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« 2023 sera une année difficile sur tous les plans »

Faizal Jeerooburkhan :
« Feel good factor seulement pour les chatwas qui bénéficient des largesses du GM »
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Eric Ng Ping Cheun, économiste, ne 
croit pas qu’il y a vraiment de ‘feel 
good factor’ chez les Mauriciens. 
«  2023  sera  une  année  difficile  sur 
tous les plans, que ce soit sur le plan 
économique ou sur  le plan social », 
fait-il ressortir. Selon lui, le contexte 
mondial sera lui-même difficile. Il 
affirme qu’il est fort possible que 
nous entrions dans une phase de 
récession globale vu que nous aurons 
un ralentissement économique sur 
le plan international. Ainsi, les trois 
principaux marchés de Maurice, dont 
l’Europe, les États-Unis et la Chine 
connaitront un fort ralentissement 
économique. Les États-Unis feront 
ainsi face à l’inflation et à une 
hausse des taux d’intérêt. L’Europe 
fera, quant à elle, face à une crise 
énergétique majeure tandis que pour 
la Chine, le problème de la Covid-19 
sera toujours là, vu que la situation 
sur le plan sanitaire s’aggrave dans 
ce pays de jour en jour. 

«  Il  faut  dire  que  le  contexte 
international  demeurera  très 
difficile cette année,  et que Maurice 
ne  sera  pas  épargné  », résume 
l’économiste. Pourquoi Maurice 
est-il si vulnérable ? «  Maurice  ne 
sera  pas  à  l’abri  de  cette  récession 
mondiale  car  nous  sommes  une 
économie très ouverte par rapport à 
nos importations  et  exportations », 
explique-t-il. Selon les prévisions 
de ‘Statistics  Mauritius’ pour 2023, 
notre secteur manufacturier connaîtra 
un certain ralentissement. Ainsi, le 
taux de croissance pour notre secteur 
manufacturier sera de l’ordre de 1, 
5 %, comparativement à 3 % l’an 
dernier. «  Nos  principaux  marchés 
d’exportation sont les pays européens. 
Avec la récession qui va affecter ces 
pays,  notre  volume  d’exportations 

sera moindre cette année », explique 
Eric Ng Ping Cheun.

En ce qui concerne le secteur 
touristique, le gouvernement vise 
un objectif de 1,4 million de touriste 
scette année. Toutefois, l’économiste 
se montre plutôt pessimiste en ce 
qui concerne cet objectif fixé par le 
gouvernement. «  Vu  la  récession 
mondiale,  je me  pose  la  question  si 
cet  objectif  pourra  bien  être  atteint. 
Cela reste à voir », dit-il. 

L’inflation grandissante
En ce qui concerne le taux d’inflation, 
il soutient que l’inflation continuera 
à augmenter durant les prochains 
mois. « Il  n’y  aura  pas  d’accalmie 
de sitôt », lance-t-il. Dans ce même 
contexte, il avertit aussi que la hausse 
du tarif d’électricité à partir du 1er 
février pourrait provoquer un effet 
‘boule de neige’, provoquant une 
flambée de prix d’autres produits. 
« Le  taux  d’inflation  restera  à  deux 
chiffres durant  les premiers mois de 
l’année », souligne-t-il. 

Il pense toutefois que les hausses 
successives du taux directeur par 
la Banque de Maurice auront un 
effet durant le deuxième semestre 
de l’année, vu qu’il y aura moins de 
pression au niveau de la demande. 
Toute accalmie du taux d’inflation 
pour cette année prendra ainsi du 
temps. On pourrait alors espérer que 
le taux d’inflation redescende en 
dessous de la barre des 10 %. 

Vu que la récession mondiale qui 
s’annonce sera déflationniste, le prix 
des produits pétroliers pourra aussi 
connaitre une baisse. Néanmoins, 
il réitère que ces changements sont 
pour le deuxième semestre de cette 
année.

Faizal Jeerooburkhan :
« Feel good factor seulement 

pour les chatwas qui 
bénéficient de largesses »

L’observateur politique Faizal 
Jeerooburkhan souligne, pour sa part, 
que la situation sociale d’un pays est 
tributaire du contexte économique, 
environnemental et international dans 
lequel il se trouve. La situation sociale est 
donc indissociable des décisions politiques 
qui ont été prises ces dernières années 
ou qui seront prises au cours de l’année. 
Abordant le contexte économique, il fait 
ressortir que les indicateurs économiques 
sont plutôt alarmants, avec une croissance 
stagnante, la dette publique à un niveau 
inquiétant, et la balance des paiements 
anormalement déficitaire. De plus, le 
pays a une dépendance extrême sur les 
marchés extérieurs pour ses importations et 
exportations et aussi en ce qui concerne le 
tourisme, ce qui nous rend très vulnérable.

Sur le plan environnemental, il affirme 
que la dégradation de notre environnement 
terrestre et marin est une menace sérieuse 
pour les pêcheurs, les planteurs, les 
éleveurs et toutes ces petites et moyennes 
entreprises (PME) qui dépendent de 
nos ressources naturelles pour survivre. 
Sur le plan du processus de prise de 
décision politique, il y a eu plusieurs 
mesures populistes qui occasionnent le 
gaspillage des fonds publics, ou encore 
de gros projets infrastructurels, qui sont 
budgétivores et non-productifs qui ont été 
initiés. Faizal Jeerooburkhan dénonce ainsi 
« les stratégies concoctées en cercle fermé 
et dans l’opacité totale, par des conseillers 
politiques  souvent  incompétents,  qui 
n’aboutissent  jamais  aux  résultats 
escomptés ».

En ce qui concerne la situation sociale, 
Faizal Jeerooburkhan constate que 
la pauvreté gagne du terrain, avec le 
cercle vicieux de la dévaluation de la 

roupie et l’inflation. Les prix des denrées 
alimentaires, des médicaments, ou encore 
ceux des matériaux de construction, entre 
autres, grimpent continuellement, alors 
que les taxes sur les produits pétroliers sont 
maintenues, réduisant le pouvoir d’achat 
des consommateurs. L’écart entre riches 
et pauvres se creuse davantage, et ceux 
au bas de l’échelle doivent avoir recours 
à beaucoup d’imagination et d’efforts rien 
que pour survivre. 

Il convient aussi de parler de certains fléaux 
sociaux, et leurs effets néfastes sut la société 
mauricienne, tels que la drogue synthétique 
qui gagne du terrain ; l’insécurité et la 
criminalité grandissante ; la perte des 
valeurs résultant dans l’éclatement de la 
cellule familiale ; la violence domestique 
qui prend de l’ampleur ; la fraude, la 
corruption ou le népotisme, qui ont encore 
de beaux jours devant eux. Il y aussi 
bien d’autres problématiques sociales, 
comme la distribution erratique d’eau ; 
le « mismatch » entre la formation et le 
monde du travail, et le chômage, surtout 
chez les jeunes.

Dans un tel contexte, notre interlocuteur 
indique que c’est difficile de parler de 
« feel good factor » pour la majeure partie 
de la population. « Quoique  pour  les 
‘chatwas’  qui  bénéficient  des  largesses 
du gouvernement au détriment des autres, 
le  ‘feel  good  factor’  est  indéniable.  Les 
grandes déclarations premierministérielles 
sur l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens ne sont que pour  la galerie et  le 
clientélisme politique », conclut-il.

Quel ‘feel good factor’ ?
Eric Ng Ping Cheun :

« 2023 sera une année difficile sur tous les plans »

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, lors de son allocution à la nation à l’occasion du Nouvel an, a fait 
allusion à un « feel good factor » généralisé dans le pays. « Azordi nou kapav trouv enn ‘feel good factor’ 

partou», avait lancé le PM aux Mauriciens. Y a-t-il vraiment un « feel good factor » surtout sur le plan économique 
et social ? L’économiste Eric Ng Ping Cheun et l’observateur politique Faizal Jeerooburkhan mettent les points 
sur les i. Pour eux, l’année 2023 s’annonce difficile, et il n’y a pas vraiment de raisons de pavoiser. Pour Faizal 
Jeerooburkhan, ce sont seulement les chatwas du présent régime qui ressentiront un « feel good factor ».
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‘Feel good factor’
« Azordi nou kapav trouve ene feel good factor partou ». 
C’est le Premier ministre qui l’a dit dans son discours du 
nouvel an. Il ne rigolait pas. Parce que de sa tour d’ivoire à 
Angus Road, il ne voit que le soleil de son empire qui brille 
de mille feux. Parce qu’il ne prête foi qu’aux mensonges de 
son entourage. Parce qu’il ne trouve que la prospérité de ses 
agents cireurs de pompes qui « pas met de l’huile dan zorey » 
et les amis d’enfance qui empochent des contrats à coup de 
millions de roupies. Parce qu’il ne s’aperçoit que des billets 
imprimés par la Banque de Maurice à chaque fois qu’il lui 
faut renflouer les caisses de l’État. Parce qu’il ne jure que 
par le progrès accompli grâce au projet Metro Express. 
Parce que la police dirigée par Anil Kumar Dip, dont le fils 
vient d’obtenir la grâce présidentielle, ne fait que se plier à 
ses ordres pour qu’il puisse faire taire ses opposants. Parce 
qu’il se croit invincible en raison du soutien de l’Inde et de 
Narendra Modi. Évidemment que Pravind Jugnauth verra 
tout en rose – ou devrions-nous dire en orange – s’il porte de 
visière et s’il refuse de voir la réalité en face. Surtout si cette 
vérité n’est pas belle à voir.

Que connait Pravind Jugnauth de la détresse de ceux qui 
n’ont pas d’eau pour cuisiner ou même se laver parce que 
l’eau 24/7 qu’il avait promis n’était qu’un leurre ? Que 
comprend Pravind Jugnauth du tourment de ceux qui 
n’arrivent pas à offrir deux repas par jour à leurs enfants 
parce qu’ils sont affligés par l’endettement et le coût élevé 
de la vie, provoqué en grande partie par son incompétence 
et sa mauvaise gestion économique ? Que sait Pravind 
Jugnauth de la rage des patriotes qui voient leur pays être 
transformé de jour en jour en une autocratie où les droits 
des citoyens, activistes et journalistes sont bafoués et où des 
lois répressives sont introduites pour les bâillonner ? Que 
Pravind Jugnauth peut-il faire d’autre que de trahir, mentir 
et prétendre que tout va pour le mieux dans le meilleur 
des mondes ? N’est-ce pas ce qu’il a toujours fait depuis 
avoir hérité du ‘primeministership’ de son père en janvier 
2017 et les élections truffées d’irrégularités en 2019 ? Que 
lui coûtera-t-il donc d’affabuler une nouvelle fois, d’autant 
qu’il n’a déjà plus de crédibilité malgré le poste suprême 
qu’il occupe ?

Notre ‘feel good factor’ à nous viendra probablement avec le 
jugement du Privy Council, s’il est en faveur de Suren Dayal. 
Car Pravind Jugnauth devra alors prendre la porte de 
sortie. Dans la disgrâce. À moins qu’il ne décide de dissoudre 
l’Assemblée nationale avant cette date fatidique. Bien qu’il 
ait dit qu’il ira au bout de son mandat, il y a de fortes 
chances qu’il ne le fera pas. Ce qui nous permet d’espérer 
que l’année 2023 sera celui de l’espoir. L’espoir qu’il y aura 
un changement de régime. Avec ses qualités de rassembleur, 
Navin Ramgoolam a ouvert la voie pour une réunification 
de l’opposition. Tout comme le MMM et le PMSD, ReA 
a également compris qu’il faudra un gouvernement de 
transition pour sortir le pays du gouffre où il se trouve. Le 
leader du PTr, espérons-le, saura trouver la bonne formule 
pour réunir les principales forces de l’opposition autour 
d’un programme novateur pour réformer le système et le 
pays. C’est notre souhait le plus sincère en ce début d’année. 

