
Il est porté à l’attention du public que,

Jean Arthur LAGESSE
General Manager
Terragri Ltd
11 septembre 2012

 

IMPORTANT COMMUNIQUE AU PUBLIC

TERRAIN SITUE ENTRE LE PLAZZA HOTEL, LE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE POINTE AUX PIMENTS ET LE VILLAGE DE 

POINTE AUX PIMENTS – RUELLE MONTY

Le terrain apparaissant sur le plan ci-dessus est la propriété de Terragri Ltd (compagnie 
précédemment connue sous le nom de Harel Frères Limited), et ce en vertu d’un titre de 
propriété transcrit au Volume TV 2142 No. 69.

Certaines personnes portant les noms suivants : Marie Liseby Chantal GABRIEL, Marie 
Liliannne Lisette GABRIEL, Marie Claude GABRIEL, Clive Jacques Laval GABRIEL, Marie 
Rosane Angela GABRIEL, Maria Claudia GABRIEL et Fareedkhan JAMALKHAN tentent par tous 
les moyens de vendre le dit terrain, en disant au public que ce terrain leur appartient, ce qui 
est totalement faux.

Les prétendus titres de propriété sur lesquels se basent les personnes mentionnées ci-
dessus sont des titres de propriété transcrits aux Volumes 8112 No. 55 et 8284 No. 40. Ces 
titres de propriété ne sont  pas valables.

Toute vente du terrain mentionné ci-dessus par les personnes en question serait faite aux 
risques et périls des acquéreurs éventuels.

Toute vente du dit terrain par une personne autre que Terragri Ltd (compagnie précédemment 
connu sous le nom de Harel Frères Limited) n’est pas valable et sera déclarée nulle et non 
avenue.
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IMPORTANT COMMUNIQUE AU PUBLIC

TERRAIN SITUE EN FACE DE L’HOTEL VICTORIA ET DES PLAGES 
PUBLIQUES DE POINTE AUX PIMENTS/BALACLAVA

Il est porté à l’attention du public que,

Jean Arthur LAGESSE
General Manager
Terragri Ltd
11 septembre 2012

Le terrain apparaissant sur le plan ci-dessus est la propriété de Terragri Ltd (compagnie 
précédemment connue sous le nom de Harel Frères Limited), et ce en vertu d’un titre de 
propriété transcrit au Volume TV 2142 No. 69.

Une personne portant le nom de Louise Rebecca MEDAR ainsi que d’autres héritiers 
supposés de Louis Dervilly MEDAR et de Marie Julmie PERTICOT ont apparemment vendu 
ledit terrain à Nowsadally SADEER, représenté par Mme Beebee Admoonnessa SADEER, en 
disant à l’acquéreur que ce terrain leur appartient, ce qui est totalement faux.

Les prétendus titres de propriété sur lesquels se basent les personnes mentionnées ci-
dessus sont des titres de propriété transcrits aux Volumes 8294 No. 24 et 8601 No. 20. Ces 
titres de propriété ne sont pas valables.

La vente du terrain mentionné ci-dessus a été faite aux risques et périls des supposés 
vendeurs et acquéreurs, de même que le serait toute vente subséquente selon des titres 
non valables.

Toute vente dudit terrain par une personne autre que Terragri Ltd (compagnie précédemment 
connue sous le nom de Harel Frères Limited) n’est pas valable et sera déclarée nulle et non 
avenue.
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