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EDITO

Chers Membres, Chers Amis, 
Nous avons décidé de sortir notre newsletter plus tôt que prévu, eu égard aux derniers 
évènements et à l’incertitude de notre quotidien. Votre Bureau et moi-même sommes 
conscients que ces moments sont parfois compliqués pour certains de notre communauté. 
L’une de nos valeurs est de créer du lien entre nous. L’évidence a sonné à nos portes.
Je ne veux pas vous quitter sans souhaiter la bienvenue à Monique Koenig qui a rejoint le 
Comité de Rédaction de votre newsletter.
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook : UFE Ile Maurice 
Bonne lecture et prenez soin de Vous.
Charles de Loppinot
Président

QUI COMPOSE VOTRE BUREAU ?
Ajouter le fichier PPT joint

CA S’EST PASSE A L’UFE

⦁ « Journée Découverte de Chinatown »
Nous avons largement dépassé notre objectif de présents pour cette découverte de Chinatown 
en ce samedi 27 Février dernier. Merci 1000 fois de votre participation.  Vous en saurez plus en 
regardant ici : https://www.facebook.com/ufemaurice/posts/2489151248046599
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⦁ L’UFE, seule, fait bouger les choses
Il s’agit d’un grand succès pour l’UFE qu’il nous paraît majeur de relayer auprès de chacun 
d’entre nous : la suspension de l’application de la mesure gouvernementale exigeant des 
français en provenance d’un pays extra européen un motif impérieux pour rentrer en France.
Pour en savoir plus : https://www.ufe.org/actualites/retour-en-france-lufe-obtient-la-
suspension-des-motifs-imperieux-aupres-du-conseil-detat?fbclid=IwAR3F-kpRywmkZxvGBFhl-
w3SldFtaqe9t9QWkejbI-k4KWnDP8w5xgFDvJ4

⦁ La Gazette Mag – Un autre regard sur l’Océan Indien
Quelle ne fut pas notre agréable surprise lorsque le Bureau de l’UFE a découvert que nous 
avions un article en page 17 de l’exemplaire de Mars 2021 ? Une page entière dédiée à l’accord 
de partenariat signé entre la NCF et l’UFE. Vous pouvez vous procurer La Gazette chez les 
meilleurs commerçants de l’Ile.

A VOTRE AGENDA
Pour l’instant, nos évènements sont reportés.
Nous mettons à profit cette période pour imaginer de belles journées, de jolies rencontres afin 
de vous enchanter à nouveau.
A très vite.
Nous avons 3 évènements qui s’enchaineront dès que possible :

⦁ L’Assemblée Générale de votre association
⦁ La 3ème Rencontre Business de l’UFE à Ebène.
⦁ Festival Culinaire France/Chine 

BONS PLANS et NOUVEAUTES 
Les Membres et Amis de l’UFE ont du talent et à l’UFE nous sommes gourmands de produits 
« Made in Moris »

Chrystele et Vitale TORRICELLA
Il était une fois un couple franco-italien amateur de bonnes choses qui a su se réinventer. A 
l’issue d’une solide formation, le Chef Vitale (c’est lui l’italien  ) a créé des charcuteries de 1er

ordre. Vous trouverez à l’Artisan des Saveurs tout pour organiser de bons moments. Depuis une 
soirée chic avec foie gras jusqu’au week-end décontracté et un BBQ festif. Un régal !!!

Pour contacter Chrystele : 59840236 – Mail : atropos.ltd@gmail.com - Facebook: L'Artisan des 
Saveurs
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AnneSoCooking
Passionnée de cuisine depuis son enfance et après une carrière dans le domaine paramédical en 
France, Anne-Sophie a décidé de réouvrir son cahier de recettes en arrivant à Maurice il y a 
deux ans et de se lancer un nouveau défi. C'est comme ça qu'est né "AnneSoCooking" il y a 6 
mois. Depuis, elle nourrit ce projet en livrant sur commande des douceurs sucrées et salées 
pour ravir les papilles des petits et des grands gourmands."

                                                                                              
Pour contacter Anne-Sophie : 5714 3100
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Mail : annesophie.david2804@gmail.com
Facebook : Annesocooking
Instagram : asocooking

Anne-Sophie et sa sublimissime tarte au citron

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des cinq tours Martello qui ont été construites à Maurice, il n’en reste que trois : une à Grande 
Rivière, deux à Rivière Noire, L’Harmonie et La Preneuse, cette dernière a été transformée en 
musée. 

Elles tirent leur nom de la corruption de Mortella, un cap au nord de la Corse où, en 1794, les 
Anglais sont venus au secours des Corses qui étaient sous domination française. Les Anglais 
eurent beaucoup de mal à se rendre maitre de la tour de défense qui s’y trouvait. Séduits par 
leur pouvoir de résistance, ils construisirent par la suite, plus de 220 tours de ce type à travers 
l’empire britannique.

Si vous vous promenez en Corse, en Italie ou en Sardaigne, ne demandez pas où se trouvent les 
tours Martello, elles sont connues sous le nom de tour de Gène… Et ce n’est pas, comme 
certains le prétendent, un ingénieur italien du nom de Martello qui en a conçu les plans…

NOUS AVONS BESOIN D’AIDES
Un grand merci à Monique Koenig qui désormais fait partie de l’équipe de rédaction de votre 
newsletter !! 
Vous souhaitez participer aussi ?

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