
  

Association Française régie par la loi 1901- Fondée en 1970 
Président : Daniel FAYOLLE, Vice-Présidents : Denis PIAT et Bertrand JUPPIN de FONDAUMIERE 

Secrétaire Général : Ranjit BAHADOOR, Secrétaire Générale Adjointe : Catherine FAYOLLE, Trésorier : Ludovic ESPITALIER-NOËL 
http://www.association-france-maurice.net 

 

 

 

 

 

Le Bulletin d’Information de l’AFM 

Automne - Hiver  2021- 2022 
 

 

 

 

 

L’Association France - Maurice est heureuse de vous adresser ce nouveau bulletin d’information, le 

deuxième de l’année 2021. Comme indiqué dans nos numéros précédents, cette publication veut, d’abord 

et avant tout, être un outil de liaison entre le Bureau, le Conseil d’Administration et tous les membres et 

amis de notre association. Chacun est ainsi invité à participer à sa rédaction, en suggérant des 

thématiques, en proposant des sujets de manifestations culturelles, et ainsi à contribuer à sa régulière 

amélioration. Ce bulletin vit donc pour vous… mais aussi grâce à vous ! Il est le fruit d’un travail d’équipe 

et, n’oubliez pas que notre association est avant tout vous la vôtre !  
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Le Mot du Président 

 

 

Cher(e)s ami(e)s membres de notre association, 

 

 

Les températures fraîches matinales nous rappellent que l’automne arrive et qu’il est temps de penser à la 

préparation de notre Bulletin d’Information. Ce travail, par nos membres du Bureau et du Conseil 

d’Administration, est toujours un moment fort de la vie de notre association. Et c’est toujours avec un 

plaisir renouvelé que je me prête à la rédaction du « Mot du Président » de ce nouveau Bulletin, le deuxième 

de 2021. 

Nos deux précédents Bulletins ont été marqués par l’incertitude persistante quant à la tenue de nos 

évènements culturels. Mais, avec la progression de la vaccination et l’assouplissement des règles 

sanitaires nous avons la possibilité, depuis quelques semaines, de reprendre nos activités. 

Il convient de signaler que cette publication est maintenant dans sa troisième année, et que nous avons 

le plaisir de constater que ce Bulletin est devenu un lien fort pour tous nos membres et amis.  Les mots 

encourageants que nous recevons des membres depuis le début de sa parution nous réjouissent.  Cette 

nouvelle édition est l’occasion de vous tenir au courant des dernières actualités de notre association : 

publications littéraires, évènements culturels et artistiques récents et futurs ainsi que des nouvelles de 

nos membres. Comme vous pourrez le constater en lisant ces lignes, notre actualité littéraire est toujours 

aussi riche. Ceci est un témoignage fort de la vitalité artistique et culturelle de l’île Maurice.  

C’est toutefois avec un grand regret que nous avons appris la disparition de Monsieur Armand Maudave 

de Mézières au mois de mars dernier. Il était le Président de l’Association île Maurice - France (autrefois 

connue comme l’Amicale île Maurice - France), l’alter-ego de notre association à Maurice, avec qui nous 

avons des relations d’amitiés très fortes. Notre Premier Vice-Président, Denis Piat, lui rend un hommage 

très justifié dans ce Bulletin.  

Espérant que vous avez toutes et tous pu prendre des vacances, je vous souhaite une bonne rentrée, très 

bonne lecture et je vous adresse mes amicales salutations en vous encourageant à continuer à rester 

vigilants. 

 

 

Daniel FAYOLLE 

Président 

Association France - Maurice 
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Evènements Récents 

 

L’annulation de toutes nos activités et évènements depuis le début de l’année et leur report à une date ultérieure 

font que, dans cette édition, notre association n’a pas beaucoup de sujets récents à vous présenter. Toutefois 

deux évènements culturels très intéressants doivent être signalés : 

L’Exposition Artistique de Geneviève Bonieux et de Didier Wong à Paris 

Cette belle exposition des artistes plasticiens Geneviève Bonieux et Didier Wong s’est tenue à l’atelier de 

Geneviève Bonieux à Paris, du 29 mai au 19 juin dernier, et a connu un vif succès. Le titre de l’exposition était 
« De l’île Maurice à Paris » et elle a été parrainée par Son Excellence l’Ambassadeur de la République de l’île 

Maurice à Paris, M. Vijayen Valaydon. Notons que cette exposition a eu les honneurs de la « Mauritius 

Broadcasting Corporation », chaîne de radio/télévision de l’île Maurice. Il convient aussi de noter que Didier Wong 

et Geneviève Bonieux, se sont tous deux fait un nom dans les milieux artistiques à Paris, et Geneviève Bonieux 

est membre de notre association. 

