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Tous ont encore en tête les images de cette folle course-
poursuite entre des officiers de l’ICAC et le JCB de 
Hansley Neptune de Floréal à Résidence Kennedy, le 19 
novembre 2018. Il est depuis devenu l’homme le plus 
recherché par l’ICAC mais aussi, un des Top 10 de 
l’ADSU. Trois ans après, Hansley Neptune, qui a soufflé 
ses 40 ans vendredi dernier, continue à jouer au chat et 
à la souris avec l’ICAC et l’ADSU. 
 
Hansley Neptune, alias Coco, devenu au fil des années 
un des gros bras du trafic de drogue à Maurice, était 
recherché depuis près de deux ans avant la course-
poursuite du 19 novembre 2018, digne d’un film de la 
saga Fast and Furious, Depuis, il est resté introuvable. 
Certains proches interrogés et d’autres personnes 
incarcérées liées au ‘Clan Neptune’ ont voulu faire 
croire, début 2020, que Coco avait regagné 
Madagascar. Mais, les informations recueillies par la 
Field Intelligence Unit de l’ADSU, qui s’intéresse aussi 
à ce personnage clé du trafic de drogue local, ne 
corroboraient pas. 
 
Selon des sources au sein de l’ADSU, entre décembre 
2018 et novembre 2021, il y a eu six opérations 
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directement liées à l’arrestation de Hansley Neptune, 
mais en vain. « L’information reçue était pourtant 
fiable, mais on ne l’a jamais retrouvé », se désole cette 
source. C’est surtout la Western Division de l’ADSU qui 
a le plus travaillé sur ce dossier. Hansley Neptune a mis 
en place une série de stratégies pour contrecarrer toute 
intervention de la police, notamment, des « crapos » 
(Ndlr : ceux qui sont en faction pour alerter un 
trafiquant en cas d’opération de la police), qui 
surveillent les alentours à tour de rôle dans les 
différents endroits où il réside. Il aurait, également, 
distribué de grosses sommes d’argent à plusieurs 
habitants de ces régions pour avoir leur soutien au cas 
où il y aurait des descentes de police, une méthode 
typique des gros trafiquants. 
 
Motus et bouche cousue 
 
A la Route Bassin où Hansley Neptune a une maison, la 
plupart des habitants ont refusé d’évoquer le nom « 
Neptune ». Un de ses voisins a même fait comprendre 
qu’il ne faut pas fouiner dans cette région au risque 
d’être en danger. Une personne a, toutefois, confirmé 
qu’il a déjà vu Hansley Neptune tard dans la soirée 
sortant de sa maison escorté de trois autres hommes. A 
Résidence Kennedy où Hansley Neptune a une autre 
maison, c’est le même son de cloche. Personne ne parle 
si ce n’est pour proférer des menaces pour quitter les 
lieux. Selon des sources, à chaque fois que Hansley 
Neptune aurait été aperçu dans ces régions, l’ADSU a 
monté une opération pour le retrouver mais en vain. 
Cinq des six opérations montées par la brigade 
antidrogue ont eu lieu à la Résidence Kennedy. Mais à 
l’arrivée des limiers, compte tenu des ruelles étroites 
toujours bloquées par des voitures en stationnement 
ainsi que la présence de « crapos », Hansley Neptune a 
tout le loisir de se sauver.Par ailleurs, la police a déjà 
été informée de la présence de Hansley Neptune dans 
une fête privée organisée, le jour même de ses 40 ans à 
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Résidence Kennedy.  
 
Hansley Neptune, petit maillon puis la tête d’un 
réseauIl y a plusieurs réseaux de trafic de drogue à 
Maurice. Parmi les plus connus, ceux de Peroomal 
Veeren et de Curly Chowrimootoo. Hansley Neptune est 
soupçonné par l’ICAC et l’ADSU d’avoir été un des 
pions clés dans les opérations de ces deux réseaux à un 
certain moment. Il est soupçonné par la suite d’avoir 
mis en place son propre réseau avec à la clé une part de 
gâteau beaucoup plus importante. 
 
Que reproche-t-on à Hansley Neptune ? 
 
Lors d’une opération à La Réunion en novembre 2016, 
de la drogue valant Rs 600 millions avait été saisie. Le 
suspect arrêté avait balancé le nom de Hansley Neptune 
comme celui qui aurait financé l’achat d’un hors-bord, 
pour le transport de la drogue. Cette drogue avait été 
découverte sur le hors-bord en question. Depuis mars 
2017, un mandat d’arrêt avait été émis contre Hansley 
Neptune par l’ICAC pour blanchiment d’argent, entre 
autres. 
 
