
www.ionnews.mu
 
  

Du 1er au 29 novembre :  
1 686 décès dont 348 liés à la 
Covid-19 

Le passager positif au 
variant Omicron à La 
Réunion a transité par 
Maurice 

Edition 306/30 novembre 2021 

Pont Bruniquel à Baie-du-
Tombeau : Une étude sur la 
fiabilité et la durabilité 
demandée  

 

https://www.instagram.com/ionnews/
https://www.facebook.com/ionnews/
https://www.youtube.com/channel/UCfZ_tPtZwPu3spoxA1z_PyQ?view_as=subscriber


Les grands titres 

2 

4 Pont Bruniquel à Baie-du-Tombeau : Une étude sur 
la fiabilité et la durabilité demandée 

8 Covid-19 : 157 cas recensés ce mardi 

9 L’IBA Amendment Bill voté au Parlement ce mardi 
soir 

10 Du 1er au 29 novembre : 1 686 décès dont 348 liés à 
la Covid-19 

11 Le passager positif au variant Omicron à La 
Réunion a transité par Maurice 

12 Kailesh Jagutpal : « Le variant Omicron n’a pas été 
détecté pour l’heure à Maurice » 

13 Point of Order refusé à Arvin Boolell : Walk-out de 
l'opposition 

14 
Maurice offre des vaccins Spoutnik et Sinopharm au 
Rwanda et au Zimbabwe 

15 
Cap sur La Réunion, ce soir, pour le CGS Barracuda 
afin de récupérer un autre réservoir d’oxygène 

16 
Arvin Boolell accueilli avec des ‘tap latab’ de 
l’opposition après huit séances de suspension 

17 
Covid-19 : Le pédiatre Ashraf Aly Pooloo est décédé 
ce mardi 

18 
Lutte contre la pandémie : Huawei Mauritius offre 
des produits désinfectants aux Frontliners 

19 
Quatre-Bornes : Le parcours de santé Gérard 
Bruneau remplacé par un parc récréatif 

20 Personnes en situation de handicap : Un atelier sur 
la gouvernance locale inclusive 

21 
Omicron : Un cas du nouveau variant détecté à La 
Réunion 

22 
Global Compact Network Mauritius & Indian 
Ocean: Mieux équiper les entreprises 



Les grands titres 

3 

23 
C-Care Clinique Darné aux côtés de T1 Diams dans 
la lutte contre le diabète 

24 
Allégations sur la famille du DPM : Deenarain 
Lokee arrêté et libéré sous caution 

25 
Cité-La-Cure : Elle surprend son voisin dans sa 
chambre 

26 
Port-Louis : La police l’arrête pour vol et découvre 
de l’héroïne en sa possession 

27 
Baie-du-Tombeau : Une partie de plaisir qui finit 
mal 

28 
France Football : Les 30 joueurs classés pour le 
Ballon d'Or 2021 

29 
Ballon d'Or 2021 : La grogne fait rage autour du 7e 
sacre de Lionel Messi 



4 

La région de Roche-Bois est séparée de celle de Baie-
du-Tombeau par un ancien pont connu comme le pont 
Bruniquel. Vieux de presque cent ans, il commence à 
faiblir avec le temps. Rajesnarain Gutteea, travailleur 
social qui emprunte cette route presque tous les jours, a 
à maintes reprises interpellé les autorités concernées 
sur l’état du pont. Pour lui, le colmatage ainsi que les 
rénovations ne suffisent plus. « Recoller les pierres et 
rénover la structure ne servent à rien. Je suis d’avis 
qu’il faudrait faire un test sur le pont. Autrefois, le 
nombre de véhicules qui empruntaient cette route était 
moindre. Aujourd’hui, ils sont plus d’une centaine à 
l’utiliser comme raccourci et sous le poids des années, 
le pont menace de céder à tout instant », fait-il 
ressortir. 
 
Selon Rajesnarain Guttea, il est grand temps que les 
autorités interviennent. « Le pont lui-même doit être 
reconstruit sans oublier qu’il faut aussi conserver son 
côté ‘patrimoine’. Ce n’est pas que les habitants du coin 
qui utilisent cette route mais beaucoup d’autres 
automobilistes. Les heures de pointe font peur vu le 
nombre de véhicules qui utilisent cette voie.  

