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La Lettre 
du Proviseur Mathilde 

romantise 1968 

PRIX ELISABETH BOULLE 2018

Elle ne connaissait pas grand-chose 
de l’enthousiasme et de l’inquiétude 
qui ont marqué le passage à 
l’Indépendance. Et pourtant, 
Mathilde Boulanger, élève de 2nde, 
a su récréer l’ambiance de ce 
moment fondateur et faire voyager 
les membres du jury du Prix 
Elisabeth Boullé 2018. Sur les 
sentiers de ma vie, la nouvelle 
qu’elle a présentée à la 4e édition 
de ce concours, a été primée dans 
la catégorie Lycée. 

Tous les élèves de 2nde et de 3e, de 
LDM et de l’EDC, ont participé 
à ce concours. Le thème était 
J’avais 15 ans en 1968 à l’île 
Maurice. Attirée par le métier de 
journaliste, Mathilde a choisi de 
raconter une rencontre entre un 
journaliste et le Premier ministre, 
qui raconte son vécu. “Cette 
expérience m’a confortée dans 
l’orientation  professionnelle que 
je voudrais prendre”, confie-t-elle. 

Les organisateurs ont eu la bonne 
idée de jouer sur le parallèle entre 
l’adolescence et une île Maurice 
à l’aube de son indépendance. 
Mais se tourner vers le passé 
n’est pas chose facile, a rappelé 
le Proviseur, « car le propre de 
l’adolescence, c’est de vivre au 
présent et éventuellement au 
futur... ». Serge Galissard était 
l’un des intervenants lors de la 
cérémonie de remise des prix, 

Après 15 ans au poste d’Assistante 
Comptable, notre amie et collègue 
Pauline Espitalier-Noël quitte 
LDM fin avril.  Nous lui souhaitons 
le meilleur pour la suite et la 
remercions pour sa fidélité et sa 
rigueur. C’est Joëlle Lopez qui 
a pris le relais. Ancienne élève 
du Lycée La Bourdonnais, Joëlle 
a eu une belle carrière dans 
l’assurance en France, où elle 
s’est installée après une Maîtrise 
en Administration Economique 

et Sociale.  De retour au pays en 
2012, elle a souhaité se réorienter 
vers la comptabilité. « J’ai toujours 
aimé les chiffres. Et cette 
nouvelle page professionnelle 
est parfaitement en lien avec 
mes études », dit-elle. Maman de 
trois filles, Joëlle est très à l’aise 
en milieu scolaire. Le relationnel 
étant important pour elle, elle a 
hâte de faire la connaissance des 
parents. Bienvenue Joëlle ! 

Chers parents, chers élèves, 
Les talents sont à l’honneur dans ce 
n°3 de MascaNews ! Bravo à Zaki 
Delbar et Laura Neubert pour leur 
brillante participation à la Speaking 
Competition. Bravo à Mathilde 
Boulanger qui s’est une nouvelle 
fois illustrée lors du concours de 
nouvelles Elisabeth Boullé. Bravo 
aux élèves qui participent en ce 
moment même avec brio au MUN 
2018 (Model United Nations) ! 

Tous nos encouragements à nos 
valeureux rugbymen qui vont aller 
se frotter aux redoutables équipes 
d’Afrique du Sud et de l’Est. 
Gageons qu’ils seront dignes de 
leurs prédécesseurs, vainqueurs 
à plusieurs reprises du tournoi de 
rugby de l’Océan Indien.

Merci à tous les professeurs qui 
ont encadré nos élèves, qui les ont 
préparés à briller sur les différents 
terrains où ils ont été engagés : 
terrains sportif, linguistique, littéraire. 

Le Spectacle des Talents le 19 avril 
prochain sera une nouvelle occasion 
pour nos élèves de nous émouvoir, 
de nous amuser et de nous montrer 
qu’ils sont aussi musiciens, acteurs, 
conteurs, chanteurs…  

Une mention spéciale à Mytiana 
Vaccaro qui nous a émus lors 
de la Cérémonie du Souvenir en 
novembre dernier et de nouveau 
lors de la cérémonie organisée 
à l’occasion des 50 ans de 
l’indépendance de Maurice.

Je vous souhaite une agréable lecture.  

De g. à dr. : Matteo Valin, prix Elisabeth 
Boullé catégorie Collège, M. Emmanuel 
Cohet, ambassadeur de France, Roman 
Nakhuda, coup de cœur du jury, Mathilde 
Boulanger, prix Elisabeth Boullé catégorie 
Lycée.

