
Chère famille, chers amis, 
Tou dimoun, bonzour !

Ki manier ? 
   Je vous écrivais il y a maintenant un peu plus 
de trois mois pour vous raconter mon arrivée 
à Maurice. A l’époque nous étions encore bien 
confinés, je m’acclimatais doucement à mon nouvel 
environnement et je commençais tout juste mes 
missions ... Du temps a passé et j’ai plein d’aventures 
à vous partager et d’anecdotes à vous raconter !
J’ai pris un peu de temps avant d’écrire cette 
quatrième JetNews pour me laisser le temps d’atterrir, 
de m’ancrer dans cette nouvelle vie, et aussi : pour 
laisser passer cette période de confinement qui ne me 
permettait pas de vous partager beaucoup de choses 
très excitantes ..! 

Si les deux premiers mois ont pu me paraître un peu longs avec le confinement, à présent les jours et les 
semaines passent très vite ! 

Aujourd’hui, avec les différentes missions, excursions, rencontres et évènements à La Salette, le temps 
commence à passer à une vitesse folle. Je me sens à présent bien ancrée et je profite pleinement de l’instant 
présent et de tout ce que je vis ici. J’accueille cette année comme un vrai cadeau.

Dans cette 4ème Jet News je vous donne quelques nouvelles de mes missions. Je vous raconte ensuite 
quelques belles randonnées et découvertes faites ces derniers mois et la naissance d’un jardin en 
permaculture. Vous découvrirez la charmante toponymie de l’île, les sirandanes mauriciennes et un petit 
reportage photo.

PARTIR UN AN EN VOLONTARIAT

‘‘JET NEW’S’’ n°4
- Juillet 2021 - ‘Découverte de l’île ...’ -

1ER JUIN - Début du déconfinement. Nous avons pu faire nos premières excursions et randonnées. 
Mais beaucoup de choses restaient fermées. 
1ER JUILLET - Déconfinement total ! Les plages, les églises, les restaurants, bars et autres lieux de 
réjouissances ont pu réouvrir. Alléluia ! Un nouveau chapitre de cette année mauricienne a bel et bien 
commencé. LI
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Le Morne Trou d’eau douce Cap Malheureux

Pointe aux cannoniers



QUOTIDIEN, MISSIONS & SERVICES
Depuis le mois d’avril, mon quotidien continue de se rythmer entre ma mission d’architecte, la ‘‘mission 
jeunes’’, et les différents services et travaux dans la maison :
Le «grand projet de La Salette» (aménagement et construction de logements communautaires et d’un 
centre de formation) avance doucement mais sûrement. Nous sommes au tout début du projet. 
Mon travail pour l’instant a consisté : à aider l’équipe responsable de ce projet, à estimer les besoins, les 
surfaces nécessaires, les aménagements intéressants, les emplacements stratégiques... Pour pouvoir 
ensuite transmettre tout cela aux architectes mauriciens en charge du projet. 
Un important travail de ‘‘levée de fonds’’ pour ce projet va être lancé dans les prochaines semaines. Je ferai 
également partie de l’équipe qui travaillera à produire des documents et des outils de communication pour 
lancer cette campagne recherche de fonds. 
En juillet, j’ai commencé à travailler sur un projet d’aménagement et d’extension pour une autre maison de 
la communauté à Trou d’Eau Douce ( au sud est de l’île).
J’apprends surtout à patienter dans cette mission... Il est difficile de lancer des chantier et des travaux en ce 
moment : le confinement a ralenti beaucoup de choses. J’attends avec impatience de pouvoir commencer 
le petit chantier d’aménagement de la maison sur laquelle j’ai travaillé à mon arrivée.
La réalité du confinement, du contexte sanitaire, économique et communautaire m’apprend vraiment 
l’humilité et la patience... j’apprends à accueillir pleinement cette année avec tout ce qu’elle apporte.
Mon année ne se limite pas à ma mission d’architecte ! J’aide notamment l’équipe de la ‘mission jeunes’ 
dans l’organisation et la communication de différents évènements (en ligne puis en présentiel), pour la 
décoration de soirées de louanges organisées dernièrement, ou encore pour la fabrication de sièges en 
palettes (initialement prévus pour le grand festival de juillet qui a été annulé...)
Enfin, il y a un projet que j’ai envie de vous présenter tout particulièrement aujourd’hui: le jardin de La Salette.
C’est un projet qui démarre depuis un ou deux mois et j’espère pouvoir y passer plus de temps dans les 
prochaines semaines et prochains mois !

