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Le Bulletin de l’AFM – printemps - été 2019 

L’AFM est heureuse de vous adresser ce bulletin, qu’elle veut être d’abord et avant tout un outil de liaison 
entre son Bureau, son Conseil d’Administration et ses membres. Chacun est ainsi invité à contribuer à sa 
rédaction en suggérant des thématiques pour les bulletins à venir et à contribuer à sa régulière amélioration. 
Ce bulletin vit pour vous… mais aussi grâce à vous ! N’hésitez donc pas à nous contacter. 
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Le mot du Président 

 

 

 

Chers amis, membres de notre association, 

C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous à l’occasion de la création de notre première Lettre 
d’Information. 

En effet, notre nouveau Bureau et Conseil d’Administration ont voté à l’unanimité la création de ce nouvel 
outil de communication. Ceci afin de vous informer de ce que nous faisons pour animer et dynamiser notre 
association. Cette lettre sera semestrielle, avec une diffusion de la première lettre fin mars, et l’autre fin 
septembre de chaque année. Nous avons également décidé d’essayer d’organiser deux manifestations 
culturelles par an. Une au printemps et une deuxième en automne. Par ailleurs nous avons aussi pris la 
décision de tenir désormais notre assemblée générale à la fin du mois de novembre de chaque année. Ces 
assemblées seront suivies, comme d’habitude, d’un repas traditionnel et convivial. 

Comme vous pouvez le comprendre, notre association est gérée par des bénévoles, dont une partie d’entre 
eux est toujours en activité professionnelle. C’est ce qui rend l’organisation de manifestations difficile et 
très prenante. Néanmoins nous nous efforcerons de tenir ce nouveau cap. Et nous espérons que cela 
conviendra à tous et que vous soutiendrez votre association en participant aux évènements proposés. 

Le format que nous avons adopté pour ces lettres est simple. Il se déclinera en différentes rubriques 
logiques : évènements récents, évènements à venir, actualités culturelles (telles que parution d’ouvrages 
pertinents) et, enfin, nouvelles d’autres associations culturelles intéressantes pour notre association. Notre 
trésorier, Ludovic Espitalier-Noël, a gentiment accepté de prendre en main la réalisation de ces lettres. Et 
j’aurai le plaisir de l’assister et de le soutenir en y réunissant les différents sujets et en les organisant avec 
lui. 

Je vous souhaite à tous très bonne lecture et je vous adresse mes amicales salutations, 

 

Daniel FAYOLLE 

Président 
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Actualités récentes 

Assemblée Générale Ordinaire 

Notre dernière assemblée générale s’est tenue le jeudi 15 novembre 2018, dans le restaurant «Les Filaos», 
Paris 16ème arrondissement, et a été présidée par Thierry Burkard qui nous a annoncé qu’il ne se représentait 
pas à l’élection pour un nouveau mandat. A cette occasion, SE l’Ambassadeur de la République de Maurice 
à Paris, M. Vijayen Valaydon, membre d’honneur de notre association, était représenté par le deuxième 
secrétaire de l’ambassade, M. Harrveen Ramdhian. 

Un nouveau Président, Daniel Fayolle, a été élu ainsi qu’un nouveau Conseil d’Administration. Ce Conseil a 
par la suite, lors d’une réunion tenue le 29 novembre 2018 au Cercle Suédois de Paris 1er, élu à l’unanimité 
le nouveau Bureau de l’association. Les nouveaux membres sont présentés ci-dessous. 

Respectant une tradition bien établie, notre A.G. fut suivie d’un repas convivial, où tous les membres 
présents se sont retrouvés dans la bonne humeur pour un dîner aux saveurs typiquement mauriciennes. 

 

Daniel Fayolle, 
Président 

 

Denis Piat, 1er Vice-Président 

 

Bertrand Juppin de Fondaumière, 
2nd Vice-Président 

 

Solange Aincy, Secrétaire 
Générale 

 

 

Catherine Fayolle, 
Secrétaire Générale 

Adjointe 

 

Ludovic Espitalier-Noël, Trésorier 

 

Albert Salon, membre du Conseil 
d’Administration 

 

Ranjit Bahadoor, membre du 
Conseil d’Administration 
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Gervais Nicolin, 
membre du Conseil 

d’Administration 

 

Robert Maurel, membre du 
Conseil d’Administration 

 

Ninon L’Homme, membre du 
Conseil d’Administration 

 

Luc Lebon, membre du 
Conseil d’Administration 

 

Nomination de Thierry Burkard comme Président d’Honneur 

Lors de la réunion du conseil d’administration du 29 novembre le conseil, à l’unanimité, a décidé de nommer 
notre président sortant, M. Thierry Burkard, Président d’Honneur de notre association. Thierry Burkard, qui 
a été ambassadeur de France, a occupé le poste de président de l’association France Maurice pendant 12 
années pendant lesquelles il a donné du panache à notre association, et c’est donc avec beaucoup de plaisir 
que l’association lui rend cet hommage bien mérité. 
 