Société 

Pont Bruniquel à Baie-du-Tombeau : Une 
étude sur la fiabilité et la durabilité 
demandée 
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C’est pour cela qu’il y a urgence. Cela fait plus d’un an 
que des habitants m’ont averti de ce problème. 
Rappelons que le 21 février dernier, les ministres Bobby 
Hurreeram et Soodesh Callichurn se sont rendus sur les 
lieux pour faire un constat », affirme Rajesnarain 
Guttea. 
 
Le pont Bruniquel a été construit en 1926 à la fois en 
béton armé et en maçonnerie et a une portée de 11,30 m 
et une largeur de 6 m. Cependant, il n'y a pas de 
passages pour les piétons des deux côtés du pont. De 
plus, le débit de circulation dans les deux sens est assez 
élevé et comprend un flux de véhicules lourds. La Road 
Development Unit (RDA) a l'intention de construire un 
nouveau pont à la place du pont Bruniquel d'une 
longueur approximative de 35 m et d'une largeur de 12 
m qui accueillera, ainsi, des sentiers piétonniers aux 
normes internationales. Le nouveau pont permettra de 
réaligner les approches existantes afin d'éliminer les 
virages serrés, améliorant ainsi la visibilité et 
minimisant les risques d'accident. 
 
L’objectif de ce projet est d’améliorer la fluidité de la 
circulation le long du chemin Baie du Tombeau (B29) et 
de diminuer le temps de trajet des usagers de la route, 
mettant ainsi un frein aux embouteillages. La nouvelle 
construction va aussi améliorer la sécurité routière et 
accroître le niveau de confort des usagers de la route. 
La RDA rassure que la construction du nouveau pont et 
ses environs se feront aux normes requises, notamment 
des mains-courantes, un garde-fou, des barrières en 
béton, de l’éclairage routier, etc. Contactée en ce sens, 
la RDA qui est placée sous l’autorité du ministère des 
Infrastructures nationales et du développement des 
communautés, a précisé, ce mardi 30 novembre, qu’un 
appel d'offres a été lancé le 22 novembre dernier et que 
les travaux devront s’étendre sur une période de trois 
ans. 

Société 
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Malgré cette bonne nouvelle, les habitants de la région 
sont confrontés à d’autres problèmes, celui de la 
pollution et celui du trafic de drogue. En effet, tout près 
du pont se trouve une impasse qui va en direction de 
Baie-du-Tombeau et depuis peu, ce lieu s’est 
transformé en véritable guet-apens. Des internautes ont 
fait parvenir plusieurs photos à la rédaction d’ION 
News et la police de l’Environnement a déjà été mise au 
courant. Des seringues, des ordures ainsi que des objets 
volés gisent partout en ce lieu. L’inspecteur 
Vishwanaden Amasay de la police de l’Environnement 
rassure : « Nous avons déjà été informés de la situation 
et nous allons faire le nécessaire ». 
 
Rappelons que la construction du pont se fait attendre 
depuis 2019 et qu’un budget de Rs 94 millions avait été 
agréé. Le terrain sur lequel se trouve le pont Bruniquel 
appartient à plusieurs propriétaires, d’où le retard des 
autorités pour enclencher les travaux. 

Société 



https://forms.gle/st6uxzgz5vky4WEw9
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Covid-19 : 157 cas recensés ce mardi 

157 cas de Covid-19 ont été détectés aujourd’hui, le 
mardi 30 novembre, selon un communiqué du 
ministère de la Santé et du bien-être. Parmi, 5 ont dû 
être admis à l’hôpital ENT et 57 dans les hôpitaux 
régionaux pour des soins. Par ailleurs, à ce jour, 926 
386 personnes ont reçu une première dose de vaccin 
anti-Covid alors que 893 419 personnes ont reçu deux 
doses de vaccin. A noter que 94 846 personnes ont reçu 
la ‘booster dose’. 

Société 
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L’IBA Amendment Bill voté au Parlement ce 
mardi soir 

L’amendement porté à l’IBA Act a été voté au 
Parlement sous les « non » de l’opposition, ce mardi 30 
novembre. Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, 
sur un Point of Order a demandé au speaker Sooroojdev 
Phokeer d’avoir un ‘divisional vote’ pour que chaque 
député puisse voter séparément afin de savoir qui a 
voté pour ce projet de loi et qui n’a pas voté. Le 
‘divisional vote’ permet, aussi, de constater si ce vote 
passe le test des 75 % de votes requis pour amender 
cette loi, selon le député Shakeel Mohamed. Ce dernier 
a affirmé au Parlement qu’il y a « deprivation of 
property » et la Constitution stipule qu’il faut avoir une 
majorité des ¾. Le speaker a laissé cette décision au 
vote de la chambre. Les députés gouvernementaux ont 
voté, à l’unanimité, contre le ‘divisional vote’. Ainsi, 
l’IBA Amendment Bill a été voté en troisième lecture. 

