Joie de Noël au Caudan
L’ambiance de Noël était
plus que jamais au rendezvous au Caudan Waterfront
en décembre dernier. Toute
l’équipe du complexe avait
travaillé d’arrache-pied afin
de créer une atmosphère
unique de fête qui a
enchanté les visiteurs ayant
afflué au Caudan.

Un remerciement particulier à l’équipe de
Vishnu Ramasamy et celle de la maintenance
supervisée par Laurenzo Jodun, pour les
superbes décorations de Noël qui allumaient
des étincelles dans les yeux des enfants et
servaient immanquablement de décor pour les
nombreuses photos prises par les visiteurs.
Le Caudan était donc joyeusement à l’heure de
Noël déjà très tôt en décembre et nous devons saluer les
efforts des magasins tant dans la décoration de leurs vitrines
que pour le « Christmas shopping » jusqu’à 20h00 qui a largement
ajouté à l’ambiance festive dans l’ensemble du complexe.

au fil des jours...

•

PLATEAUX EN DIRECT

Le Caudan Waterfront semble être devenu le lieu privilégié
pour des plateaux d’émissions de radio en direct. Le Caudan
est également le rare lieu à pouvoir réunir toutes les radios
de l’île pour une seule et même émission, diffusée en
simultané sur toutes les antennes. Cet élan commun qui
s’était déjà manifesté par le passé, a encore eu lieu à la fin
de l’année 2009.
Toutes les radios présentes se sont retrouvées avec une
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réunion de personnalités à l’initiative du Mauritius Turf
Club dans le contexte de l’ « International Jockeys Weekend », le jeudi 3 décembre, émission en vue d’une levée de
fonds pour les enfants de groupes vulnérables.
La sécurité routière a été un autre sujet d’échange à l’initiative
de Ben Buntipily, qui a profité de la période de fêtes pour
conscientiser les conducteurs sur la sécurité routière et
distribuer les 10 commandements de la courtoisie au volant.

MARCHE
ANTI-CORRUPTION
A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption
célébrée le 9 décembre, l’ICAC avait prévu une marche de sensibilisation
à travers la capitale. Le défilé est parti du Champ de Mars pour arriver à
La Place du Caudan où a eu lieu un mini concert.

SKATING
NOCTURNE
La boutique Conic Sport du Dias Pier
avait donné rendez-vous aux jeunes
le vendredi 11 décembre sur le
thème « Friday Night Skating ». Cette
animation a eu lieu simultanément
sur la Péninsule et La Place du
Caudan avec la participation de deux
DJs sur deux sonos différentes.

•

au fil des jours...

LES VOIX DE NOËL
Environ une dizaine de groupes et chorales sont arrivés en
finale du concours national annuel de chants de Noël organisé
par le Centre Nelson Mandela pour la Culture Africaine, le 13
décembre. Le concours a remporté le gros succès populaire
habituel et comme chaque année, le Caudan a offert un « cash
prize » pour le groupe présentant le meilleur costume.

NOËL ET
LA MUSIQUE
L’ambiance de Noël a été rehaussée encore
une fois par les récitals de chants, avec
notamment la Chorale des Ado qui, installée
sous un kiosque dans l’allée piétonnière, a
proposé les 22 et 23 décembre, un répertoire
très attrayant. Le style a évidemment changé
le 24 décembre avec le traditionnel « Noël en
musique » de l’atelier Mo’Zar.
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au fil des jours...
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Pari tenu pour le jeune sud-africain, Christo Coetzer
qui a démarré le 19 décembre au Caudan Waterfront
son tour de l’île en monocycle. Il a bouclé le parcours
le 29 décembre avec une belle arrivée au Caudan
Waterfront. Ce parcours était organisé en
collaboration avec la MTPA. La performance de
Christo Coetzer a bénéficié d’une très large couverture
médiatique des télés, radios et journaux sud-africains.
©
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Pour la troisième année consécutive, Maurisoft en partenariat avec le Centre
Culturel Charles Baudelaire a réuni les amateurs de musique électronique au
cours de cet évènement tenu sur La Place du Caudan le samedi 19 décembre.

Mouvements des paquebots
L’inauguration récente du terminal Christian Decotter dédié exclusivement aux paquebots devrait faciliter les
escales de ces navires et une nette augmentation de leurs passagers chez nous.
LES PROCHAINS MOUVEMENTS DE
PAQUEBOTS SONT LES SUIVANTS :

NAVIRE

DATE D’ARRIVÉE

Le Costa Romantica
Le Queen Mary II
Le MS Balmoral
Le Sinfonia
MS Explorer (Navire universitaire)
Le Costa Romantica
L’Aurora
Le Delphin Voyager
Le Sinfonia

13 mars
20 mars
20 mars
23 mars
23 mars
27 mars
28 mars
31 mars
5 avril.
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