Le Bulletin d’Information de l’AFM
Printemps–Été 2020
L’AFM est heureuse de vous adresser ce nouveau bulletin d’information, le premier de l’année 2020.
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 les membres de notre association. Chacun est
ainsi invité à participer à sa rédaction, en suggérant des thématiques et 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

Chers ami(e)s membres de notre association,
C’est avec un plaisir renouvelé que je m’adresse à vous à l’occasion de la sortie de notre premier Bulletin
d’Information de l’année 2020.
En effet, notre Bureau et notre Conseil d’Administration ont beaucoup travaillé ces derniers mois. Ceci
afin de tenir le calendrier de manifestations que nous nous sommes fixés et que nous vous avions promis.
Notre deuxième semestre en 2019, comme nous vous l’avions annoncé, a été riche en évènements.
Notamment avec la visite guidée de la Bibliothèque Nationale, le colloque Pierre Poivre et notre Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle. Par ailleurs, et je m’en réjouis, nous avons eu le plaisir d’être invités par
l’Association « Les Amis de Mahé de La Bourdonnais », à une magnifique conférence sur les « Corsaires
de l’Océan Indien, de Louis XV à Napoléon Bonaparte », qui s’est tenue à Paris en novembre 2019, et qui
a connu un énorme succès.
Comme vous avez pu le constater, nous nous efforçons, dans nos bulletins, de donner également des
informations sur les activités culturelles ayant lieu à l’île Maurice, notamment, sur les expositions qui
s’y tiennent et les livres qui y sont publiés. Ceci intéresse un grand nombre de nos membres.
Nous avons aussi commencé à diffuser, en plus de nos deux bulletins semestriels, un calendrier
prévisionnel de nos évènements culturels pour les trois années à venir. Ce calendrier est actualisé une ou
deux fois par an et vous permettra de planifier vos engagements longtemps à l’avance.
Nos trois évènements de l’année 2020 seront : 1) La visite du Sénat le lundi 20 avril, 2) La célébration
du cinquantenaire de notre association le lundi 19 octobre, et 3) notre Assemblée Générale Annuelle le
jeudi 26 novembre.
En espérant vous retrouver tous très nombreux à tous nos évènements et manifestations, je vous souhaite
à toutes et à tous une très bonne lecture et je vous adresse mes amicales salutations,

Daniel FAYOLLE
Président
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Evènements Récents

Notre Assemblée Générale Annuelle – Exercice 2018 - 2019
Comme annoncé dans nos messages précédents, et dans notre Bulletin d’Information d’automne/hiver 2019,
nous avons tenu notre assemblée générale annuelle le jeudi 28 novembre dernier dans un salon privé du
restaurant « Les Noces de Jeannette », situé dans le quartier des théâtres de Paris, près de l’Opéra-Comique.
Bon nombre de nos membres s’étaient déplacés pour l’occasion. La séance s’est déroulée dans la bonne humeur
et a vu la réélection de Daniel Fayolle comme Président de notre association, ainsi que la réélection de Ludovic
Espitalier-Noël, de Catherine Fayolle, et l’élection de Anne Mazurié des Garennes au Conseil d’Administration.
Fidèle à notre tradition, notre assemblée générale a été suivie d’un repas convivial et sympathique où tous les
membres et leurs amis se sont retrouvés pour passer un moment agréable ensemble. Cette année Son
Excellence l’Ambassadeur de la République de Maurice, M. Vijayen Valaydon, nous a fait l’honneur et le privilège
de nous rejoindre après notre assemblée générale, pour dîner et échanger avec les membres présents.
Il convient de noter l’excellente qualité de la cuisine de ce restaurant et du confort apporté par le salon privé qui
nous était réservé pour notre réunion et nos délibérations. Heureux de cette expérience il a été décidé de tenir
notre prochaine AG au même endroit en novembre 2020.
Les quelques photos ci-après donnent une idée de l’ambiance et de l’atmosphère de cette soirée.