Le litige entre les pensionnaires d’Air 
Mauritius et la compagnie d’aviation 

nationale est maintenant devant la ‘Commission 
for  Conciliation  and  Mediation’ (CCM), une 
instance du ministère du Travail qui fournit un 
service de ‘dispute resolution’ entre employeurs 
et employés. Une réunion est prévue entre les 
différentes parties devant cette instance le lundi 
23 janvier 2022. Cela fait suite à la décision 
unilatérale prise par la direction d’Air Mauritius 
et du ‘Board of Trustees’ d’‘Air Mauritius Ltd 
Pension Scheme’ de transférer le fonds de pension 
des pensionnaires d’Air Mauritius de la SWAN 
Insurance à la ‘National Insurance Company’ 
(NIC), ce que contestent ces derniers.

Le porte-parole de ces pensionnaires, Raj 
Ramlugun, rappelle que «  le  fonds de pension a 
été  transféré à  la NIC  sans  le  consentement des 
pensionnaires.  Aucune  explication  ne  leur  a  été 
fournie.  On  a  mis  les  pensionnaires  devant  un 
fait accompli et on leur a demandé de signer un 
formulaire de consentement alors qu’ils n’étaient 

pas d’accord avec cette décision. »

Il souligne que les pensionnaires d’Air Mauritius 
sont confrontés à diverses injustices à la suite de 
cette décision. Il nous explique ainsi que chaque 
mois, les pensionnaires devaient avoir une 
‘accrual’ de 3 à 5 %. Mais l’ex-administrateur de 
la compagnie d’aviation nationale, Sattar Hajee 
Abdoulah, avait réduit cette somme à 0,25 %. 
Ce qui est « complètement dérisoire », selon Raj 
Ramlugun. Il ajoute qu’une ‘medical allowance’, 
payable aux bénéficiaires sous cette pension, a 
aussi été supprimée. Ce qui est en infraction avec 
la loi, selon lui. 

Raj Ramlugun affirme qu’il avait déjà envoyé une 
mise en demeure à Air Mauritius et au ‘Board of 
Trustees’ d’Air Mauritius Ltd Pension Scheme, 
mais en vain. Au lieu de saisir la justice, il a opté 
dans un premier temps de saisir la ‘Commission 
for Conciliation and Mediation’ (CCM). Il se dit 
satisfait de cette décision puisque « la compagnie 
d’aviation nationale devra maintenant se présenter 
devant la CCM et fournir des explications ».

Air Mauritius : Transfert de fonds de pension à la NIC

L’affaire devant la ‘Commission for 
Conciliation and Mediation’ 

Les négociations pour une éventuelle 
alliance entre le PTr, le MMM et 
le PMSD vont bon train. Selon 

certaines indications, il nous revient même 
qu’une alliance serait presque scellée. Navin 
Ramgoolam se présentera ainsi comme le 
principal challenger de Pravind Jugnauth 
dans un gouvernement de transition. 

Le leader du PTr n’a rien dévoilé jusqu’ici. 
Mais Paul Bérenger s’est, lui, adressé à 
la presse à l’issue de la rencontre qui a eu 
lieu entre les dirigeants du PTr, du MMM 
et du PMSD le vendredi 6 janvier 2023 à 
Riverwalk, Floréal. « Positive et fructueuse.» 
Tels sont les termes qu’il a utilisés pour 
qualifier cette première rencontre entre les 
trois partis pour cette année.

Le but était de tenir des discussions pour 
déboucher vers une éventuelle alliance 
électorale entre le PTr, le MMM et le PMSD. 
Pour le leader des mauves, « la rencontre a été 

très positive et  les discussions en vue d’une 
alliance avancent dans la bonne direction ». 

Paul Bérenger prévoit des développements 
vers la fin de janvier et indique qu’il y 
aura une nouvelle rencontre entre les trois 
dirigeants à la fin du mois. Il a aussi réitéré 
que le PTr, le MMM, le PMSD, ainsi que le 
Rassemblement Mauricien iront ensemble en 
cas d’élections municipales cette année-ci.

Il a aussi abordé d’autres sujets, dont 
l’impact de la dépréciation de la roupie et 
de l’inflation sur la population, ainsi que le 
dossier Chagos. Il a aussi qualifié la grâce 
pré s iden t i e l l e 
accordée au fils 
du Commissaire 
de police, 
C h a n d r a 
Prakash Dip, 
de « situation 
malsaine ». 

PTr / MMM / PMSD

Alliance presque scellée ?

Météorologie 

Changement dans le système d’alerte cyclonique

Dorénavant, il y aura un changement dans le système d’alerte cyclonique, qui passera de quatre 
à six niveaux, avec l’introduction d’un ‘safety bulletin’. Les avertissements de fortes pluies 

seront à trois niveaux, avec l’introduction d’un ‘heavy rain watch’. Il y aura aussi un système 
d’alerte en ce qui concerne les houles et les vents forts. C’est une décision du Conseil des ministres, 
qui s’était réuni le vendredi 6 janvier 2023. Le ‘Mauritius Meteorological Services (Warnings 
Regulations) 2023 sera ainsi promulgué en ce sens. 
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C’est éCrit

A été dit

« La possibilité que PKJ décide de se maintenir 
au pouvoir jusqu’en mai 2025, c’est-à-dire 
pour presque deux ans et demi encore, devrait 
être néanmoins prise en compte par ceux qui 
vivent déjà dans un mood de grande excitation 
et croient qu’en 2023, ce serait fini pour le 
règne de PKJ. On avance que le procès de 
Suren Dayal devant le Conseil privé à Londres 
pourrait entraîner d’énormes conséquences en 
cas de succès. Ce serait la fin pour le présent 
gouvernement ... »

El Figaro
L’express
31 décembre 2022

L’absence d’investissement dans 
le système de fourniture d’eau 

Après les dernières pluies dites localisées, 
la déception est de mise car on espérait 
qu’elles allaient remplir, du moins en partie, 
nos réservoirs. Donc, les interminables 
coupures d’eau ou les longues files de gens 
qui patienteront pour remplir leurs seaux 
et autres touques à partir des camions de la 
CWA marqueront bien le début de cette année. 
Mais ne croyez pas que c’est une fatalité ou 
qu’il faut blâmer la nature. La vérité, c’est 
que l’on n’a pas investi dans la captation et 
l’approvisionnement d’eau, les investissements dans des éléphants blancs 
infrastructurels comme l’extension du Metro Express à Côte d’Or ayant été 
priorisés par le gouvernement. Et tout porte à croire que cette situation se 
répétera l’année prochaine. ‘Feel good factor’, vous avez dit, monsieur le 
Premier ministre ? 

“Justice is not being seen to be done. […] 
Le Président de la République a violé les 
dispositions de la Constitution. Un membre 
de l’exécutif est intervenu dans les affaires du 
judiciaire, alors que la demande de ‘special 
leave’ de M. Dip était toujours ‘pending’ 
devant le Privy Council. Nous connaissons 
tous la justice à deux vitesses mais maintenant 
nous voyons un système de justice parallèle. 
Tous les escrocs, criminels et autres violeurs 
qui ont une ‘political connection’ n’auront 
désormais plus aucune crainte. Cette décision 
leur a apporté  un ‘feel good factor’. C’est un 
précédent dangereux qui a été mis en place.” 

Me José Moirt
6 janvier

Ariranga Pillay,
ancien chef-juge

Saluons à titre posthume Ariranga Pillay, 
ancien chef-juge, qui s’est éteint à l’âge de 
78 ans ce 5 janvier des suites d’une longue 
maladie. Ce juriste hors-pair était bien connu 
comme étant un défenseur acharné des droits 
de l’homme. Il a été ‘called to the Bar’ en 
Angleterre  en 1972. Il a par la suite travaillé 
de nombreuses années au sein du Parquet et 
avait occupé le poste de ‘Deputy Solicitor-
General’, avant d’intégrer le judiciaire. Il a 
été chef-juge de 1996 à 2007. Ses funérailles 

ont eu lieu cette semaine-ci à Quatre-Bornes. Sunday  Times présente ses plus vives 
condoléances à tous ceux que ce deuil afflige.

down

Qui s’en soucie ?

Ces marches en bois se trouvant sur la plage publique de Mont-Choisy méritent 
une réfection. Les piqueniqueurs, petits comme grands, jeunes comme moins 
jeunes, qui s’y rendent ont toutes les peines du monde à les emprunter, au risque 
de se casser une jambe. Voilà qui devrait intéresser les autorités concernées.
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Est-ce que la justice tranchera en 
faveur de l’activiste Bruneau 

Laurette ce lundi 9 janvier par 
rapport à sa demande de remise en 
liberté conditionnelle ? Les yeux de 
nombreux Mauriciens, notamment 
ceux de ses partisans, seront braqués 
sur la décision de la magistrate Jade 
Ngan Chai King, siégeant en cour de 
Moka.

Les débats sur la remise en liberté 
de Bruneau Laurette reprennent en 
effet ce lundi 9 janvier 2023. Cela 
fait déjà deux mois depuis que 
l’activiste avait été arrêté par la 
‘Special Striking Team’ de la police 
après qu’une certaine quantité de 
drogue avait été découverte à son 
domicile à Petit-Verger, St. Pierre.

On se rappellera que Bruneau 
Laurette, par le truchement de 
ses avocats et en personne, avait 
demandé à la cour de Moka le 12 
décembre dernier de surseoir à 
sa demande de remise en liberté 
sous caution pour laisser le temps 
à l’‘IT Unit’ et au ‘Major Crime 
Investigation Team’ (MCIT) de 
la police de procéder à l’examen 
du contenu de ses portables, de 
ses ordinateurs et de ses relevés 
bancaires. Il avait voulu coopérer 
avec la police en lui donnant le 
temps d’examiner ces items, dans le 
but de prouver son innocence et de 
démontrer qu’il n’a aucun lien avec 
le trafic de drogue. La cour avait 
agréé à cette demande. Beaucoup 
d’interrogations subsistent 
maintenant sur ce que la police a 
bien pu découvrir, et quelle sera 

sa prise de position lors des débats 
entourant la demande de remise en 
liberté conditionnelle de Bruneau 
Laurette.

Notons aussi que la cour rendra 
son ‘ruling’ le lundi 23 janvier sur 
la motion de la défense demandant 
à la cour de rayer toutes les charges 
existantes contre Bruneau Laurette, 
dont trafic d’haschisch, blanchiment 
d’argent et possession d’armes à 
feu. Pour les avocats de la défense, 
de par la façon dont la police mène 
l’enquête, il y a « abuse of process ».

Actualité

Durant les derniers jours de décembre 2022, le village de Panchavati, dans les 
environs de Goodlands, était privé d’eau, poussant les habitants à manifester 

publiquement leur colère. Mais voilà que ce problème perdure actuellement dans 
ce village. Alors que les autorités avaient promis de faire le nécessaire dans les 
plus brefs délais avant les fêtes de fin d’année, aucune action n’a été prise, et les 
habitants de Panchavati guettent toujours leur robinet, attendant avec un espoir 
fébrile que le précieux liquide ne fasse son 
apparition. Hélas, ils ne voient toujours 
rien venir.

À la veille du nouvel an, nous avions 
recueilli des images sur le vif, montrant des 
habitants de la région, dont de nombreux 
femmes et d’enfants, qui doivent se 
déplacer sur de longues distances avec 
leurs seaux pour avoir un peu d’eau 
potable. «  Nous  vivons  une  situation 
impossible. C’est aberrant que malgré nos 
plaintes,  les autorités ne sont pas à notre 
écoute  », nous lancent-ils. Une habitante 
ajoute de son côté que « depi avant  lané, 
nou pe passe mizer ».

