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EDITO

Chers Membres, Chers Amis, 
Au moment où nous nous apprêtions à envoyer cette newsletter, nous avons appris la 
terrible nouvelle qui touche la famille Eynaud et avons donc tout naturellement décidé 
de bousculer notre ligne éditoriale.
Prenez soin de Vous

Charles de Loppinot
Président

LETTRE A RAYMONDE
Chère Raymonde,
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Nous nous connaissions depuis 
bien des années et Noël et toi avez été les piliers de l’UFE pendant des décennies.
Vous étiez tous les deux, rayonnants, toujours prêts à aider ceux qui souffraient.
Aujourd’hui, une peine immense ravage votre famille et nos mots sont impuissants 
pour l’apaiser.
Tu étais un être d’exception et tu répandais autour de toi une sensation de bonté car tu 
comprenais les erreurs, tu ne jugeais pas, tu consolais et tu ouvrais les bras pour qu’on 
s’y réfugie.
Vous avez vécu, Noël et toi un amour merveilleux...
Maintenant tu es dans une lumière que nous avons du mal à imaginer mais que tu 
sauras certainement partager avec les tiens pour les libérer du fardeau du chagrin.
Comme le dit Jean d’Ormesson :
Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la 
mémoire des vivants…
Tu ne nous quitteras jamais.

Michèle MALIVEL
Vice-Présidente de l’UFE Ile Maurice

QUI COMPOSE VOTRE BUREAU ?
Ajouter le fichier PPT joint

CA S’EST PASSE CE MOIS-CI A L’UFE

⦁ « Visite privée chez un galeriste confiné »
Le 30 mars dernier a eu lieu cette magnifique visite chez notre ami Christian 
Mermoud. Il nous a fait partager son enthousiasme pour ses peintres, ses 
photographes et a montré en exclusivité des œuvres magnifiques d’artistes 
étrangers et mauriciens. Un réel moment de poésie. Vous en saurez plus en 
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regardant ici : 
https://www.facebook.com/ufemaurice/posts/2507377506223973

⦁ « Le Chef Fabio vous ouvre sa cuisine »
Le 20 Avril dernier, le Chef Fabio de Poli de la « Table du Château » nous a 
ouvert sa cuisine pour nous faire profiter de son talent créatif. De nombreux 
membres ont fait la recette en direct grâce aux précieux conseils de Fabio.  Vous 
en saurez plus en regardant ici : 
https://www.facebook.com/ufemaurice/posts/2524033577891699
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⦁ La commission des bourses
La 1ère Commission locale des bourses scolaires 2021, s’est tenue via Teams le 
mercredi 7 avril 2021 en présence de Madame l’Ambassadrice de France, 
Madame la Consule de France, Michele Malivel (Conseillère élue à l’AEFE) les 
Chefs d’Établissement, Charles de Loppinot, notre président et des membres 
administratifs des différents établissements scolaire afin de discuter 
⦁ du renouvellement de bourses des familles déjà installées dans la 

circonscription
⦁ des premières demandes émanant des familles déjà installées 
⦁ des familles nouvellement installées dans la circonscription.
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A VOTRE AGENDA
Quelques informations importantes :
Nous préparons pour vous la 3ème Rencontre digitale de l’UFE Ile Maurice. Surveillez vos 
boîtes mail, une surprise y sera sous quelques jours !!! 
Et comme un bonheur ne vient jamais seul, nous mettons la dernière main au site 
internet de votre association. Vous en avez rêvé, ça va devenir réalité très vite.

Le dimanche 30 mai 2021, vous élirez vos représentantes et représentants aux Conseils 
consulaires auprès de votre ambassade de France à l'Ile Maurice. Les Conseils 
consulaires traitent de sujets qui touchent votre quotidien : la solidarité, la sécurité et 
notre organisation en cas de crise, l’appui aux projets associatifs, l’aide à la scolarité, la 
CFE, et les aides exceptionnelles à nos compatriotes.

BONS PLANS et NOUVEAUTES 
Les Membres et Amis de l’UFE ont du talent et à l’UFE nous adorons les produits utiles, 
fabriqués localement et quand ils sont issus du recyclage, c’est bonheur :

SLY
Vous souhaitez faire un cadeau à quelqu’un ou tout simplement pour vous ? Sly est LA
solution.
Depuis 20 ans dans l’océan Indien, Sly crée des bijoux, accessoires et décorations en 
matières naturelles et recyclées.
Amoureuse de la nature, Sly adore la mettre en scène. Tous ces bois précieux, ces 
pierres sont une source intarissable de créations qui lui permette de concevoir sans fin.
Touche à tout, Sly se régale des mélanges de matières et Maurice est un paradis pour 
cela.
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Sly création - BRN 114000177
P. :  (230) 5813 5748
Slyartisanat@gmail.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Epidémies

Il y a 250 ans, de fréquentes épidémies de variole sévissaient à l’Isle de France et 
décimaient la population.
L’hôpital se retrouvait engorgé et un afflux considérable de morts déferlait sur le 
Cimetière de l’Enfoncement, au centre de Port-Louis, plus exactement entre la rue du 
Vieux Conseil et la rue du Pouce. Il était mal organisé, mal clos, et une source 
permanente d’infection. 

Déjà, en Europe, on préconisait par mesure sanitaire, le déplacement des cimetières 
vers l’extérieur des villes. On créa donc le cimetière actuel, en le clôturant d’un grand 
mur pour que les bêtes, en particulier les cochons, ne viennent pas déterrer les chers 
défunts. D’abord connu sous le nom de Cimetière du Fort Blanc, il est appelé 
maintenant Cimetière de l’Ouest, et donc à l’extérieur de Port Louis, quoique 
l’urbanisation grignote quelque peu du terrain. 

On y trouve des tombes intéressantes qui révèlent le passé historique de l’Isle de 
France devenue Ile Maurice. Bien sûr, ce n’est pas le Cimetière du Père Lachaise, mais 
ça mérite tout de même une petite visite. 

NOUS AVONS BESOIN D’AIDE
Un grand merci à Monique Koenig qui désormais fait partie de l’équipe de rédaction de 
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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

NOUS SUIVRE / NOUS CONTACTER

⦁ Facebook : https://www.facebook.com/ufemaurice
⦁ Site Web : Mise en ligne, juin 2021
⦁ Courriel : info@ufe-maurice.com
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