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Chers Membres, Chers Amis,  
 

Vous avez sous les yeux notre 5ème newsletter et je dois vous avouer que c’est un plaisir à chaque fois 
renouvelé de rester en contact, grâce à cet outil, avec l’ensemble de notre communauté.  
 

Un chiffre exceptionnel : 28% : le taux d’ouverture de votre newsletter. Et à chaque numéro, nous 
voyons ce chiffre augmenter. A cette performance, il faut ajouter tous ceux qui en prennent 
connaissance directement sur notre page Facebook. 
 

Je vous dois aussi des excuses car notre Assemblée Générale a subi quelques retards mais elle a eu lieu 
avec cet esprit unique qui nous anime : l’envie d’être ensemble 
 

Merci de votre présence, qu’elle ait été en présentiel ou via Zoom, vous êtes notre énergie !!! 
Prenez soin de vous 
 

Charles de Loppinot 
Président 
 
 

QUI COMPOSE VOTRE BUREAU ? 
 

Votre bureau est en train de se refaire une beauté et reviendra le mois prochain. 
 
 

CA S’EST PASSE CE MOIS-CI A L’UFE 
 

1. « Maurice et les écrivains voyageurs » 
Le 10 Juin dernier a eu lieu cette magnifique conférence animée par Michèle Malivel. Grâce à 
elle, nous avons voyagé depuis l’an 1818. Son talent de narratrice associé à des auteurs 
talentueux a transformé ce moment en un souvenir qui restera à nos esprits. 
Vous pouvez retrouver de plus amples détails surs :  
https://www.facebook.com/ufemaurice/photos/a.1779711105657287/254264665936372
4/ 

 
2. « La France et la Commission de l’océan indien » 

La France prend pour un an la présidence de la Commission de l’océan Indien, à l’occasion du Conseil 
des Ministres, le 20 mai 2021. 
Depuis plus de 30 ans, la France est membre de la Commission de l’océan Indien (COI), aux côtés de 
l’Union des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles. 



La COI est une organisation internationale avec une identité insulaire et francophone. Ses cinq Etats-
membres partagent la même ambition de dynamiser l’organisation. Cette volonté s’est illustrée en 
2020 par la révision de l’Accord fondateur de Victoria afin de donner à la COI les moyens de conduire 
des actions collectives et de donner une place statutaire au Sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement. 

 
3. « L’Assemblée Générale de l’UFE Maurice » 

L’Assemblée Générale de l’UFE a bien eu lieu au Dodo Club ce 28 Juillet. Nous souhaitons la bienvenue 
à Shameema Shimjee et Fabrice Le Dantec-Gaussen qui viennent renforcer votre bureau et remercions 
Claudie Constantin et Fréderic Waeber qui ont contribué de fort belle manière au développement de 
l’UFE pendant plusieurs années et qui ont décidé de ne pas se représenter. 
En attendant de vous envoyer le Compte Rendu de notre AG, nous tenons à vous faire part d’une des 
grandes nouveautés annoncées lors de cette soirée :  
La mise en place des packs partenaires de l’UFE. Trois packs ont été créé pour offrir aux entreprises de 
toutes tailles un outil de communication privilégié au travers des actions de l’UFE. Ces packs seront 
relayés sur le site internet de l’UFE Maurice et on ne peut que leur souhaiter tout le succès qu’ils 
méritent. 😊 😊 
 
 

A VOTRE AGENDA 
 

Quelques informations importantes : 
Nous préparons pour vous la 4ème 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 l’avons annoncé lors de la précédente 
newsletter : le site internet de votre association va ouvrir d’ici quelques jours désormais 😊 😊. 
 
 

BONS PLANS et NOUVEAUTES  
 

Les Membres et Amis de l’UFE ont du talent. Pour cette newsletter, nous avons choisi de 
mettre en valeur l’esprit. Et quels esprits !!! 
Regardez… 
 
MICHELE MALIVEL : MEMOIRES DE TRAVERSE 
michele@michele.com 
 

Après de longs mois d’attente, le voici enfin : le dernier 
ouvrage de Michèle Malivel intitulé « Mémoires de 
traverse ». Michèle n’écrit pas une histoire, ce n’est pas 
un roman.  
C’est pourquoi elle les appelle des échappées littéraires 
car tous ces souvenirs se sont échappés de sa mémoire 
pour nous faire sourire, rêver et vivre de bien jolis 
moments.  
Michèle a mis son talent de narratrice au service de 
l’écriture et de sa mémoire. Un moment magnifique, coup 
de cœur de notre équipe de rédaction !!!  Un ouvrage à se 
procurer très vite !!! 
 
 

 
 
 



ESPRIT VERT : UNE PHILOSOPHIE AGRICOLE PAR ERIC LE VIEUX 
sandra@espritvert.mu 
www.espritvert.mu 
 

ESPRIT VERT est une entreprise 
artisanale créée par Eric le Vieux, dont 
l’objectif est d’accélérer la transition 
vers des techniques culturales plus 
sûres, plus propres et plus vertes.  
 

Utilisant les dernières technologies 
disponibles, ESPRIT VERT a créé sa 
première plantation en Janvier 2020 à 
Morcellement Saint André.  
 

Aujourd’hui chacun pourra trouver son 
bonheur au travers de 18 variétés 
différentes de tomates magnifiques.  
 

Très vite, vous pourrez trouver des concombres, des aubergines, 
des melons et bien d’autres légumes et fruits encore. 

 

Décidément, l’agriculture locale est pleine de ressources positives à Maurice !!! Un grand 
bravo à toute l’équipe. 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Le premier mauricien ! 
 

Il semblerait que le premier mauricien, déclaré sur notre île, fut Simon van der Stel. En fait, il était « 
born at sea », probablement dans les eaux mauriciennes, à bord du bateau qui convoyait ses parents 
à Maurice. 
 

Né le 14 novembre 1639 et unique enfant du Gouverneur Adriaan van der Stel (qui introduisit le cerf 
et la canne à sucre à Maurice), et de Maria Lievens. 
 

Simon van der Stel devint le premier gouverneur de la colonie néerlandaise du Cap, en Afrique du Sud, 
où il mourut le 24 juin 1712. Il y développa la viticulture et donna son nom à la ville de Stellenbosch. 
  

Son fils, Willem Adriaan van der Stel, lui succède au poste de gouverneur de la province du Cap de 
Bonne Espérance. 
 

Comme quoi, dans cette famille, on était gouverneur de père en fils ! 
 
 

NOUS AVONS BESOIN D’AIDE 
 

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, septembre 2021 
• Courriel : info@ufe-maurice.com 