L’ADSU, elle, recherche Hansley Neptune pour ses 
implications avec Peroomal Veeren et Curly 
Chowrimootoo. Il est aussi recherché dans le cadre d’un 
important cas d’importation d’héroïne de 5,6 kilos 
d’une valeur marchande de plus de Rs 100 millions en 
mai 2016 pour le compte de Curly Chowrimootoo. 
Hansley Neptune est aussi recherché pour tentative de 
meurtre sur des officiers de police dans l’affaire de la 
course-poursuite en tractopelle qui avait déferlé la 
chronique en 2018. 
 
Retour sur la course-poursuite 
 
En 2016, Hansley Neptune a échappé à une arrestation 
par l’ADSU, grâce à une foule hostile à Résidence 
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Kennedy. Ce qui lui a permis de prendre la fuite. 
L’Intelligence Team de l’ICAC l’avait aperçu à Floréal à 
bord d’une tractopelle sur un chantier, le 19 novembre 
2018, le jour de son anniversaire. S’en est suivie une 
folle course-poursuite qui a eu lieu entre Floréal et 
Résidence Kennedy en passant par les régions de 
Sadally et de Bassin, entre autres. Lors de cette course-
poursuite, il avait endommagé la voiture des officiers de 
l’ADSU.Lorsqu’il est arrivé à Résidence Kennedy, une 
voiture avec 5 personnes à bord a coupé la route à la 
voiture de l’ICAC, permettant ainsi à Hansley Neptune 
de s’échapper. Les cinq individus armés de sabre ont 
attaqué les limiers de l’ICAC. Une foule hostile d’une 
cinquantaine de personnes s’est aussi formée pour 
empêcher les officiers de l’ICAC de poursuivre Hansley 
Neptune. Lors de cette altercation, les cinq officiers ont 
été blessés et quatre ont dû être transportés à l’hôpital 
Victoria. 
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Covid-19 : 136 cas recensés ce mercredi 

136 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le 
mercredi 24 novembre, selon un communiqué du 
ministère de la Santé et du bien-être. Parmi, 7 ont dû 
être admis à l’hôpital ENT et 73 dans les hôpitaux 
régionaux pour des soins. Par ailleurs, à ce jour, 919 
635 personnes ont reçu une première dose de vaccin 
anti-Covid alors que 887 129 personnes ont reçu deux 
doses de vaccin. A noter que 61 726 personnes ont reçu 
la ‘booster dose’. 
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Pravind Jugnauth-Charles Kwenin : Main-
d’œuvre étrangère et migration en 
pourparlers 
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Le directeur régional de l'Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) pour l'Afrique australe, 
Charles Kwenin, a rendu une visite de courtoisie au 
Premier ministre Pravind Jugnauth, ce mercredi 24 
novembre au Bâtiment du Trésor. Les discussions 
étaient axées sur le traitement des êtres humains, un 
code de conduite pour les travailleurs migrants, la 
politique de migration de Maurice et la gestion des 
travailleurs étrangers. 
 
Après la réunion, Charles Kwenin a souligné à la presse 
l'importance d'une politique de migration de la main-
d’œuvre afin de guider la gestion de cette migration 
dans le monde. Ce dernier a rappelé que Maurice a 
adopté cette politique en 2018. Il a également salué les 
relations de travail étroites entre Maurice et l'OIM. 



11 

Santé/Covid-19 : Toutes les chirurgies 
reprennent dans les hôpitaux 

L’annonce a été faite par le ministre de la Santé et du 
bien-être, le Dr Kailesh Jagutpal, lors des travaux 
parlementaires hier, mardi 23 novembre. Ce dernier a 
rappelé que compte tenu des conditions sanitaires qui 
prévalent, une décision avait été prise le 11 novembre 
dernier par son ministère de suspendre les chirurgies 
non urgentes pour une période d'une semaine. Cela, à 
cause du nombre élevé des patients Covid-19. Cette 
décision est réexaminée chaque semaine en fonction du 
nombre de patients Covid-19, du personnel et de la 
disponibilité des lits. 
 
