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Nous avons terminé 2009 sur une note positive.
Nous en sommes à notre 5e année en tant que
groupe et j’ai le plaisir de constater que la belle
aventure continue.

Activités 12

2009, ne fut pas une année facile avec la conjoncture
économique mondiale, mais au ﬁnal, nous avons pu,
ensemble, croître d’une manière fort satisfaisante. Le seul point
noir au tableau demeure la mauvaise performance de notre société de outsourcing Hydra qui était basée à Londres. La sévérité et la durée de la crise économique
dans ce pays ont eu un impact très négatif et nous avons préféré vendre ce business au mois d’octobre et donc de nous retirer de cette activité.
Nous sommes heureux de constater que le second trimestre fut très positif pour le
groupe. L’équipe de Taylor Smith a réussi avec brio le sauvetage du MV CEMREM,
bateau de 160 mètres dont la cale des machines avaient été complètement inondée.
Nous sommes ﬁers aussi d’avoir été choisi par Total pour le transport routier de ses
produits pétroliers. 11 camions neufs aux normes de sécurité européenne et «ecofriendly» sillonnent l’île depuis le mois de septembre.
De son côté, Water Research a accompli un formidable travail géotechnique à Bagatelle Dam. D’ici quelques années le barrage sera opérationnel, ce qui va améliorer
la capacité de stockage et de distribution d’eau sur le plan national. Nous sommes
donc partie prenante des activités économiques à court et à long terme du pays.
Je suis heureux de constater que toutes nos entreprises continuent à améliorer
la qualité de nos produits et services. Les certiﬁcations obtenues par la nouvelle
usine d’Aqualia-DPI pour les tuyaux PVC et polyéthylène sont la garantie de la
qualité de nos produits. Toutes les entreprises du groupe opèrent aux normes
ISO et nous nous assurons que les standards de qualité soient maintenus.
Avec la compétition féroce à laquelle nous devons faire face, que ce soit
envers les compétiteurs locaux ou des produits importés, le fait d’assurer
la qualité de nos produits va nous garantir un développement durable.
Nous allons ainsi ﬁdéliser nos clients car ils seront convaincus d’obtenir
«value for money.»
Notre année ﬁnancière qui a démarré le 1er octobre, montre déjà
des résultats très encourageants. Je remercie tous les partenaires qui ont joué un rôle dans notre épanouissement et
notre développement en 2009 et je sais pouvoir compter
sur vous pour faire de 2010 un excellent millésime pour
le groupe.

Colin Taylor
Chief Executive Ofﬁcer
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BUSINESS
PORT ACTIVITIES

SAUVETAGE DU MV CEMREM
AU LARGE DE PORT-LOUIS
périlleuse. Grâce à l’expérience acquise ces dernières années, l’équipe
de Taylor Smith et celle d’Immersub
ont été mobilisées dans les
30 minutes qui ont suivi l’appel du
vice-premier ministre.
Après un premier constat, ils ont
compris la difﬁculté de la tâche. La cale
des machines composée de six niveaux
En juin de l’année dernière, le MV était complètement inondée d’eau et
CEMREM, navire marchand transpor- d’huile lourde. Sans une interventant du riz vers un pays d’Afrique a tion rapide, les autres cales du navire,
mouillé dans les eaux mauriciennes. pouvaient à tout moment être
En septembre 2009, le capitaine du inondées à leur tour, causant la perte
port nous a informé que la cale des du navire, suivie d’une pollution
machines était inondée.
massive des côtes mauriciennes
Quand l’alerte a été donnée, le
L’opération de pompage a combureau du vice-premier ministre Xavier mencé jeudi après-midi pour prendre
Luc Duval, a immédiatement fait ﬁn le lendemain matin. La dégradaappel à TS pour savoir s’il pouvait tion d’un ﬁltre due à la corrosion
mener à bien ce genre d’opération était la source du problème.