 

 

Photo du vernissage de l’exposition avec, de gauche à droite : 

SE l’Ambassadeur de l’île Maurice, M. Vijayen Valaydon, Geneviève Bonieux et Didier Wong. 
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La Manifestation de l’Association des Amis de Mahé de La Bourdonnais à Saint Malo 

Il nous faut aussi signaler la belle manifestation des 18 et 19 août dernier à Saint Malo, organisée par 

l’association « Les Amis de Mahé de La Bourdonnais » à laquelle nos membres ont aimablement été invités. 

Journées qui ont connu un vif succès, avec la participation de SE l’Ambassadeur de la République de l’île Maurice 

à Paris et de son épouse, Monsieur et Madame Vijayen Valaydon, ainsi que du Maire de Saint Malo, Monsieur 

Gilles Lurton. Mercredi nous avons assisté à une conférence remarquable du Docteur Gilles Foucqueron sur 
« Garnier de Fougeray et l’Isle de France ». Jeudi nous nous sommes retrouvés au champ de courses de Saint 

Malo pour suivre deux courses hippiques dotées du prix Mahé de La Bourdonnais et du prix du Mauritius Turf 

Club. En fin d’après-midi tous les participants se sont rendus au rondpoint de l’Ile Maurice pour une cérémonie 

de dépôt d’une gerbe au pied de la statue de Mahé de La Bourdonnais. Ces deux excellentes journées se sont 
conclues par un vin d’honneur offert par Monsieur le Maire à l’Hôtel de Ville. A cette occasion Monsieur le Maire 

a remis une statuette de Mahé de La Bourdonnais à M. l’Ambassadeur et au Président de l’Association France 

– Maurice, ainsi qu’une médaille de la ville à la Secrétaire Générale de l’Association des Amis de Mahé de La 

Bourdonnais, à son Trésorier et à M. Bernard de La Bourdonnaye, ex-Président des Amis de Mahé de La 

Bourdonnais. Les photos ci-après donnent un aperçu des manifestations de ces deux journées. 

 

Crédit Photo : Catherine Fayolle 

 

Crédit Photo : Joey Niclès Modeste. Présents sur la photo : SE l’Ambassadeur et Madame, M. le Maire, Le Président de la Société 
Hippique de Saint Malo, le Président du Mauritius Turf Club ainsi que les personnalités de l’Association des Amis de Mahé de La 
Bourdonnais et de l’Association France - Maurice 
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Crédit Photo : Joey Niclès Modeste. Le jockey gagnant de la course doté du prix Mahé de La Bourdonnais entouré de SE l4ambassadeur et des 
personnalités de l’Association Les Amis de Mahé de La Bourdonnais et de l’Association France – Maurice. 

 

 

  

Crédit Photos : Joey Niclès Modeste 

SE l’Ambassadeur, M. Le Maire et Anne Mazurié des Garennes M. L’Ambassadeur signant le Livre d’honneur de la Ville de Saint Malo et M. le Maire 
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Reportage de l’évènement dans la presse locale : 
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Hommage à Armand Maudave 

 

L’Association France – Maurice  rend ici hommage à la mémoire d’Armand Maudave sous la plume de 

son premier Vice – Président, Denis Piat.                                          
 
       Armand MAUDAVE 

  Paroles d’Adieu 

 

   
 
C’est avec une grande tristesse que, le 24 mars 2021, nous avons appris à Paris que notre très cher compatriote, 
Armand Maudave de Mézières, nous avait quitté à l’âge vénérable de 90 ans. 