Société 
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Du 1er au 29 novembre : 1 686 décès dont 
348 liés à la Covid-19 

Société 

Le ministre de la Santé et du bien-être, Dr Kailesh 
Jagutpal, a apporté des précisions sur le nombre de 
morts survenus dans le pays du 1er au 29 novembre, 
soit 1 686. Ce chiffre provient de la base de données de 
l’état civil. Pour la période correspondante, l’an dernier, 
il y a eu 855 décès. Le Dr Kailesh Jagutpal a précisé que 
348 décès sont dus à la Covid-19, parmi les 1 686. 
 
Le ministre de la Santé a également donné des détails 
sur la vaccination des personnes décédés de Covid-19. 
Sur les 348 décès, 156 personnes étaient vaccinées. 16 
personnes étaient vaccinées à l’AstraZeneca, 44 au 
Covaxin, huit au Johnson & Johnson et 88 au 
Sinopharm. Le taux de mortalité des personnes non 
vaccinées s’élève à 15,6 % pour 100 000. Pour les 
personnes vaccinées, ce chiffre s’élève à 7,2 %. 

https://youtu.be/tRVTWetIeY4


11 

Le passager positif au variant Omicron à La 
Réunion a transité par Maurice 

Au Parlement, ce mardi, le ministre de la Santé et du 
bien-être, Kailesh Jagutpal a précisé que la personne 
qui a été détectée positive au variant Omicron à La 
Réunion a transité à Maurice, le samedi 27 novembre. 
C’est suite à une question du député Ehsan Juman que 
cette précision a été apportée par Kailesh Jagutpal. 
Selon nos informations, cette personne était sur le 
dernier vol en provenance de l’Afrique du Sud et elle a 
seulement transité par Maurice. D’autres informations 
à ce sujet devraient être communiquées par le ministère 
de la Santé et du bien-être bientôt. 
  
 

Société 

https://youtu.be/TDHoBYcmI54
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Kailesh Jagutpal : « Le variant Omicron n’a 
pas été détecté pour l’heure à Maurice » 

Le ministre de la Santé et du bien-être, Dr Kailesh 
Jagutpal, a tenu à rassurer la population, ce mardi au 
Parlement. Lors de la PNQ, sa réponse a été que le 
variant Omicron n’a pas été détecté pour l’heure à 
Maurice. Dr Kailesh Jagutpal a, également, fait 
ressortir qu’un Preparedness Plan a déjà été établi par 
son ministère concernant le variant Omicron. Des 
protocoles sanitaires plus stricts seront mis en place en 
cas de détection du variant, qu’il soit importé ou local. 

Société 
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Walk-out de l'opposition après qu’un Point of Order a 
été refusé au député Arvin Boolell. Ce dernier voulait 
intervenir sur l’IBA Amendment Bill. A noter qu’il 
n'était pas présent lors des débats sur cet amendement, 
la semaine dernière. Le speaker de l’Assemblée 
nationale, Sooroojdev Phokeer, a précisé qu’il s’est basé 
sur les précédentes décisions d’anciens speakers par 
rapport à un sujet similaire. « Je ne peux agréer à ce 
Point of Order car la prérogative de décider qui doit 
intervenir sur un projet de loi revient au Whip du 
gouvernement et au Whip de l'opposition », a dit 
Sooroojdev Phokeer. 

Société 

Point of Order refusé à Arvin Boolell : Walk-
out de l'opposition 

https://youtu.be/St6ofYKPVWs
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Maurice a fait don de 60 000 doses de Spoutnik et 50 
000 doses de Sinopharm au Rwanda. Ces vaccins 
seront acheminés, ce mardi. De plus, 60 000 doses de 
Sinopharm ont été envoyées au Zimbabwe le 22 
novembre dernier. Ces précisions ont été apportées par 
le ministre de la Santé et du bien-être, Dr Kailesh 
Jagutpal, lors de la PNQ du leader de l’opposition, ce 
mardi, au Parlement. 
 