Cette intervention comportait de
nombreux risques notamment en
raison de l’absence d’électricité sur
le navire. Une simple torche était
utilisée pour se déplacer dans la
cale obscure et glissante. Il y avait
aussi la possibilité que l’eau remonte rapidement dans la cale des
machines et que l’équipe se retrouve piégée.
Les hommes de TS ne sont pas à
leur première opération de ce genre. Ils en sont à leur cinquième, la
première ayant eu lieu en 1997 dans
la rade de Port- Louis. Ils savent exactement ce qu’il faut faire dans ce
genre de cas extrême.
Thierry Bétuel et son équipe ont
mené avec succès l’opération de sauvetage sur ce navire mesurant 160 m
long et 26 m de large.

WATER RESEARCH CO. LTD

WATER RESEARCH S’ASSOCIE
AU PROJET NATIONAL DE BAGATELLE DAM
Pendant 3 mois en 2009, Water Research (WR) a effectué des études de
faisabilité pour le projet de construction
d’un nouveau barrage à Bagatelle. WR
a commencé à travailler sur ce projet
national depuis 5 ans déjà (première
phase). Bagatelle Dam deviendra le
deuxième plus grand barrage du pays.
L’équipe de WR, sous la supervision d’ingénieurs de la compagnie
française, Coyne & Bellier, a procédé
à des investigations pour connaître la
perméabilité et la solidité du sol entre autres. Le professionnalisme et la
rigueur avec lesquels le travail a été
effectué, ont impressionné l’équipe
française. WR n’a rien à envier aux plus
grandes compagnies internationales.
Ainsi, durant ces trois mois, 38
carottages, totalisant 875 mètres et
46 «trial pits» ont été creusés. Certains
carottages sont de 50m de profondeur
! Des échantillons ont ensuite été envoyés en laboratoires pour des analyses. Pour la première fois à Maurice,

le «geohysical logging» a été utilisée.
Cette technique consiste à incérer
une caméra dans le trou de sondage,
pour en prendre des photos. Cela aide
à analyser les parois de la coupe
du terrain.
La compagnie s’est aussi munie
d’équipement moderne comme le
«Pressiometre» pour tester le chargement statique du terrain en place et de
déﬁnir une relation contrainte-déformation du sol. Avec ce nouvel appareil,
les résultats sont beaucoup plus rapides. Natesen Soondress, qui compte
22 ans d’expérience au sein de la compagnie, a travaillé sur ce grand projet.
«L’équipe de WR a déjà travaillé sur
l’étude de faisabilité et la construction
du «Midlands Dam» pendant 2 ans.
L’expérience acquise sur Midlands nous
a permis d’être tout de suite opérationnels et performants pour ce projet de grande envergure à Bagatelle.
Tous les travaux se sont bien passés»,
conﬁe-t-il.
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BUSINESS
PERMOFOLIES

POUR VOIR LA VIE EN COULEURS

Une association tout en couleurs.
Quand Karavann Production sous la
houlette de Miselaine Duval propose à
Sofap d’apporter de la joie de vivre et
du rire gratuitement aux personnes,
la compagnie avec un sens inné de
responsabilité sociale de l’entreprise,
ne pouvait lui fermer ses portes. Ainsi
est né Permofolies.
Miselaine et les Komiko se sont
donc ﬁxé comme objectif d’aller vers
les gens. Dès le tout début, l’opération
marketing avait pour mission de divertir sainement les Mauriciens.
Les personnes étaient au centre des
préoccupations. Au ﬁl du temps, spectacle et joie aidant, elle devenue une
belle aventure humaine.
Permoglaze a compris le côté
culturel de ce genre de spectacle.
Les Mauriciens souvent en manque
de loisirs ont été très réceptifs à
cette démarche. Ils se sont déplacés
en famille pour rire avec Miselaine
et ses complices. Ils ont répondu
présents à la thérapie du rire. La sympathique Miselaine a su toucher la