 

J’ai bien connu Armand avec qui j’ai eu l’honneur, au sein de l’Association France - Maurice, de réaliser des 

projets d’ordre culturel, en collaboration avec lui et son équipe rapprochée de l’Amicale Ile Maurice - France, 
composée du regretté Gérard Maujean et de son frère Denis. Son intelligence et sa vaste culture faisaient mon 

admiration tout en appréciant sa gentillesse, sa  modestie et son élégance. Sa plume était d’une rare qualité, 

ses propos toujours pondérés et ses analyses d’une justesse peu contestable.  

 
Après ses débuts en 1960 comme professeur d’Histoire au Collège Royal de Curepipe, Armand a poursuivi ses 

études au Royaume-Uni à l’université de Leeds et à la prestigieuse université d’Oxford. Il  fut ensuite employé à 

Londres au Mauritius High Commission, de 1968 à 1972. Très rapidement ses talents naturels de diplomate se 

révélèrent et il passa au poste de Conseiller. Il fut ensuite promu, comme Ministre Conseiller, à l’Ambassade de 
la République de l’île Maurice à Paris avec accréditation auprès de l’UNESCO et de la FAO. Grand ami de la 

France, il exercera ces fonctions de 1972 à 1979 auprès du Dr. François Darné, premier Ambassadeur de la 

République de l’île Maurice à Paris. En 1967, Armand Maudave de Mézières est décoré de la Légion d’honneur. 

En octobre 1968, il sera Président et Commissaire Général de l’Exposition, au Musée de la Marine à Paris,  sur 

les « Relations franco- mauriciennes » avec le concours du Ministère de la Coopération.  
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Après un bref passage à l’ambassade de la République de l’île Maurice à Bruxelles il poursuivra sa carrière à 
Canberra en Australie jusqu’en 1982. Remarqué par les plus hautes instances des autorités mauriciennes pour 

ses grandes qualités de diplomate, Armand Maudave est nommé à New York comme ambassadeur de la 

République de l’île Maurice à l’ONU et il occupera ce poste jusqu’en 1988. Mission brillamment accomplie, il se 

replie vers son île natale où, dans le secteur privé cette fois, il occupera le poste de Directeur de la société  Food 
& Allied Industries (aujourd’hui Eclosia), auprès du Président Michel Doger de Spéville, jusqu’en 2009. En 

parallèle de ses nouvelles fonctions il sera très actif dans le secteur journalistique comme Président du Groupe 
La Sentinelle qui publie le célèbre quotidien L’Express et, simultanément, il présidera la « Mauritius Tourism 
Promotion Authority »  sous la tutelle du Ministère du Tourisme.  

 
En 1986, il rejoint l’Amicale Ile Maurice - France et contribue, auprès du Président Philippe Lenoir, à la réalisation 

de la réplique de la statue de Mahé de La Bourdonnais qui sera officiellement offerte à la ville de Saint-Malo en 

1989.  Résident à Souillac dans le sud de l’Ile Maurice, il aura à cœur de concrétiser en 1987 le jumelage de 

ce village mauricien avec la ville de Souillac en France. Commissaire du Mauritius Turf Club, il préside à la 
rédaction du magnifique livre célébrant le bicentenaire (1812 - 2012) de cette prestigieuse organisation. 

Armand Maudave est  le Président de l’Amicale Ile Maurice - France quand, en collaboration avec Jean-Pierre 

Lenoir, Gérard et Denis Maujean, il met en chantier en 2015 la réalisation du remarquable livre Présence 
Française, Isle de France - Ile Maurice pour commémorer le Tricentenaire (1715 - 2015) de la prise de 
possession de  l’Ile Mauritius par la France le 20 septembre 1715.  Ce sera sa dernière réalisation qui rappellera 

pendant longtemps combien la France, après trois siècles, est toujours présente dans la vie et dans le cœur de 

tous les Mauriciens…   

 
Nous avons une pensée toute particulière et émue pour son épouse Fazila ainsi que pour la famille Maudave à 

qui l’Association France - Maurice présente ses plus sincères condoléances et l’expression de sa plus profonde 

sympathie.     

               

 
 

 

 

 
 

Denis PIAT 

            Premier Vice-Président 

        Association France - Maurice 
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Photo Denis Piat 

Réunion de travail pour la réalisation du livre « Présence Française » (illustré ci-après) 

Avec de gauche à droite :  Gérard Maujean, Armand Maudave, et Jean-Pierre Lenoir.   

