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EDITO 
 

 

Chers Membres, Chers Amis,  
 

Nous démarrons une nouvelle saison pleine de bonnes surprises. 
1 rencontre digitale avec 41 inscrits, 2 contrats de partenariat qui vont soutenir les actions de l’UFE, 1 
petit déjeuner business réunissant 18 membres mobilisés par une énergie communicative, la présence 
de l’UFE à la commission des Bourses, et pour les newsletters 1 nouvelle série exclusive UFE et une 
nouvelle rubrique économique !!! 
Et nous allons continuer toutes ces actions en ajoutant une date importante : le 1er marché de Noël de 
l’UFE le 4 Décembre prochain.  
Pour terminer et parce que c’est une première pour l’UFE Ile Maurice, nous sommes heureux de vous 
annoncer la mise en ligne de notre site web www.ufe-maurice.org. 
 

 
 
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires concernant notre association ainsi que nos 
activités. Nous proposons également en plus des adhésions individuelles/Couple, les adhésions  
entreprises https://www.ufe-maurice.org/adhere/#toggle-id-2  
Si vous avez des amis, non français qui souhaitent nous rejoindre, ils le peuvent en tant qu’ami de la 
l’UFE et de la France. 
Merci de votre enthousiasme, de votre soutien et de votre confiance. 
Bien amicalement 
 

Charles de Loppinot 
Président 



 
A VOTRE AGENDA 

 
 
Nous préparons pour vous le 1er Marché de Noël qui aura lieu 
le 4 Décembre prochain au Domaine de Grand Baie.  
 
Réservez votre journée pour y faire l’ensemble de vos achats 
auprès de multiples artisans mauriciens de qualité. 
 
Portez un cadeau pour participer à la grande tombola organisée.  
 
Il y aura des animations pour les petits et les grands !!!! 
 
 
 
 

 

CA S’EST PASSE CE MOIS-CI A L’UFE 
 

1. « Napoléon, ce grand mauricien » 
Le 14 Septembre dernier, nous étions plus de 40 inscrits à la causerie autour de Napoléon 
animée par notre ami François Sarah. Il a su nous faire partager sa passion pour l’Histoire avec 
un grand « H » agrémentée de quelques moments pimentés. 
 

2. « La commission des Bourses » 
Après le premier Conseil consulaire, où siègent vos élus, votre UFE a participé à la commission 
des bourses comme chaque année. Mais qu’est-ce que la commission des bourses ? C’est un 
groupe de travail qui se réunit 2 fois par an pour délibérer sur l’attribution des bourses d’étude 
aux familles dont l’un des parents au moins est français. L’UFE a une voix délibérative au débat 
et prend position au mieux de la communauté. 
 

3. « 3ème rencontre des entrepreneurs » 
Ce 19 octobre a eu lieu la 3ème rencontre des entrepreneurs au Cyclone Café à Ebène. Un moment 
magique de convivialité et d’enthousiasme autour d’excellentes viennoiseries. 18 personnes ont fait 
connaissance et lié des relations d’affaires !!!  
 

 
 
LA SERIE DE L’UFE 
 

Monique et le secret du Trou au Cerf…. 
 

Il faisait un temps royal sur Floréal!. Monique avait passé la nuit dans les hauts et, en ouvrant 
ses rideaux, et elle ferma les yeux devant l’incroyable luminosité du ciel ! Il n’était que 6h30, 
le bon moment pour aller faire une petite marche autour du Trou au Cerf. 
Elle enfila un jogging, prit ses clefs et sauta dans sa voiture. Trois minutes plus tard, elle se 
garait tout là-haut et commençait sa marche. 



Elle regarda les 3 voitures garées auprès de la sienne et se mit à sourire. Elle repartit des 
années en arrière, du temps de ses 18 ans ; On allait au Trou au Cerf après les soirées pour 
flirter avec son cavalier ; à l’époque, on connaissait toutes les plaques de voiture et le grand 
jeu était de deviner qui était avec qui ! Que de cancanages entre filles…C’était le bon temps 
au moment où elle se disait ça, elle glissa sur une plaque d’herbe mouillée , se tordant la 
cheville, ce qui le jeta à terre et la fit dégringoler dans le cratère en criant. 
Elle essaya de se retenir à une racine qu’elle arracha à moitié, ce qui creusa un trou d’où 
s’échappa une boîte en métal toute rouillée qu’elle réussit à bloquer avant qu’elle ne tombe 
au fond du cratère. 
Déjà des promeneurs l’ayant entendue se précipitaient pour l’aider à remonter. 
Assise maintenant sur l’herbe , elle reprenait son souffle, serrant contre elle la boîte 
mystérieuse. 
Qu’allait-elle donc découvrir à l’intérieur??? 
(la suite au prochain épisode…) 
 
