce fait, seuls 13 des 23 restaurants 
de l’île sont concernés par cette nouvelle 
réglementation, qui est en vigueur à compter du 16 
octobre 2021, conformément aux amendements 
apportés à la Quarantine Act. 
 
Ceux n’ayant pas de pass vaccinal pourront retrouver 
les produits de KFC à travers le service de drive thru ou 
en se rendant dans l’un des 10 stores se trouvant dans 
des centres commerciaux. Pour rappel, les personnes et 
les restaurants enfreignant cette nouvelle 
réglementation sont passibles d’une amende n’excédant 
pas Rs 500 000 et d’une peine d’emprisonnement ne 
dépassant pas cinq ans. 
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La compétition Nestlé for Healhier Kids ‘Family Super 
Chef’ revient après une trêve d’une année, en raison de 
la pandémie de la Covid-19. L’édition 2021, dont la 
finale est prévue pour la fin du mois de novembre, revêt 
un cachet particulier puisqu’elle coïncide avec les cinq 
ans d’existence du ‘Nestlé for Healhier Kids 
Programme’. 
 
Une initiative de Nestlé, en partenariat avec le 
Mauritius Institute of Education (MIE), du ministère de 
l’Education, de l’enseignement supérieur, de la science 
et de la technologie et du Service diocésain de 
l’Education Catholique (SEDEC), qui a su trouver sa 
place dans le cursus scolaire. 
 
« La charge mondiale, importante et croissante, que 
représentent les maladies non-transmissibles pour la 
santé et le développement est une préoccupation pour 
Nestlé. La résolution de ce problème nécessite la 
participation et la coopération de nombreuses parties, 
notamment des scientifiques, des universitaires, des 
consommateurs, des responsables de la santé, de 
l'industrie alimentaire et des boissons et, surtout, des 
autorités nationales… 

Société 

La compétition Nestlé for Healhier Kids cette 
année destinée aux élèves de Grade 4 

https://ionnews.mu/la-competition-nestle-for-healhier-kids-cette-annee-destinee-aux-eleves-de-grade-4/


22 

Un contrat-type pour la construction des maisons 
préparé par le Construction Industry Development 
Board (CIDB) et approuvé par le Conseil des ministres 
le 8 octobre 2021. Bien que ce Model Contract 
Agreement ait été conçu principalement pour la 
construction des maisons, il peut toutefois être 
personnalisé pour d’autres types de travaux, y compris 
la construction d’un mur, des travaux d’extension ou de 
rénovation, entre autres. 
 
Ce document définit les engagements de base et les 
responsabilités des deux parties tels que les modalités, 
le coût, les conditions de paiement, le délai d’exécution 
des travaux, les conditions de redressement et les 
procédures de litige. « Nous avons constaté en recevant 
de multiples doléances que beaucoup de personnes 
n’ont pas de contrats convenables. Ce contrat-type 
définit clairement les modalités, clarifie l’engagement 
de chaque partie et vise à éviter les litiges. Bien que ce 
ne soit pas obligatoire, nous encourageons tout le 
monde à l’utiliser comme modèle. C’est un outil simple 
qui peut être modifié et adapté aux travaux à être 
entrepris », explique Ram Bahadoor… 
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Depuis le 15 octobre, les établissements de restauration 
demandent la carte vaccinale pour manger sur place. Si 
cette mesure a pour but d’endiguer la propagation de la 
Covid-19, certains ne digèrent pas l’application de ce 
protocole. ION News a baladé sa caméra à divers 
endroits de la capitale afin de recueillir les réactions des 
Mauriciens.  

Carte vaccinale aux restaurants : Tous ne 
digèrent pas 
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Dans le cadre de la fête de l’Indépendance de la Turquie 
et pour marquer le retour de son célèbre chef turc 
Envers, l’hôtel LUX* Grand Gaube a voulu mettre les 
petits plats dans les grands pour proposer aux 
Mauriciens un dîner festif, le vendredi 29 octobre, au 
Bodrum Blue, l’idyllique restaurant turc. 
 
Avec une vue imprenable du nord du pays, la soirée 
débutera par des cocktails turcs à base de gins infusés, 
accompagnés de canapés dits Mezze. À la tombée de la 
nuit, un dîner authentique d’Ottoman de trois plats sera 
proposé, dans un décor élégant et une ambiance 
conviviale et dynamique, propre au Bodrum Blue. 
 
Inspirés par la riche culture culinaire d’Istanbul, les 
plats sont préparés à partir de recettes originales et des 
noix. Des vins turcs seront aussi servis. 