AEL DDS LTD

11 VÉHICULES DE
TOTAL S’AJOUTENT
À LA FLOTTE
En septembre 09, AEL a fait
l’acquisition de 11 camions aux couleurs
de Total.
Ces véhicules sont conçus aux
normes ADR s’alignant sur les normes
de sécurité européennes. Le dispositif de sécurité ABS est optimum avec
un système de limitation de vitesse et
le suivi des camions par GPS. Le risque
que ce genre de véhicules se renverse
est très réduit. Avec sa technologie de
pointe, ils sont les moins polluants qu’on
retrouve aujourd’hui sur le marché. Ces
camions sont « environment friendly
» et respectent les normes Euro 4. Ils
sont dotés des dernières technologies
en matière de tracteur, de remorque ou
«bowser.» Le «bowser» de la marque
Mayord est d’ailleurs une marque de
fabrique d’AEL.
Les 22 chauffeurs et aide-chauffeurs affectés à ces nouveaux camions
ont reçu une formation intensive pendant 1 mois au DDS Knowledge Centre
sur la Conduite Defensive, le ‘Product
Knowledge’ en autres. Ils se sont familPg 04 | The Saylor No. 9 - Janvier 2010

iarisés aux règles de sécurité avant de
pouvoir prendre la route. L’ensemble des
véhicules bénéﬁcie de la structure d’AEL
qui est rôdée en matière de gestion
de ﬂotte transportant des substances
dangereuses. La santé et la sécurité du
personnel et de la population en général
sont des questions qui sont prises très
au sérieux chez AEL.

cible populaire.
Le concept de Karavann Production correspondait à l’image que Sofap veut projeter : celle d’être proche
des gens. Avec sa caravane, Miselaine
débarque et déballe tout dans le
quartier. Avec son rire légendaire et
ses sketchs comiques, elle a apporté
les couleurs de Permoglaze au cœur
de la vie des gens. Les couleurs vives,
les pots de peinture, les personnages
sur des échasses, tout était réuni pour
évacuer le stress.
Pour émerveiller avec un monde
de couleurs, un concours de fresques
avait été organisé. La ﬁnale de ce
concours a eu lieu le 10 octobre à
Rose-Hill. Les équipes, composées de
plusieurs membres, ont ainsi laissé
exprimer leur talent et ont travaillé
main dans la main. Noah Nany, Wesley
David, Lionel Anthony et Olivier Lapierre ont été les heureux gagnants. La
caravane a sillonné l’île, de Bambous
à Mahébourg en passant par GrandGaube et Port-Louis. A chacune de leur
escale, le monde était en couleurs.

BUSINESS

AQUALIA-DPI LTD
En novembre de l’année écoulée, Aqualia DPI Ltd a lancé ofﬁciellement la marque DURAPIPE pour ses tuyaux PVC
et polyéthylène. En cette occasion, des consultants et les ﬁdèles clients de la compagnie avaient été conviés à une
visite guidée de l’usine suivie d’un cocktail. M. P. Van Niekerk, représentant de DPI Plastics Ltd au sein du board
D’Aqualia DPI Ltd était aussi présent.
Durant son intervention, Afzal Jangeerkhan, Directeur Général de la compagnie, a brièvement relaté le parcours
d’Aqualia DPI ltd et a identiﬁé le partenariat avec DPI Plastics Ltd en Avril 2004, le transfert de l’usine à Riche Terre
accompagné d’un investissement important dans une nouvelle chaine de production et la modernisation du laboratoire en 2009 comme des événements déterminants de son histoire.
Afzal Jangeerkhan n’a pas manqué de souligner la contribution importante des employés dont l’expérience et le
dévouement ont été aussi déterminants au lancement de cette marque.
Aqualia DPI Ltd se vante aussi de la certiﬁcation de ses divers tuyaux PVC et Polyéthylène selon les normes ISO en
vigueur à Maurice. La marque DURAPIPE vient donner une identité étroitement liée à la qualité à nos produits et
facilite ainsi la tache des utilisateurs dans leur choix.
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BUSINESS
FUTURE PROJECTS FOR 2010
Cybernaptics s’attaque à 5 projets pour
2010.
2010 s’annonce une bonne année pour
Cybernaptics Ltd. Cette compagnie
d’informatique a de bons projets en
chantier. L’implémentation de Navision
chez MFD est au programme. Le remplacement de tout le système informatique ﬁnancier par Navision se fera à
partir de février.
Pour cette opération, Cybernaptics Ltd
travaille en partenariat avec Entropy
System, un consultant indien. L’objectif
est ainsi de décrocher l’expertise nécessaire et d’obtenir le «Navision Certiﬁed
Service Provider par Microsoft» comme
nous l’explique Viv Padayatchy, general
manager de Cybernaptics Ltd. Ensuite,
la mise en place de l’installation d’un
système de gestion de parc à conteneur en Tanzanie sera organisée. La
première phase de ce projet est déjà
complétée. Cette année, il s’agira de
développer davantage ce système et
de rajouter des fonctionnalités web.