Par ailleurs, Maurice a fait plusieurs dons à d’autres 
pays amis pendant cette pandémie. En l’occurrence, 
l’Etat a offert 200 concentrateurs d’oxygène à l’Inde en 
avril dernier. Parallèlement, 100 cylindres d’oxygène et 
des PPE ont été envoyés à Madagascar cette année. « 
Compte tenu de nos liens bilatéraux avec ces pays et 
dans un esprit de coopération régionale, ce 
gouvernement n'a jamais envisagé la question du 
paiement des vaccins ou d'autres équipements. Cela ne 
nous a jamais effleuré l'esprit », a dit Kailesh Jagutpal. 
 

Société 

Maurice offre des vaccins Spoutnik et 
Sinopharm au Rwanda et au Zimbabwe 

https://youtu.be/Fru3fiRc0xM
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Le CGS Barracuda mettra le cap sur l’île de la Réunion 
en début de soirée, ce mardi 30 novembre, pour 
prendre possession d’un réservoir d’oxygène. 
Rappelons que l’Etat mauricien avait formulé une 
demande auprès de la France pour avoir une aide 
concernant la fourniture d’oxygène. 
 
Le ministre de la Santé et du bien-être avait expliqué 
que cette décision de demander de l’aide à l’île sœur est 
une mesure préventive et que Maurice détient toujours 
un stock adéquat d’oxygène pour l’heure. Par ailleurs, 
deux formateurs en soins intensifs français seront à 
Maurice bientôt pour former les infirmiers de l’hôpital 
ENT mais aussi pour faire un audit des opérations dans 
ce même hôpital. 

Société 

Cap sur La Réunion, ce soir, pour le CGS 
Barracuda afin de récupérer un autre 
réservoir d’oxygène 



16 

Le chef de file du PTr au Parlement, Arvin Boolell, a été 
accueilli avec des ‘tap latab’ de l’opposition, ce mardi 30 
novembre, à son entrée au Parlement. Il avait été 
suspendu pour huit séances après que le speaker 
Sooroojdev Phokeer l’avait « named ». De ce fait, Arvin 
Boolell a entré une action en Cour suprême pour 
contester cette décision. L’affaire est toujours entendue 
en cour. Si Arvin Boolell devait rejoindre l’Assemblée 
nationale le vendredi 19 novembre, ce n’est 
qu’aujourd’hui qu’il a regagné le Parlement, s’étant 
absenté pour deux séances. 

Société 

Arvin Boolell accueilli avec des ‘tap latab’ de 
l’opposition après huit séances de 
suspension 

https://youtu.be/eSkl5uUhRvo


17 

Encore une autre victime de la Covid-19. Il s’agit du Dr 
Ashraf Aly Pooloo. Ce pédiatre de 64 ans, un habitant 
de Plaine-Verte, était très connu des Mauriciens Selon 
nos informations, il avait été admis à l’hôpital ENT 
après quelques complications de santé. Il est décédé ce 
mardi 30 novembre. 

Société 

Covid-19 : Le pédiatre Ashraf Aly Pooloo est 
décédé ce mardi 
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Une initiative Huawei avec la collaboration de plusieurs 
ministères à Maurice. Huawei entend soutenir la 
population active, en particulier les travailleurs en 
première ligne, dans la prévention de la propagation du 
coronavirus. Un premier lot de 300 désinfectants a été 
remis au ministre de l’Energie et des services publics, 
Joe Lesjongard, lors d’une réunion de courtoisie avec 
Zheng Kui, PDG de Huawei Mauritius. 
 
« Il s'agit d'un soutien très opportun pour les personnes 
des populations clés, celles qui sont à risque et 
travaillent en première ligne dans la lutte contre la 
pandémie, ainsi que celles qui n'ont pas les moyens 
d'acheter des désinfectants », a déclaré Joe Lesjongard. 
 
Le PDG de Huawei Mauritius a déclaré que la société 
est prête à soutenir en permanence le gouvernement 
pendant la période difficile. « En tant que membre de la 
société mauricienne, nous sommes obligés de soutenir 
Maurice dans la protection des personnes en première 
ligne et de la population dans le besoin », a précisé 
Zheng Kui. 
 

