N O U V E L L E E N S E I G N E . . . Au Blue Penny Museum
KABUKI

Pleins feux
SUR LE

Un salon de beauté a ouvert au Caudan dans
les anciens locaux du Net Shop. Kabuki
propose les soins de coiffure, un service de
massages, de manucure et de pédicure. On y
trouve toute la gamme de produits René
Furtener pour les soins du corps. Implanté au
Caudan depuis le 4 octobre, Kabuki Hair and
Beauty Salon est géré par Mmes Bekhory,
Deevina Fulena et Nahim Soopen.
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D ODO

L'événement littéraire du
mois de septembre a été
sans doute le lancement
du livre «Dodo. The Bird
behind the Legend»
d'Alan Grihault, auteur
britannique. Ce
lancement au eu lieu le
21 septembre à
l'initiative du Blue Penny
Museum qui a accueilli
pour la circonstance le
ministre des Arts et de la
Culture, Mahendra Gowressoo, et de nombreux invités.
L'auteur a offert un exemplaire de son œuvre au ministre et a aussi
animé une séance de dédicace du livre, alors proposé au public à un tarif
promotionnel. Grâce à un travail de recherche scientifique et historique
approfondi, Alan Grihault propose une synthèse rigoureuse de l’histoire
du dodo, son mode de vie, son évolution et son extinction. Il apporte des
preuves tangibles de son existence avec d'anciennes illustrations et défait
les contrevérités véhiculées sur ce fameux oiseau.
Outre le volume d'informations synthétisées, «Dodo. The Bird behind the
Legend» accroche sans peine les lecteurs avec son style agréable, de
magnifiques illustrations et un très beau graphisme. L'ouvrage est en
vente à la librairie du Blue Penny Museum.

Au rythme

DES SAISONS …

MAURITEL KIOSK
Mauritel a choisi le Caudan pour implanter
son 7e kiosque d'activités. Compagnie
spécialisée dans la vente des appareils et
accessoires pour la téléphonie mobile,
Mauritel est surtout représentant de la
marque Motorolla dans l’océan Indien.
Mauritel est installé dans le kiosque
anciennement occupé par Alpha Bravo,
dans le Pavillon.

Le Caudan adopte la touche fleurie pour
accueillir les beaux jours de l'été et des
vacances. Des paniers fleuris suspendus
apportent une note de gaieté depuis
quelques temps le long des allées et sur
quelques coins stratégiques du Caudan.
Plus qu’une simple décoration, ce panier
estival s’inspire d'une tradition méditerranéenne pour habiller notre front de mer et
pour ensoleiller la journée du visiteur.
L'initiative est prise en charge par Vishnu
Ramasamy et son équipe.
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INOUBLIABLE

RENDEZ-VOUS

autour de la voile
La voile au cœur de l'événement. C'était au
Caudan, au début du mois de septembre,
avec la course «Mauritius to Durban». Les
quais de la marina ont connu une grande
effervescence du 8 au 10 septembre,
offrant également aux amateurs des images
inoubliables de ces magnifiques voiliers
sagement alignés à la lueur flamboyante du
soleil couchant, avant d'aller affronter les
éléments capricieux.
Les voiliers de cette course, principalement
sponsorisée par la ville de Durban, ont
arrimé dans la marina du Caudan
Waterfront le 8 septembre pour
l’enregistrement des participants. Pas moins
de 14 bateaux participaient à la course sous
les noms évocateurs de Warrior (ABYC),
Polo Sport Gumption (RCYC), Unleashed
(RNYC), Ciao Bella (PYC), Skitzo (PYC),
Investec Mauritius (GBYC), Naledi (RCYC),
Zeus (ZYC), Opela (RNYC), Solar Cruiser
(PYC), et Pursuit.

Un briefing d’information a réuni les
skippers et dirigeants ainsi que les experts
météo au Labourdonnais Hotel le 9
septembre, la veille du départ. C’est aussi
au cours de cette journée que toute la
flotte a reçu la bénédiction des grandes
religions représentées à Maurice, lors d’une
très belle cérémonie sur les quais.
Port-Louis a été une étape cruciale pour les
participants, car les voiliers endommagés
durant la traversée Durban-Maurice ont
obtenu l’assistance d’experts et d'ingénieurs pour la révision complète des
instruments électroniques. L'événement a
aussi bénéficié d'une large couverture
médiatique internationale. Belle ambiance
sur les quais du Caudan, qui a reçu
dignement ses hôtes en offrant toutes les
facilités et le confort possibles à ces marins
avant qu'ils n'affrontent les éléments dans
des conditions spartiates – ne voyageant,
par souci de vitesse, qu’avec le strict
minimum.

Le départ de la course a eu lieu le
10 septembre. L'épreuve a été remportée
par le Warrior (ABYC). Le Investec Mauritius
du Grand-Bay Yacht Club, seul voilier
mauricien, a terminé en sixième position.
La remise des récompenses a eu lieu le
24 septembre à Durban.

AU FIL DES MOIS...

PAUSE

MUSICALE

Belle ambiance pour un petit récital sans prétention
du Quatuor Malinga le 3 juillet dernier. De passage
à Maurice, le groupe a offert avec son brio habituel
ce mini-concert aux visiteurs à l’heure du déjeuner.

juillet
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BELLES

CARROSSERIES D'ANTAN
Les amateurs de voitures de collection ont été gâtés
le16 juillet dernier avec un défilé de vieilles voitures qui
a démarré de la Péninsule du Caudan Waterfront. Une
grosse foule avait fait le déplacement pour admirer les
belles carrosseries d'antan, exposées au bord de l'eau,
autour de la flamboyante Ferrari 2003 de Michael
Schumarer. Ballons et ambiance de fête ont marqué cet
événement organisé par Shell Mauritius.