IT TIPS
Extended Accelerators
• Press the ALT key, and numbers
appear on the Action Buttons in the
current document or view
• Press ALT + W, numbers appear
over the Windows tabs
Press ALT + B, numbers appear over

Powerful Text Formatting Shortcuts
on Lotus
• Increase/Decrease Font size
– Select text, press F2
– Select text, press
Shift + F2
• Convert to bulleted list
– Select text, press Alt
+ T, then L, then L
• Indent/Outdent
– Select text, press F8
– Select text, press Shift + F8

the bookmark icons

L’installation d’un système de messagerie et de «groupware» est aussi
prévue au MSIRI, l’institut de recherche sur la canne à sucre. Cette
institution compte plus d’une centaine
d’utilisateurs avec un quartier. Cette
compagnie compte plus de 100 utilisateurs qui gèrent des documents et
transmettent des messages online pour
l’institut de recherche en comptant le
quartier générale à Réduit ainsi que
les « research stations » dans diverses
régions de l’ile.
La continuation du projet avec le ministère de la Pêche est aussi à l’ordre du
jour. Le «Seafood Hubs Online Processing System» facilitera l’informatisation
des permis de pêche et l’importation
et l’exportation des fruits de mer. Pour
ﬁnir, Cybernaptics Ltd se chargera de
l’installation d’un système de téléphonie IP pour ABC Foods. Cela permettra
à une utilisation moderne et rapide du
téléphone avec de nouvelles fonctionnalités liées à la technologie « IP ».

Summarize Calendar

Print Calendar To Document
• BEST HIDDEN FEATURE IN NOTES!
• Weekly, Monthly, Calendar List
Forward via email

Attachment Viewers
• You don’t always have to launch
the native application, use “View”
instead.
– Magnify
– Rotate
– View and extract zip ﬁles!
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RECETTE
VAYNILLA’S APPLE
CRUMBLE

COCONUT CHICKEN
WITH KAFFIR LIME AND VANILLA
Ingredients:
800g chicken breast, diced • 800g
button mushrooms • 2 medium white
onions • 40cl coconut milk • 2 tbsp
Vaynilla’s lemon • ﬂavoured olive
oil • 2 tbsp coconut ﬂavoured rum
(optional) • 1 or 2 tbsp fresh cream •
Vaynilla’s kafﬁr lime and vanilla salt •
Ground black pepper

Ingredients:
5 apples • 1 small lemon •
8 Tbsp of Vaynilla’s vanilla ﬂ •
avoured brown sugar • A good
pinch of Vaynilla’s vanilla powder
• 150g plain ﬂour • 100g butter • A
pinch of salt • 25g ground almonds
(optional)
Method:
Rub the butter into the ﬂour and
salt with the tip of your ﬁngers
until you obtain a mixture that
looks like small breadcrumbs. Mix
5 Tbsp of sugar into that mixture
together with the ground almonds.
Refrigerate.
Peel the apples and cut into cubes.
Mix with the remaining sugar and
a few drop of lemon juice and the
vanilla powder.
Place apple mixture in an oven
proof dish. Sprinkle the ﬂour mixture on top and cook in the oven,
180˚c, for approximately
30 minutes or until top
looks golden.
Delicious served warm with some
cream or vanilla ice cream.