Deesha Prayag, conseillère de village, 
affirme que la situation n’a connu aucun changement depuis la veille du nouvel 
an. « Les  habitants  font  face  à  de  nombreuses  difficultés  à  cause  du manque 
d’eau. Malgré plusieurs appels pressants auprès des autorités, rien n’a été fait. 
Les camions citernes de la CWA ont cessé de faire leur apparition alors que nous 
faisons des complaintes  jour après jour », fustige-t-elle. Elle explique que les 
habitants sont parfaitement au courant de la situation au niveau de nos réservoirs 
et ne demandent pas une distribution d’eau sur une base 24/7. Ils veulent tout 
simplement avoir un peu d’eau pour leurs besoins essentiels. En vain.

La situation toujours aussi 
alarmante dans nos réservoirs

Depuis décembre 2022, la situation de nos réservoirs se dégrade. À l’heure 
actuelle, le taux moyen de remplissage des réservoirs est à 33 %, selon les 
chiffres de la ‘Water Resources Unit’ de la CWA. Dans certains réservoirs, on 
peut même apercevoir que le sol au fond est craquelé. Il faut dire que les dernières 
averses n’ont pas été vraiment bénéfiques pour le pays et le niveau d’eau dans 
nos réservoirs continue à chuter. Qui plus est, la pluviométrie s’annonce mal 
puisqu’il ne pleuvra pas de sitôt.

Ce tableau ci-dessous affiche le taux de remplissage de nos réservoirs, au 
5 janvier 2023.

Pas d’eau à Panchavati

Les habitants : « Depi avant l’année 
nou pe passe misère »

Bismillah

JAMIA AL ULOOM AL ISLAMIA
69 Cassis Road, Cassis
Tel:  2081729 / 2088372
Email:  jamia@intnet.mu

MADRASSA - PRIMAIRE - PRÉPRIMAIRE
« GOD WILLING » ADMISSION À PARTIR FÉVRIER/MARS 2023
LES PARENTS INTERÉSSÉS SONT INVITÉS À ENVOYER LEUR 

APPLICATION PAR :
(1)  Email: jamia@intnet.mu

(2)  Par lettre :
JAMIA AL ULOOM AL ISLAMIA

c/o PO Box 577, Port-Louis
     04/01/2023                                              G. M. M. AHMADE
                                                                           Secrétaire

Demande de liberté conditionnelle de Bruneau Laurette

Les yeux braqués sur la cour 
de Moka ce 9 janvier
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Il a vu
Lookman Nasroollah:

“Trois requins près 
de la plage au Morne”

Lookman Nasroollah n’en revient 
toujours pas. Il effectuait une partie de 
pêche avec son ami quand il a aperçu 
des requins au Morne. Il témoigne :  «Le 
lundi 2 janvier 2023, aux alentours de 16 
h15, j’étais parti pêcher avec un ami au 
Morne  quand  j’ai  aperçu  trois  requins 
près  de  la  plage.  J’ai  pris  des  photos 
des squales.  Ils étaient  longs d’environ 
un  mètre.  Ils  nageaient  au  bord  de  la 
plage,  dans  une  profondeur  d’environ 
50  cm.  C’était  vraiment  effrayant  de 
voir trois requins dans un endroit aussi 
fréquenté  par  des  gens.  Il  y  avait  une 
quinzaine  de  personnes  qui  nageaient, 
dont des adultes et des enfants. Je leur ai 
averti qu’il y avait des requins dans les 
parages, et de prendre des précautions. 
Dans  un  premier  temps,  ils  croyaient 
que  c’était  une  farce.  Ce  n’est  que 
quand un des nageurs a aperçu un des 
requins qu’il a commencé à faire sortir 
ses enfants et sa famille de l’eau ». 

Actualité

Une certaine crainte se fait sentir
Après le drame où un jeune pêcheur a été mortellement attaqué par un requin sur la côte est de 

Maurice, il semblerait que les Mauriciens voient désormais nos belles plages d’un œil différent. En 
effet, beaucoup de nos concitoyens éprouvent maintenant une certaine peur avant d’aller nager en mer, 
d’autant que des photos et vidéos, pas toujours vraies, circulées sur les réseaux sociaux ne font rien pour 
apaiser cette appréhension.

Patrick : “J’ai vu des petits 
requins près de nos côtes”

« Je crois qu’il y a des requins 
dans nos lagons à Maurice 
car j’ai personnellement vu 
des petits requins près de nos 
côtes. Mais je n’ai pas peur de 
m’aventurer en mer pour nager. 
Je trouve cela triste qu’une personne ait perdu 
la vie lors d’une sortie de pêche mais nous 
devons comprendre qu’une fois en mer, nous 
sommes sur le territoire des requins, alors que 
nous, en tant qu’humains, notre place est sur la 
terre ferme. » 

Keshini : « Je ne me sens pas en 
sécurité en allant nager »

« La mer est le territoire des requins et ce sont 
nous, les humains, qui entrons dans cette zone. 
Mais depuis ces derniers temps, il y a plusieurs 
vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux qui 
montrent des requins près de nos côtes, ce qui fait 
peur aux gens. Nous ne sommes pas sûrs où il y a 
des requins et où il n’y en a pas. Je ne me sens pas 
en sécurité en allant nager. Vu qu’on est dans la 
période estivale, où tout le monde aime passer de 
bons moments entre famille à la plage, les garde-
côtes devraient afficher une meilleure présence et 
s’assurer que les gens sont en sécurité en mer. »

Marianne : « La mer est pour 
les requins »

« C’est sûr qu’il y a des 
requins dans nos lagons, 
mais c’est maintenant 
que nous voyons ceux 
qui s’aventurent près 
de nos côtes. La mer est 
pour les requins. On ne 
peut pas les empêcher de venir près de 
nos plages. Les gens vont avoir peur 
mais de toute façon, ils continueront 
d’aller nager en mer. »

Jeeya: “J’ai peur d’aller nager”
« Je crois personnellement 
qu’il y a des requins près de 
nos côtes car il y a beaucoup 
des vidéos qui circulent sur 
les réseaux sociaux où l’on 
peut voir clairement des 

requins qui nagent près des plages où les 
Mauriciens ont l’habitude de se rendre. J’ai 
peur d’aller nager en mer car je ne saurais 
pas si un requin est en train de s’approcher 
de moi. Je pense que cela mettra ma vie 
en danger, ainsi que celle des autres. Les 
autorités doivent prendre certaines mesures, 
comme ériger des indications de danger sur 
les plages où les gens ont aperçu des requins 
ou même de faire de sorte que ces prédateurs 
ne s’approchent pas de nos côtes pour qu’il 
n’y ait aucun incident. »

Mario : « Les autorités doivent 
rassurer la population »

« Je travaille sur les bateaux 
depuis longtemps, mais 
c’est maintenant que je 
vois des requins venir si 
près de nos côtes. En ce 
qui concerne ce pêcheur 
qui a été attaqué par un requin récemment, 
je peux vous dire qu’il n’y a jamais eu de 
tel incident auparavant. Après ce drame, 
j’ai maintenant peur d’aller nager car les 
requins s’approchent de nos côtes. Les 
autorités doivent rassurer la population 
pour qu’elle soit sur ses gardes. Il faut 
être très vigilant même dans les eaux peu 
profondes. Du moment qu’on est en mer, 
les requins peuvent nous attaquer car nous 
sommes sur leur territoire. »

Joomun : « Je connais quelqu’un 
qui a désormais peur de venir 

à Maurice »
« Bien sûr qu’il y a des 
requins dans les lagons de 
Maurice mais ceux qui sont 
venus près de nos côtes sont 
peut-être désorientés. Je n’ai 
pas peur d’aller nager en mer car j’aime bien 
nager dans les eaux de Maurice, et je pars 
nager tous les jours au large de Trou-aux-
Biches. Je connais toutefois quelqu’un qui a 
peur de venir à Maurice après avoir entendu 
qu’il y a des requins près de nos côtes. Je 
pense que les autorités doivent faire mieux 
pour assurer la sécurité des membres du 
public en mer. »

Vassen Kauppaymuthu, océanographe, 
est d’emblée d’accord que les attaques de 
requins sont très rares à Maurice. Outre 
l’incident mortel du 29 décembre 2022, la 
dernière attaque grave de requin dans les 
eaux mauriciennes remonterait à 1980. Mais 
maintenant, il convient de se demander si les 
donnes ont changé, vu les témoignages de 
plus en plus troublants de gens qui affirment 
avoir vu des requins dans nos lagons, voire 
tout près de nos plages. 

L’océanographe offre une explication 
concernant la présence des requins si près 
de nos côtes. Selon lui, c’est à cause des 
fermes marines qui ont été installées à 
St. Paul à l’île de la Réunion. Ces fermes 
aquacoles exerceraient une attirance pour 
les requins dans toute cette zone maritime. 
“Depuis l’installation de ces fermes, il y a 
eu  de  plus  en  plus  d’attaques  des  requins 
sur les humains à l’île sœur. À un moment 
donné,  les  personnes  ne  pouvaient  plus 
aller  se  baigner  en  mer  car  les  requins 
les  attaquaient.  C’étaient  principalement 
des  requins  bouledogue  ou  plus  rarement, 
des  requins  tigres.  Cela  avait  constitué 

un  désastre  au  niveau  du  tourisme  et  de 
l’économie réunionnais”, maintient-il. 

Selon Vassen Kauppaymuthu, douze ou 
treize ans de cela, il avait attiré l’attention 
des autorités sur le fait que les fermes 
aquacoles réunionnaises attiraient les 
requins près de nos côtes. “Je  maintiens 
qu’aujourd’hui,  la  présence  de  requins 
dans nos lagons est liée aux fermes marines 
réunionnaises.  Nous  devons  surveiller  la 
situation de  très près pour éviter ce genre 
d’incident  à  l’avenir.  Peut-être  qu’il  est 
temps  de  choisir  entre  l’aquaculture  et  la 
vie des gens », affirme l’expert.

Des requins inoffensifs
Toutefois, il faut savoir qu’il y a toujours 
eu des requins dans nos lagons. Ce 
sont principalement des requins connus 
comme requins à pointes noires ou 
requins à pointes blanches (appellation 
due à la couleur de l’extrémité de leurs 
nageoires). Ce sont des requins de récifs 
qui sont généralement inoffensifs et qui 
ne s’attaquent que très rarement, voire 
quasiment jamais, aux humains.

Il y a ensuite des requins bouledogue ou des 
requins tigres, qui sont des prédateurs très 
agressifs. Ces types de requins attaquent 
les requins à pointes noire et ceux à 
pointes blanches pour les déloger de leurs 
territoires. Ils sont capables de vivre dans 
de l’eau douce et dans l’eau saumâtre. Les 
attaques de requins bouledogue sont presque 
toujours mortelles pour les humains, et non-
provoquées. Après l’attaque sur Jean Lise 
Mike Antonio, il convient de se demander 
si ce genre de requins commence à pénétrer 
dans nos lagons.

À Maurice, notamment dans l’Est, il y a 
beaucoup d’activités aquatiques qui sont 
pratiquées par les touristes et les Mauriciens, 
comme par exemple la nage avec des dauphins 
en plein milieu de l’océan, ou encore des 
baignades en dehors des brisants comme à l’île 
Plate et l’îlot Gabriel. Si jamais les requins 
attaquent des humains et prennent goût à la 
chair humaine, c’est possible qu’il y ait plus 
souvent des attaques mortelles, ce qui sera 
catastrophique pour le secteur touristique 
mauricien. 