AU FIL DES MOIS...
Le Caudan a passé sans transition le
23 juillet dernier à l'automobile
moderne avec l'arrivée d'un défilé
de «Tuned Cars», à l'initiative du
«Go Kart Club». Ces voitures, rééquipées avec les plus récents
gadgets, véritable «craze» du
moment, ont été exposées sur la
Péninsule et ont fait l'admiration des
fous de l'automobile.

Bolides d'aujourd'hui
ACROBATIES

CYCLISTES
Les virtuoses du vélo tout terrain et le champion
réunionnais de VTT avaient donné rendez-vous au public
sur la place du Caudan le 30 juillet dernier. Maîtrisant
parfaitement leurs deux roues, ils ont donné une brillante
démonstration de contrôle et de sauts acrobatiques
spectaculaires.
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Artisanat en fête
«Le Craft Market, les prix en fête» est une opération
désormais adoptée par le Caudan et qui attire son public.
Cette foire, qui était programmée du vendredi 29 juillet au
lundi 8 août, a été prolongée à la demande des
participants jusqu’au dimanche 14 août.

AU FIL DES MOIS...

ARTS

MARTIAUX

à l'honneur
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Soirée fascinante que celle du 13 août avec les
membres de la Fédération mauricienne de Jiu-Jitsu.
Les adeptes de cet art martial ont présenté des
numéros impressionnants, démontrant l’excellent
niveau atteint dans cette discipline. Certains d'entre
eux ont d'ailleurs représenté Maurice à des
championnats internationaux. Le président de la
fédération, M. Mowlabucus, est aussi directeur
national de la «All Japan Ju Jitsu International
Federation» et de la «International Federation of
Martial Arts & Oriental Medicine».

Août

AU FIL DES MOIS...

Au rythme

de Rodrigues
Superbe ambiance au Caudan Watefront du 25 au 28 août pour le Festival de
Rodrigues, organisé par le ministère du Tourisme, la MPTA et le Caudan. Le
Festival a été inauguré par Serge Clair, chef-commissaire de Rodrigues. Hormis
les braderies, on avait rarement vu autant de monde au Caudan sur ces quatre
jours de rencontre avec un concentré de la vie rodriguaise : musiciens, artistes
et danseurs présentaient le folklore de l'île sur la place du Caudan, où étaient
aussi exposés l’agro-alimentaire et l’artisanat de Rodrigues. Le Barkly Wharf
accueillait les représentants des hôtels et gîtes. Le stand d’Air
Mauritius a fait des plus heureux en offrant chaque jour deux billets
d'avion sur Rodrigues. Le Festival s’est terminé en apothéose par un
défilé de mode rodriguaise sur la
place du Caudan.
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AU FIL DES MOIS...

La note Chazal

Le Caudan a accueilli une nouvelle artiste en la
personne de Vanessa O’Reilly, pour une exposition
les 5 et 6 septembre à l’étage du Barkly Wharf.
L'artiste exposait pour la première fois ses œuvres
d’inspiration chazalienne.

L'Enfant et l'Animal
Thème original pour cette manifestation organisée le
17 septembre par La Prudence Mauricienne, en même
temps qu'une exposition autour d'un grand concours
de photos organisé au niveau national. Autour de
Hervé Colin, déguisé en clown, une quinzaine
d’écoles maternelles ont présenté un spectacle plein
de couleurs et de gaieté. L'ambiance était à la fête et
au rire. Les photographes amateurs les plus inspirés
par le thème du concours ont aussi été récompensés.
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CAMERAS A PROFUSION
Le Caudan continue de plus
belle à être le lieu privilégié
des tournages. Comme le
témoigne cette photo, les
caméras envahissent les
places et les allées, le temps
de fixer sur pellicule
plusieurs scènes de futurs
long-métrages indien. Une
activité qui attire un grand
nombre de curieux et de
comédiens en herbe à la
recherche de rôles de
figurants. Durant le mois
d’août, le Caudan a aussi
été le théâtre de tournage
de plusieurs séquences du
feuilleton populaire
mauricien «Voisin voisine».

AU FIL DES MOIS...

Dentelles
DE GLACE
Éphémère. Un beau titre pour la sculpture sur glace.
Jean-Marc Bézéguy, décorateur et sculpteur, accompagné
de deux collègues, Jean-Pierre Roundé et Billy
Mulloogadoo, a convié le public à découvrir cet art
délicat. Sur la place du Caudan, une douzaine de
sculptures étaient présentées dans un savant assemblage
de lumières et de couleurs. Les sculpteurs ont effectué
aussi trois autres splendides sculptures devant le public.
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septembre
Les publicistes font leur show
Pour la première fois, l’AAA, l’association regroupant les
publicistes de Maurice, avait choisi un espace public pour
son exposition et son concours annuel, du 29 septembre au
2 octobre au Caudan. La grande soirée de Gala a eu lieu
sous une marquise dressée sur la Péninsule pour la remise
des Awards et le public a eu l'occasion d'admirer le travail
des agences de publicité pendant l'exposition installée au
Barkly Wharf.