Tip: The apples can be
substituted with other fruits.

Method:
Lightly season the chicken with
Vaynilla’s kafﬁr lime and vanilla ﬂavoured salt and pepper.
Brown in a frying pan and add the
rum.
Leave the chicken to cook, making
sure not to overcook, then set aside.
Chop the mushrooms and onions and

CHOCOLATE MOUSSE

cook in the lemon olive oil.
Add the coconut milk and fresh
cream to the desired
consistency.
Adjust the seasoning of the sauce
by adding another pinch of kafﬁr
lime/vanilla salt. This will enhance
the ﬂavour of the kafﬁr lime.
Add the chicken to the sauce and
leave to simmer over a very low heat
for 10 minutes
Serve with white rice or
tagliatelli.
Serves 4

NOTE: prawns or ﬁllets of any
ﬁrm-ﬂeshed ﬁsh may be used
instead of chicken.
Ingredients:
200g Dark Chocolate • 4 Eggs •
2 Tbsp Vanilla ﬂavoured Olive oil •
3 Tbsp Water • cup of Whipped Cream
Method:
Break the chocolate into small pieces
and place in a mixing bowl together
with the water. Place the bowl over a
pan of boiling water. When chocolate
starts to melt add the vanilla olive oil.
When melted whisk the chocolate
into a smooth paste. Whilst still on
the heat add the egg yolks one at a
time whisking briskly. Remove from
the heat and leave to cool. Whisk the
cream until ﬁrm and refrigerate. When
the chocolate mixture is a bit cooler
fold in the cream using a whisk.
Whisk the egg whites until they form
soft peaks. Fold the egg whites into
the chocolate mixture with a metal
spoon. Pour the mixture into one
large serving dish or individual ramekins. Refrigerate for a minimum of 4
hours before serving.
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FOCUS

HR SERVICES:

LA DIFFÉRENCE
AU QUOTIDIEN
Elles sont six aux commandes des
ressources humaines à TSG. Heba
Capdevila-Jangeerkhan, HR Director et
son équipe se composant d’Annabelle
Tan Yan, Françoise Adam, Jennifer
Show Soodoo et Shirley Auguste, et
Jessica Pondard, forment une équipe
dynamique en constante évolution.
En sus des services de base qu’offre
le département – recrutement, formation, évaluation des performances, plan de pension et assurance,
payroll etc… – pour être compétitif
sur le marché, TSG apporte un service
unique qui fait toute la différence.
Le HR est un département
stratégique au sein de chaque entreprise du groupe. C’est lui qui en
quelque sorte tâte le pouls des employés et est en mesure de dire ce qui
va bien et ce qui ne va pas. Créer un
environnement propice à chaque employé, ce fameux «feel-good factor»,
est essentiel pour l’épanouissement de
la compagnie. Quand l’employé se sent
«at home» sur son lieu de travail, ses
performances sont visibles.
L’employé au sein de TSG sent bien
que son employeur est à l’écoute. Le
HR joue dans ce cas un rôle déterminant : celui de conseiller le management pour qu’il aille dans la bonne
direction. Etre au courant de la réalité
de l’organisation est une question de
survie.
C’est principalement pour cette
raison que TSG enregistre un faible
taux de démission. Les employés ont
le sentiment profond qu’ils évoluent
dans un encadrement sain et propice
à leur bien-être et à leur épanouissement. Quand l’employé estime que
son salaire a atteint un degré de «fairness», l’argent ne devient plus alors sa
principale motivation. Il restera dans
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Heba Capdevila-Jangeerkhan
l’entreprise pour d’autres raisons.
L’environnement
de
travail,
l’encadrement, le souci des employés
: par exemple la contribution pour la
scolarité des enfants de certains, les
bourses d’études etc. sont des facteurs qui font qu’à TS l’employé se
sente bien et ne pense pas à aller
voir ailleurs.
En tant qu’équipe, elles voient
chaque employé come un client qu’il
faut satisfaire. Elles sont convaincues
qu’elles ont pour mission d’offrir le

