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Sortie du livre retraçant l’exposition « Cyclones longtemps »  

parrainée par l’Anglo-Mauritius 
 
 
Swan Group Centre, Port Louis, jeudi 3 novembre 2011 – Le rideau est retombé sur 
l’exposition « Cyclones longtemps » qui s’est tenue du 20 juillet au 30 septembre dernier au 
Blue Penny Museum. Cette exposition, entièrement parrainée par l’Anglo-Mauritius à 
l’occasion de ses 60 ans, a connu un vif succès aux vues du nombre de visiteurs qui ont pu se 
remémorer les pires cyclones que notre île ait connus. C’était donc l’occasion pour l’Anglo-
Mauritius de réunir ce jour tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette exposition mais 
aussi, et surtout, d’annoncer la sortie du livre « Cyclones à Maurice » qui reprend les 
moments forts de cette exposition.  
 
L’Anglo-Mauritius avait été particulièrement fière de rendre hommage à la formidable 
capacité de résilience des Mauriciens qui a toujours prévalu face à de tels cataclysmes à 
travers une exposition dont le thème était une première à Maurice. Grâce au riche travail 
entrepris par Emmanuel Richon, le conservateur du musée, de nombreux Mauriciens mais 
aussi touristes de passage au Caudan, ont pu apprendre ou se remémorer les événements 
marquants de ces dernières décennies. Beaucoup ont poussé des « Oh » et des « Wow » de 
surprise en découvrant les extraordinaires témoignages du passé que M. Richon à su 
rassembler. Photos, cartes, objets, vidéos, autant d’éléments remarquables qui ont rafraichi 
leur mémoire sur les célèbres cyclones du passé qui ont marqué leur temps et nos souvenirs.   
 
Louis Rivalland, le Group Chief Executive, a aussi tenu à remercier chacun des contributeurs à 
l’exposition qui ont eux aussi largement contribué à son succès. En mettant à la disposition 
du Blue Penny Museum de manière temporaire des objets témoins du passé, ils ont tous 
permis aux Mauriciens d’enrichir leur connaissance sur l’histoire de leur pays. 
 
« Depuis 60 ans, l’Anglo-Mauritius évolue aux côtés des Mauriciens pour les aider à anticiper 
les risques éventuels que les accidents de la vie pourraient leur causer et à prévoir leur 
retraite, l’éducation de leurs enfants, ou l’acquisition d’un logement. La protection de leurs 
biens face aux cataclysmes naturels que sont les cyclones reste, bien sûr, un des objectifs 
principaux de notre compagnie d’assurance » a tenu à souligner Louis Rivalland. « Ces 60 
dernières années, notre compagnie a pu contribuer durablement et efficacement à ce grand 
effort collectif de construction ou de reconstruction du pays grâce son anticipation, sa 
solidarité et sa prévoyance face au danger. C’est bien de cela dont il s’est agit dans 
l’exposition ‘Cyclones Longtemps’ ». 



 
Quoi de plus naturel alors pour la célèbre compagnie d’assurance que de faire sortir un livre 
sur une exposition qui a connu un tel succès. Le livre « Cyclones à Maurice » qui recueille 
une très grande partie des photos, cartes et autres objets qui ont été exposés assortis de 
nombreuses explications, a donc été lancé par Louis Rivalland. « L’Anglo-Mauritius a le 
plaisir de pourvoir entièrement à la réalisation de cet ouvrage destiné au plus grand nombre 
et qui est aussi, à Maurice, une première sur le sujet », a annoncé le Group Chief Executive. 
 
 
 
Ce magnifique recueil est en vente au Blue Penny Museum et dans toutes les librairies de l’île. 
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