Après une évaluation approfondie de l'évolution de la 
situation sanitaire, le lundi 15 novembre, et suite à des 
consultations avec le directeur des services de santé, il a 
été décidé de poursuivre toutes les chirurgies et ce pour 
toutes les spécialisations. Dr Kailesh Jagutpal a rappelé 
que, de janvier 2021 à ce jour, plus de 35 000 chirurgies 
ont été réalisées dans les hôpitaux régionaux et 
spécialisés avec un temps d'attente de 12,9 semaines en 
moyenne. Parmi, on dénombre 20 000 chirurgies 
programmées et 15 000 chirurgies d'urgence. 
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Pas d’abattage de chauve-souris cette année 

Aucun exercice d’abattage de chauve-souris ne sera 
nécessaire cette année. C’est la réponse du ministre Joe 
Lesjongard à la députée Joanna Bérenger lors de la 
séance parlementaire du mardi 23 novembre. Selon une 
étude réalisée en collaboration avec l’université de 
Maurice, la Mauritius Wildlife Foundation et le 
National Parks and Conservation Service, il s’avère que 
la population de ces mammifères est actuellement 
stable. 
 
Plus d’une centaine de sites ont été à l’étude et il s’avère 
que la population des chauves-souris est moindre si l’on 
compare à la période 2019-2020. Le 8 novembre 
dernier, il a été donc décidé qu’aucun abattage ne sera 
nécessaire pour contrôler la population des chauves-
souris. Dans cette optique, des mesures additionnelles 
seront proposées aux planteurs spécialisés dans la 
production de fruits tels que litchi, mangue et longane. 
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Lors des travaux parlementaires, hier, mardi 23 
novembre, le Deputy Speaker, Zahid Nazurally, a une 
nouvelle fois prouvé qu’il faut être ferme et 
intransigeant pour pouvoir présider l’hémicycle. En 
effet, les remarques du député Aadil Ameer Meea n’ont 
pas plu au Deputy Speaker. Ce dernier n’a pas manqué 
de le rappeler à l’ordre en toute diplomatie… 
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Après le décès de Nushreen âgée de 30 ans survenue le 
19 novembre dernier, c’est la mère de la défunte qui a 
succombé au virus. La famille se retrouve une nouvelle 
fois confrontée à cette terrible épreuve. Nazma Sheik 
Heerah était âgée de 67 ans. Elle est décédée hier soir à 
l’hôpital Dr A. G. Jeetoo. Selon nos informations, elle 
n’était pas vaccinée contre la Covid-19. 
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Covid-19 : Le virus frappe une nouvelle fois la 
famille Sheik Heerah 
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La décision a été prise pour que les cimetières restent 
ouverts jusqu’à minuit pour les obsèques des patients 
décédés de la Covid. Cette décision s’applique 
uniquement pour les décès liés à la Covid-19. Une 
réunion a eu lieu, ce mercredi matin, au siège du 
ministère des Collectivités locales et de la gestion des 
catastrophes et des risques. Etaient présents toutes les 
autorités concernées ainsi que les services funèbres. 
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Covid-19 : Les cimetières ouverts jusqu’à 
minuit pour les enterrements 
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Selon une circulaire interne de l’ADSU émanant du 
quartier général de la police aux Casernes centrales, les 
officiers de l’ADSU devront aider dans la campagne de 
la police à faire respecter la Quarantine Act. Ainsi, ces 
officiers sont appelés à  émettre des ‘Fixed Penalty’ à 
ceux qui ne portent pas de masque ou qui ne respectent 
pas les mesures sanitaires en vigueur. 
 
Cette décision a été prise car, selon l’état-major de la 
police, de plus en plus de personnes font fi des 
restrictions. Cependant, les officiers de l’ADSU, qui 
sont souvent en civil, devront être en possession de leur 
‘warrant card’ et révélé leur identité avant de prendre 
une personne en contravention. 

Société 

Non-port du masque : L’ADSU en renfort 
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Princes Tuna et IBL Seafood ont organisé un webinaire, 
le mercredi 17 novembre, pour le lancement de la 
Sustainable Tuna Association. Cette association 
regroupe les entreprises de transformation de thons et 
la chaîne de valeur associée qui veulent faire entendre 
leur position sur la durabilité des stocks de thons de 
l’océan Indien. Ils veulent surtout souligner 
l’importance de la durabilité, environnementale, sociale 
et économique de leurs activités tant au point de vue 
local, régional et international. 
 
« La durabilité du thon n'est pas un nouveau sujet dans 
les débats, il existe depuis des années et est devenu 
encore plus crucial au cours de ces six dernières années. 
Nous avons voulu créer une association car nous 
devons apporter un nouveau dynamisme à la durabilité. 
Nous devons parler d'une seule voix lorsque nous 
considérons l'impact écologique, social et économique 
de nos activités. Cela dit, nous devons être à la hauteur 
et faire entendre notre voix correctement », explique 
Cougen Purseramen, président de l’association et COO 
d’IBL Seafood. 
 