meilleur service à chaque employé du
groupe, en ne prenant rien pour acquis
et en s’assurant que le service offert
est compétitif. Les relations humaines
ne sont pas faciles à gérer et il faut
faire face à des situations complexes
de la vie de tous les jours. Le HR en
est conscient et fait de réels efforts
pour s’adapter aux besoins de chacun.
La structure mise en place n’est pas
rigide car les personnes ne sont
pas faites sur mesure. La ﬂexibilité
est le maître mot.

Au service des autres…
Evoluant dans un même groupe, chacune des employées du HR a des tâches
précises. Elles travaillent en équipe et utilisent à bon escient les forces de chacune.
Françoise Adam, HR Specialist, évolue
au sein de groupe depuis 4 ans. Outre
les services qu’offre le département HR,
Françoise est très impliquée sur le terrain. Elle gère les
problèmes avec le syndicat, les mesures disciplinaires,
et s’assure que la politique et les procédures établies
par le département HR soient respectées dans les compagnies. Elle bouge beaucoup dans les compagnies du
groupe car chaque unité a sa spécificité et n’a pas les
mêmes attentes. «Tout ce qui touche à l’humain n’est
pas facile à gérer mais cela est très motivant. Nous avons
la responsabilité de faire grandir chaque individu au sein
de l’entreprise et du groupe», confie Françoise. Elle est
d’avis qu’un employé qui s’épanouit dans son travail est
un atout formidable pour la compagnie.
Annabelle Tan Yan, HR Specialist qui a
20 ans d’expérience aux ressources
humaines a intégré TSG depuis 2003.
Celle que ces collègues décrivent comme très «détail conscious» s’occupe
principalement des compagnies AEL,
Somim et Cameron. Elle organise tout ce
qui concerne le «payroll.» Elle est aussi très à l’écoute
des employés surtout de ceux qui ont des difficultés
personnelles. «Il est souvent difficile de parler et de conseiller certaines personnes mais quand au final, je me
rends compte que mes efforts ont porté du fruit, j’en
retire une grande satisfaction», explique Annabelle.

Jennifer Show Soodoo, HR Coordinator, se consacre principalement à Kaylor
Rotomoulders Ltd en ce qui concerne les
services de base du HR. Elle s’occupe aussi
de «welfare.» pour le groupe. «Il est important d’organiser des fêtes, des get-together
pour s’arrêter, de soufﬂer un peu et se retrouver. Les employés se rendent compte par ce moyen que
la compagnie ne les voit pas comme des machines et le
fait de se retrouver dans un contexte différent resserre les
liens entre collègues. On a ainsi l’occasion de les remercier», déclare Jennifer. Ce travail ne se fait pas du jour au
lendemain. Cela demande toute une organisation. Elle est
aussi à l’écoute des employés avant d’organiser des fêtes et
fait de son mieux pour répondre à leurs attentes.
Cela fait 21 ans que Shirley Auguste évolue
au sein du groupe. Elle se charge de toutes
les tâches administratives du département
et travaille chaque jour en étroite collaboration avec Heba Capdevila-Jangeerkhan,
la Directrice des ressources humaines. Shirley
est celle qui carbure au stress et à la pression,
elle exerce son métier avec passion et professionnalisme. La
conﬁdentialité, la rigueur et l’honnêteté sont les mots qui
ont pour elle beaucoup de sens.
En franchissant les murs de TSH, c’est
la charmante Jessica Pondard qui nous
accueille. Elle travaille en relation avec le
HR et assiste quotidiennement tous les autres membres du département dans leurs
différentes tâches.