Selon Vassen Kauppaymuthu, il faudrait éviter 
de nager au coucher et au lever du soleil car 
c’est le moment où les requins sont plus actifs. 
Il faudrait aussi éviter les eaux troubles comme 
la baie de Tamarin, la baie de Rivière-Noire, 
Baie-du-Tombeau et Grand-Baie car, selon 
l’océanographe, il y a souvent des personnes 
qui jettent des restes des poissons et d’autres 
déchets à partir des bateaux qui croisent au 
large de ces lagons, ce qui attire les requins. 
Il conseille également de ne pas pratiquer des 
activités comme la nage avec les dauphins. Ce 
qui pourraient se révéler très dangereuse avec 
la présence des requins dans les parages.

Après que Jean Lise Mike Antonio, un pêcheur de 39 ans, ait été attaqué mortellement par un requin le 29 décembre dans les eaux mauriciennes, les interrogations 
fusent. Pourquoi une attaque d’un requin s’est-elle produite alors que ce genre d’incident est quasiment inconnu dans nos eaux ? D’autres incidents de ce genre 
peuvent-ils se produire ? Quel crédit faut-il accorder aux vidéos sur les réseaux sociaux démontrant des requins s’aventurant à l’intérieur de nos lagons, voire 

près de nos plages ? Des éléments de réponse avec l’océanographe Vassen Kauppaymuthu, qui jette carrément le blâme sur les fermes aquacoles réunionnaises.

Présence de requins dans nos lagons
Vassen Kauppaymuthu : “Les fermes aquacoles réunionnaises en sont la cause”
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We need to live in the presence 
of God instead of wasting 
precious time unnecessarily 

in the presence of ‘online friends’.

Many people are now so addicted to 
their mobile phones, it feels like they 
have lost a limb when they are without 
them. Some people feel so bereft 
without their mobile phones that it 
evokes feelings similar to the ‘phantom 
limb’ syndrome suffered by amputees.

Study shows the growing reliance 
that the younger generation has 
on technology and how it has 
become central to their lives. Other 
technological inventions such as 
computers, PlayStations and satellite 
televisions are also considered 
essential by many to get through their 
day. Many young people report mental 
and physical symptoms of distress and 
“employed  the  rhetoric  of  addiction, 
dependency  and  depression” when 
reporting their experiences of trying to 
go unplugged for a full day.

Teenagers are obsessed with their cell 
phones worldwide and have developed 
their own language and social groups 
away from the prying eyes of their 
parents.

They spend long hours daily on their 
phones, using them to surf the Net, 
read books, chat with friends, watch 
Netflix, play games, or listen to music, 
besides forming friendships and social 
groups away from their families, 
feeling that these phones ensured them 
privacy that they would not otherwise 
have. Thus, communication between 
parents and their kids may become 
even more impersonal.

From the calculator to the computer, 
from mobile devices to the Internet, 

advances in technology are creating 
monumental changes in our lives, 
and, in turn, people’s practice of their 
religion. The universal acceptance 
of mobile devices, like the iPhone 
and iPad, is provoking profound 
social change. Without the traditional 
religious or spiritual upbringing, the 
youth of today forgo a key element of 
a meaningful life. Religion was never 
just about a Supreme Being, social 
gatherings and interaction of those with 
similar beliefs. Imbibing good values 
is also a critical part of the experience.

However, the technology reliance is 
slowly diminishing moral values over 
the years of the younger generation. 
The values such as respect, courtesy, 
consideration, decency, propriety, 
honesty and righteousness are slowly 
fading away and are on the verge of 
disappearing.

The consequence of lack of values are 
turning the youth to less ethical forms 
of activities. Some such examples 
are drugs, smoking, and drinking. As 

the younger generation 
is becoming more and 
more materialistic, 
numerous teenagers are 
slowly putting aside their 
morality to make way for 
their desires. 

These young adults have 
strong desires for material 
objects, which drive them 
to lose control of their 
impulses to get what they 
want. The apparent lack 
of morality and self-discipline leads to 
teens failing to stop themselves from 
committing crimes. 

Religion today is losing the youth. 
Nevertheless, there are ways in 
which attention can be diverted 
from ‘smartphones’ to spirituality. 
‘Smartphone fasting’, that is abstaining 
from using ‘smartphones’ for a while, 
can be a way to overcome people’s 
addiction to these contraptions. 
‘Smartphone fasting’, whether one 
day a week or for a week or more at 

a stretch, is a pressing need for many 
of us. Fasting is a great model for this 
- saying ‘no’ to something good to say 
‘yes’ to something better, checking 
that we have not become addicted and 
enslaved to something and making 
space for God. Many of us will need 
to arrange for physical separation from 
our phones. Some people will need to 
put their ‘smartphone’ in another room 
than their bedroom so it is not the first 
thing they look at in the morning. They 
can begin their day with remembering 
God, rather than immediately jumping 
to grab their phones or their laptop to 
check their emails.

It is important that when you say ‘No’ 
to a practice to say ‘Yes’ 
to another practice that 
can take its place. So, 
maybe while you give up 
email for a time, choose 
to write a letter with pen, 
ink, and paper instead. 
It is a wonderful way to 
say something that has a 
different kind of impact 
on others.

Maybe we should use 
technology in such a 
way that we limit our 

technology consumption. We can 
use reminders to shut off our phones 
and remember God. Reminders can 
be used for reciting scripture and 
spending time with God. We need to 
live in the presence of God instead of 
wasting precious time unnecessarily 
in the presence of ‘online friends’. We 
must operate from a God-saturated 
and God-oriented worldview, and that 
should guide our approach to the gifts 
of technology, as indeed of every other 
thing.

Société

Technology gripping the Youth 

By Bashir Nuckchady

Le ‘Muslim Ladies Council’ (MLC), en 
collaboration avec le Haut-commissariat 
de l’Inde à Maurice, a organisé, le 
27 décembre dernier, un programme 
culturel au centre Indira Gandhi afin 
de commémorer le 225ème anniversaire 
de la naissance du poète Mirza Ghalib 
et la célébration du 75ème anniversaire 
de l’indépendance de l’Inde. Plusieurs 
personnalités étaient présentes à cet 
événement qui a été marqué par des 
‘ghazal’ ainsi qu’un exposé sur le poète 
Ghalib par Sunita Pahuja.

Les intervenants, dont la présidente 
du MLC, Mariam Goodur, ont vanté 
les beaux poèmes du Mirza Ghalib, un 
éminent poète de la langue ourdoue. 
Tout comme Allama Iqbal, William 
Shakespeare et Rabindranath Tagore, 
les versets et citations de Ghalib, dont 
le nom signifie « conquérant  », sont 
devenus proverbiaux et sont souvent 
cités à travers le monde. « His  poetry 
cannot be defined to a particular age or 
language or geographical boundaries », 
ont soutenu les intervenants. 

A l’initiative du MLC

Une fête culturelle pour commémorer le poète 
M. Ghalib et célébrer l’indépendance de l’Inde

Sudha Damry, une patiente de 24 
ans, a tenu à dire un grand merci 
au service de gastroentérologie de 
l’hôpital SSRN, où elle a dû subir de 
nombreuses séances de colonoscopie. 
Elle a ainsi offert un trophée 
aux membres du personnel de ce 
service, qui mentionne sa «  grande 
reconnaissance  et  son  appréciation 
pour un service méritoire et dévoué 

envers les patients ». 

« Je serai éternellement reconnaissante 
à  cette  équipe  pour  son  soutien  et 
son  travail  acharné.  L’empathie,  la 
compréhension, le courage, l’honnêteté, 
la compassion, le respect, l’humanité et 
une  solide  éthique  du  travail  sont  les 
caractéristiques de cette équipe », nous 
confie Sudha Damry. 

Hôpital SSRN

Un trophée offert par une patiente au 
service de gastroentérologie 
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Aryan Khan and Nora Fatehi were 
reportedly spotted partying together 

in Dubai. Reacting to photos of the two 
shared by the same fan from a recent bash, 
a section of social media users said Nora 
and Aryan seem to be dating.

Aryan Khan and Nora Fatehi were recently 
in Dubai, where they celebrated the holiday 
season. Photos and videos of Aryan and 
Nora from Dubai were shared online, and a 
section of social media users think the two 
are dating. Earlier, photos of Nora posing 
with Aryan›s sister Suhana Khan and 
filmmaker Karan Johar at a Dubai bash 

were also shared online. Reacting to Nora’s 
latest pictures from Dubai, some fans are 
convinced ‘there is something serious 
between Nora and Aryan’.

Recently, a Reddit user shared Nora’s 
pictures from the party in Dubai, which was 
also attended by Karan, Suhana, and Aryan 
Khan. In one of the pictures, Nora was seen 
posing with a woman, who was later seen 
posing with Aryan. She wore the same 
dress in both the photos, presumingly from 
the same party. Similar videos and photos 
from the Dubai party were also shared on 
another Reddit account.

Fans think Aryan Khan, Nora Fatehi are dating 
after their party pics from Dubai appear online

Pathaan gets UA certificates 
after these 10 cuts

A new report details the cuts suggested by the Central Board 
of Film Certificate (CBFC) for Shah Rukh Khan and Deepika 
Padukone’s new film Pathaan. The film bagged UA certificate.

As Shah Rukh Khan gears up for the release of his new film, Pathan, the 
Central Board of Film Certification awarded the film a UA certificate 
following ten cuts that were made upon suggestions from the CBFC. 
These include removal of lead actor Deepika Padukone’s close-up 
shots and a few changes in the dialogues.

Directed by Sidharth Malhotra, Pathaan also stars John Abraham 
alongside Deepika and Shah Rukh. The film is set for a release on 
January 25.

At least three changes have made to the controversial song Besharam 
Rang - close-up shots of “buttocks, side-pose and sensuous dance 
movements during the lyrics Bahut Tang Kiya” have been removed. A 
Bollywood Hungama report shared details of the ten cuts suggested by 
CBFC, that have been incorporated in the final cut for theatrical release 
of Pathaan. The report added that the certificate does not mention 
whether the saffron outfit, that has been the centre of controveries 
around and protests against the film, was removed or changed.

The word ‘RAW’ was replaced with ‘Hamare’ and ‘Langde Lulle’ 
was removed and replaced with ‘Toote Foote’. The word ‘PMO’ 
was removed and the word ‘PM’ was replaced with either President 
or Minister at in 13 different places. The word Mrs Bharatmata was 
changed to Hamari Bharatmata and ‘Ashok Chakra’ was changed to 
Veer Puraskar. The word KGB was replaced with SBU. In one of the 
dialogues, the word sotch was changed to drink and a reference to 
Russia was also removed.

Sushmita Sen reunites with Rohman 
Shawl, Rajeev Sen reunites with 

Charu Asopa for cousin’s wedding
Rajeev Sen reunited with Charu Asopa and daughter Ziana, 
sister Sushmita Sen, her ex-boyfriend Rohman Shawl and her 
daughters for a cousin’s wedding in Kolkata.

Sushmita Sen, along with her entire family, recently attended the 
wedding reception of her cousin Gaurav in Kolkata. The actor and 
her daughters Renee and Alisah were also accompanied by her ex-
boyfriend Rohman Shawl, her parents, her brother Rajeev Sen, his 
estranged wife Charu Asopa and their daughter Ziana Sen.

In an exclusive conversation with 
Hindustan Times, Rituparna Sengupta 

talked about her Bollywood stint, dating 
rumours with Prosenjit Chatterjee and her 
visit to Priyanka Chopra’s LA house.

Actor Rituparna Sengupta is all set to explore 
Bollywood with a list of upcoming projects. 

Recently, she took some time out from her 
busy schedule for Hindustan Times and 
talked about how she felt when some of her 
Bollywood films couldn’t attract audience. 
She also talked about rumours with co-star 
Prosenjit Chatterjee and her recent visit to 
Priyanka Chopra and Nick Jonas’ house in 
the US.