La naissance d’un jardin en permaculture ... 
Depuis plusieurs semaines à La Salette, un grand 
terrain au milieu des cocotiers est défriché et aménagé 
petit à petit pour créer un jardin en permaculture ! 
Le potager et le verger de ce jardin permettront de 
récolter des fruits et légumes pour les habitants de 
La Salette. 
PERMACULTURE ?  C’est un mode d’agriculture fondé 
sur les principes du développement durable, se voulant 
respectueux de la biodiversité et de l’humain, et consistant 
à imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels. 
En plus d’être un vrai projet écologique, ce jardin 
permet de rassembler, de créer des liens entre les 
communautaires, les paroissiens, les amis de La 
Salette ... Différentes générations - grands-parents, 
petits-enfants, parents, ados- s’y retrouvent et une 
belle transmission se fait naturellement autour de la 
de la culture de ce jardin. 
Depuis bientôt deux mois, La Salette accueille 
régulièrement les samedis matin des familles, des 
couples, des jeunes, des amis curieux et motivés qui 
souhaitent participer à ce beau projet écologique et 
convivial !
Je suis très touchée par ce jardin qui est en train de 
naître juste derrière notre maison. C’est un travail qui 
se fait petit à petit mais nous commençons à voir les 
choses prendre forme. 
-Prochainement dans le jardin de La Salette : Papayes, 
avocats, haricots, mohingas, corrosols, maniocs, 
patates douces... et bien sûre : piments ! -



Le Morne
Ma première randonnée fut Le 
Morne, au sud-ouest de l’île, 
avec une vue imprenable sur 
la lagune ! 
Tout en grimpant, mes 
compagnons de marche 
mauriciens m’ont raconté 
l’histoire de ce sommet : 
beaucoup d’esclaves qui 
fuyaient leurs maîtres et leurs 
conditions, se sont jetés de 
depuis le haut du Morne pour 
‘‘retrouver’’ leur liberté. 
La montée ne se fait pas dans 
le même état d’esprit une 
fois l’histoire du lieu connu... 
Les pensées d’hommage, de 
mémoire pour ces hommes 
et ces femmes viennent se 
mêler à l’émerveillement. 

Piton Canot
Durant le mois de mai, j’ai passé un week-end avec des amies  
mauriciennes : Raphaëlle et Tania ! A peine déconfinée, cela 
m’avait fait beaucoup de bien de partir deux jours, m’aérer après 
le confinement strict !
Nous avons fait ensemble le «Piton Canot» : Une heure de marche, 
un fort dénivelé et des goyaves de Chine tout au long du chemin 
(miam!) avant de découvrir au sommet une magnifique vue sur 
un bon nombre des sommets Mauriciens : Le Morne, les Trois 
Mamelles, Le Piton de la Rivière Noire, la Montagne du Lion ... 

PREMIÈRES EXCURSIONS

L’îlot Brocus
Ce même week-end, nous sommes allées dans un lieu au sud de 
l’île nommé «Îlot Brocus» : un site préservé au bord de l’océan avec 
une source d’eau douce. La nature était incroyable : beaucoup de 
mangroves, des arbres centenaires magnifiques, des ‘‘piscines 
naturelles’’ avec une eau bleue transparente... 
Je me suis sentie vraiment chanceuse de découvrir ce lieu et 
je n’ai cessé d’être dans l’émerveillement et la gratitude durant 
cette journée ! :) 



Petit point géographie 
& toponymie...
Voici une petite carte de l’île ou vous retrouverez 
les lieux que j’ai pu évoqué précédement. 
J’y ai ajouté quelques noms de villages, montagnes 
où lieux qui me font sourire ... :) 
J’aime beaucoup la toponymie mauricienne ! 
Certains noms sont très imagés, d’autre un peu 
‘‘loufoques’’ ou encore certains sont des reprises 
de villes en France (la nostalgie des colons français 
au 18ème siècle certainement ...).

Mention spéciale à : ‘‘Bon accueil’’, ‘‘Deux Bras’’
et ‘‘Chamouny’’ ! 

