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LE

SITE WEB DU

CAUDAN

A ACCUEILLI

5,000 VISITEURS DEPUIS SON
17 DÉCEMBRE
DERNIER. CE SITE EST UN VÉRITABLE
PRÈS DE

LANCEMENT OFFICIEL, LE

Moments de fête

PORTAIL SUR LES FACILITÉS ET SERVICES
PROPOSÉS PAR LE CAUDAN WATERFRONT.

IL

EST

ORGANISÉ

EN

RUBRIQUES

SPÉCIFIQUES POUR GUIDER LE VISITEUR.

AINSI,

«SHOPPING»

LA RUBRIQUE

PRÉSENTANT LES DIFFÉRENTS COMMERCES

CAUDAN, A ATTIRÉ L'ATTENTION DES
VISITEURS, CERTAINS AYANT MÊME
DEMANDÉ LES ADRESSES E-MAIL DE
DU

MAGASINS SPÉCIFIQUES POUR PASSER
COMMANDE. LA RUBRIQUE RESTAURATION
PRÉSENTE

UN

ÉVENTAIL

DE

NOS

ATTRACTIONS CULINAIRES.
DÉDIÉE À

UNE RUBRIQUE
DEVELOPMENT LTD

CAUDAN

CIBLE SURTOUT LE VISITEUR ACTIONNAIRE
OU INVESTISSEUR. SOUS LA RUBRIQUE DES
ARCHIVES, FIGURE VOTRE MAGAZINE

L’esprit de Noël planait sur le
Caudan Waterfront au mois de
décembre. Nous remercions
les magasins qui ont fait un
réel effort d'imagination pour
réserver un accueil tout spécial
à la clientèle. Le public et
surtout les enfants
ont aussi accueilli,
avec des sourires
complices ou émerveillés, les passages
remarqués du Père
Noël qui parcourait
le centre commercial en compagnie
d'un clown et a
distribué pas moins
de 3 500 ballons
aux jeunes visiteurs.

ANCRAGE.
LE SITE WEB

EST UNE PLATEFORME

PROMOTIONNELLE POUR LES MAGASINS
DU

CAUDAN

AUPRÈS DES CONSOM-

MATEURS POTENTIELS.

A

EST VISITÉ EN MOYENNE
PAR MOIS.
CROISSANTE

FACE

CE JOUR, IL

3 000

FOIS

À LA POPULARITÉ

DU

PORTAIL,

NOUS

SOUHAITONS QUE NOS LOCATAIRES
SOUMETTENT LEURS ADRESSES ÉLECTRONIQUES RÉCENTES AFIN QU'ELLES
SOIENT INSÉRÉES SUR LE SITE.

CECI

FACILITERAIT UN CONTACT DIRECT ENTRE
LES MAGASINS ET LES VISITEURS À LA
RECHERCHE D'INFORMATIONS OU DÉSIREUX
DE PASSER COMMANDE.

UNE VERSION ANGLAISE DU SITE EST EN
COURS

DE

FINALISATION

BIENTÔT DISPONIBLE.

ET

SERA

AU FIL DES MOIS...

ILE

EN BULLES

2!

Les amateurs de BD avaient rendez-vous les 9 et 10 décembre au Caudan pour «Ile en
bulles» deuxième Festival international de la BD, tenu sous les marquises aménagées autour
de la fontaine, ainsi que dans le Barkly Wharf. «Ile en bulles» était organisé par l’Alliance
Française avec la municipalité de Saint-Malo, Lucien Rollin (organisateur du festival Quai des
Bulles en France) et Cyclone BD, festival de BD de la Réunion. Le festival a été largement
couvert par la presse. Au programme, une exposition et des rencontres entre public et
auteurs pour des dédicaces, des conférences et des ateliers.

décembre
Combats virtuels
EN LAN
2
La fièvre des jeux vidéo avait gagné le Caudan du 13 au 15 décembre
à l’initiative de EDS (Enterprise Data Services Limited). Les gamers de
tous âges affluaient autour des LAN Games (Local Area Network) qui
permettaient à une vingtaine de personnes de jouer en simultané sur
un réseau ultrarapide. L’ambiance était à la fête et à la camaraderie
sous les marquises, pour ces combats virtuels entre jeunes.

Les Peace Angels
FONT LEUR SHOW
Le magasin Peace Angels avait choisi
la magie des lumières et des bulles
pour présenter sa nouvelle collection
le 17 décembre. Le Peace Angels
Concept Show était une manière
originale et spectaculaire de mettre
en valeur une gamme de produits,
sous les yeux admiratifs des
spectateurs massés autour de la
place du Caudan.

AU FIL DES MOIS...

Chants de Noël
Toujours dans l’esprit de Noël, le Caudan a
offert les animations traditionnelles dans le
Barkly Wharf, à l'heure du déjeuner les 22, 23
et 24 décembre.

