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EDITO

Chers Membres, Chers Amis, 
L’année 2021 commence sur les chapeaux de roues et vous répondez « présent » à chaque fois. 
Merci à Toutes et Tous pour l’engouement que vous manifestez pour les évènements organisés 
par votre bureau depuis le début de l’année 2021. Votre présence est notre encouragement !!! 
Tout ceci est très bon signe. Je m’en réjouis. Con nuons et amplifions le mouvement avec le 
nouvel évènement prévu le 17 Février. 
N’hésitez pas à parler de l’UFE autour de vous. Tout le monde peut devenir membre de 
l’UFE. Les Français, bien sûr, expatriés ou bina onaux mais aussi les étrangers qui sont alors des 
« Amis de l’UFE »
A bientôt à l’UFE.
Charles de Loppinot
Président

QUI COMPOSE VOTRE BUREAU ?
Ajouter le fichier PPT joint

CA S’EST PASSE CE MOIS-CI A L’UFE

  « Journée UFE à Falaise Rouge » 
a été un véritable succès. Soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous. 
h ps://www.facebook.com/ufemaurice/posts/2462533597375031
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  « Rencontres de l’UFE »
1er pe t déjeuner des entrepreneurs avec plus de 25 par cipants !!!  Enthousiasme et 
solidarité ont mobilisé les par cipants : un réel besoin pour tous.                                                          
h ps://www.facebook.com/ufemaurice/posts/2470248396603551

  « La Rencontre des Cultures »
Soirée de signatures entre l’UFE et la NCF (New Chinatown Founda on) dans le cadre du 
premier Accord de partenariat et d’échanges culturels, social et d’affaires. Ce e soirée a 
réuni 200 par cipants entre les 2 communautés. Une soirée magnifique mêlant symboles, 
arts et protocole.                                                                              
  Invita on : h ps://www.facebook.com/ufemaurice/posts/2464002337228157
  Soirée : h ps://www.facebook.com/ufemaurice/posts/2470962223198835
  Annonce du 1er Projet : 

h ps://www.facebook.com/ufemaurice/posts/2471003319861392
  Discours du Président : 

h ps://www.facebook.com/ufemaurice/posts/2471664653128592
  La Presse en parle : h ps://www.facebook.com/ufemaurice/posts/2476282839333440

  « Dîner du Nouvel An Chinois »
Le mardi 9 février les membres de la NCF (New Chinatown Founda on) ont organisé leur 
diner annuel pour fêter le nouvel an chinois. Ils ont invité pour l’occasion des membres de 
l’UFE 

SAVE THE DATE
MERCREDI 17 FEVRIER 2021
2EME « RENCONTRES DE L’UFE »
Pour la 2eme édi on, nous nous déplacerons dans l’Ouest à Rivière Noire. Nous avons opté 
pour une opéra on Sunset qui démarrera à 17h30 précises. 
Venez nombreux… 
Pour vous inscrire, rien de plus simple. Merci de faire votre réserva on en envoyant un mail à 
Charles de Loppinot (charles.de.loppinot@ufe.org). Le coût est de Rs 500 par personne à régler 
par virement sur le compte de l’UFE : MCB 000020021046 – Ref. 17/02
Vous avez la possibilité de faire un versement supérieur pour soutenir les ac ons sociales de 
l’UFE si vous le souhaitez.
Le lieu est : La Mariposa - Allée des Pêcheurs - Coastal Road - La Preneuse - Rivière Noire

SAMEDI 27 FEVRIER 2021
« DECOUVERTE DE CHINATOWN »
Ce e sor e est organisée dans le cadre des accords signés le 30 janvier dernier entre la New 
Chinatown Founda on et l’Union des Français de l`Étranger Maurice pour marquer la fin des 
fes vités du Nouvel An chinois. Ce 15ème jour du 1er mois lunaire, aussi appelé la fête des 
Lanternes, est la dernière fête importante durant la période du Nouvel An chinois. 
  10h00-10h15 : Accueil des invités à Royal road &, Emmanuel Anque l St, cross 

road10h20-11h30 : Visite du Chinatown par groupe de 15-20 personnes Pagode 
chinoise/Temple chinois, Magasin typique chinois, Rue des Mangas, École chinoise ? 
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Imprimerie/Journal chinois
  11h35-11h40 : Accueil au Chinatown Arts Centre par les Lions Chinois 
  11h45-11h50 : Exposé sur Fête du Printemps / Lanternes + Dégusta on de Gâteaux 

Tradi onnels du Nouvel An Chinois 
  11h50-13h00 : Ac vités / Jeux +

  Collage des inscrip ons parallèles ( ē chūn lián): Suspendre les lanternes rouges, Coller le 
caractère Fu, Coller les divinités protectrices des portes: sont toutes sortes de décora ons rouges 
en signe de bon augure, de bonne chance, de meilleurs vœux.