LUX* Grand Gaube célèbre les mille et une 
saveurs de la Turquie 

Société 
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L’Organisation M-Kids organise un concours national 
d’écriture ouvert à tous les jeunes mauriciens âgés de 10 
à 15 ans. Ce concours invite les enfants à explorer et 
partager leurs espoirs et leurs rêves, à raconter leurs 
activités, leurs expériences, leurs idées et leurs conseils 
sur leur espace de bonheur et ce qui leur donne de 
l’espoir. Le but est d’être créatif, positif et de partager 
ce qui les rend heureux. 
 
La rédaction doit être en anglais et écrite à la main par 
le participant, avec 500 mots maximum. Le prix du 
concours d’écriture est un cadeau surprise pour les trois 
premiers. 

M-Kids : Concours national d’écriture pour 
les enfants 

Société 

https://youtu.be/RUVzUfMp6aM
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Le Centre d’accueil de Terre-Rouge, qui se trouve à la 
rue Terre-Rouge Village Hall, a été la proie des 
flammes, hier, le lundi 18 octobre, peu avant 16 h. 
Mandés sur les lieux, les pompiers de la caserne de 
Port-Louis ont pu circonscrire l’incendie peu de temps 
après. Les dommages ne sont que matériels et aucun 
blessé n’a été déploré. 
 
La Fire Investigation Unit a été dépêchée sur les lieux 
pour une analyse. Une enquête a été ouverte pour faire 
la lumière sur cet incendie. Selon nos recoupements, il 
s’agirait d’un incendie criminel car les enquêteurs ont 
déjà écarté la thèse accidentelle après les prélèvements 
et analyses effectués sur le site. Parallèlement, la police 
a ouvert une enquête et le SOCO a été mandé sur les 
lieux. Le ou les auteurs de cet incendie sont activement 
recherchés. 

Incendie criminel : Le Centre d’accueil de 
Terre-Rouge ravagé par les flammes 

Société 
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L’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et les officiers 
de la Customs Anti-Narcotics Section (CANS) de la 
Mauritius Revenue Authority (MRA) ont découvert un 
colis suspect en provenance de Johannesburg adressé à 
un certain David Scott, résidant à Beau-Bassin le 30 
septembre dernier. En examinant le colis, les officiers 
sont tombés sur 550 g d’héroïne pure estimée à près de 
Rs 8 250 000. Les enquêteurs ont découvert que le nom 
du destinataire du colis était faux. 
 
Une opération de ‘controlled delivery’ a été mise en 
place. Hier, le mercredi 13 octobre, un certain Patrice 
Jean Vial, âgé de 22 ans, et habitant Castel, a appelé le 
service de courrier pour prendre réception du colis en 
question. L’ADSU a alors monté une opération pour 
l’appréhender lorsqu’il est venu récupérer la drogue 
vers 16 h. Sa maison a été perquisitionnée en début de 
soirée, hier, mais rien d’incriminant n’a été retrouvé. Il 
comparaîtra en cour aujourd’hui sous une charge 
provisoire d’importation de drogue avec circonstances 
aggravantes. 
 
Selon nos recoupements, ce jeune… 

Importation de drogue : Plus de Rs 8,2 
millions d’héroïne saisie 

Société 

https://ionnews.mu/importation-de-drogue-plus-de-rs-82-millions-dheroine-saisie/
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Joli coup de filet de l’ADSU hier, lundi 18 octobre, à 
Mosque Road, Belle-Vue-Maurel. Les limiers de l’ADSU 
ont pris la main dans le sac un octogénaire en train 
d’arroser des plantes de cannabis dans un terrain en 
friche. 348 plantes de cannabis mesurant de 4 à 45 cm 
ont été déracinées. Elles ont une valeur marchande 
d’environ Rs 1 040 000. 
 
L’homme de 87 ans a comparu en cour aujourd’hui sous 
une charge provisoire de culture de cannabis pour la 
distribution et a été reconduit en cellule policière. Par 
ailleurs, selon nos recoupements, les enquêteurs 
soupçonnent les fils du suspect d’être impliqués dans 
cette affaire. 

Société 

Un octogénaire cueilli par la police alors qu’il 
arrosait des plantes de cannabis d’une valeur 
de Rs 1 M 
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Macabre découverte hier en début de soirée. Le corps 
d’un homme a été trouvé, à Baie-du-Tombeau, dans des 
buissons dans un état de décomposition avancée. Le 
Scene of Crime Office a été mandé sur les lieux pour 
faire des prélèvements avant que le corps ne soit 
transporté à la morgue de l’hôpital Dr A. G. Jeetoo pour 
une autopsie. 
 