Rituparna Sengupta describes meeting
Priyanka Chopra’s ‘mishti’ daughter Malti:

‘Madhu aunty invited me’
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Charlène et Albert de Monaco partis du Rocher :
Un voyage à deux, et très loin

Charlène et Albert de Monaco ont bien caché leur jeu. Le couple princier 
a profité de la semaine entre Noël et Nouvel An pour prendre le large et 
quitter temporairement le Rocher. Ils ont mis le cap sur Fort Lauderdale 
en Floride pour profiter d’une parenthèse loin de chez eux en amoureux 
et d’honorer, évidemment, un projet important à leur coeur.

Ce n’est pas parce qu’ils sont sous le feu des projecteurs la plupart du temps 
qu’Albert et Charlène de Monaco n›échappent à aucune vigilance. Pour 
preuve, durant la semaine écoulée entre Noël et Nouvel An, les tourtereaux 
ont confié leurs jumeaux de 8 ans, Jacques et Gabriella, à quelqu’un de 
confiance pour s’envoler direction la Floride aux Etats-Unis. S’ils ont pu 
profiter de la douceur du climat, des plages de la région et de la bienveillance 
et de la générosité des habitants, ils ont surtout fait escale dans la ville de 
Fort Lauderdale où les attendait une mission bien particulière.

Albert et Charlène de Monaco ont beaucoup de points communs. Parmi 
eux, l’amour du sport et de la natation. En tant qu’ancienne championne 
des bassins, difficile pour la Sud-africaine de ne pas s’intéresser au 
progrès dans le domaine, à l’ouverture ou à l’amélioration de certaines 
structures de natation dans le monde entier. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que le couple a fait le voyage dans le pays de l’oncle Sam.
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Avoir de belles lèvres 
pulpeuses ne nécessite plus de 
passer par la case médecine 

esthétique ! Exit les injections de botox 
ou d'acide hyaluronique, aujourd'hui, 
il est possible de faire des miracles 

avec son maquillage. Si nous vous 
dévoilions récemment comment avoir 
une bouche pulpeuse avec un seul 
produit, aujourd'hui, c'est une toute 
nouvelle tendance qui fait un carton 
sur les réseaux sociaux : le ombré lips.

Si l'astuce est actuellement tendance, 
elle date en réalité des années 90. 
Cette technique de maquillage 
consiste à donner l'illusion de lèvres 
plus charnues en mixant plusieurs 
couleurs sur sa bouche. 

Ombré lips : comment 
réaliser cette technique de 
maquillage ?
Pour obtenir un effet ombré sur ses 
lèvres, rien de plus simple et de 
plus rapide. Nous vous conseillons 
d’abord de faire un gommage des 
lèvres et de bien les hydrater, afin 
que le maquillage ressorte et tienne 
mieux. Pour l’exécution de ce look, 
commencez par l’application d’un 
rouge à lèvres de couleur foncée, des 

deux côtés de votre lèvre inférieure. 
Ensuite, prenez un second rouge à 
lèvres plus clair, à appliquer au centre 
de votre bouche et aux extrémités, puis 
réalisez le même geste avec un rouge 
à lèvres nude. Pour apporter encore 
plus de lumières, appliquez un rouge 
à lèvres très clair, presque blanc, au 
centre de votre lèvre inférieure, puis 
pressez vos lèvres l’une contre l’autre, 
pour mélanger les couleurs.

Résultat ? Un effet 3D canon et des 
lèvres nettement plus pulpeuses. Si ce 
maquillage n’est pas le plus facile à 
porter au quotidien, il est parfait pour 
les grands évènements et les soirées, 
associé à un maquillage du teint très 
lumineux et sculpté.

Ombré lips 

La tendance maquillage 
super facile à réaliser pour une 

bouche pulpeuse

Après-shampooing

L’erreur que l’on fait toutes et qui le rend presque inutile
Si l'après-shampoing est une étape essentielle dans notre 

routine capillaire, il semblerait que nous ne l'utilisions pas 
comme il faut. Les conseils d'un coiffeur professionnel pour ne 
plus jamais se tromper.

Avoir des cheveux forts 
et en bonne santé 
requiert quelques efforts 

au quotidien. Des rendez-vous 
réguliers chez le coiffeur sont 
nécessaires pour couper les 
pointes abîmées, mais le plus 
gros s'effectue surtout chez soi 
et ce, dès le lavage des cheveux. 
Si nous possédons toutes notre 
routine spécifique à notre nature 
de cheveux et à ses besoins, il y 
a tout de même quelques gestes 
universels à adopter pour obtenir 
une chevelure de rêve, de la 
fréquence à laquelle il faut les 
laver au geste tout simple à faire 
sous la douche.

Comment booster 
l’efficacité de son après-

shampoing ?
Si votre premier réflexe après 
avoir rincé votre shampoing est 
d’enchaîner avec l’application 
de l’après-shampoing, il faut 
arrêter. En appliquant votre soin 
sur vos cheveux trempés, vous 
n’obtiendrez aucun bienfait du 

produit, en plus de le gaspiller. 
“Les cheveux longs peuvent 
contenir une énorme quantité 
d’eau qui dilue ensuite votre 
charmant après-shampooing, 
ne vous laissant qu’un résidu 
aqueux”, explique le coiffeur.

Selon lui, il faudrait plutôt 
prendre quelques minutes pour 
éponger ses cheveux avec une 
serviette (en microfibres !). Son 
astuce pour un lavage efficace et 
des cheveux canons ? Faire deux 
lavages avec son shampoing, 
pour éliminer tous les résidus 
et les saletés accumulées, puis 
éponger ses cheveux pendant 
deux minutes. Veillez à effectuer 
des gestes doux, sans frictionner 
vos longueurs, au risque de les 
abîmer. Ensuite, appliquez votre 
après-shampoing, en évitant les 
racines, pour ne pas les rendre 
lourdes et grasses. Utilisez donc 
votre produit uniquement sur vos 
longueurs et vos pointes et laissez-
le reposer le temps indiqué, puis 
rincez abondamment.

Le 31 
décembre 
2022, 

Marion Jollès-
Grosjean 
fêtait le 5ème 
anniversaire de 
sa fille Camille. 
Sur Instagram, 
la journaliste a 
fait une très belle 
déclaration à sa 
progéniture.

En couple 
depuis 2008 et 
mariés depuis 
2012, Marion 
Jollès-Grosjean 
et son époux 
Romain 
Grosjean, 
célèbre pilote 
automobile, 
vivent le parfait 
amour. Devenus 
parents de 
trois enfants, 
les amoureux 
forment une belle 
et grande famille 
fusionnelle. Pour 
la présentatrice, 
chaque jour 
est l’occasion 
de célébrer sa 
tribu, et encore 
plus lors des anniversaires. Le 31 décembre 2022, elle a d’ailleurs fêté le cinquième 
anniversaire de sa fille en postant une très jolie déclaration sur son compte Instagram.

Chez les Grosjean, le 31 décembre, on célèbre à la fois le passage à la nouvelle 
année et l’anniversaire de la petite dernière, Camille. Née le 31 décembre 2017, 
la fillette célébrait donc ses 5 ans il y a peu. Pour l’occasion, sa célèbre mère s’est 
confiée sans filtre, notamment sur sa folle envie d’avoir une fille. «À l›heure où tout 
le monde échange des voeux de bonne année, je repense à mon 31 décembre, il y a 
5 ans. Je rêvais d’avoir une fille et, après deux fils, j’étais convaincue que ce serait 
un vrai garçon manqué !», a-t-elle révélé en légende d’une photo d’elle, enceinte et 
entourant son ventre de ses bras.

Le prince Harry dit que maman, la princesse Diana, 
serait «triste» de sa relation avec le prince William

Le prince Harry a partagé que sa défunte mère, 
la princesse Diana, examinerait «à long terme» 
ce qu’il faudrait pour «guérir» la relation entre 
lui et son frère, le prince William.

Le prince Harry révèle un regard plus 
approfondi sur sa relation avec son frère 
aîné, le prince William .

Le duc de Sussex a partagé ce que sa défunte 
mère, la princesse Diana , ressentirait à 
propos de leur relation tendue, ce que Harry 
a détaillé plus avant la publication de ses 
mémoires, Spare .

«Je pense qu’elle serait triste», a déclaré 
Harry à Good  Morning  America dans un 
clip partagé le 5 janvier. «Je pense qu›elle 
l›envisagerait à long terme pour savoir qu›il 
y a certaines choses que nous devons traverser 
pour pouvoir pour guérir la relation.»

Harry, qui avait 12 ans lorsque Diana est 
décédée tragiquement en 1997 , a poursuivi 
: «J›ai davantage ressenti la présence de ma 
mère ces deux dernières années que durant les 
30 dernières.»

« Elle n’est pas telle que je l’avais 
imaginée » : Marion Jollès-
Grosjean évoque sa fille

de 5 ans avec un message fort
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Avoir de belles lèvres 
pulpeuses ne nécessite plus de 
passer par la case médecine 

esthétique ! Exit les injections de botox 
ou d'acide hyaluronique, aujourd'hui, 
il est possible de faire des miracles 

avec son maquillage. Si nous vous 
dévoilions récemment comment avoir 
une bouche pulpeuse avec un seul 
produit, aujourd'hui, c'est une toute 
nouvelle tendance qui fait un carton 
sur les réseaux sociaux : le ombré lips.

Si l'astuce est actuellement tendance, 
elle date en réalité des années 90. 
Cette technique de maquillage 
consiste à donner l'illusion de lèvres 
plus charnues en mixant plusieurs 
couleurs sur sa bouche. 

Ombré lips : comment 
réaliser cette technique de 
maquillage ?
Pour obtenir un effet ombré sur ses 
lèvres, rien de plus simple et de 
plus rapide. Nous vous conseillons 
d’abord de faire un gommage des 
lèvres et de bien les hydrater, afin 
que le maquillage ressorte et tienne 
mieux. Pour l’exécution de ce look, 
commencez par l’application d’un 
rouge à lèvres de couleur foncée, des 

deux côtés de votre lèvre inférieure. 
Ensuite, prenez un second rouge à 
lèvres plus clair, à appliquer au centre 
de votre bouche et aux extrémités, puis 
réalisez le même geste avec un rouge 
à lèvres nude. Pour apporter encore 
plus de lumières, appliquez un rouge 
à lèvres très clair, presque blanc, au 
centre de votre lèvre inférieure, puis 
pressez vos lèvres l’une contre l’autre, 
pour mélanger les couleurs.

Résultat ? Un effet 3D canon et des 
lèvres nettement plus pulpeuses. Si ce 
maquillage n’est pas le plus facile à 
porter au quotidien, il est parfait pour 
les grands évènements et les soirées, 
associé à un maquillage du teint très 
lumineux et sculpté.

Ombré lips 

La tendance maquillage 
super facile à réaliser pour une 

bouche pulpeuse

Après-shampooing

L’erreur que l’on fait toutes et qui le rend presque inutile
Si l'après-shampoing est une étape essentielle dans notre 

routine capillaire, il semblerait que nous ne l'utilisions pas 
comme il faut. Les conseils d'un coiffeur professionnel pour ne 
plus jamais se tromper.

Avoir des cheveux forts 
et en bonne santé 
requiert quelques efforts 

au quotidien. Des rendez-vous 
réguliers chez le coiffeur sont 
nécessaires pour couper les 
pointes abîmées, mais le plus 
gros s'effectue surtout chez soi 
et ce, dès le lavage des cheveux. 
Si nous possédons toutes notre 
routine spécifique à notre nature 
de cheveux et à ses besoins, il y 
a tout de même quelques gestes 
universels à adopter pour obtenir 
une chevelure de rêve, de la 
fréquence à laquelle il faut les 
laver au geste tout simple à faire 
sous la douche.