Société 

Lutte contre la pandémie : Huawei Mauritius 
offre des produits désinfectants aux 
Frontliners 
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Le parcours de santé Gérard Bruneau, à Quatre-Bornes, 
qui a été démoli à cause des travaux du Metro Express 
sera remplacé par un parc récréatif. Ce projet 
accueillera notamment un gymnase en plein air, des 
aires de jeux pour les enfants ainsi que d’autres facilités 
pour permettre aux amoureux d’activités physiques de 
pratiquer leur sport favori. Selon des sources, un appel 
d’offres a été lancé la semaine dernière par la mairie de 
Quatre-Bornes. 

Société 

Quatre-Bornes : Le parcours de santé Gérard 
Bruneau remplacé par un parc récréatif 
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Un atelier sur la ‘Gouvernance inclusive du handicap à 
Maurice’ s'est tenu hier, lundi 29 novembre, au 
National Empowerment Foundation Building, à Port-
Louis. Plusieurs organisations non gouvernementales 
ont participé à cette initiative du ministère de 
l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la 
solidarité nationale. 
  
Gilles Kounowski, directeur adjoint de l'Agence 
nationale française des allocations familiales, et Karine 
Lefeuvre, professeur à l'École des hautes études en 
santé publique, étaient présents lors de l’atelier. 
Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment Les défis 
d'une définition et d'une gouvernance en quatre étapes 
clés et Construire et mettre en œuvre une gouvernance 
inclusive : les enjeux de la démocratie participative 
comme levier de l'effectivité des droits. Une séance de 
travail en petits groupes portant sur les modalités d'une 
gouvernance inclusive et opérationnelle et d'une 
réflexion basée sur les Forces, les Faiblesses, les 
Opportunités, les Menaces a également été organisée. 
  
A la clôture de l'atelier, la ministre… 

Société 

Personnes en situation de handicap : Un 
atelier sur la gouvernance locale inclusive 

https://ionnews.mu/personnes-en-situation-de-handicap-un-atelier-sur-la-gouvernance-locale-inclusive/
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Un cas positif au variant Omicron du coronavirus, qui 
se répand à travers le monde, a été identifié sur l'île 
française de La Réunion, a annoncé mardi un chercheur 
de l'Unité mixte de recherche processus infectieux en 
milieu insulaire tropical (PIMIT). Il s'agirait du premier 
cas positif identifié en France. Cette nouvelle souche se 
propage désormais de l'Afrique au Pacifique, du Canada 
à l'Italie, en passant par l'Allemagne et le Royaume-
Uni, où six nouveaux cas ont été confirmés en Ecosse. 
 
Le patient testé positif est « un homme de 53 ans » qui 
a voyagé au Mozambique et « a fait escale en Afrique du 
Sud » avant de venir à La Réunion, dans l'océan Indien, 
a précisé le microbiologiste Patrick Mavingui sur les 
ondes de Réunion la 1re (Groupe France Télévision). 
Placé à l'isolement ainsi que son entourage, « l'homme 
souffre de douleurs musculaires et de fatigue », a 
déclaré le scientifique. 
 
La PIMIT a été mobilisée « en urgence » dimanche soir, 
« pour le séquençage de six tests », a précisé le 
microbiologiste. « Les résultats sont arrivés il y a 
quelques heures (…) il y a un cas positif », a ajouté le 
scientifique. Les cinq autres… 

Monde 

Omicron : Un cas du nouveau variant détecté 
à La Réunion 

https://ionnews.mu/omicron-un-cas-du-nouveau-variant-detecte-a-la-reunion/
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Engagement et mobilisation collectifs pour créer un 
impact positif. L’appel a été lancé aux entreprises lors 
d’une conférence virtuelle organisée récemment par le 
Global Compact Network Mauritius & Indian Ocean. 
Avec la thématique ‘Mobilizing Indian Ocean 
Businesses for impact’, l’événement a aussi donné un 
avant-goût des programmes prévus en 2022. 
 
« Il est plus important que jamais que les entreprises 
jouent un rôle essentiel dans la réalisation du 
développement durable dans la région, et créent un 
impact positif », a fait comprendre Luvna Arnassalon-
Seerungen, présidente du conseil d’administration du 
Global Compact Network Mauritius & Indian Ocean, 
lors de son intervention. « Notre antenne régionale a 
pour ambition de collaborer étroitement avec les 
entreprises pour faire découvrir ces nouvelles 
opportunités économiques liées aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) ». 
 
