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Chers Amis et Partenaires, très chers Parrains et Marraines,
Au Tamil Nadu, novembre et décembre nous ont fait vivre des moments joyeux et d’autres,
déprimants. Ce fut d’abord Diwali, la fête des lumières,que nous avons célébrée le 6
novembre en adorant les divinités, en faisant éclater des pétards, en partageant des sucreries et
en faisant la fête avec ceux que nous aimons.Au cours de la semaine suivante, le 16 novembre, le
Tamil Nadu et le Territoire de Pondichéry (région de Karikal) ont été dévastés par le cyclone
GAJA. Ce cyclone a traversé le Tamil Nadu et la côte du Territoire de Pondichéry, entre
Nagappattinam et Vedaranniyam aux petites heures du jour, entre minuit et demie et 2 heures et
demie, avec un vent de 110-120 kms/h et des pluies diluviennes sur les régions côtières. Le vent
violent a endommagé de nombreuses huttes, des poteaux électriques et déraciné beaucoup
d’arbres. Les écoles et les facultés ont été mises en vacances. Les services gouvernement aux ont
pris rapidement des mesures pour évacuer 80 000 personnes dirigées vers 470 centres de secours
au Tamil Nadu. Gaja a entièrement détruit les moyens de subsistance des agriculteurs de 4
districts côtiers. Environ 30 000 hectares de cocotiers et de cultures de rapport ont été
endommagés, en majorité déracinés. Au total 56 000 hectares de cultures et de plantations ont été
détruits par ce cyclone.
Sur le plan humanitaire, de nombreuses organisations ainsi que des personnes individuelles ont
pris l’initiative d’aider les victimes du cyclone en leur procurant secours et relèvement, sauvant
ainsi la vie des gens. Mais l’aide annoncée par l’Etat pour la perte de bétail et de récoltes s’avère
nettement insuffisante.
Puis, les écoles ontrouvert leurs portes après les vacances ; les programmes des examens
semestriels ont été perturbés par l’approche des dates des examens, programmés du 10 au 22
décembre. Les enfants ont ensuite profité d’une coupure festive pour célébrer Noël et le 1er Jour
de l’An 2019.
Pondichéry jouit d’un soleilagréable le jour et d’une température relativement basse d’environ
20 °en fin de journée.
« A une brillante Nouvelle Année et un affectueux adieu à l’Ancienne, Aux choses encore à
venir et aux souvenirs que nous conservons ». « Que chacun connaisse un Nouvelle Année
prospère » « Souhait pour une Nouvelle Année de bonheur et de bonne santé » « Que cette
Nouvelle Année vous bénisse avec santé, richesse et bonheur ».

Nouvelles de Sakthi Vihar
Célébration du jour des Enfants
En Inde, la Journée des Enfants est
célébrée chaque année avec grand
enthousiasme le 14 novembre, jour
anniversaire de la naissance du Pandit
Jawaharlal Nehru, le premier Premier
Ministre de l’Inde Indépendante, car il
aimait tellement les enfants. A Sakthi
Vihar, des programmes ont été prévus
avec les enfants des crèches et des
maternelles, les élèves des cours du soir,
les filles et garçons de Nila Illam, les
garçons du Foyer Souriya, les enfants de
Sandesh Illam et la nouvelle participation
des enfants de Kilinjikuppam. Les
enfants ont représenté Chacha (oncle) Nehru avec une rose qui symbolise amour et affection. Ils
nous ont aussi divertis avec un rappel des grandes œuvres de Chacha Nehru pour le pays. Mme et
M. de Blic, nos invités, les membres du Comité Exécutif, les enseignants et les enfants ont
apprécié cette représentation.
Célébration de Noël :
Noël est l’une des plus importantes fêtes célébrées avec grand enthousiasme par les peuples à
travers le globeavec beaucoup de préparatifs et de décorations. Elle est célébrée le 25 décembre
de chaque année. Elle est connue comme le jour de la fête du Christ et célébrée en l’honneur de
la naissance de Jésus Christ. Avec nos tout-petits de la crèche et des maternelles, nous avons
célébré Noël en avance
le 22 décembre à Sakthi Vihar. Les enfants avaient préparé un
magnifique spectacle représentant la naissance de Jésus, avec des prières, des chants de Noël et
des danses aux mouvements adorables. Les membres du Comité Exécutif, le Directeur et les
Directeurs-adjoints, le personnel, les enseignants et les enfants ont tous apprécié cette
représentation. A midi tous se sont régalés d’un repas joyeux et divertissant.

Nouvelles du Parrainage :
Un mot spécial de REMERCIEMENT des enfants à tous
les Parrains et Marraines de tous les comités du
Volontariat pour leurs vœux chaleureux de Noël et du
Jour de l’An 2019. Tous les enfants débordaient de
sourires pour tous les cadeaux qu’ils ont reçus de leurs
parrains et marraines Ils étaient très heureux de les
montrer à leurs parents et amis. Ils sont tous maintenant
en train d’écrire une lettre de remerciements à leur
parrain/marraine.

Nouvelles du Dispensaire :
Au nom du Ministre de la Santé du Gouvernement de
Pondichéry, une attestation de gratitude et un memento
ont été offerts à notre organisation, Volontariat, pour
avoir organisé régulièrement des camps de don du sang.
En les organisant, nous avons pu pourvoir aux besoins
des banques du sang des hôpitaux publics pour venir
ainsi en aide aux nécessiteux.