Comment booster 
l’efficacité de son après-

shampoing ?
Si votre premier réflexe après 
avoir rincé votre shampoing est 
d’enchaîner avec l’application 
de l’après-shampoing, il faut 
arrêter. En appliquant votre soin 
sur vos cheveux trempés, vous 
n’obtiendrez aucun bienfait du 

produit, en plus de le gaspiller. 
“Les cheveux longs peuvent 
contenir une énorme quantité 
d’eau qui dilue ensuite votre 
charmant après-shampooing, 
ne vous laissant qu’un résidu 
aqueux”, explique le coiffeur.

Selon lui, il faudrait plutôt 
prendre quelques minutes pour 
éponger ses cheveux avec une 
serviette (en microfibres !). Son 
astuce pour un lavage efficace et 
des cheveux canons ? Faire deux 
lavages avec son shampoing, 
pour éliminer tous les résidus 
et les saletés accumulées, puis 
éponger ses cheveux pendant 
deux minutes. Veillez à effectuer 
des gestes doux, sans frictionner 
vos longueurs, au risque de les 
abîmer. Ensuite, appliquez votre 
après-shampoing, en évitant les 
racines, pour ne pas les rendre 
lourdes et grasses. Utilisez donc 
votre produit uniquement sur vos 
longueurs et vos pointes et laissez-
le reposer le temps indiqué, puis 
rincez abondamment.
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Santé

Le cartilage des articulations 
a tendance à se dégrader 
au fil des ans, pouvant 

provoquer des douleurs dans les 
articulations. "La véritable douleur 
articulaire (arthralgie) peut, ou non, 
s’accompagner d’une inflammation 
articulaire (arthrite)". L'arthrose (la 
forme la plus fréquente d'arthrite) 
étant une douleur d'origine mécanique 
tandis que l'arthrite est, elle, liée à une 
réaction inflammatoire dans la capsule 
articulaire. 

Des méthodes naturelles peuvent aider 
à renforcer le cartilage pour éviter ou 
ralentir son usure. Ils aident aussi à 
soulager les douleurs provoquées par 
cette dégradation.

La cure d’eau de mer : un 
remède naturel contre les 

douleurs de l’arthrose
Comment faire ? Opter pour un plasma 
marin hypertonique, plus riche en sels 
minéraux, sous forme d’ampoules. 
Avaler une ampoule chaque matin dans 
un jus de citron, riche en vitamine C qui 
favorise l’assimilation du calcium, et le 
double de volume d’eau.

Il est conseillé de faire des cures d’une 
à trois semaines, avec une pause d’une 
semaine et en alternant avec des cures 
de plantes. Le plasma marin est bien 
toléré au niveau intestinal. En cas 
d’hypertension, préférer un plasma 
marin isotonique, moins salé

Quel duo de plantes 
antalgiques pour soulager 
rapidement les douleurs ?
Deux plantes sont efficaces :

L’harpagophytum est une plante 
aux propriétés anti-inflammatoires : 
plusieurs essais cliniques ont conclu à 
son efficacité pour réduire les douleurs 
liées à l’arthrose.

La prêle, elle, est riche en minéraux 
et notamment en silice, donc 
particulièrement reminéralisante pour 
les os.

Comment faire ? On trouve ces deux 
plantes associées sous forme de 
compléments alimentaires : dans des 
ampoules. La concentration variant 
d’un produit à l’autre, il faut adapter le 
nombre d’ampoules ou de gélules pour 
atteindre 400 à 500 mg d’extrait sec ou 
fluide ou 1 à 2 g de poudre de plante par 
jour. À prendre 7 à 10 jours par mois.

En cas de poussée inflammatoire 
douloureuse, il est possible d’augmenter 
les doses, jusqu’à les doubler, pendant 
une semaine.

Quelle est la meilleure 
pommade anti-inflammatoire ?
“On pourra aussi utiliser en application 
locale des pommades et des gels à 
base d’arnica ou de consoude. Ces 
préparations sont généralement très 
bien tolérées et peuvent être associées 
aux médicaments de la médecine 
traditionnelle”, recommande la Ligue 
suisse contre le rhumatisme.

Des études montrent que certains 
de ses composés, les aldéhydes, ont 
une efficacité analgésique similaire. 
Utilisée en massage, elle est un véritable 
remède de grand-mère qui soulage les 
douleurs ponctuelles lors des poussées 
d’arthrose.

Comment faire ? Utilisée pure, elle 
peut être irritante pour la peau. Il faut 
donc diluer environ 10 gouttes d’huile 
essentielle dans une demi-cuillerée à 
café d’une huile végétale qui pénètre 
bien, comme celle de macadamia. 
Masser doucement la zone concernée 
en insistant sur les points sensibles.

“En cas de fortes douleurs, on peut 
l’associer à l’huile essentielle de 
gaulthérie, encore plus antalgique : 5 
gouttes de chaque diluées dans l’huile 
végétale”

Comment soulager l’arthrose 
grâce à un remède de grand-

mère ?
Outre les plantes et les cures d’eau 
de mer, le chaud et le froid sont de 

simples remèdes de grand-mère qui 
peuvent participer à la disparition ou à 
la réduction des douleurs articulaires.

En cas de douleurs articulaires, la 
chaleur soulage bien, en général, les 
douleurs arthrosiques, mais moins 
bien celles d’arthrite. La capsaïcine, un 
composé chauffant extrait du piment 
de Cayenne, est recommandée par 
l’Agence américaine du médicament 
pour ses propriétés analgésiques.

Comment faire ? Masser les petites 
zones (doigts ou cou), avec un gel ou 
une crème à base de capsaïcine 

Si la douleur se situe au genou ou 
aux cervicales : appliquer un patch 
chauffant à garder plusieurs heures 

“Si la zone rougit, pas d’inquiétude. 
En revanche, mieux vaut faire un essai 
sur une petite zone et rincer si on a une 
sensation de brûlure”.

Douleurs articulaires : les 
dispositifs qui soulagent

Orthèses, packs chaud/froid, appareils 
d’électrostimulation... des solutions 
non médicamenteuses peuvent vous 
aider à avoir moins mal. Solutions et 
explications de nos spécialistes selon la 
localisation de la douleur.

Vous avez mal au poignet (syndrome 
du canal carpien) : une attelle

L’attelle est efficace dans les formes 
débutantes d’un syndrome du canal 
carpien. « On la porte la nuit pour mettre 
l’articulation au repos et empêcher les 
mouvements extrêmes involontaires 
pendant le sommeil »

Vous souffrez d’arthrose des doigts : 
une attelle

« S’il s’agit d’une arthrose du pouce, 
le port d’une orthèse spécifique rigide 
la nuit est la solution la plus efficace 
contre la douleur ». Pour les doigts 
longs, il existe des orthèses rigides en 
forme de doigtier, réalisées sur mesure, 
à porter la nuit également.

Vous souffrez d’arthrose du genou : 
une genouillère

Un modèle souple et élastique peut aider 
à soulager la douleur. « Il faut porter la 
genouillère toute la journée mais sans 
amélioration au bout de 8 jours, inutile 
d’insister ». Il faudra alors envisager 
une orthèse plus personnalisée, prescrite 
par un spécialiste et réalisée sur mesure.

Vous avez mal au poignet (syndrome 
du canal carpien) : une attelle

L’attelle est efficace dans les formes 
débutantes d’un syndrome du canal 
carpien. « On la porte la nuit pour mettre 
l’articulation au repos et empêcher les 
mouvements extrêmes involontaires 
pendant le sommeil ».

Vous souffrez d’arthrose des doigts : 
une attelle

« S’il s’agit d’une arthrose du pouce, 
le port d’une orthèse spécifique rigide 
la nuit est la solution la plus efficace 
contre la douleur ». Pour les doigts 
longs, il existe des orthèses rigides en 
forme de doigtier, réalisées sur mesure, 
à porter la nuit également.

Vous souffrez d’arthrose du genou : 
une genouillère

Un modèle souple et élastique peut aider 
à soulager la douleur. « Il faut porter la 
genouillère toute la journée mais sans 
amélioration au bout de 8 jours, inutile 
d’insister ». Il faudra alors envisager 
une orthèse plus personnalisée, prescrite 
par un spécialiste et réalisée sur mesure.

L’alimentation peut-elle avoir 
un effet sur les douleurs 

articulaires ?
Dans les cas de douleurs articulaires 
d’origine inflammatoire (arthrite), 
l’alimentation est en effet un facteur 
important qui peut contribuer à 
l’inflammation des articulations. 
Certains aliments sont connus pour 
être très acidifiants et donc pro-
inflammatoires, tandis que d’autres au 
contraire sont bénéfiques. Ainsi, adopter 
une alimentation anti-inflammatoire 
est essentiel. Au contraire, certaines 
catégories d’aliments acidifiantes sont 
à éviter.

Quels sont les 5 pires types 
d’aliments à éviter pour 

l’arthrose ?
Les sucrés raffinés ;

Les aliments transformés (pain blanc, 
sucre blanc, farine blanche...) ;

La viande rouge et les charcuteries : 
les protéines animales en générales 
sont acidifiantes, maispréférez la 
viande blanche et les poissons (gras, 
de préférence, car riches en oméga-3, 
un acide gras bénéfique pour contrer 
l’inflammation des articulations ;

Les aliments frits (frites, chips, pommes 
de terre, poulet, poisson...) ;

Les jus de fruits et sodas.

Comment se débarrasser naturellement 
des douleurs articulaires ?

Voici quelques traitements naturels à base d'eau de mer, de plantes ou de chaleur pour 
soulager les articulations douloureuses, retrouver un peu de confort et de mobilité articulaire. 
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Santé

Le cartilage des articulations 
a tendance à se dégrader 
au fil des ans, pouvant 

provoquer des douleurs dans les 
articulations. "La véritable douleur 
articulaire (arthralgie) peut, ou non, 
s’accompagner d’une inflammation 
articulaire (arthrite)". L'arthrose (la 
forme la plus fréquente d'arthrite) 
étant une douleur d'origine mécanique 
tandis que l'arthrite est, elle, liée à une 
réaction inflammatoire dans la capsule 
articulaire. 

Des méthodes naturelles peuvent aider 
à renforcer le cartilage pour éviter ou 
ralentir son usure. Ils aident aussi à 
soulager les douleurs provoquées par 
cette dégradation.

La cure d’eau de mer : un 
remède naturel contre les 

douleurs de l’arthrose
Comment faire ? Opter pour un plasma 
marin hypertonique, plus riche en sels 
minéraux, sous forme d’ampoules. 
Avaler une ampoule chaque matin dans 
un jus de citron, riche en vitamine C qui 
favorise l’assimilation du calcium, et le 
double de volume d’eau.

Il est conseillé de faire des cures d’une 
à trois semaines, avec une pause d’une 
semaine et en alternant avec des cures 
de plantes. Le plasma marin est bien 
toléré au niveau intestinal. En cas 
d’hypertension, préférer un plasma 
marin isotonique, moins salé

Quel duo de plantes 
antalgiques pour soulager 
rapidement les douleurs ?
Deux plantes sont efficaces :

L’harpagophytum est une plante 
aux propriétés anti-inflammatoires : 
plusieurs essais cliniques ont conclu à 
son efficacité pour réduire les douleurs 
liées à l’arthrose.

La prêle, elle, est riche en minéraux 
et notamment en silice, donc 
particulièrement reminéralisante pour 
les os.

Comment faire ? On trouve ces deux 
plantes associées sous forme de 
compléments alimentaires : dans des 
ampoules. La concentration variant 
d’un produit à l’autre, il faut adapter le 
nombre d’ampoules ou de gélules pour 
atteindre 400 à 500 mg d’extrait sec ou 
fluide ou 1 à 2 g de poudre de plante par 
jour. À prendre 7 à 10 jours par mois.