Bienvenue à Joëlle 

tenue le 23 mars, en présence de 
l’ambassadeur de France. 

Le travail mémoriel, historique 
et littéraire fourni par les élèves 
participants a été rendu possible 
grâce à une solide recherche de 
documentation, des rencontres 
avec les auteurs mauriciens de 
nouvelles et des échanges avec 
leurs proches. Fidèle à l’esprit 
de la fondatrice de l’Ecole du 
Centre, Elisabeth Boullé, pour 
qui il était fondamental que 
l’établissement s’ancre dans la 
culture mauricienne, cette édition 
a permis à nos jeunes d’aller à la 
rencontre du passé du pays. 

Vingt-huit nouvelles ont été 
présélectionnées par les enseignants 
des deux établissements. Elles feront 

l’objet d’un recueil à paraître 
bientôt. Parce que ce concours 
veut développer l’imaginaire de 
tous nos enfants, une œuvre de 
Yeshrita Gokool, élève de 1ère S 
au LDM, illustrera la couverture 
de l’ouvrage. Bravo à Mathilde, à 
Yeshrita et à tous les participants 
de ce concours pour leur créativité. 

« Son récit était terminé. Le Premier 
ministre regardait d’un œil perçant 
le jeune journaliste en face de (...). 
Il griffonnait les dernières paroles, 
presque recroquevillé sur son carnet. 
Puis, il releva le tête et croisa le regard 
du politicien. Il put lire dans ses yeux 
toute la gratitude que sir Harish avait 
pour lui. Le vieil homme l’invita à se 
lever car il avait à faire. Le garçon se 
fendit d’excuses et partit aussi vite 
qu’il le put (...). Le calme revient alors 
dans le bureau. Il s’assit doucement 
sur la chaise et regarda autour de lui. 
Revivre ses souvenirs l’avait perturbé 
(...). Il attrapa son chapeau melon, le 
mit et pris sa conne dans une main. 
« Je sors Catherine. Annulez mes 
rendez-vous... »   

Extrait de Sur les sentiers de ma vie.

Un dessin de 
Yeshrita Gokool 
représentant 
Elisabeth Boullé 
illustrera la 
couverture du 
recueil. 
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AGENDA

Du lundi 9 au vendredi 13 avril 
Nos joueurs de rugby s’envolent 
pour le Mozambique pour 
participer à l’Africa Seven’s 
Maputo 2018. Les lycées AEFE 
d’Afrique australe accueillent 
tour à tour ce tournoi scolaire 
international qui fait vivre les 
valeurs d’amitié et de respect 
chères au réseau. Nos dix élèves 
rencontreront les lycéens de 
Dakar, Cotonou, Johannesburg, 
Tananarive, Nairobi et du 
Mozambique. Ils participeront 
aussi à des activités ludiques qui 
leur permettront de découvrir 
la ville.  Nous souhaitons un 
bon voyage à Alann Ritchen, 
Samuel de Maroussem, Mathis 
Piriou, Xavier Adam, Emmanuel 
Robert, Alexandre Thorel, Anand 
Delaporte, Theo Fanchette, Lucien 
Koenig et Laurent Lagesse. 

Jeudi 19 avril @ 18h30 
En scène, les stars du Lycée, 
c’est le moment de montrer de 
quoi vous êtes capables ! Chants, 
danses, sketchs comiques, vidéo... 
le Spectacle des Talents réunit 
chaque année tous les élèves 
artistes, quelle que soit leur 
forme d’expression. Pas de thème 
cette fois : après concertation, 
le CVL a choisi de laisser les 
participants libres de leur choix. 
Ce qui permettra une plus grande 
diversité : il est d’ailleurs prévu 
des chants et danses de cultures 
diverses. Et comme chaque année, 
il faudra s’attendre à de belles 
surprises...

Mardi 17 avril @ De 8h00 à 13h00  

Laura Neubert (Tle L) and Zaki 
Derlbar (Tle ES) made us proud 
at the 2018 Public Speaking 
Competition organized by the 
English Speaking Union. This 
is one of the most exciting 
competitions for students of 
upper forms as the winner gets 
the chance to represent Mauritius 
in the World Public Speaking 
Competition in England. 