L’association a un double… 
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Princes Tuna et IBL Seafood lancent la 
Sustainable Tuna Association 

https://ionnews.mu/princes-tuna-et-ibl-seafood-lancent-la-sustainable-tuna-association/
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Cela fait 19 ans que Kevin Cassy travaille comme 
professeur. Suite à la fermeture des écoles à cause de la 
crise sanitaire, ce dernier a dû s’adapter. Certes, pour 
lui, l’Online Teaching a ses avantages et désavantages. 
Mais, quoi qu’il en soit, il faut la collaboration des 
parents et des enfants si l’on veut que ce système 
fonctionne. Récit… 
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Proposer un environnement idéal pour s’installer en 
famille et profiter de tous les avantages d’une ville éco-
consciente et bien planifiée. C’est dans cette optique 
qu’Helvétia, quartier qui rythme le paysage de Moka 
depuis 2010, amorce le tournant d’une série de projets 
visant à améliorer la vie des habitants. Espaces 
bureaux, appartements, duplex et terrains viendront 
enrichir l’offre immobilière, tandis qu’un jardin 
d’enfants, un parc ou encore un centre sportif 
apporteront encore plus d’offres de loisirs. 
 
Une première aux Promenades d’Helvétia, Le Corner 
Est est un immeuble à usage mixte situé dans un angle 
à l’entrée du quartier. Le rez-de-chaussée comprend 
deux espaces commerciaux idéalement placés le long de 
La Promenade, le parc linéaire qui reliera à terme tous 
les quartiers de la ville, de Telfair à L’Avenir. D’une 
superficie de 39 m2 à 60 m2, des bureaux sont situés 
du premier au troisième étage. Offrant une magnifique 
vue sur les montagnes, chaque espace commercial et de 
bureau du Corner Est dispose de sa propre place de 
stationnement… 
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Immobilier : Helvétia poursuit son 
développement pour un quotidien facile à 
vivre 
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Le Centre International de Développement 
Pharmaceutique (CIDP) fait le point sur l’accès aux 
soins du diabète à Maurice. Le Dr Ounisha Mungur, 
Medical Director, et Yashnee Chunnoo, Pharmaceutical 
Operations Lead au CIDP, qui se trouve au Biopark à 
Socota Phoenicia, partagent de précieuses informations 
sur les éléments fondamentaux des soins du diabète 
afin de sensibiliser les Mauriciens sur la présence de 
cette maladie et sur ses traitements. 
 
Le CIDP place le diabète sur le devant de la scène à 
l’occasion de la journée mondiale de cette maladie qui 
touche près de 537 millions d’adultes dans le monde 
selon les chiffres de la 10e édition de l’International 
Diabetes Federation (IDF) Diabetes Atlas. « Il faut 
savoir que 81 % de la population diabétique vit dans des 
pays à revenu faible ou intermédiaire. C’est triste de 
constater que l’accès aux soins du diabète est souvent 
limité dans ces pays. A Maurice, les chiffres indiquent 
que la prévalence du diabète était de 20,5 % chez les 
adultes âgés entre vingt et soixante-quatorze ans en 
2015 et de 14,2 % chez les vingt-cinq à soixante-
quatorze ans pour le prédiabète… 
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La Western Division de l’ADSU a procédé hier, mardi 
23 novembre, à une opération pour retrouver la 
plantation de cannabis d’un trafiquant notoire. Des 
informations ont été reçues à propos d’une culture de 
cannabis dans la forêt des Gorges de la Rivière-Noire. 
399 plantes de cannabis mesurant entre 30 cm et 1 m 
ont été saisies. L’équipe de l’ADSU était assistée de 
l’Helicopter Squadron. Le trafiquant en question est 
recherché par la police. 
 