Denis Piat, Marie-Laure et Bertrand J. de Fondaumière

Thierry Burkard, Shazia Osman et Georges Toussaint

SE L’ambassadeur Vijayen Valaydon et Daniel Fayolle

Geneviève Bonnieux, Catherine Toussaint et Jean-Claude Sauvage
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Réunion de Notre Conseil d’Administration
Conformément aux prescriptions de nos statuts, notre conseil d’administration devait se réunir quelque temps
après notre assemblée générale, afin de nommer les membres du Bureau qui devaient l’être, et pour approuver
notre budget prévisionnel pour la nouvelle année 2020, ainsi que pour traiter des sujets pertinents concernant
nos activités culturelles.
Malheureusement les grèves des transports publics fin 2019, notamment en région parisienne, nous ont obligés
à tenir cette réunion du CA le mardi 21 janvier 2020. Notre conseil s’est donc tenu ce jour-là, au club de la
« Royal British Legion », dans le 17ème arrondissement à Paris. A cette occasion Ranjit Bahadoor a été élu comme
nouveau Secrétaire Général, Ludovic Espitalier-Noël a été reconduit dans le poste de Trésorier et Catherine
Fayolle a été reconduite dans le poste de Secrétaire Générale Adjointe. Nous leur adressons nos vives félicitations
et leur souhaitons plein succès dans leur travail au sein du Bureau de notre association.
Notre nouveau Bureau et notre nouveau Conseil d’Administration sont dorénavant constitués des membres
suivants :

Daniel Fayolle
Président

Denis Piat
1er Vice-Président

Bertrand Juppin de Fondaumière
2nd Vice-Président

Catherine Fayolle
Secrétaire Générale
Adjointe

Ludovic Espitalier-Noël
Trésorier

Albert Salon
Membre du Conseil
d’Administration

Ranjit Bahadoor
Secrétaire Général

Ninon l'Homme
Membre du Conseil
d'Administration
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Anne Mazurié des Garennes
Membre du Conseil
d'Administration

Luc Lebon
Membre du Conseil
d’Administration

Visite de La Bibliothèque Nationale
C’est avec un immense plaisir que l’AFM a organisé une visite guidée de La Bibliothèque Nationale (Richelieu)
le mardi 15 octobre 2019. Une quinzaine de nos membres s’était donc réunie à 9h30 précises (avant l’arrivée
des chercheurs), au 58, rue de Richelieu, à Paris, pour commencer ce qui se révéla être, une visite extraordinaire.
En effet, notre, guide éminemment intéressante, nous a fait découvrir un lieu magique, chargé d’une histoire très
riche et dans des locaux dont certains avaient fait l’objet de travaux de rénovation récemment. Nous avons donc
pu admirer des salles somptueuses entièrement réhabilitées. N’oublions pas aussi de rappeler que cette BN
possède des trésors de documents, certains absolument uniques, ainsi que cartes, manuscrits et médailles
anciennes qu’il nous est rarement donné de voir.
Après cette belle visite le groupe s’est dirigé vers la rue de Rivoli pour rejoindre le Cercle Suédois de Paris au
242, où il a pu déjeuner dans le confort d’une salle à manger ayant vue sur le Jardin des Tuileries. Ce club privé
suédois propose une cuisine internationale d’inspiration scandinave, sous forme d’un buffet et d’un menu à la
carte. Il convient de noter que ce club dispose d’un magnifique salon, dit salon Nobel, qui contient de nombreux
meubles, objets et documents, ayant appartenu à Alfred Nobel qui a signé son testament pour les prix Nobel, à
Paris, au Cercle Suédois de l’époque. Alfred Nobel, de son vivant, partageait son temps entre plusieurs pays
d’Europe dont la France.

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

Page 7 sur 13

Colloque à Paris à l’Occasion du Tricentenaire de la Naissance de Pierre Poivre

A l’occasion du tricentenaire de la naissance de Pierre Poivre, Intendant aux Iles de France et de Bourbon de
1765 à 1772, explorateur, aventurier et botaniste, un colloque extrêmement intéressant a été organisé, à
Paris le 18 octobre 2019, par deux descendants de Pierre Poivre : Madame Élisabeth de Pusy La Fayette et
Monsieur Gilbert de Pusy La Fayette.
Cette commémoration s’est déroulée dans les prestigieux locaux de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, 15,
rue La Pérouse, Paris 16ème. L’Association France - Maurice y était associée, comme un des parrains de
l’évènement, ainsi que l’étaient d’autres organismes tels que l’Ambassade de la République de Maurice,
l’Association des Amis de Mahé de La Bourdonnais, l’Académie de Marine, le Carrefour des Acteurs Sociaux,
L’Éco Austral etc. Ce colloque, qui a duré toute la journée du 18 octobre, a vu l’intervention de prestigieux
conférenciers historiens, dont Messieurs :
• J.M. Gohier : Pierre Poivre, portrait d’un humaniste,
• P. Bonnichon : Pierre Poivre au Vietnam,
• Prof. P. Haudrère : Pierre Poivre et la Compagnie des Indes,
• C. Landry : Pierre Poivre, Joseph Hubert et La Réunion,
• P. Vermeulen : Les grandes expéditions maritimes
et Mesdames :
• C. M. Agnès: Meditationes sinicae
• Et D. Bourrelier : La botanique au siècle des lumières.
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En fin de journée un chaleureux discours de clôture fut prononcé par M. Henri Marchal, Président de
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, suivi d’un cocktail accompagné de spécialités mauriciennes, offert par
Son Excellence l’Ambassadeur de la République de Maurice à Paris, M. Vijayen Valaydon.