 

 
           

      
          Photo Denis Piat 
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Actualités Littéraires 

 

Notre actualité littéraire pour ce bulletin est, cette fois encore, très riche. En effet nous sommes très heureux de 
vous parler de plusieurs ouvrages récents et moins récents, témoignage de la vivacité culturelle et littéraire de 

l’île Maurice. Pour ce bulletin nous avons fait un choix éclectique et avons pensé vous présenter pas moins de 

neuf livres, dont une anthologie, deux livres centrés sur l’histoire, un ouvrage sur l’économie mauricienne (qui 

devrait intéresser certains de nos membres et amis lecteurs), un roman ainsi que trois livres pour enfants. 
Toutefois, pour cette édition, notre actualité est marquée par la disparition d’un grand poète mauricien, Edouard 

Maunick, à qui nous rendons hommage ci-après. 

 

Hommage à Edouard Maunick 

 

 

 

C’est avec un immense regret que nous avons appris le décès d’Edouard Maunick, à l’âge de 89 ans, à Paris, le 
10 avril dernier. Né à Flacq, à l’île Maurice, en 1931, Edouard Maunick est incontestablement une grande figure 

de la littérature mauricienne et auteur d’une œuvre majeure d’une vingtaine de recueils de poèmes. Il était très 

lié à Léopold Sédar Senghor, éminent poète, écrivain et président du Sénégal, ainsi qu’au célèbre poète des 

Antilles, Aimé Césaire.  Pour lui rendre hommage Léopold Sédar Senghor l’avait qualifié de « poète nègre de la 
deuxième génération ».  Par deux fois il avait reçu les honneurs de l’Académie Française, qui lui avait octroyé 

deux récompenses,  dont le grand prix de la francophonie en 2003. Edouard Maunick avait aussi fait une brillante 

carrière diplomatique. Il avait été ambassadeur de la République de l’île Maurice en Afrique du Sud et il avait 

aussi fait une partie de sa carrière à l’UNESCO dans les années 1980 à 1990. Membre de nombreuses 
organisations littéraires en France et à l’île Maurice,  depuis 2016 un prix littéraire pour la poésie porte son nom 

à l’île Maurice. C’est donc avec beaucoup de respect que l’Association France – Maurice s’incline ici devant ce 

grand poète mauricien dont nous reproduisons ci-après quelques lignes de son poème « Présences ». 

Je viens pour te guérir de l’espérance et dire que la nuit n’a jamais existé. 
Je viens pour te délivrer de l’insupportable bonheur d’aimer. 
La nuit, c’est ce que nous avons créé. 
Un signe pour nous rencontrer entre les autres fleurs. 
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« Françoise Robin, Femme du Monde » d’Alain Vincent 

Le premier livre que nous avons le plaisir de vous présenter est un ouvrage publié récemment sous la plume de 

Alain Vincent, Intitulé « Françoise Robin, Femme du Monde ». Il s’agit d’’un travail sur l’histoire de la vie de 

l’épouse du célèbre Pierre Poivre, dont un résumé est donné ci-après sur l’illustration de ce livre fort intéressant. 
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« Rêve d’Oiseau » et « Le Bestiaire Mauricien »  de Shenaz Patel et Emmanuelle Choukriel 

Le deux autres ouvrages que nous sommes heureux de présenter sont ceux de ’Shenaz Patel et d’Emmanuelle 
Choukriel. Il s’agit de livres pour enfants de grande qualité, écrits avec l’île Maurice comme décor. Le Bestiaire 
Mauricien est une publication plus ancienne que Rêve d’Oiseau, mais il nous paraissait intéressant de présenter 

les deux livres en même temps. Les deux auteurs sont très connus et Shenaz Patel est une écrivaine et journaliste 

renommée. 