En cas de poussée inflammatoire 
douloureuse, il est possible d’augmenter 
les doses, jusqu’à les doubler, pendant 
une semaine.

Quelle est la meilleure 
pommade anti-inflammatoire ?
“On pourra aussi utiliser en application 
locale des pommades et des gels à 
base d’arnica ou de consoude. Ces 
préparations sont généralement très 
bien tolérées et peuvent être associées 
aux médicaments de la médecine 
traditionnelle”, recommande la Ligue 
suisse contre le rhumatisme.

Des études montrent que certains 
de ses composés, les aldéhydes, ont 
une efficacité analgésique similaire. 
Utilisée en massage, elle est un véritable 
remède de grand-mère qui soulage les 
douleurs ponctuelles lors des poussées 
d’arthrose.

Comment faire ? Utilisée pure, elle 
peut être irritante pour la peau. Il faut 
donc diluer environ 10 gouttes d’huile 
essentielle dans une demi-cuillerée à 
café d’une huile végétale qui pénètre 
bien, comme celle de macadamia. 
Masser doucement la zone concernée 
en insistant sur les points sensibles.

“En cas de fortes douleurs, on peut 
l’associer à l’huile essentielle de 
gaulthérie, encore plus antalgique : 5 
gouttes de chaque diluées dans l’huile 
végétale”

Comment soulager l’arthrose 
grâce à un remède de grand-

mère ?
Outre les plantes et les cures d’eau 
de mer, le chaud et le froid sont de 

simples remèdes de grand-mère qui 
peuvent participer à la disparition ou à 
la réduction des douleurs articulaires.

En cas de douleurs articulaires, la 
chaleur soulage bien, en général, les 
douleurs arthrosiques, mais moins 
bien celles d’arthrite. La capsaïcine, un 
composé chauffant extrait du piment 
de Cayenne, est recommandée par 
l’Agence américaine du médicament 
pour ses propriétés analgésiques.

Comment faire ? Masser les petites 
zones (doigts ou cou), avec un gel ou 
une crème à base de capsaïcine 

Si la douleur se situe au genou ou 
aux cervicales : appliquer un patch 
chauffant à garder plusieurs heures 

“Si la zone rougit, pas d’inquiétude. 
En revanche, mieux vaut faire un essai 
sur une petite zone et rincer si on a une 
sensation de brûlure”.

Douleurs articulaires : les 
dispositifs qui soulagent

Orthèses, packs chaud/froid, appareils 
d’électrostimulation... des solutions 
non médicamenteuses peuvent vous 
aider à avoir moins mal. Solutions et 
explications de nos spécialistes selon la 
localisation de la douleur.

Vous avez mal au poignet (syndrome 
du canal carpien) : une attelle

L’attelle est efficace dans les formes 
débutantes d’un syndrome du canal 
carpien. « On la porte la nuit pour mettre 
l’articulation au repos et empêcher les 
mouvements extrêmes involontaires 
pendant le sommeil »

Vous souffrez d’arthrose des doigts : 
une attelle

« S’il s’agit d’une arthrose du pouce, 
le port d’une orthèse spécifique rigide 
la nuit est la solution la plus efficace 
contre la douleur ». Pour les doigts 
longs, il existe des orthèses rigides en 
forme de doigtier, réalisées sur mesure, 
à porter la nuit également.

Vous souffrez d’arthrose du genou : 
une genouillère

Un modèle souple et élastique peut aider 
à soulager la douleur. « Il faut porter la 
genouillère toute la journée mais sans 
amélioration au bout de 8 jours, inutile 
d’insister ». Il faudra alors envisager 
une orthèse plus personnalisée, prescrite 
par un spécialiste et réalisée sur mesure.

Vous avez mal au poignet (syndrome 
du canal carpien) : une attelle

L’attelle est efficace dans les formes 
débutantes d’un syndrome du canal 
carpien. « On la porte la nuit pour mettre 
l’articulation au repos et empêcher les 
mouvements extrêmes involontaires 
pendant le sommeil ».

Vous souffrez d’arthrose des doigts : 
une attelle

« S’il s’agit d’une arthrose du pouce, 
le port d’une orthèse spécifique rigide 
la nuit est la solution la plus efficace 
contre la douleur ». Pour les doigts 
longs, il existe des orthèses rigides en 
forme de doigtier, réalisées sur mesure, 
à porter la nuit également.

Vous souffrez d’arthrose du genou : 
une genouillère

Un modèle souple et élastique peut aider 
à soulager la douleur. « Il faut porter la 
genouillère toute la journée mais sans 
amélioration au bout de 8 jours, inutile 
d’insister ». Il faudra alors envisager 
une orthèse plus personnalisée, prescrite 
par un spécialiste et réalisée sur mesure.

L’alimentation peut-elle avoir 
un effet sur les douleurs 

articulaires ?
Dans les cas de douleurs articulaires 
d’origine inflammatoire (arthrite), 
l’alimentation est en effet un facteur 
important qui peut contribuer à 
l’inflammation des articulations. 
Certains aliments sont connus pour 
être très acidifiants et donc pro-
inflammatoires, tandis que d’autres au 
contraire sont bénéfiques. Ainsi, adopter 
une alimentation anti-inflammatoire 
est essentiel. Au contraire, certaines 
catégories d’aliments acidifiantes sont 
à éviter.

Quels sont les 5 pires types 
d’aliments à éviter pour 

l’arthrose ?
Les sucrés raffinés ;

Les aliments transformés (pain blanc, 
sucre blanc, farine blanche...) ;

La viande rouge et les charcuteries : 
les protéines animales en générales 
sont acidifiantes, maispréférez la 
viande blanche et les poissons (gras, 
de préférence, car riches en oméga-3, 
un acide gras bénéfique pour contrer 
l’inflammation des articulations ;

Les aliments frits (frites, chips, pommes 
de terre, poulet, poisson...) ;

Les jus de fruits et sodas.

Comment se débarrasser naturellement 
des douleurs articulaires ?

Voici quelques traitements naturels à base d'eau de mer, de plantes ou de chaleur pour 
soulager les articulations douloureuses, retrouver un peu de confort et de mobilité articulaire. 
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L’impression qu’elle donne 
en photos ne correspond pas 
exactement à la réalité : cette 

nouvelle Civic n’a rien de fade. Elle 
attire les rétines et en impose par sa 
stature.

Avec 4,55 mètres de long, elle fait 
d’ailleurs figure de paquebot sur le 
segment des compactes et ce gabarit, 
avec un empattement supérieur à 
celui d’une BMW Série 3 (!), sert 
l’habitabilité.

La nippone profite d’un joli coffre et 
ménage un espace surprenant pour les 
jambes à l’arrière.

Si bien que les grands gaillards, 
susceptibles de se plaindre d’une garde 
au toit limitée, pourront s’avachir, 
se vautrer dans les dossiers d’une 
banquette 2/3-1/3 où la largeur aux 
coudes fait aussi référence.

En face, les places arrière de la Corolla 
semblent presque provenir de la 
catégorie inférieure.

Cette onzième génération de Civic 
brille également par sa présentation. 
L’ensemble reste sans esbroufe ni 
excentricité, mais l’horizontalité du 
mobilier, les rangements nombreux 
et la qualité de fabrication génèrent 
une belle impression, confirmée par 
l’ergonomie générale.

Ici, la température souhaitée apparaît 
au cœur des molettes, omniprésentes, 
tant pour ajuster la ventilation que pour 
régler le volume. C’est simple, joli et 
pratique, avec en prime une position 
de conduite dotée d’une très grande 
amplitude de réglables.

Et pour parfaire le tout, la dotation 
de sécurité impressionne, notamment 
avec des airbags de genoux pour les 
passagers avant et un airbag central 
avant, entre les sièges, pour éviter qu’ils 
ne s’entrechoquent lors des accidents.

Au total, cette japonaise comptabilise 
onze airbags ; peut-être qu’elle flotte 

lorsqu’ils sont déployés ! En finition 
Advance, l’équipement de confort 
est plus qu’à la hauteur, avec du cuir 
partout, des sièges avant électriques 
chauffants et un système multimédia 
apparaissant sur un écran tactile de 10,2 
pouces.

Reste un détail susceptible de refroidir 
les amateurs de conduite : en attendant 
une déclinaison Type R, cette Civic est 
forcément hybride.

On s’attend donc à des prestations 
sans grande saveur, d’autant qu’elle 
s’en remet à une technologie originale 
: son moteur thermique, quand il entre 
en fonction, sert principalement de 
générateur pour alimenter la partie 
électrique et sa petite batterie de 1,05 
kWh de capacité.

En clair, le 4-cylindres 2.0 litres essence 

n’entraîne les roues que dans certaines 
phases, par le biais d’un embrayage, et 
seulement à partir d’environ 80 km/h.

Toutefois, le moteur de la Civic “fait 
semblant”, avec des montées en 
régime correspondant parfaitement 
aux accélérations et des passages de 
rapports fictifs (il n’y a pas de boîte de 
vitesses !).

C’est bien plus plaisant qu’à bord de 
la Toyota, où le régime grimpe puis 
reste constant lors des accélérations. 
En Honda, l’ensemble fait illusion, un 
conducteur non éclairé pourrait même 
penser qu’il s’agit d’une compacte 
“normale”, sans hybridation.

Et côté consos, le boulot est remarquable 
: notre première partie d’essai, mariant 
ville, réseau secondaire et voies rapides, 
s’est soldé avec une consommation 
moyenne de 5,7 l/100.

…ou de choisir la Toyota Corolla.

Les temps changent et la technologie 
évolue, chez tous les constructeurs. 
Mais si l’un d’eux est associé dans 
l’inconscient collectif aux motorisations 
hybrides, c’est bien Toyota.

Ainsi, après des années à froncer les 
sourcils devant une Prius à l’allure 
contestable, les automobilistes ont 

eu la bonne surprise, un jour, de voir 
une compacte mieux dessinée qu’une 
arroseuse municipale profiter de la 
même technologie.

C’était alors l’Auris qui, deux 
générations plus tard, allait reprendre 
l’appellation “mondiale” Corolla.

Le principe n’a évolué qu’avec 
parcimonie ; un moteur thermique et 

son compère électrique s’associent 
autour d’une transmission par train 
épicycloïdal (comparable à une boîte 
CVT) pour réduire la consommation 
moyenne, tout en offrant la possibilité 
d’évoluer en mode 100 % électrique 
par moments.

C’est très régulièrement le cas en 
ville, où l’on peut circuler, selon les 
conditions, plus de la moitié du temps 
sans entendre le 4-cylindres.

Proposée en version 122 et 184 ch, la 
Toyota attend d’ailleurs le printemps 
2023 pour évoluer et passer à 140 puis 
196 ch, en parallèle d’une capacité de 
batterie légèrement revue à la hausse. 
Mais, même avec notre modèle en fin 
de vie, cette hybridation offre agrément 
et ressources.

Le 2.0 litres donne un peu trop de 
voie en relance ou en montagne, mais 
l’ensemble brille sur les routes limitées 
à 80 km/h ainsi qu’en ville. Tout est 
alors calme, le moteur essence s’ébroue 
sans heurts et la consommation s’avère 
très raisonnable.

Elle s’est limitée à 6,2 lors de nos 
essais et, après une remise à zéro au 
moment d’emprunter l’autoroute, elle 
s’est stabilisée à 6,9 l/100 à 130 km/h. 
C’est mieux que sa rivale Honda qui 
sur le même parcours, à 130 km/h, s’est 
plutôt abreuvée de 7,3 l/100 km.

La Corolla n’a pas grand chose à envier 
à la Civic face au chronomètre : elle 
souffre d’un manque de couple pour les 
reprises, mais fait légèrement mieux 
en accélération et culmine, comme sa 
rivale, à 180 km/h.