Conférence sur les Corsaires de l’Océan Indien à Paris

Le 20 novembre 2019, notre association sœur, l’Association des Amis de Mahé de La Bourdonnais, nous a
fait l’amitié de nous inviter à une conférence extrêmement intéressante sur « Les Corsaires de l’Océan Indien
de Louis XV à Napoléon 1er », présentée par un historien spécialiste de la question, Monsieur Patrick Villiers.
Conférence passionnante et salle comble à la Mairie du XVIème arrondissement de Paris où nous avons
beaucoup appris sur cette page d’histoire qui touche l’île Maurice. Cette conférence a été suivie d’un cocktail
très convivial où les participants ont pu se retrouver autour d’une coupe de champagne.
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Exposition d’Aquarelles à l’île Maurice

C’est avec plaisir que nous saluons cette belle exposition d’aquarelles, qui s’est tenue à Maurice du 23
novembre au 1er décembre 2019, témoignage de la vitalité des artistes mauriciens. Il faut signaler qu’il
s’agissait d’une exposition internationale, organisée par la très dynamique « Association Internationale des
Aquarellistes de Maurice » (International Watercolor Society of Mauritius), qui par le passé a déjà tenu une telle
manifestation.

Visite des Membres du Bureau à l’Ambassade de la République de l’île Maurice
Le mercredi 12 février 2020, venu présenter le nouveau Bureau de l’AFM, le Président Daniel Fayolle a été
chaleureusement accueilli par SE l’Ambassadeur Vijayen Valaydon. Pour cette visite de courtoisie, il était
accompagné du Vice-Président Denis Piat, du Secrétaire Général Ranjit Bahadoor et de la Secrétaire Générale
Adjointe Catherine Fayolle.
Au cours de cette rencontre amicale, Daniel Fayolle et son équipe ont présenté à SE l’Ambassadeur le
programme de notre association pour les trois prochaines années et, notamment, la célébration de notre
cinquantenaire en octobre 2020. Autre élément important évoqué lors de cette réunion : SE l’Ambassadeur et
son Premier Secrétaire, M. Antish Bhugun, nous ont exprimé le souhait d’obtenir un inventaire (documenté)
exhaustif, des sites culturels, géographiques et environnementaux de l’Ile Maurice, identifiés comme tel, et
méritant d’être préservés et conservés pour les générations futures. Ceci dans le cadre d’une démarche que
l’ambassade compte entreprendre pour un classement de ces sites à l’UNESCO.
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Actualités Littéraires
Nous sommes heureux de vous parler de deux ouvrages, parus en décembre dernier, que nous a signalé
l’Atelier Littéraire à Port-Louis, où ces deux auteurs, Monique Koenig et Jacqueline Pilot, ont présenté leur livre
respectif, « Ubuntu » et « Délier les douleurs par les mains ». Nous sommes désolés pour la faible lisibilité de
ces deux illustrations.
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Evènements futurs
Visite guidée du Sénat
L’AFM organise une visite guidée du Palais du Luxembourg (le Sénat) le lundi 20 avril prochain. La visite
commencera à 10h40, durera environ une heure trente et nous permettra d’entrer dans un lieu mythique, chargé
d’histoire, et riche en mobilier et autres objets précieux. Pour cette visite il faudra que les participants arrivent à
10h15 au plus tard, munis d’une pièce d’identité pour les formalités de sécurité. La visite sera guidée par un
conférencier du Sénat. Veuillez noter que le Sénat impose un code vestimentaire pour pouvoir entrer dans le
Palais. Il faut une tenue de ville correcte précise le service de sécurité.
Après la visite, vers 12h30, l’AFM a réservé des places (pour ceux qui en auront fait la réservation auprès de
notre Secrétaire Générale Adjointe), afin que nous puissions déjeuner dans la salle à manger des sénateurs. Le
restaurant du sénat propose plusieurs menus dont le premier qui est à 44 euros environ et comprend entrée,
plat, dessert, vin, eau minérale et café.