 

          

 

« Anthologie de Chroniques, Nouvelles et Contes Mauriciens » Edité par Robert Furlong 

Nous sommes très heureux de vous signaler ce livre qui est une merveilleuse anthologie de la littérature 
mauricienne depuis 1816 jusqu’aux années 1960. Robert Furlong nous présente et commente des extraits, des 

revues littéraires, des nouvelles et des contes qui peuplent la littérature mauricienne. Nous y retrouvons des 

auteurs importants tels que Robert Edward Hart, Clément Charroux, Malcolm de Chazal etc. pour ne nommer 

que quelques-uns. 
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« Mémoire d’Histoire en Océan Indien » par Georges Toussaint 

Ce premier livre de Georges Toussaint est un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Il s’agit d’un ouvrage 
personnel, très documenté sur l’histoire de ses aïeux, depuis leur arrivée dans l’océan indien, au dix-huitième 

siècle, et qui nous emmène à l’île Maurice, à La Réunion, à Madagascar, aux Seychelles et aux Chagos. Georges 

Toussaint est membre de notre association et il est le fils d’Auguste Toussaint (1911-1987), historien de renom. 

 

 

« L’Hôtel du Gouvernement, Le Temps d’Une Histoire » par Georges Lewis Easton 

L’Hôtel du Gouvernement de l’île Maurice, construit vers 1735 par Mahé de La Bourdonnais, peu de temps 

après son arrivée à l’île de France, lieu de la démocratie mauricienne depuis cette date, est l’objet de ce bel 

ouvrage d’historien de Georges Lewis Easton. On y découvre l’histoire très riche et presque tricentenaire de ce 

magnifique édifice et ce livre nous plonge dans une réflexion sur toute l’histoire de l’île. 
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« Telfair – Le Jardin Enchanté » - Un conte d’Amamath Hosany et Kavinien Karupudayyan, raconté par 

Rachel   de Spéville 

Ce beau conte pour enfants est un livre audio, raconté par Rachel de Spéville et réalisé par deux auteurs de 

renom, Amarnath Hosany, qui a vingt publications à son actif, a obtenu plusieurs prix littéraires. Kavinien 
Karupudayyan, enseignant de langue tamoule, s’intéresse à la littérature et à l’histoire de l’île Maurice et a, par 
ailleurs traduit de nombreux poèmes tamouls. Il est aussi très impliqué dans la sauvegarde du patrimoine tangible 

et intangible. 

 

 

« Vaccinons Notre Economie » de Georges Chung Tick Kan 

Nous avons pensé que ce livre de Georges Chung Tick Kan, d’une parfaite actualité, méritait d’être signalé à nos 

membres et amis. Motivé par la crise économique que connait l’île Maurice avec la pandémie du Covid, Georges 
Chung Tick Kan nous présente une réflexion tout à fait pertinente sur la situation économique de l’île, et les 

problèmes que son manque de ressources naturelles pose pour l’avenir du pays. Très justement il souligne 

qu’une des ressources principales du pays est la qualité et le niveau de compétences de sa population, et que 

par conséquent il faudrait repenser la stratégie économique du pays en fonction de cette donnée.  Livre très 

intéressant et disponible au téléchargement en ligne. 
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Roman de Jean-Pierre Lenoir « Je vous écris de l’Enfer » 

 

Jean-Pierre Lenoir est une personnalité très connue à l’île Maurice. Il est très actif dans les milieux culturels et 

littéraires, et pour tout ce qui touche à l’histoire de l’île Maurice. Cette fois il a utilisé sa plume pour écrire un 

roman savoureux qu’Aude de Toqueville, écrivaine et journaliste, résume admirablement sur la couverture de cet 

ouvrage, illustré ci-après. 
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Livre de Denis Piat : « Les Français aux Indes » 

Suite à la parution il y a un an, de cet excellent livre de Denis Piat, nous sommes heureux de vous signaler le 
bel hommage que lui a rendu l’Association des Amis du Musée de La Compagnie des Indes, à Lorient, sous la 

plume de sa Directrice, Marie-Françoise Breton-Mazé. Voici ci-après le texte intégral de cet hommage amplement 

mérité: 
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Evènements futurs 

La levée du confinement et des restrictions sanitaires depuis quelques semaines nous ont encouragés à 

reprogrammer nos prochaines manifestations culturelles. Mais nous devons reconnaitre qu’il y a toujours de 

l’incertitude, ce qui nous empêche d’avoir de la lisibilité à long terme. C’est pourquoi nous avons programmé les 

évènements suivants pour le prochain semestre. 