Noël

COULEUR LOCALE

Concours National de chants de Noël sur
la place du Caudan le 18 décembre
dernier. Une dizaine de chorales finalistes
ont donné le meilleur pour ce concert qui
a été diffusé par la MBC TV. Le Caudan
avait aussi offert un prix de Rs 5 000 à la
chorale qui faisait preuve de la meilleure
présentation et tenue. Les chants ont été
enregistrés en live et le CD intitulé «Noël
sous les Cocotiers» a été officiellement lancé
au Barkly Wharf le 23 décembre.

Un CD de chants de Noël à la touche très
mauricienne, interprétés par des talents
locaux. Ce concours était organisé par le
Centre Nelson Mandela pour la Culture
Africaine en collaboration avec Soundmill
Productions et le Caudan Waterfront.

Janvier

Kung Shee Fat Choy

Comme d’habitude, le
Caudan Waterfront a
célébré avec faste le
Nouvel An chinois qui a
attiré son lot de fidèles
mais aussi de touristes
avides de saisir des
images de la tradition
locale. Musiciens et
danseurs ont offert une
magnifique danse du lion
à travers le centre commercial décoré pour la circonstance avec
lampions et banderoles. La fête s'est terminée dans la tradition
chinoise avec la superbe pétarade habituelle devant le casino.
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GIAN CARLO TEKER...

Heure Fauve
ET FONTAINE REVIGORÉE

4

Avec son Heure Fauve,
exposition présentée
dans l’espace anciennement occupée par les
Deux Ancres, Gian Carlo
Teker nous a invité à
découvrir, depuis la
mi-janvier, un univers
bien particulier et une
nouvelle technique
lancée au niveau
mondial. Une série de
tableaux jouant les
transparences sous les
black lights qui intensifient la multiplicité
dimensionnelle des
oeuvres. Les formes
prennent vie et communiquent : «J’étais à
la recherche d’un
autre langage, d’une
autre dimension. Cela
fait 20 ans que
j’attendais de voir
sortir quelque chose
de plus, qui soit

innovateur», déclare Carlo
Teker qui a mis au point un
nouveau concept en travaillant avec le plastic fondu.
«Le véritable défi, c’est de
dépasser les limites de la toile.
La transparence permet de
jouir totalement de l’espace,
de jouer sur la profondeur
pour faire transparaître l’âme»
ajoute Carlo Teker.
Profitant de son passage au Caudan pendant son exposition,
Carlo Teker a trouvé aussi le temps de donner un nouveau
souffle à la fontaine. «Les Amants du Millénaire» œuvre
remarquable de l'artiste, revêt depuis le mois de février, de
nouvelles couleurs. La teinte rouge-rouille a remplacé le
bleu-vert initial.
«Auparavant, la fontaine était un peu trop fondue au décor.
Elle ne s’imposait pas assez. Avec ces couleurs, elle retrouve
peut-être son vrai rôle pour interpeller le public. J'ai vraiment
envie que celui-ci adopte ces «Amants du Millénaire» et les
fasse vivre», déclare Carlo.
La sculpture, dont les teintes rouge-rouille relevées de doré
jouent de leurs reflets dans l’eau du bassin, confirme cette
autre dimension acquise par la nouvelle parure.

Notre collègue Jean Alain, à la rencontre du pape Benoît XVI
Evénement majeur pour notre
collègue Jean Alain Sans
Souci, employé au service
d’entretien
du
Caudan
Waterfront. Ce jeune homme
de 22 ans, a vécu les Journées
Mondiales de la Jeunesse
(JMJ) en janvier dernier en
Allemagne. Les JMJ ont lieu
tous les deux ans autour
d'une rencontre entre le Pape
et des jeunes venus des quatre
coins du monde.
Jean Alain est ravi d'avoir été
sélectionné par sa paroisse
pour ce séjour d’un mois en
Allemagne. Après un an de
formation pour apprendre la
langue et tisser des liens avec
ses compagnons de voyage,
c'est plein d’appréhension et
d’espoirs que Jean Alain
débarque dans ce pays qu'il
ne connaît pas. Il y est accueilli

par des drapeaux mauriciens
autour de visages amicaux.
Jean Alain souhaite remercier
chaleureusement le Caudan
Waterfront qui a financé la
moitié des frais de séjour pour
cette aventure humaine qui l'a
fortement marqué. «J’ai été
très impressionné par la
solidarité de mes compatriotes; c’était l'un des aspects
les plus forts du séjour»,
déclare Jean Alain. Il évoque
l'énorme rassemblement principal au Marianne Field. «J’ai
pris conscience ce jour-là des
difficultés des autres. Les
jeunes Irakiens catholiques,
par exemple, ont eu beaucoup de mal à arriver au pays.
Nous avions tous en commun
une même soif spirituelle.» Il
raconte aussi que le lendemain, à la messe du pape,

quatre Mauriciens ont officié
comme servants à la messe.
Sur le chemin du retour, Jean
Alain fait le point : «J'ai vécu
une aventure tant spirituelle
qu’humaine… L’amitié fine sot
dilo !» dit-il avec un sourire.
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