Par ailleurs, la Southern Division de l’ADSU a déraciné 
20 plantes de cannabis sur un terrain en friche à Le 
Bouchon hier. Le planteur est activement recherché. Le 
somme totale pour les deux cas est estimée à plus de Rs 
1,2 millions. 
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déracinées en une journée  



22 

Un homme de 29 ans a été arrêté hier, mardi 23 
novembre, après avoir agressé son père avec un 
ustensile de cuisine. Selon nos informations, le père du 
suspect ne supporte pas de voir son fils sombrer dans 
l’alcool et l’aurait réprimandé. Vexé par les propos de 
son père, le fils aurait saisi une casserole remplie de 
nourriture avant de la balancer sur son père. Le 
sexagénaire a reçu la casserole en plein visage mais fort 
heureusement il n’a pas été blessé. La police n’a pas 
tardé à mettre la main sur le fils. Il a par la suite été 
relâché sur parole. 
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Les choses auraient pu mal se terminer si elle n’avait 
pas pris la fuite à temps. Cette femme de 47 ans, 
habitant la région de Mont-Roches, relate dans sa 
déposition à la police que son mari et elle se seraient 
disputés dans la nuit du mardi 23 novembre. Lors de 
l’incident, l’homme serait entré dans une colère noire et 
sans crier gare, il se serait mis à la frapper au visage. 
 
La quadragénaire a tenté de repousser son mari mais en 
vain. Ce dernier aurait alors saisi un couteau de cuisine 
qu’il aurait ensuite placé sous la gorge de son épouse 
tout en la menaçant verbalement de la tuer. Voyant 
qu’il pourrait passer à l’acte, l’épouse a repoussé son 
mari pour prendre la fuite avec ses deux enfants. 
L’homme a été arrêté. 
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Camp-Levieux : Il frappe sa femme et menace 
de la tuer 
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Les abeilles sont importantes pour l’écosystème mais 
leurs piqûres peuvent être très douloureuses voire 
mortelles en cas d’allergie. Un garçonnet d’un an a été 
victime d’une attaque d’abeilles, le lundi 22 novembre. 
Dans sa déposition au poste de police des Casernes 
centrales, la mère de l’enfant explique que son fils 
jouait dans la cour lorsque l’incident s’est produit. 
Piqué au visage, son fils s’est mis à pleurer tout en se 
tordant de douleur.  
 
Paniquée, la mère s’est immédiatement rendue à 
l’hôpital pour faire soigner son enfant. Le garçonnet 
avait non seulement des difficultés à respirer mais son 
visage était tellement boursouflé qu’il avait du mal à 
voir. Il a été admis à l’hôpital et son état de santé est 
jugé stable. La mère pense que les abeilles 
proviendraient de l’une des ruches de sa voisine, étant 
donné que plus tôt dans la même journée, la voisine a 
récolté du miel. La mère de l’enfant compte saisir la 
justice. 
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Un garçonnet d’un an hospitalisé après une 
attaque d’abeilles 
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Cette nouvelle a eu l’effet d’une bombe. Un haut gradé 
de la police se retrouve mêlé à une affaire de sodomie. 
Suite à des allégations, le haut gradé a été arrêté dans la 
soirée du mardi 23 novembre et placé en détention 
policière. Il est accusé par sa concubine, une femme 
âgée d'une trentaine d'années. Selon la version de cette 
dernière, elle aurait fait la connaissance du haut gradé 
en 2017 et serait tombée follement amoureuse de lui. La 
jeune femme aurait, ainsi, quitté le toit conjugal pour 
habiter avec son nouvel amoureux. 
 
Dans sa déposition, la femme explique que le haut 
gradé l’aurait sodomisé à plusieurs reprises. Elle 
précise qu’elle n’a rien pu faire dû au comportement 
violent de ce dernier. Une enquête a été ouverte pour 
faire la lumière sur toute cette affaire. 
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Allégations de sodomie : Un haut gradé de la 
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Depuis quelques semaines, l’Europe est redevenue 
l’épicentre de la pandémie de Covid-19, à tel point que 
des gouvernements envisagent de revenir à des mesures 
de confinement, rejetées par les populations à 
l’approche des fêtes de Noël. Dans l’Union européenne, 
67,7 % de la population a reçu deux doses de vaccin, 
mais les écarts sont vertigineux entre les pays. Ainsi, 
seuls 24,2 % des Bulgares sont vaccinés contre 86,7 % 
des Portugais. 
 
Dans une formule-choc, le ministre de la santé 
allemand, Jens Spahn, a prévenu que « chacun ou 
presque sera vacciné, guéri ou mort », d’ici « 
vraisemblablement la fin de l’hiver », en raison de la 
propagation du variant Delta qui provoque une 
nouvelle flambée des cas dans le pays. Les autorités 
américaines ont, par ailleurs, conseillé à leurs 
ressortissants d’éviter de se rendre en Allemagne et au 
Danemark, lui aussi frappé de plein fouet par la 
nouvelle vague de la pandémie. 
 