Par ailleurs, la CID de Baie-du-Tombeau qui enquête 
sur ce cas, n’écarte aucune thèse pour l’heure. Le 
rapport d’autopsie, attendu aujourd’hui, aopportera 
plus d’éclairage sur ce drame. 

Société 

Baie-du-Tombeau : Un corps en état de 
décomposition découvert, lundi 
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La finale de ‘Zenes Montre To Talan 2021’ s’est tenue le 
dimanche 17 octobre 2021 à l'Auditorium Philippe Oh 
San, Vacoas. La gagnante dans la catégorie individuelle 
est Sarah Thevenau avec un spectacle de marionnettes, 
et le gagnant dans la catégorie groupe est ‘Nu la Groove' 
spécialisé dans les instruments artisanaux. 

Société 

 ‘Zenes Montre To Talan 2021’ 
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Colin Powell est devenu le premier secrétaire d'État 
afro-américain en 2001 sous le président républicain 
George W Bush. Il a également suscité la controverse 
pour avoir aidé à recueillir des soutiens pour la guerre 
en Irak. 
 
Colin Powell avait déjà reçu un diagnostic de myélome 
multiple, un type de cancer du sang qui pourrait l'avoir 
rendu plus sensible aux symptômes de Covid, selon les 
médias américains, ainsi qu'à la maladie de Parkinson. 
L'ancien président Bush a été parmi les premiers à 
rendre hommage à « un grand fonctionnaire » ainsi 
qu'à « un père de famille et un ami » qui « était un tel 
favori des présidents qu'il a remporté la Médaille 
présidentielle de la liberté - à deux reprises ». 
 
Autrefois républicain modéré, Colin Powell est devenu 
un conseiller militaire de confiance pour un certain 
nombre de politiciens américains de premier plan. Mais 
il a rompu avec son parti pour soutenir Barack Obama 
en 2008, ainsi qu'Hillary Clinton en 2016 et Joe Biden 
en 2020. Critique acerbe du président républicain 
Donald Trump, Colin Powell a déclaré qu'il ne pouvait 
plus se dire républicain… 

Monde 

Colin Powell : L'ancien secrétaire d'État 
américain décède des complications de Covid 

https://ionnews.mu/colin-powell-lancien-secretaire-detat-americain-decede-des-complications-de-covid/
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Considéré comme l'un des plus grands papillons du 
monde, l'Attacus Atlas est originaire des forêts 
tropicales malaisiennes et mesure environ 30 
centimètres de large sur environ 25 de long, soit trente 
fois plus grand que la moyenne des papillons. 
L'étonnant papillon se déguise en serpent. 
 
L'une des caractéristiques de cet insecte est que 
l'intégralité de sa nourriture et de ses nutriments est 
ingérée au stade larvaire. En tant qu'adulte, l'Attacus 
Atlas a la bouche scellée, il ne se nourrira donc jamais 
de sa vie comme un papillon, il vit donc près de deux 
semaines. 
 
Pour cette raison, ce papillon a évolué de sorte que les 
extrémités de ses ailes ressemblent aux têtes de deux 
serpents. Les prédateurs naturels des oiseaux sont ces 
reptiles en Malaisie. C'est pourquoi il est également 
connu sous le nom de papillon serpent. 

Monde 

Le papillon qui se déguise en serpent 
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Trolley Dash d’Intermart : « Pran tou zafer ki ou le dan 
10 mins kado » à Ebène ce mardi 19 octobre 2021. 

Société 

Trolley Dash d’Intermart : « Pran tou zafer ki 
ou le dan 10 mins kado » à Ebène 

https://youtu.be/lSnLhQbd7PQ
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Signature d'un MoU entre le ministère de la Jeunesse, 
des sports et des loisirs et l’Université des Mascareignes 
ce mardi 19 octobre 2021. 

Société 

Signature d'un MoU entre le ministère de la 
Jeunesse, des sports et des loisirs et 
l’Université des Mascareignes  

https://youtu.be/_QIXaF1ake4
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Lancement d'un atelier de travail par le ministre des 
Collectivités locales, Sunil Bholah ce mardi 19 octobre 
2021. 

Société 

Lancement d'un atelier de travail par le 
ministre des Collectivités locales, Sunil 
Bholah 

https://youtu.be/3q0fOrN3ABY
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