Salimah Jaulim Islam, Manager du Global Compact 
Network Mauritius & Indian Ocean, a dévoilé les 
événements prévus en 2022 pour mieux équiper les 
entreprises et les aider… 

Société 

Global Compact Network Mauritius & Indian 
Ocean : Mieux équiper les entreprises 

https://ionnews.mu/global-compact-network-mauritius-indian-ocean-mieux-equiper-les-entreprises/
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Le diabète est un sujet qui concerne tous. Il y a quelque 
200 000 cas de prédiabétiques à Maurice, ce qui 
représente plus de 15 % de la population. De plus en 
plus de jeunes sont aussi atteints de diabète de Type 2. 
Ils ont entre 18 et 35 ans. Le diabète de Type 1, aussi 
connu comme le diabète maigre, compte, pour sa part, 
environ 10 % des diabétiques, et est dû à une absence 
des sécrétions d’insuline. « C-Care ne pouvait rester 
insensible devant ces chiffres des plus alarmants ; le 
diabète étant la première cause de décès à Maurice. À 
travers la Clinique Darné, C-Care souhaite ainsi 
apporter sa contribution à la société en aidant au 
dépistage du diabète du Type 1 et assurer le suivi des 
patients, en œuvrant aux côtés de T1 Diams qui 
accomplit un travail formidable sur le terrain, depuis 16 
ans maintenant », fait ressortir Clive Chung, COO de la 
Clinique Darné. 
 
L’établissement hospitalier souhaite toucher, dans un 
premier temps, les patients étant atteints de diabète 
depuis plus de 10 ans afin de prendre des actions 
correctrices. Avec T1 Diams, il compte aussi procéder à 
des campagnes de dépistage chaque année, notamment 
auprès des personnes… 

Société 

C-Care Clinique Darné aux côtés de T1 Diams 
dans la lutte contre le diabète 

https://ionnews.mu/c-care-clinique-darne-aux-cotes-de-t1-diams-dans-la-lutte-contre-le-diabete/
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Deenarain Lokee, un habitant de Quatre-Bornes, a été 
arrêté hier, lundi 29 novembre, pour avoir véhiculé des 
allégations sur la famille du Deputy Prime Minister 
(DPM) Steven Obeegadoo sur Facebook. Il a été traduit 
devant la cour de district de Rose-Hill sous une charge 
provisoire d’infraction à l’ICT Act et a été libéré contre 
une caution de Rs 25 000. 
 
Deenarain Lokee avait insinué que la fille du DPM était 
sur le dernier vol en provenance d’Afrique du Sud qui a 
atterri à l’aéroport de Plaisance samedi dernier et 
qu’elle n’aurait pas fait de quarantaine comme cela est 
exigé pour tous les passagers de ce vol. Steven 
Obeegadoo, dans un communiqué, a été catégorique. Sa 
famille n’a jamais été en Afrique du Sud. Et il a affirmé 
qu’il se réservait le droit de poursuivre toute personne 
qui porte des allégations ou qui essaie de nuire à sa 
réputation et à celle de sa famille. 

Société 

Allégations sur la famille du DPM : 
Deenarain Lokee arrêté et libéré sous 
caution 
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Plus de peur que de mal pour une jeune habitante de 
Cité-La-Cure, le dimanche 28 novembre. En effet, cette 
jeune fille de 14 ans raconte qu’elle dormait 
paisiblement lorsqu’elle a été réveillée par un bruit 
étrange dans la maison. Voulant s’enquérir de la 
situation, la jeune fille est tombée nez à nez avec son 
voisin. Alors qu’elle appelait à l’aide, ce dernier s’est 
saisi de son sac avant de prendre la fuite. La victime, 
accompagnée de sa sœur, a consigné une déposition au 
poste de police d’Abercrombie hier. Le sac contenait Rs 
5 650. Le voisin est actuellement recherché. 

Société 

Cité-La-Cure : Elle surprend son voisin dans 
sa chambre 
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Parfois un délit peut en cacher un autre. Un pêcheur de 
34 ans, arrêté dans une affaire de vol à Baie-du-
Tombeau et qui avait fait l’objet d’un précédent article 
publié par ION News, refait parler de lui. Lors de cette 
nouvelle arrestation, les policiers de Pope Hennessy ont 
découvert avec stupéfaction que le pêcheur était aussi 
un consommateur de drogue. 
 