L’OMS met en garde l’Europe 
 
L’Organisation mondiale de la santé… 

Monde 

Covid-19 : l’OMS redoute 700 000 morts 
supplémentaires en Europe d’ici au 
printemps 

https://ionnews.mu/covid-19-loms-redoute-700-000-morts-supplementaires-en-europe-dici-au-printemps/
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Cela fait un an déjà que Devi Munboodh a ouvert sa 
petite boutique connue comme Sidhivanayak Shop. 
Malgré la Covid-19 et les difficultés financières, cette 
dame n’a jamais renoncé à son travail. Situé à Curepipe, 
le magasin est réputé pour ses gâteaux végétariens et 
les divers objets essentiels pour les rituels et les 
offrandes. Même si cette mère de famille a connu de 
nombreuses difficultés, elle continue à persévérer. 
Rencontre… 

Devi Munboodh : « Il faut persévérer dans la 
vie peu importe la situation » 

Lifestyle 

https://youtu.be/yZD72nNf-7c
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Vinay Ramkhalawon a reçu Azhar Joomun, membre de 
l'Union des étudiants à l'UoM, et Nirmalen Chinnaiyan, 
School Board Representative à l'UTM. 

L'heure du débat était axée sur les attentes 
des jeunes dans un contexte de pandémie 

Débat 

https://youtu.be/6yDXGzjwp4g
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Pour la première de Xavi en Ligue des Champions, le 
Barça n'a pas réussi à battre Benfica (0-0) et aurait 
même pu s'incliner sur la fin. Dans le même temps, 
Chelsea a étrillé la Juventus (4-0) alors que les Young 
Boys et l'Atalanta ont offert un match complètement 
fou (3-3). 
 
Cette 5e journée de phase de groupes de Ligue des 
Champions pouvait être décisive pour le Barça. En cas 
de succès sur Benfica, Xavi et ses hommes s'assuraient 
la qualification en 8e de finale. Pour remplir cette 
mission, le nouvel entraîneur catalan avait préparé un 
3-4-3 avec Lenglet derrière, et les titularisations d’Alba 
et du jeune Demir en soutien de Depay. C'est d'ailleurs 
l'international autrichien qui signait la première 
tentative du match (8e). Araujo lui manquait le cadre 
(13e), tout comme Gavi (26e), tandis que Vlachodimos 
sauvait les siens face à Alba (28e). Après cette période 
de domination, le Barça essuyait à son tour un temps 
faible que Benfica ne parvenait pas non plus à 
concrétiser. Ter Stegen repoussait sur sa ligne cette 
tentative de Yaremchuk (34e)… 

Ligue des Champions : le Barça se casse les 
dents contre Benfica, Chelsea étrille la 
Juventus, match fou entre les Young Boys et 
l'Atalanta 

Foot 

https://ionnews.mu/ligue-des-champions-le-barca-se-casse-les-dents-contre-benfica-chelsea-etrille-la-juventus-match-fou-entre-les-young-boys-et-latalanta/
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Dominé toute la rencontre, Manchester United a, une 
nouvelle fois, été sauvé par Cristiano Ronaldo contre 
Villarreal (2-0) et se qualifie pour les 8es de finale tout 
en conservant la première place du groupe F. Sur la 
pelouse enneigée de l'Olimpiyskyi Stadium, le Bayern 
Munich s'est imposé avec une sublime bicyclette de 
Robert Lewandowski (2-1). 
 
La cinquième journée de Ligue des Champions a débuté 
mardi soir. Avant le match décisif pour les huitièmes de 
finale entre le LOSC et Salzbourg, Manchester United 
devait s'imposer à Villarreal pour conserver sa première 
place du groupe. Pour son premier match depuis le 
départ d'Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick optait 
pour un 4-2-3-1 avec notamment la titularisation… 
 
En difficulté défensivement à l'Estadio de la Cerámica, 
la formation de Michael Carrick devait s'en remettre à 
De Gea (27e) pour ne pas être menée avant la pause. 
Mais après la pause, rien n'a changé et Manchester 
United continuait à subir les offensives du Sous-marin 
jaune. Encore en héros, le portier mancunien 
détournait un nouveau tir de… 

Ligue des Champions : Manchester United 
s'en remet encore à Cristiano Ronaldo, le 
Bayern Munich glace le Dynamo Kiev 

Foot 

https://ionnews.mu/ligue-des-champions-manchester-united-sen-remet-encore-a-cristiano-ronaldo-le-bayern-munich-glace-le-dynamo-kiev/
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