Assemblée Générale Ordinaire de Notre Association - Exercice 2019 - 2020
Notre Assemblée Générale Annuelle, pour l’exercice 2019 – 2020, aura lieu le jeudi 26 novembre 2020 à Paris
à 19h. Et, conformément à notre tradition, elle sera suivie d’un repas convivial, ouvert à tous nos membres
présents, et à leurs invités. N’hésitez pas à inviter des amis et connaissances pour leur faire connaitre notre
association et ses activités.
Comme en novembre 2019, notre AGO se tiendra dans un salon privé du restaurant « Les Noces de Jeannette »,
14 rue Favart, 75002 Paris, très proche de l’Opéra-Comique et de l’Opéra Garnier, dans le quartier des théâtres.
Cette formule de salon privé nous permettra de délibérer de notre ordre du jour en dehors de la présence
d’autres clients du restaurant. Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation pourront
participer à cette AG, prendre part aux délibérations et voter.

Nous vous informerons du menu et de son prix quelque semaines avant la date du 26 novembre, mais il sera
composé d’apéritif avec ses petits feuilletés, entrée, plat, dessert, café, vin et eau minérale.
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Notre Cinquantenaire en Octobre 2020
C’est avec une immense joie et une grande émotion que nous vous informons que l’Association France - Maurice
fêtera ses cinquante ans d’existence le lundi 19 octobre 2020 à Paris !
Dans un monde où la mesure du temps ne cesse de s’accélérer, et où tout, sans cesse, accapare notre attention,
il est bon de se raccrocher à des balises qui nous rassurent, et qui nous rappellent, si l’en était besoin, d’où nous
venons et à quel monde nous appartenons. L’Association France - Maurice est indéniablement l’un de ces amers
auxquels chacun aime se raccrocher, et cela dure depuis maintenant 50 ans. C’est en effet en 1970 que fut
créée notre association, deux ans après l’indépendance de l’île, et s’y sont succédés un très grand nombre de
visages, célèbres ou moins célèbres, l’ensemble contribuant au dynamisme et au renforcement des liens entre
notre île et la France.
L’AFM a décidé de célébrer cet anniversaire avec toute la ferveur dont l’attachement à l’île Maurice est la cause.
Ça y est ! Le lieu est choisi afin que ce cinquantenaire reste dans les mémoires, aussi vif que le rouge, le jaune,
le bleu et le vert de notre drapeau national. Il s’agit de la « Maison des Polytechniciens », prestigieux hôtel
particulier, au cœur du 7ème arrondissement de Paris depuis 1703, un lieu chargé d’histoire de France, connu
également comme « l’Hôtel Particulier Le Poulpry ». Nous n’en disons pas plus ici, volontairement, mais nous
vous réservons de belles surprises ! Et nous comptons sur chacun de vous, bien évidemment, pour nous aider
à souffler toutes ces bougies !

La célébration avec éclat de ce cinquantenaire, comportera bien entendu une réception au champagne, et un
dîner festif dans les salons de ce lieu emblématique, où des personnalités françaises et mauriciennes seront
invitées. Il est clair que cette fête sera le témoignage marquant de la vitalité de notre association. Retenez bien
la date, et dîtes-nous, d’ores et déjà, si vous comptez y participer avec vos amis. Ceci est important pour notre
programmation. Nous anticipons un prix budget d’environ 50 euros par personne pour nos membres et un peu
plus pour les non-membres. Nos invitations seront lancées officiellement début mai prochain, mais n’hésitez pas
à manifester dès à présent votre intérêt auprès de notre Secrétaire Générale Adjointe.
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Autres informations
Démission d’un Membre de Notre Conseil d’Administration
C’est avec regret que nous avons appris que Robert Maurel a souhaité démissionner de notre Conseil
d’Administration. Robert, qui est un grand artiste professionnel, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris, avait été un membre fidèle de notre Conseil d’Administration pendant de nombreuses
années, et il avait été extrêmement précieux lors de l’organisation de notre première exposition d’artistes
mauriciens à Paris en avril 2018. Nous le remercions vivement pour son dévouement et son infatigable
contribution à la bonne marche de notre Conseil d’Administration. Robert, qui avec son épouse Françoise restent
membres de notre association, a été remplacé par Anne Mazurié des Garennes à qui nous souhaitons
chaleureusement la bienvenue. Nous sommes persuadés que la personnalité joyeuse et dynamique d’Anne
apportera une note de gaité et de fraicheur à notre équipe du Conseil d’Administration.

Décès d’un de nos Membres
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès soudain de Monsieur Serge Robert à Paris, au mois d’août
de l’année dernière. Son épouse, Sophie, nous en fait part au mois de février dernier, en nous rappelant comment
Serge Robert aimait l’île Maurice et notre association. Notre Président avait immédiatement adressé une lettre
de sympathie, au nom de tous nos membres, à Mme Sophie Robert, et nous lui réitérons ici nos plus vives
condoléances.
___________________________________
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