Déjeuner annuel
des HR Contacts
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PORTRAITS
PORTRAIT
PAUL DAUBAN

UNE VIE AU SERVICE
DE LA COMPAGNIE
Dauban Moonsamy, affectueusement appelé Paul, a débuté en 1962 chez Water Research. Il compte à ce jour 48 années de bons
et de loyaux services. En 2001, quand il a
pris sa retraite, Paul décida de ne pas mettre ﬁn à sa grande histoire d’amour avec le
groupe Taylor Smith. Ainsi, en cette même
année, il a délaissé fouilles, forages ou autres nappes phréatiques pour se consacrer au
jardinage à TSH.
Cet homme âgé de 69 ans est la mémoire de la compagnie à lui tout
seul. Il en a vu des changements durant sa carrière. Il a connu Water Research à ses débuts avec seulement 1 van et 1 camion et avec 20 membres du personnel. Aujourd’hui, il est heureux de constater la grande et
belle évolution de Water Research.
Tout au long de sa carrière, Paul, a eu la chance de travailler avec
des patrons qui étaient à l’écoute de leurs employés. C’est principalement pour cette raison qu’il a pu se donner corps et âme pendant si
longtemps, et toujours avec le sourire. Il a connu des hauts et des bas.
Certains événements heureux resteront à jamais gravés dans sa mémoire comme cette fouille au Corps de Garde en 1967. A l’époque, les trains
étaient sur les rails, et cette aventure bien que dure, a marqué Paul.
Cela demeure l’une des plus belles pages de sa carrière.
Aujourd’hui, loin des machines, des pelleteuses et équipements de
forage, Paul, passe ses journées, du lundi au vendredi, à s’occuper des
plantes de TSH. «C’est beaucoup plus relaxant. Il y a moins de pression.
Mais je fais toujours mon travail avec la même passion.»

Pg 10 | The Saylor No. 9 - Janvier 2010

DIVERS

KAYLOR
ROTOMOULDERS
LTD FAIT
DON D’UN
RÉSERVOIR
Le First Lower Plaine Wilhem
Scout Group a fait une demande
en mars 2009 auprès de Kaylor
Rotomoulders Ltd pour bénéﬁcier d’une aide. Pascal Gouges,
Group Scout Leader, rénovait un
local à la rue Inkerman à RoseHill. Le groupe comportant une
centaine de jeunes âgés de 7 à
18 ans avait besoin d’un réservoir d’eau pour la cuisine et les
toilettes. Le local leur a été conﬁé par la paroisse de Rose-Hill.
L’endroit sera utilisé comme
entrepôt mais aussi de lieu de
rencontre pour ces jeunes tous
les samedis. Ils avaient déjà
bien entrepris les travaux de
rénovation. Dominique Leclezio,
le general manager de Kaylor
Rotomoulders Ltd, leur a fait
don d’un réservoir qui a été
livré début mai.

DÉJEUNER AU
FOYER MÈRE
TERESA
Le 30 décembre quelques employés de Taylor Smith ont rendu
visite au Mother Teresa’s Home
pour offrir un déjeuner aux 35
résidentes du Foyer. Beaucoup
d’entre elles, vieilles, indigentes
et handicapées, ont été abandonnées par leurs familles. En
pénétrant les lieux, on se retrouve dans un havre de paix.
Malheureusement, ce jour-là, la
tristesse se lisait sur tous les visages. Le matin même une des
résidentes du Foyer les avait
quittées.
Le déjeuner autour d’un très bon
briani a quand même été agréable. Les moments d’émotion
ont contribué à un échange
d’encouragements. Les sœurs
du Foyer sont très dévouées à
leur noble cause. Les employés
de TS sont repartis en promettant de revenir.