  Calligraphie chinoise : La calligraphie, dont le mot signifie " bien former les caractères d'écriture 
manuscrite ", est un art vieux de plus de 3000 ans dans la culture chinoise. Sa complexité est une 
porte ouverte à l'art et à la culture de Chine, elle fait par e intégrante de ses racines.

  Dégusta on de thé chinois : Le thé est bien plus qu'une simple boisson. En Chine il représente une 
véritable ins tu on sociale et culinaire comparable à celle du vin en occident. 

  Jeu Tradi onnel Mahjong, Fortune Teller, Jeux de Dés  

  13h00-14h00 : Brunch à la chinoise
Pour vous inscrire, rien de plus simple. Merci de faire votre réserva on en envoyant un mail à 
Charles de Loppinot (charles.de.loppinot@ufe.org). Le coût est de Rs 300 par personne à régler 
par virement sur le compte de l’UFE : MCB 000020021046 – Ref. : 27/02

MERCREDI 10 MARS 2021
ASSEMBLEE GENERALE DE L’UFE ILE MAURICE (Dodo Club : 18h00 – 20h00)
Ordre du jour

  Lecture et approba on du Procès-verbal de la dernière AGA tenue le 4 mars 2020 à 18 
heures au DODO CLUB

  Rapport du Président.
  Rapport du Trésorier au 31 décembre 2020
  Ac ons de l’UFE
  Projet de budget pour 2021
  Élec on des 7 membres du prochain bureau
  Nomina on d’un commissaire aux comptes et d’un adjoint
  Toute autre ques on pouvant être déba ue à une Assemblée Générale Annuelle 

BONS PLANS et NOUVEAUTES 
Les Membres et Amis de l’UFE ont du talent. 

MO TI BABA
Un ANNIVERSAIRE ? une fête ? : MO TI BABA est là. Michèle et Virginie sont les heureuses 
propriétaires de MO TI BABA. A Michèle la créa on et la fabrica on, à Virginie le marke ng et le 
commercial de ces magnifiques poupées créoles vraiment de toute beauté. Les produits de MO 
TI BABA enchanteront les pe ts et grands par la qualité des fini ons, les coloris chatoyants. 
N’hésitez pas à les contacter pour en savoir plus : virmich8@gmail.com
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COCO ON THE BEACH
Corine est une ba ante. Le goût du « bon goût », l’aide à chercher de nouvelles saveurs à par r 
de produits naturels. A par r de sa cabane rouge à Trou Aux Biches, Corine propose non 
seulement des wraps aux farines spéciales, au poulet de la ferme, et légumes du jardin, mais 
aussi des plats cuisinés à emporter, comme le Foie gras de Canard au piment cabri ! Vous 
souhaitez contacter Corine Purnah : : 5718 3597 ou cocoonthebeach@gmail.com
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Il était une fois …sept pyramides au milieu de nulle part dans des champs de cannes, le long de 
l’autoroute Sud-Nord à l’Ile Maurice, Océan Indien.
Mystère !
Des roches rées des champs et montées en mon cules ???
Mais, selon Antoine Gigal, elles seraient iden ques à celles qu’on peut trouver sur l’Ile de 
Tenerife.
Il serait plausible d’imaginer qu’une civilisa on très ancienne, peut-être des « peuples de la 
mer » comme les proto-phéniciens qui auraient voyagé d’un con nent à l’autre en y 
construisant ces structures à des fins astronomiques.
Ces pyramides font au maximum 12 mètres, et l’une d’elle est accessible par un escalier central.
Pour en savoir plus : www-cnn-com.cdn.ampproject.org

HELP WANTED
Nous avons besoin de votre plume pour enrichir l’équipe de rédac on de notre Newsle er. 
Rejoignez-nous et par cipez à ce e créa vité qu’est celle de l’UFE !!!

Prenez contact avec :
Monique Regnard : moniquedelangle@gmail.com
Daniel de Marassé-Enouf : daniel.demarasse@cd2-clere.fr

5