 

Invitation de SE l’Ambassadeur de Maurice 

 

L’AFM a obtenu un rendez-vous avec l'Ambassadeur le mercredi 13 mars 2019 à l'Ambassade afin de lui 
présenter la nouvelle équipe dirigeante de l'AFM et son nouveau Président Daniel FAYOLLE. Cette visite 
contribue à renforcer nos liens privilégiés avec l'Ambassade qui nous a témoigné de son soutien lors de 
cette visite. 
 

Par la suite, le jeudi 28 mars 2019, SE l’Ambassadeur de la République de Maurice à Paris, M. Vijayen 
Valaydon, nous a fait l’honneur de convier les membres de notre Bureau au cocktail qu’il donnait au Pavillon 
Dauphine à Paris 16ème, à l’occasion du 51ème anniversaire de l’indépendance de l’île Maurice. Réception très 
réussie, à laquelle assistait l’épouse du Premier Ministre de l’Ile Maurice, Madame Pravind Jugnauth, ainsi 
que de nombreux membres de la communauté mauricienne en France. 
 
 

 

SE L’Ambassadeur Vijayen Valaydon et Mme Pravind Jugnauth 
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Entre autres, sur la photo de gauche : Bertrand et Marie-Laure Juppin de Fondaumière, Solange Aincy, Ninon L’Homme et Denis Piat 

 

Actualités culturelles 

C’est avec un immense plaisir que nous signalons la parution récente de deux ouvrages touchant à l’île 
Maurice et aux Mauriciens. 

 

« Les Français aux Indes » 

Le premier ouvrage que nous vous présentons est celui de Denis Piat. Il s'agit d'un magnifique document 
intitulé « Les Français aux Indes - XVIIIème et XIXème Siècles ». Denis, qui a publié de nombreux livres 
extrêmement intéressants sur l’île Maurice et l’océan indien, nous fait découvrir cette fois des personnages 
hors du commun. Des hommes d’exception malheureusement quelque peu oubliés qui, bien qu’ils étaient 
français, ont eu des rôles clés auprès des empereurs moghols dans cette magnifique Inde impériale, raffinée 
et impressionnante. Ce livre de Denis Piat est abondamment illustré par de beaux documents qu’il est rare 
de voir, et c’est un magnifique voyage dans cette Inde d’une immense richesse culturelle. Cet ouvrage nous 
place exactement au carrefour de l’Inde, de la France et de l’île Maurice. Il convient de noter en préface une 
prestigieuse signature : celle du Professeur Philippe Haudrère, Docteur ès Lettres, Professeur Honoraire des 
Universités de France et Secrétaire Perpétuel de l’Académie de Marine. 
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Un extrait de la presse mauricienne qui rend hommage à Denis Piat pour cet ouvrage : 

 

 

« Lumières et Chuchotements à l’île Rodrigues » 

Le deuxième ouvrage, « Lumières et Chuchotements à l’île Rodrigues », par Marie-Louise Sauvage, est la 
première publication de cette auteure. Il rend un vibrant hommage à cette île qui, on le sent, a 
profondément touché l’auteure lorsqu’elle l’a visitée. Tout ceci est très bien expliqué par Benoit Jolicoeur 
qui a préfacé ce livre intéressant à bien des égards. Et tout cela donne envie au lecteur de lire cet ouvrage 
et de visiter Rodrigues. 
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Evènements futurs 
 

Assemblée Générale 2019 

Par décision du Bureau, réuni le 22 mars 2019 au Cercle Suédois de Paris 1er, notre assemblée générale pour 
l’exercice 2018 - 2019 aura lieu le jeudi 28 novembre 2019 à Paris. Et, conformément à notre tradition, elle 
sera suivie d’un repas. L’heure précise de cette AGO et son lieu seront communiqués à tous les membres 
aussitôt que le Bureau aura fait ces choix. 

Tricentenaire de la Naissance de Pierre Poivre 

 
 
 
L’année 2019 étant l’année du tricentenaire de la naissance de Pierre Poivre (1719-2019) le Bureau de l’AFM 
réfléchit comment nous pourrions mettre en évidence, d'une façon ou d'une autre, ce tricentenaire. D'ores 
et déjà deux descendants de Pierre Poivre, Mr. Gilbert de Pusy La Fayette et sa sœur, Mme. Élisabeth de 
Pusy La Fayette, sont en contact avec l'AFM. 
 
Il convient de signaler à nos membres la merveilleuse exposition Pierre Poivre qui se tient au Jardin 
Botanique du Parc de la Tête d’Or, Boulevard des Belges, à Lyon. Cette exposition est ouverte depuis le 6 
avril et continuera jusqu’au 7 juillet prochain. Pierre Poivre est un Lyonnais ayant vécu et étant décédé en 
1786 dans la ville de Lyon. 
 

___________________________________ 