J’ai régulièrement l’occasion de prendre le bus pour 
partir en week-end ou faire des petites excursions.
Certains amis mauriciens font des grands yeux 
quand je leur raconte mes périples : prendre le bus 
à Maurice, c’est un peu l’aventure ! 
Je trouve que c’est un bon moyen de découvrir 
le pays ‘‘de l’intérieur’’ et de prendre le temps 
de découvrir les paysages et  les villages que je 
traverse. 
Bon, je dois avouer qu’à la fin de certains de ces 
voyages je suis bien fatiguée..! 
Même si l’île n’est pas grande (65km du nord au 
sud & 45km d’est en ouest), les déplacements 
prennent un certain temps selon les routes, les 
embouteillages et la bonne volonté du chauffeur...

Tous les mardis avec Sarune (lituanienne) et Mariusz 
(polonais) nous avons un petit cours de créole 
avec Monique une grand-mère de la paroisse aussi 
attachante que patiente ! 
Azordi mo pe konpran kan ban dimoun koz kreol mé 
pli difisil pour koze en kreol ek zot ! 
Aujourd’hui, je peux comprendre quand des personnes 
me parlent créole, mais c’est plus difficile pour leur 
répondre en créole. haha!
Je trouve que nous progressons quand même vite 
et suis toujours très contente et fière quand je peux 
‘‘coz-coze’’ un peu avec les mauriciens en créole :) 

Cannes à sucre en fleur

Sommets & lieux visités

Maisons communautaires

Villes et villages visités

Voyager en bus

MO KOZE KREOL!

Dilo dibout ? (de l’eau debout) 
> La canne à sucre ! 

Dev inette créole  imagée

- Une sirandane - 



Votre soutien est très précieux, comme expliqué dans ma première lettre : les dons m’ont permis de réaliser 
mon temps de formation à Hautecombe (pour les nouveaux lecteurs voir ma jetnews n°1), permettront 
de financer les dépenses (non prévues ...) liées à la quatorzaine et surtout de soutenir mes différentes 
missions mauriciennes !  
N’hésitez donc pas à refaire un petit tour dans cette première lettre envoyée en juillet (ci-jointe) pour voir 
comment me soutenir ! Merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont déjà généreusement participé.

J’ai hâte de vous retrouver dans une prochaine Jetnews!
N’hésitez pas à me donner de vos nouvelles également, 
cela me fait toujours très plaisir. 

Merci à toutes celles et ceux qui m’ont rejoint dans cette aventure,
et qui m’ont soutenue chacun à leur façon ! 

Vos encouragements, votre soutien et vos prières me touchent beaucoup.

Charlotte.

L’AVENTURE CONTINUE ! 

Nou zwenn!
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Mersi bokou!

Tadaaam! Ça y est, le cap des 25 ans passé sous les cocotiers ! 
Je me souviendrais longtemps de cet anniversaire et de cette 25ème année passée à l’autre bout du monde! 
En toute simplicité et bien entourée : apéro communautaire, petites attentions et dîner familial... 
Je me suis sentie vraiment très chanceuse d’être aussi bien entourée, aussi loin de mon pays ! :) 

Prochainement ... in the next episode :
J’ai encore beaucoup de choses à vous raconter ! Mais pour faire durer le plaisir et pour ne pas vous faire 
lire un roman d’un coup : je vous donne rendez-vous dans un mois pour la suite de mes découvertes 
mauriciennes ! 
Dans la prochaine JetNews je vous partegerai : mes premières visites hautes en couleur de Port Louis, ma 
petite participation à un chantier bénévole pour la construction d’une maison, quelques randonnées encore 
et l’avancée du jardin en permaculture (nos haricots vont-ils survivrent aux lièvres ...?!) 
Alors, tout cela vous met-il l’eau à la bouche ?! ;) Rendez vous fin août !

Un beau cadeau : 
LA robe pour danser 

le fameux sega mauricien ! 

Une après-midi 
à la plage

Une jolie attention 
Bouquet d’anniversaire 

par Sarune 
qui habite avec moi :) 

Un bel apéro  
communautaire 
au bord de l’eau ! 

De chouettes amies !
Stacy & Quincy qui ont habité à 
La Salette quelques mois. 

Un moment familial :
Dîner super chouette 
chez une famille 
franco-mauricienne 
Avec spécialités 
sino-mauricienne !



Les Plages de
grand baie 



Cap malheureux & trou d’eau douce



Le jardin en permaculture



L’atelier 
palette !