LES BONS PLANS et NOUVEAUTES  
Les Membres et Amis de l’UFE sont gourmands 
Voici la sélection du mois : D’Ouest en Nord 
 

MAM-GOUZ 
Valérie : +230 5256 5615 – FB : Mam Gouz 
André et Valérie ASCOËT, des Bretons purs souches, émigrent vers l’Ile Maurice en 2014. 
André a reçu une formation de crêpier, d’un de ses pairs. L’envie de changer les dirige, vers 
Maurice, ils s’installent à Tamarin, et ouvre MAM-GOUZ qu’ils conduiront avec succès durant 
6 ans. 
Mais c’est à Pereybère qu’André et son épouse Valérie sont installés désormais.  
Dans une maison élégante, avec un jardin, face à la plage, ils offrent une carte bien faite de 
multiples crêpes salées et sucrées : un délice.  
Allez-y vite !!! 
Vous pourrez aussi récupérer auprès du coin épicerie du Kouign Aman, du Caramel au beurre 
salé, du cidre. De multiples tentations auxquelles nous avons cédé avec bonheur !!! 
 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Pour en finir avec les épidémies 
 

Il y a 229 ans, en 1792, le Lieutenant Général, Comte Anne Joseph Hippolyte de Maurès de 
Malartic, débarquait de la frégate La Fidèle, et venait prendre ses fonctions de Gouverneur 
Militaire de la colonie 
On était en pleine épidémie de variole, la maladie avait été introduite par un vaisseau de la 
traite négrière, en provenance de l’Inde, dont le capitaine préféra cacher la maladie de sa 



malheureuse cargaison de peur de ne pouvoir la vendre et de devoir la mettre en quarantaine.  
On ne connait ni le nom du vaisseau ni celui du sinistre capitaine ! 
A noter que l’Ile Bourbon (La Réunion) installa un blocus pour empêcher toute communication 
avec sa voisine. 
 

L’épidémie se propagea rapidement sur l’ile et on procéda, comme on le faisait à l’époque, à 
une variolisation, procédé très aléatoire qui consistait à un prélèvement sur un malade peu 
affecté, qui après inoculation sur un sujet saint, devait le prévenir des formes graves de la 
maladie.  Pratiquée en Chine depuis le IVème siècle, cette technique, qui véhiculait également 
la syphilis et autres maladies, fut rapidement abandonnée avec la découverte du vaccin par 
Edward Jenner.    
 
LA RUBRIQUE ECO de L’UFE 
 

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier Dussopt, 
ministre délégué chargé des Comptes publics, ont présenté, le 22 septembre 2021, le projet 
de loi de finances (PLF) pour 2022. 
 

Après un budget hors normes en 2021 lié à la crise sanitaire et aux plans d'aide et de 
relance, 2022 devrait être celui de la normalisation des finances publiques, grâce à une 
baisse du déficit public de 3,5 points du PIB, et une amélioration des recettes de +13,4 
milliards d'€. 
 

Un budget sur fond de reprise économique forte. La reprise économique amorcée depuis le 
printemps devrait permettre une croissance toujours soutenue en 2022 (+4 %) après un fort 
rebond en 2021 (+6 %). A quelques mois des élections, il semble toutefois que le 
gouvernement ait décidé de mesurer ses ambitions et mise de nouveau sur un déficit public 
important (-4,8%) et peu de nouveautés. 
 

Le PLF 2022 illustre une normalisation progressive des finances publiques, grâce au double 
effet de ralentissement de la dépense et de la dynamique des recettes, le solde budgétaire 
pourrait sensiblement s’améliorer en 2022 selon Bercy. 
 

Pour en savoir plus :  
https://www.gouvernement.fr/le-projet-de-loi-de-finances-2022 
 
NOUS SUIVRE / NOUS CONTACTER 
 

• Facebook : https://www.facebook.com/ufemaurice 
• Site Web: www.ufe-maurice.org 
• Courriel : info@ufe-maurice.org 