Célébration du Cinquantenaire de Notre Association  

À la suite de l’annulation de la réception et du dîner festif de notre cinquantenaire en octobre 2020, puis à 
nouveau le 17 mai dernier, nous espérons pouvoir tenir ce dîner tant attendu par nos membres et amis d’ici la 

fin de l’année. Toutefois, conscient de l’incertitude qui persiste, nous avons prévu de programmer ce dîner début 

novembre prochain. La date définitive étant à fixer par le Bureau mi-septembre. Nous espérons donc, si tout va 

bien, lancer les invitations fin septembre, car, tout le monde s’accorde à dire qu’il serait fort dommage de ne pas 

célébrer cette étape historique de notre belle association. 

    

Notre Prochaine Assemblée Générale 

Etant donné que nous espérons célébrer notre cinquantenaire début novembre prochain, il nous a semblé sage 

de décaler la tenue de notre AGO vers début décembre cette année. Comme en 2020, nous envisageons de la 

tenir par vidéoconférence. Il convient de noter que, pour cette AGO, nous aurons à renouveler l’équipe dirigeante 

(Conseil d’Administration) dont le mandat de trois ans arrive à terme fin 2021. 

Exposition d’Artistes Plasticiens Mauriciens à Paris 

Avec l’accord des services culturels de la mairie du 6ème arrondissement de Paris, et comme nous vous l’avions 

déjà annoncé, cette exposition, autre évènement majeur de notre association, a été reprogrammée pour  avril/mai 

2022. Les dates exactes n’ont toutefois pas encore été fixées.  
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Notre Site Internet 

 

C’est avec plaisir que nous vous informons que nous avons mis en chantier la rénovation et la modernisation de 

notre site internet, suite à la décision prise lors de notre assemblée générale de novembre 2020. 

Notre site a été créé à l’initiative de Denis Piat, et géré par lui depuis dix-huit ans. Ce site avait, jusqu’ici, bien 

rempli sa mission et avait fonctionné sans faille en répondant à toutes les sollicitations du net, mais au bout de 

dix-huit années il était nécessaire de lui faire un « lifting » et de le rendre plus convivial et attractif, en y ajoutant 
des fonctionnalités nouvelles permettant un usage et des possibilités de mise à jour simplifiées. Cette opération, 

pilotée par Guillaume Juppin de Fondaumière, membre de notre association, a commencé en mars dernier et, si 

tout va bien, sera terminée vers novembre prochain avant notre assemblée générale annuelle. 

Après la création de notre Bulletin d’Information il y a trois ans, et la décision de renouer avec des évènements 

culturels réguliers, cette rénovation de notre site internet s’inscrit dans le projet de redynamiser notre association 

cinquantenaire, pour lui redonner le tonus et l’attractivité nécessaire afin de continuer à mieux servir nos membres 

et en attirer de nouveaux, toujours plus nombreux. 

 

 

Fêtes et Festivals 

 

Nous sommes heureux de vous signaler les fêtes et festivals suivants, à l’île Maurice et en France, pour le 

prochain semestre allant du début de septembre 2021 à fin mars 2022 : 

 

Fêtes Dates 
Pèlerinage annuel du Père Jacques Désiré Laval à Sainte Croix 8 et 9 septembre 2021 

Ganesh Chathurti 11 septembre 2021 

Fête de la Toussaint 1er novembre 2021 

Divali fête hindoue de la lumière 4 novembre 2021 

Anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale 1914 - 1918 11 novembre 2021 

Fête de Noël 25 décembre 2021 

Fête tamoule du Thaiposam Cavadee 18 janvier 2022 

Fête du Nouvel An chinois 1er février 2022 

Maha Shivaratree - Pèlerinage hindou à Grand Bassin 1er mars 2022 

Fête de l’Indépendance (Fête Nationale de la République de l’île Maurice) 12 mars 2022 
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Autres informations 

 

Nouvelle Ambassadrice de France à l’île Maurice 

Nous avons appris que Son Excellence l’Ambassadeur de France à l’île Maurice, Monsieur Emmanuel Cohet, a 

quitté l’île Maurice après trois années, et qu’il est remplacé par Son Excellence Madame Florence Caussé-Tissier 

qui connait déjà l’île Maurice où elle était numéro deux de l’ambassade de France il y a dix-sept années de cela. 