Messe de ﬁn d’année
du Groupe Taylor Smith

Comme c’est la tradition tous les ans,
le mardi 22 décembre a eu lieu la
messe de ﬁn d’année du Groupe Taylor Smith. La cérémonie célébrée par
le Père Jacques Henri David s’est tenue
dans la cantine de Taylor Smith House
en présence de nombreux employés
pour qui cette messe est devenue une
occasion incontournable de remercier
Dieu de ses bienfaits pendant l’année
écoulée. Pendant l’offertoire, les ouvriers de la section Marine ont porté à
l’autel leurs outils de travail, accompagnés des chants de la chorale qui était
composée des employés du Groupe.
Comme tous les ans, la messe s’est
achevée par un petit «get-together»
autour d’une bonne tasse de thé et
nombreux furent les échanges de vœux
pour la nouvelle année.

SOFAP V/S “THE REST OF TAYLOR SMITH GROUP”

Un match amical

Rendez-vous était pris le samedi 14
novembre à 14 heures au Gymkhana
pour un match de foot amical entre
l’équipe de Sofap et une combinaison
de joueurs du reste des compagnies
du groupe. Le “choc” était très attendu suite aux allégations de certains
joueurs de Sofap traitant l’adversaire
“d’une bande de vieux”...
Sofap démarra la rencontre en
trombe sous un soleil de feu, en deux
coups de pinceaux et trois coloriages,
elle menait déjà trois buts à zéro!
Toutefois la première mi-temps se terminait sur un score de 3 buts
à 2, l’équipe adverse ayant pu re-

venir au score avant un repos bien
mérité et réparateur. En effet, la seconde mi-temps a vu l’effondrement
de Sofap qui laissait ﬁler le score pour
être menée au coup de sifﬂet ﬁnal 8
à 4 ! Même le support de Eric Adam
et autres fans venus en nombre ne
put les aider! Soulignons l’impartialité
de l’arbitre en la personne de Ajay
Haulkhory et le hat trick de Thierry Bétuel pour l’équipe de Taylor Smith.
La journée se termina dans une
bonne ambiance autour d’une bière
fraîche et rendez-vous a été pris en
2010 pour un tournoi regroupant plusieurs équipes du groupe.
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ACTIVITÉS

Le cadre enchanteur du Casela a
chaleureusement accueilli les
quelques 600 enfants et
parents du groupe Taylor Smith
pour sa fête d’enfants…
Au rendez-vous, il y avait de
bons petits plats et des boissons
rafraîchissantes. Promenades à la
ferme avec les différents animaux,
la pêche aux p’tit lapias et le mini
safari. La plus grande attraction des
petits et des grands a été le
«jardin d’enfants » avec ses divers
jeux et celui que tout le monde
attendait, Le Père Noël qui était
aussi présent pour le plus grand
bonheur de tous.
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ACTIVITÉS
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SOUVENIRS 2009

Le dîner annuel de TSG était très attendu car le spectacle était assuré par
les employés du groupe, et le show fut
à la hauteur des attentes ! Tout était au
rendez-vous pour faire de cette soirée un
franc succès : un bon repas, du bon vin
et de la bonne musique. Tous se sont
laissés emporter par l’ambiance.

Kaylor: Sortie en
catamaran et dîner
sur la plage

AEL: Dîner de ﬁn
d’année avec
Mammy Clown
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Fabuleux, c’est le mot qui convient lorsque
l’on se souvient de ces moments magiques
que nous ont offert nos graines de star du
TSG lors du dîner de ﬁn d’année!

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Un grand bravo à Jessica, Estelle, Vida, Marie
Noëlle, Cécile, Shirley, Nathalie, Joyce, Martine,
Nitesh, Celia, Nazila et Samira pour leur engagement!
Petit clin d’oeil aussi à nos charmantes
animatrices, Jennifer et Heba, pour leur
enthousiasme !

Gentilles
organisatrices
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