Cette Toyota, également déclinée en 
version break Touring Sports, jouit 
de prestations routières sérieuses en 
dépit d’une monte pneumatique moins 
huppée ; elle n’égale pas une Civic plus 
dynamique et très agréable à mener, 
mais demeure sûre et confortablement 
amortie.

Nouvelle Honda Civic vs Toyota Corolla  
Match d’hybrides
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Enzo Fernandez va devoir manger son 
pain noir au moins jusqu’au mercato 

estival. Son transfert à Chelsea semblait sur 
le point d’être conclu mais les négociations 
auraient échoué selon ‹TyC Sports’.

Le Benfica Lisbonne est clair : il faut payer 
la clause de 120 millions d’euros pour 
s›offrir les services de la pépite argentine, 
et ce, en une seule fois.

Le club de Chelsea aurait fait une offre 
à 127 millions mais voulait un paiement 
échelonné. L’offre londonienne a donc été 
rejetée par le club lisboète. Benfica avait 
déjà refusé une proposition à 100 millions 
de la part de Newcastle il y a quelques 
jours.

‘TyC Sports’ ajoute que Chelsea a fait une 
nouvelle offre ce mercedi : 90 millions 
d’euros payés en quatre fois et la possibilité 
d’inclure des joueurs dans l’opération. 
Cette offre, jugée ridicule par les dirigeants 
portugais, a énervé Benfica qui a décidé de 
revenir à sa demande initiale, la clause ou 
rien.

Selon le média argentin, à date, l’opération 
semble plus que compromise et le plus 
probable est qu’Enzo Fernandez finisse au 
moins la saison à Lisbonne.

Élu meilleur jeune joueur du Mondial 
2022, il a rejoint Benfica à l›été 2022 
en provenance de River Plate contre 18 
millions d›euros.

Enzo Fernandez 
finalement parti 
pour rester
à Benfica

Cristiano Ronaldo 
n’est toujours pas 
inscrit par Al Nassr

Cristiano Ronaldo ne devrait pas faire ses 
débuts avec Al Nassr avant plusieurs jours. En 

plus de la sanction de deux matchs de suspension 
qu’il encourt pour avoir jeté le téléphone d›un 
supporteur d›Everton en Premier League il y 
a près d’un an, le Portugais n’a pas encore été 
inscrit par son nouveau club d’Al Nassr.

Selon, l’AFP, le club d’Arabie Saoudite 
est contraint d’attendre le départ d’un joueur 
étranger pour pouvoir enregistrer le quintuple 
Ballon d›Or dans l›effectif de Rudi Garcia.

Ainsi, Cristiano Ronaldo ne devrait pas faire 
ses débuts officiels avant le 21 janvier, face à 
Al-Ettifaq, en attendant les derniers réglages 
administratifs. 

Al Nassr, qui devait jouer ce jeudi en 
championnat, a reporté son match à demain en 
raison des conditions météreologiques. Un délai 
probablement trop court pour espérer voir sur 
le terrain le meilleur buteur de l’histoire de la 
Ligue des Champions.

Les premiers baptêmes de 
lieux en hommage à Pelé 
ont déjà commencé en 
Amérique latine où un stade 
en Colombie et l’avenue 
devant le mythique stade du 
Maracana de Rio, au Brésil, 
portent désormais le nom 
de l’idole décédée le 29 
décembre.

Six jours après sa 
disparition à l’âge de 82 ans 
et au surlendemain de ses 
obsèques à Santos (ouest 
du Brésil), Rio de Janeiro a inauguré mercredi l›Avenida 
Rei Pelé («Avenue Roi Pelé») devant le légendaire stade 
Maracana.

«C’est important que ce soit devant le Maracana, là où il 
a inscrit son 1.000e but. C’est là qu’il a fait ses adieux à 
l’équipe nationale en 1971, qu’il a été champion avec (son 
club de) Santos en 1963», a déclaré Gomez Quintans, le 
maire du quartier de Tujica, où est érigée l’enceinte aux 
79.000 places. 

«Bien que Pelé ait joué pour Santos, club de Sao Paulo, il 
a eu des moments mémorables au Maracana avec l’équipe 
brésilienne», juge Felipe Ferreira, avocat vêtu du maillot de 
la Seleçao qui a assisté au dévoilement du panneau de nom 
de l’avenue, face à l’entrée principale du Maracana.

En Colombie, c’est le stade de Villavicencio, dans le sud du 
pays, qui est devenu la première enceinte d’Amérique Latine 
à être renommée en l’honneur de Pelé, a annoncé mercredi le 

gouverneur du département 
de Meta (centre).

«Nous annonçons au 
monde que notre beau stade 
s›appellera désormais ‹Bello 
Horizonte Roi Pelé’», a twitté 
dans la nuit de mercredi à 
jeudi Juan Guillermo Zuluaga.

Inauguré en 1958 sous le nom 
de Bello Horizonte, ce stade 

d’une capacité de 15.000 spectateurs héberge habituellement 
l’équipe des Llaneros, modeste pensionnaire de deuxième 
division colombienne.

«Nous soutenons l’initiative de la FIFA», a-t-il ajouté. «Les 
jeunes générations doivent savoir qui était cette icône du 
football mondial».

La Colombie est l’un des premiers pays à répondre à l’appel 
du président de la FIFA, Gianni Infantino, afin que chaque 
pays membre de l’instance du football mondial baptise un de 
ses stades du nom du génial numéro 10.

Mercredi également, le Premier ministre cap-verdien a 
annoncé que le stade de la capitale, Praia, serait rebaptisé 
«Stade Pelé».

Depuis 1979, il existe déjà un stade ‘Rei Pelé’ au Brésil, dans 
la ville de Maceio (nord-est), mais il est plus connu sous le 
nom de ‘Trapichao’.

Un stade colombien et l’avenue 
devant le Maracana rebaptisés 

en hommage à Pelé

Officiel : Daley Blind rejoint le Bayern
Libéré de son contrat par l’Ajax 
Amsterdam, Daley Blind s’est 
engagé en faveur du Bayern Munich 
en tant qu’agent libre.

L’Ajax Amsterdam a annoncé le 
27 décembre dernier la résiliation 
du contrat de Daley Blind d’un 
commun accord. Le Néerlandais 
était donc libre de tout contrat et 
pouvait s’engager où il le souhaitait. 

Âgé de 32 ans, il a décidé de 
rejoindre le Bayern Munich jusqu›à la fin de la saison. Le club munichois 
précise que Blind rejoindra ses nouveaux coéquipiers à Doha.

«Je  suis  impatient  de  jouer  ici. Nous  arrivons  à  la  partie  la  plus 
importante de la saison où les titres sont en jeu. Et un club comme 
le Bayern peut gagner tous les trophées. La soif de titres qui règne 
dans ce club a été déterminante dans ma décision. J’espère que je 
pourrai apporter mon expérience pour aider l’équipe» a déclaré le 
joueur néerlandais.

Défenseur polyvalent, qui peut joueur dans l’axe ou sur le côté gauche, 
Blind aura la lourde tâche de remplacer Lucas Hernández, victime 
d’une rupture des ligaments du genou pendant le Mondial et forfait 
jusqu’à la fin de la saison.
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Le Barça mis en 
difficulté par un 
club de troisième 
division

Le FC Barcelone n’est pas passé loin de la 
catastrophe, pour son entrée en lice en Coupe 
du Roi. Les hommes de Xavi Hernández ont eu 
besoin de 120 minutes pour venir à bout de la 
modeste équipe d’Intercity (troisième division 
espagnole).

Malgré un Onze compétitif, avec les retours 
de Ronald Araujo, Memphis Depay, Jules 
Koundé ou encore Ousmane Dembélé, les 
Catalans ont fait pâle figure. Ils ont même 
encaissé un triplé d’un joueur formé à la 
Masia, Oriol Soldevila (59e, 74e, 86e).

En fait, le Barça a mené au score presque tout le 
match, mais s’est fait rejoindre à trois reprises. Si 
offensivement, les attaques se sont enchaînées (29 
tirs pour seulement 10 cadrés), la réussite n’était 
pas au rendez-vous, à l’image des occasions 
manquées par Dembélé, finalement buteur (67e).

Avant lui, Araujo avait ouvert le score pour son 
retour sur les terrains après plus de deux mois 
d’absence. Puis Raphinha, et enfin Ansu Fati 
pour délivrer les Blaugranas en inscrivant le 
but de la victoire pendant les prolongations (3-
4, 104e).

La modeste équipe d’Intercity (troisième 
division espagnole) a probablement fait le 
match de sa vie face au géant catalan, qui 
devra montrer un nouveau visage à l›heure 
de se battre pour les trois titres qui lui reste à 
disputer. 

L’heure de la remise en question est également 
arrivée pour Xavi Hernández. Le téchnicien 
catalan, qui a échoué en Ligue des Champions 
pour la seconde année consécutive, a encore 
beaucoup à prouver, malgré le soutien sans 
faille de son président et du public blaugrana

Officiel : Badiashile signe à Chelsea
C’était officieux, c’est désormais officiel : Benoît Badiashile 
rejoint les rangs de Chelsea jusqu’en 2030. Le défenseur 
central français quitte l’AS Monaco sept ans après avoir 
rejoint le Rocher.

Nouvelle recrue chez les Blues ! Benoît Badiashile rejoint le 
Chelsea FC. Le club londonien a officialisé la nouvelle sur 
son compte Twitter, dans la langue de Molière, «Bienvenue 
à Chelsea, Benoît!».

«Je suis très heureux d’être ici à Chelsea. Je suis très excité 
de commencer à jouer pour ce club. J’ai hâte de voir les 
fans et de commencer à jouer dans le meilleur championnat 
du monde» a déclaré Badiashile.

L’opération tournerait autour de 38 millions d’euros, 
bonus compris. Le communiqué officiel de Chelsea précise 
que l’international de 21 ans s’engage pour une durée de 
sept ans et demi.

La blessure de 
Van Dijk semble 

être plus grave 
que prévu

Le défenseur central de Liverpool, 
revenu blessé du Mondial 2022, va voir 

un docteur spécialiste ce mercredi pour 
déterminer de l’étendue exacte de sa blessure. 
Il est incertain pour les huitièmes de finale de 
la Ligue des Champions face au Real Madrid.

Virgil Van Dijk n›est décidémment pas 
épargné par les blessures. Touché aux ischio-
jambiers à son retour du Mondial au Qatar, le 
défenseur central de Liverpool pourrait faire 
son retour plus tard que prévu.

À un peu plus d›un mois du huitième de 
finale aller de la Ligue des Champions des 
Reds face au Real Madrid, l’état de santé du 
Néerlandais inquiète.

Selon ‘Sky Sports’, Van Dijk va rencontrer 
un spécialiste qui déterminera de l’étendue 
exacte de sa blessure ce mercredi.

Mais si les rumeurs se confirment, le patron 
de la défense de Jurgen Klopp devrait faire 
son retour dans plusieurs semaines, et ainsi 
manquer le choc face aux Merengues en C1.

OFFICIEL : Butland signe
à Manchester United

Le gardien international anglais est prêté à Manchester United 
jusqu’à la fin de la saison en provenance de Crystal Palace. Il 
sera la doublure de David de Gea.

Ceux qui ont joué à FIFA17 le connaissent forcément. Jack 
Butland, gardien international anglais, vient de s’engager pour un 
prêt de six mois en faveur de Manchester United.

Le portier de 29 ans est prêté par Crystal Palace, avec qui il 
a disputé 15 matchs cette saison. On ne sait pas encore si une 
option d’achat est incluse dans le prêt du Britannique.

Butland aura pour rôle d’être la doublure de David de Gea dans 
les buts Mancuniens. Il pourrait tout de même avoir du temps 
de jeu en FA Cup et Carabao Cup.