 
    SE l’Ambassadrice Mme Caussé-Tissier 

Crédit photo : site internet de l’ambassade de France à Maurice 

Erratum 

Une erreur s’est glissée dans notre édition précédente lorsque nous avons présenté nos nouveaux membres. En 

effet, en présentant Hélène Baligadoo, nous avions écrit « Hélène est l’auteur d’un Doctorat sur l’œuvre de 

Malcolm de Chazal ». Il fallait plutôt lire : « Hélène a entrepris un Doctorat sur la poésie contemporaine et elle a 

réalisé une remarquable monographie sur Malcolm de Chazal ». 

Heureux Evènement dans la Famille de notre Trésorier Ludovic Espitalier-Noël 

C’est avec un immense plaisir que nous avons appris que la famille de notre Trésorier, Ludovic Espitalier-Noël, 

s’est agrandie avec l’arrivée d’une petite fille prénommée Colombe, au mois de mai dernier. Colombe est venue 
rejoindre ses trois frères dont nous partageons la joie avec leurs parents. Félicitations chaleureuses à Ludovic et 

à Gersende. 

Soutien à La Société Royale d’Arts et Sciences de l’île Maurice 

Nous avons eu le regret d’apprendre la déforestation récente, brutale et sans discernement, d’une partie de la 

forêt endémique d’ébéniers à Chamarel pour l’élargissement de la route qui y passe. Cet acte regrettable a fait 

l’objet d’une lettre d’indignation et de protestations, de la Société Royale des Arts et Sciences de Maurice, signée 

par son président, Monsieur Pierre Baissac, adressée au gouvernement mauricien. Pour appuyer la démarche de 
la RSAS, notre association a apporté un  soutien très fort par le biais d’une lettre de notre président, Monsieur 

Daniel Fayolle, adressée au président Pierre Baissac. Nous avons appris que les nombreux ébéniers endémiques 

abattus étaient plusieurs fois centenaires ! 
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Réouverture du Musée Carnavalet à Paris 

Après quatre ans de travaux de restauration, le plus ancien musée de la Ville de Paris - Histoire de Paris – le 

Musée Carnavalet, rouvre ses portes au cœur du Marais, au 23, rue de Sévigné. Ce magnifique ensemble 

d’édifices, construit au 16ème siècle, est le plus ancien hôtel particulier de Paris. C’est le préfet de la Seine, 

Haussmann, qui proposa que la Ville de Paris en fasse l’acquisition en 1866 pour en faire le musée de l’Histoire 

de Paris. Il abrite des collections exceptionnelles et, en ce moment, tient une magnifique exposition sur le travail 
du grand photographe parisien, Henri Cartier-Bresson, en association avec la Fondation Henri Cartier-Bresson. 

Cette exposition restera ouverte jusqu’au 31 octobre prochain. 

 

Réouverture de l’Hôtel de La Marine à Paris 

Quoique n’ayant pas de rapport avec l’île Maurice mais extrêmement intéressant sur le plan culturel, il nous a 
paru très approprié de signaler la réouverture de l’Hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris. Ensemble 

de bâtiments emblématique, rénové de façon splendide, ce musée mérite une visite sans aucun doute. Construit 

sous Louis XV au 18ème siècle et ayant servi de garde-meubles royal avant de devenir le siège du ministère de 

la Marine pendant plus de deux siècles, cet édifice a retrouvé une splendeur éclatante après plus de quatre 

années de travaux ordonnés par le Centre des Monuments Nationaux. 

     

 

Caudan Arts Center à Port-Louis, île Maurice 

Pour célébrer son troisième anniversaire, le « Caudan Arts Center » au Waterfront de Port-Louis à l’île Maurice 
propose un festival d’art et de performances. Cet édifice multifonctionnel, dédié à la culture, aux arts, spectacles 

et conférences apporte énormément au paysage culturel de l’île Maurice. Son auditorium principal, avec plus de 

400 places et une acoustique soignée, peut accueillir concerts, opéras et spectacles de tous genres. Les autres 

salles, pouvant tenir des expositions, et les différents cafés, restaurants sont tous très accueillants. Vraiment un 

plus appréciable pour l’île Maurice. 

___________________________________ 