Nouvelles de Kilinjikuppam :
Camp de Dépistage Ophtalmique
Au nom du Volontariat, un camp de dépistage ophtalmique a été organisé pour les élèves de
Kilinjikuppam par l’Aravind Eye Hospital le 1er décembre 2018. Tous les 85 enfants ont
bénéficié d’un examen complet et les ophtalmologistes ont dispensé leurs conseils aux enfants
sur la protection de leur vue et les aliments qu’il faut consommer pour une meilleure vision. A la
suite de ces examens, le port de lunettes a été conseillé à 3 élèves et 4 autres devront subir un
examen complémentaire.

Marché de Noël :
Le 15 décembre, une vente-exposition a été organisée au Lycée Français avant l’avènement des
fêtes de Noël et du Nouvel An. Nous avons exposé les textiles tissés main et les confections de
l’Atelier Shanti. Les produits comme les savons, la spiruline, les agents nettoyants (phénol, huile
saponifiable, lessive en poudre), les bracelets, chaînes, peintures, étaient également proposés à la
vente. Cet événement nous a fourni une plateforme pour exposer nos produits et attirer la
population locale.
Spectacle de clowns :
Clowns Sans Frontières a proposé un spectacle
aux enfants parrainés de Sakthi Vihar, Nila Illam
et Kilinjikuppam respectivement les 15, 16 et 17
décembre. Le spectacle illustrait le danger des
moustiques et des maladies qu’ils transmettent.
Les enfants l’ont beaucoup apprécié.
Nouvelles de Nila Illam :
Au nom de l’Auroville Earth Institute, une architecte, Mme Meenakashi Gokhale a proposé une
heure d’expériences simples, amusantes et
spectaculaires à nos enfants de Nila Illam
organisés en deux groupes de 20. La
démonstration a aidé les enfants à connaître la
structure de la terre en tant que matière
granulaire, le rôle fondamental de l’eau, les
propriétés de l’argile et une explication de la
transformation du matériau brut naturel en
matériau de construction. Les enfants se sont
montrés très intéressés et pleins d’initiatives
dans l’étude de la structure de la terre. Ils ont
dit que ces concepts leur sont utiles pour leurs leçons de géographie.
Célébration de Pongal :
Pongal ou Thai Pongal a été célébré le 15
janvier, le premier jour de Thai (mois tamoul)
selon le calendrier tamoul, jour est dédié au
dieu Soleil. Ce mois annonce la fin de l’hiver et
l’arrivée du printemps ; pendant les prochains
six mois, les jours seront plus longs et plus
chauds. Comme vous le savez maintenant, la
fête de Pongal est célébrée sur 4 jours.
Volontariat aime toujours célébrer Pongal à la
ferme de Tuttipakam en remerciant le dieu
Soleil pour une bonne récolte et les animaux
qui nous aident dans le travail des champs.
Tous les enfants et le personnel de Volontariat étaient présents à TTK ainsi que de nombreux
visiteurs étrangers, très intéressés par cet événement, qui avaient réservé leur participation
auparavant. Les invités ont reçu un accueil chaleureux de manière traditionnelle et ont apprécié
musique et danse au son des Parai (les tambours les plus anciens de la tradition tamoule),
symboles de la culture tamoule. Nos invités ont également dansé et apprécié les rythmes.

La ferme était décorée de couleurs éclatantes avec des papiers de couleur, des bananiers, des
cannes à sucre, etc. Les vaches étaient aussi décorées, leurs cornes peintes et des ballons attachés
autour de leur encolure. Le Pongal (riz de la première récolte) était mis à cuire de manière
traditionnelle dans un grand pot en terre cuite sur un feu de bois tandis que les invités assistaient
aux danses culturelles et aux programmes préparés par les enfants de Volontariat. La préparation
de la cuisson était accompagnée de nombre de prières au dieu Soleil. Ce fut une fête haute en
couleurs pour les yeux de tous les participants. Nous avons échangé nos vœux en criant Pongalo
Pongal et avons ensuite partagé un grand repas avec les enfants, les collègues et les visiteurs. Ce
fut une célébration très mémorable et chacun a apprécié le programme, du début à la fin.

Programme culturel à Singapour et en Malaisie :
Au nom du Volontariat, notre trésorier,
M. V. Narayanasamy, avait organisé un
événement culturel à Arunagirinadhar
Mandram, à Iphoh, dans le cadre de la
célébration du Nouvel An ; 5 élèves de
Sandesh Illam et deux responsables
accompagnateurs étaient invités à
participer à cet événement culturel à
Singapour et en Malaisie du 26 décembre
au 5 janvier 2019. Nos élèves ont offert
un programme de danse classique
magnifique pour le Premier de l’An ainsi que dans des temples de Malaisie et de Joghur. Les
enfants ont reçu certificats et récompensesqui font la fierté de Volontariat et des parents de ces
enfants. Après cet événement, les enfants ont fait un circuit en Malaisie et à Singapour qu’ils ont
trouvé très excitant. Ils ont visité beaucoup d’endroits très intéressants comme les Twin Towers,
les grottes de Batu (Temple du dieu Lord Murugan) et apprécié de faire un peu de shopping.
Les élèves de Sandesh Illam, la direction de
Volontariat et Sandesh Illam remercient
spécialement notre trésorier pour avoir donné à
ces enfants cette chance formidable de montrer
leurs talents. Les parents se sont aussi sentis
heureux et fiers d’avoir envoyé leur enfant dans
ces pays du Sud-Est asiatique pour cet événement
culturel. Les enfants étaient tellement heureux de
raconter histoires et souvenirs à leurs amis et
parents.
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