This year, the semi-finals were 
held at our own Salle Polyvalente 
on the 15th of March. Laura and 

Zaki proved to be outstanding 
debaters. They successfully 
made it to the semi-finals after 
eliminating strong competitors 
from Education Zone 2. Some 
25 schools were present for the 
semi-finals where emphasis is 
laid on the impromptu speech.  
Students are given a specific 
theme on which to discuss and 
they have 15 mins to prepare and 
to debate for 3 mins.

Despite a good performance from 
our students, we, unfortunately, 

failed to make it for the final.  
“But we are very happy with the 
performance of our students and 
we believe that this is an excellent 
learning curve for us, says 
Azaghen Vencatapillay, English 
Language teacher. Since 3 years 
now, we have embarked on a total 
paradigm shift regarding the 
status of English in our school. 
We thought it essential to offer 
our students this opportunity 
to improve their language 
proficiency”, he adds. 

Que s’est-il passé dans les pays 
hispanophones en 1968 ? Les 
élèves de 1ère se sont livrés à 
une recherche approfondie 
afin de raconter, sur différents 
médiums, ce qui fut un moment 
phare de l’histoire de ces pays. 
Comme Maurice, l’Espagne 
aspirait à plus de liberté, après 30 
ans sous la dictature de Francisco 
Franco. Un groupe d’élèves de 
ES-L-STMG a sélectionné des 
affiches de 1968 qui racontent 
cet espoir et la pression qui 
amènera l’Espagne à s’ouvrir. 

Un autre groupe a retracé en 
vidéo-reportage les grands faits 
d’actualité dans le monde cette 
année-là, en particulier à Cuba, 
au Mexique, en Argentine, au 
Chili, en Uruguay et en Espagne. 
Les élèves de 1ère S ont, eux, 
choisi de raconter le passage au 
statut d’indépendant de ces pays 
et tapissé les murs du premier 
étage de citations de Libérateurs 
célèbres. Des projections de 
ces différents travaux ont été 
organisées pour les élèves de 
l’ensemble de l’établissement. 

1968 dans les pays 
hispanophones

Une expo sur les femmes illustres 
Le Club des Droits Humains 
du LDM a choisi de marquer la 
Journée de la Femme en exposant 
dans tout l’établissement 
une trentaine de portraits de 
femmes dont la contribution à la 
défense des droits humains a été 
significative.  « Ce projet a été une 
réussite car il a suscité de riches 
échanges parmi les élèves », 

se réjouissent Annaïk et Izumi, 
élèves de 1ère et animatrices du 
Club, qui remercient l’ONG DIS-
MOI d’avoir soutenu l’activité en 
leur offrant des T-shirts. Créé en 
novembre 2017, ce club se réunit 
tous les lundis pendant la récré. 
« Nous avons d’autres projets en 
préparation et souhaitons que le 
Club grandisse encore », ajoutent-elles.             

Hillary Clinton

" L E S  D R O I T S  H U M A I N S  S O N T  L E S  D R O I T S  D E S  
F E M M E S  E T  L E S  D R O I T S  D E S  F E M M E S  S O N T  D E S  

D R O I T S  H U M A I N S . "

LDM team fares 
well at Public 
Speaking Competition

PROMOTING ENGLISH PROFICIENCY

Un Bingo réussi     
Une soirée Bingo a été organisée 
le vendredi 23 mars dans la 
Salle polyvalente. Initiée par 
l’Association Interaktiv avec le 
soutien du LDM, elle a permis de 
lever des fonds pour le voyage 
pédagogique qu’effectueront 
24 élèves germanistes de 2nde et 
de 1ère en Allemagne au mois de 
juillet. Très motivés, les élèves ainsi 
que leurs parents ont contribué à 
faire de cette soirée un véritable 
succès. Les participants sont 
venus nombreux et sont repartis 
ravis par les cadeaux mis en jeu. 
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Pour la sixième année, le LDM 
invite les élèves et le personnel 
du LDM et de l’Ecole du Centre 
à faire don de leur sang. Nous 
avons déjà enregistré 105 élèves 
volontaires. Pour participer, il faut 
obligatoirement avoir plus de 17 
ans et obtenir l’accord parental.  



Etre indépendant 
c’est croire en ses capacités 

CELEBRATION DE LA FETE NATIONALE

« Une marée blanche impression-
nante ». C’est ainsi que le 
Proviseur a décrit le défilé des 
élèves du LDM dans le gymnase 
à l’occasion de la célébration des 
50 ans d’indépendance du pays, 
le 9 mars. La cérémonie s’est 
déroulée en présence de MM. 
Gilbert Ahnee, invité d’honneur, 
Jean-Jacques Maizaud, Consul 
de France, et Philippe Méliet, 
président du comité de gestion. 
Des élèves tous vêtus de blanc, 
comme la couleur de la paix. Et 
tous dans une unique couleur, pour 
symboliser l’unité.  