Lors d’une fouille corporelle, les policiers sont tombés 
sur une sacoche contenant plusieurs seringues ainsi 
qu’une fiole contenant de l’héroïne. Face aux évidences, 
le pêcheur a tout simplement rétorqué : « misie mo 
droge mwa ». Il a été placé en cellule policière aux 
Casernes centrales. 

Société 

Port-Louis : La police l’arrête pour vol et 
découvre de l’héroïne en sa possession 
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Un vigile de 26 ans a raconté sa mésaventure aux 
policiers de Trou-Fanfaron. Les faits remontent à hier, 
lundi 29 novembre. Il a expliqué qu’il s’est fait 
dépouiller par trois filles de joie et un homme. Selon la 
victime, il se trouvait à Port-Louis vers 20 h lorsqu’il a 
été approché par une belle demoiselle qui lui aurait 
proposé ses services. Le jeune homme n’a pas refusé 
l’invitation, qui plus est, la demoiselle était 
accompagnée de deux copines. 
 
Après maintes discussions, un accord a été trouvé pour 
une somme de Rs 200 chacune. Peu après, ils se sont 
rendus sur un terrain en friche à Baie-du-Tombeau 
pour laisser libre cours à leurs ébats, sauf que l’une des 
femmes n’était pas vraiment d’accord avec la somme 
proposée. Le jeune homme a tout de suite compris qu’il 
s’est fait piéger, quand un autre homme est sorti de 
nulle part pour le menacer. 
 
Les trois femmes ont profité de la situation pour le 
dépouiller. Son porte-monnaie qui contenait Rs 5 000 
ainsi que son téléphone ont été emportés par les quatre 
individus. Leurs forfaits accomplis, ils ont vite pris la 
fuite en direction de Port-Louis… 

Baie-du-Tombeau : Une partie de plaisir qui 
finit mal 

Société 

https://ionnews.mu/baie-du-tombeau-une-partie-de-plaisir-qui-finit-mal/
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1. Lionel Messi (Argentine, FC Barcelone, PSG), 613 
points. 
 
2. Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich), 580 
pts. 
  
3. Jorginho (Italie, Chelsea), 460 pts. 
  
4. Karim Benzema (France, Real Madrid), 239 pts. 
  
5. N'Golo Kanté (France, Chelsea), 186 pts. 
  
6. Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus Turin, 
Manchester United), 178 pts. 
  
7. Mohamed Salah (Égypte, Liverpool), 121 pts. 
  
8. Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City), 73 pts. 
  
9. Kylian Mbappé (France, PSG), 58 pts. 
  
10. Gianluigi Donnarumma (Italie, AC Milan, PSG), 36 
pts… 

France Football : Les 30 joueurs classés pour 
le Ballon d'Or 2021 

Foot 

https://ionnews.mu/france-football-les-30-joueurs-classes-pour-le-ballon-dor-2021/
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Alors que Lionel Messi a remporté son 7e Ballon d'Or, 
lundi, au Théâtre du Châtelet de Paris, le monde du 
football enrage contre le verdict de cette 65e édition. Le 
nom de Karim Benzema, écarté du podium par 
Jorginho, est sur toutes les lèvres. Ceux de Robert 
Lewandowski et de Cristiano Ronaldo aussi. 
  
Un sacre qui divise. La 65e édition du Ballon d'Or s’est 
tenue au Théâtre du Châtelet, à Paris. Après une 
absence en 2020 dictée par le Covid-19 et l'impact que 
la pandémie a eu sur les différentes compétitions, le 
retour de la plus grande distinction personnelle de ce 
sport était extrêmement attendu sur la planète football, 
avec un trio se distinguant pour la victoire finale : 
Lionel Messi (34 ans), Robert Lewandowski (33 ans) et 
Karim Benzema (33 ans). 
  
Mais voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu, ou 
presque. Car l'attaquant du PSG a bien remporté son 7e 
Ballon d'Or, avec 33 voix de plus (sur les 170 attribués 
par les journalistes de 170 pays différents) que le buteur 
polonais du Bayern Munich. Mais derrière, ce n'est pas 
le serial buteur du Real Madrid qui est monté sur la 
dernière marche du podium… 

Ballon d'Or 2021 : La grogne fait rage autour 
du 7e sacre de Lionel Messi 

Foot 

https://ionnews.mu/ballon-dor-2021-la-grogne-fait-rage-autour-du-7e-sacre-de-lionel-messi/
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