Mais ce n’est pas d’unité que 
Gilbert Ahnee a choisi de parler. 
Il a invité nos jeunes à croire en 
leurs capacités. La transformation 
du pays tient à son indépendance, 
un état d’esprit que le colonisé 

n’a pas, a-t-il dit. « L’horreur 
du colonialisme, c’est de faire 
le colonisé croire qu’il n’est pas 
capable. Et l’Indépendance vous a 
épargné cela », a dit l’observateur 
politique, qui a rappelé qu’il a été 
parmi les premiers à vivre cette 
transformation puisqu’il avait leur 
âge en 1968 : 15 ans.  

« Dans notre monde 
tout est relié »
Pour continuer la transformation 
de ce pays, sa jeunesse doit 
prendre pleinement conscience 
de l’interdépendance des peuples. 
« Vos téléphones portables ont 
été conçus en Corée et fabriqués 
en Inde. », rappelle-t-il. Si, dans 
cette nouvelle configuration, nos 

jeunes sont amenés à vivre ailleurs, 
il a souhaité qu’ils continuent à 
célébrer leur citoyenneté. « Car la 
citoyenneté, ce n’est un nombril 
qu’on attache à une terre, c’est 
quelque chose qui se joue dans les 
rapports », dit-il.  

Comme pour illustrer cette 
ouverture au monde, quatre élèves 
ont clos la partie protocolaire par la 
lecture en anglais, en mandarin, en 
créole et en français d’un poème sur 
la jeunesse. Cette année, c’est la 1ère 
Section internationale qui a animé 
le spectacle. Avec des diaporamas, 
ils ont raconté en chansons et en 
danse deux moments symboliques 
de l’histoire du pays : le cyclone 
Gervaise, qui a mis le pays à 
genoux, et les Jeux des îles de 1985, 
qui a révélé l’esprit d’unité nationale.  

Students meet with Prime Minister 

Les Jeux, un 
moment fun

“Being independent has given 
us the freedom to choose our 
path and not entirely depend 
on foreign powers to guide us, 
however, have we freed ourselves 
from the colonial era mentality?”… 
“Our electoral system is a 
breeding ground for communalist 
and casteists feelings which 
clearly do not belong to the 
Mauritian society...” These are 
but a few points put forward by 
our student Zaki Delbar, who 
intervened on the topic of Nation 
Building during an event in the 
presence of the Prime Minister. 

To mark the 50th anniversary of 
Mauritius’s accession to 
Independence, Pravind Jugnauth 
met with representatives of all 
secondary schools at MGI 
auditorium on the 15th of March. 
Four students were selected to 
discuss about issues which have 
an impact on our country, namely 
Climate Change, Leadership, 
Road Safety and Nation Building. 
Zaki was selected based on his 
excellent performance during 
last year’s Model United Nations 
competition.   

Les Interschools Games se sont 
déroulés cette année au Bocage 
International School. Outre LDM 
et Le Bocage, y participaient le 
Lycée La Bourdonnais (LLB), 
le Collège de Lorette de Quatre 
-Bornes et le Collège Saint Esprit. 
Une centaine d’élèves de LDM se 
sont inscrits dans huit disciplines 
au programme : basket, foot, rugby, 
volley, badminton, tennis de table, 
pétanque et relais. Les matchs 
étaient arbitrés par les lycéens eux-
mêmes. L’équipe féminine du LDM a 
remporté les Jeux. Côté garçons, 
c’est le CSE le grand vainqueur, 
mais notre équipe s’est bien 
débrouillée, se classant première 
en handball et en football. Bravo 
à tous !  

Les enseignants d’EPS veillent à 
marquer chaque période scolaire 
par une rencontre sportive. Le 
vendredi 15 décembre 2017, 
tous les lycéens répartis en trois 
équipes se sont affrontés de façon 
conviviale lors d’une Journée 
d’activités culturelles et sportives 
placée sous le signe du Fair Play.  

Plus tôt en septembre, LDM 
organisait les Jeux Européens des 
Mascareignes à l’intention des 
2ndes, un événement qui coïncidait 
avec la Journée nationale du 
Sport scolaire, célébrée dans tous 
les lycées français du monde.  
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