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Editorial: 
 

Par ce bulletin d’information du mois de décembre, le Rédacteur aimerait souhaiter au 

personnel, aux enfants, parrains/marraines, sympathisants et lecteurs une Nouvelle Année 

très Heureuse et Prospère.    

Décembre est le mois du calendrier tamoul  appelé Margazhi (fin de la mousson). Pendant 

ce mois, au petit matin,   chants et hymnes pieux sont chantés dans tous les temples et chaque 

foyer dessine devant le seuil de sa maison un kolam (dessin à la farine de riz) avec une fleur 

de potiron en son milieu. Parmi les 12 mois de l’année, on dit que c’est pendant le mois de 

Margazhi que la vénération des dieux est la plus fervente. Les hindous consacrent le mois 

entier au culte de Dieu et évitent la célébration des mariages et autres fêtes familiales. Les 

adeptes du temple d’Iyyapan au Kerala se préparent pendant 45 jours de sanctification à leur 

pèlerinage au temple du dieu Iyyapan. 

 

Le 5 décembre, la communauté tamoule a célébré la fête de Karthigai Deepam, la plus 

ancienne des fêtes tamoules. Karthigai Deepam est célébrée à la pleine lune du mois de 

Karthigai quand la constellation Karthigai (Pléiades) est en conjonction avec la lune. Cette 

fête est également appelée « Fête des Lumières » car ce n’est que pour cette fête qu’en Inde 

du Sud chaque maison s’éclaire de plein de lumières, tandis que dans le Nord de l’Inde, c’est 

pour Deepavali que l’on illumine les maisons.  

 

 Dans le Nord, décembre est le mois des vagues de froid qui traumatisent la population 

pauvre, particulièrement les sans-abris qui vivent dans la rue. Mais, dans le Sud, nous 

jouissons d’une température très agréable allant de 20°C la nuit à environ 25/26 °C le jour. 

 

Au Volontariat, la fin de l’année s’est bien déroulée et nous sommes, dans l’ensemble, 

satisfaits de ce que nous avons accompli en 2014 et nous nous efforçons de progresser encore 

en 2015, grâce à l’aide et à la collaboration de toutes les parties prenantes. 
  

Bien cordialement,       Sendil Coumarane, Directeur, Volontariat 
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Célébration de Noël  

 

La naissance de Jésus a été célébrée au Volontariat 

avec beaucoup de joie et de bonheur. Tout le 

personnel a participé au programme qui s’est déroulé 

dans la salle Justin Elvire à Shakti Vihar. Cette 

célébration a été honorée de la présence des membres 

du Comité Exécutif MM. Narayanasamy, Michael 

Antony et Datchanamurthy. Les visiteurs européens 

et les volontaires ont apprécié les activités culturelles 

présentées par les enfants de nos crèches et 

maternelles. Tous les enfants ont reçu friandises et 

cadeaux. Les enfants de Nila Illam ont également 

préparé une magnifique célébration à la ferme et nous avons tous admiré leurs spectaculaires 

représentations.   

 

 Nous tenons à mentionner tout spécialement le don de 100 

kilos de poissons de Mme Sonia Baeriswyl, présidente du 

Comité Volontariat de l’Ile de la Réunion. Ces poissons ont 

été servis au personnel et aux enfants pendant notre fête du 

jour de Noël ainsi qu’une glace que chaque enfant a reçue en 

dessert.  Merci beaucoup Madame. Je saisis également cette 

occasion pour remercier Mme Josiane Nougaret de Toulouse 

pour sa contribution spéciale à l’équipement en nouveaux 

habits chauds des enfants de Nila Illam.   

 

Atelier de Sensibilisation à l’Environnement   

 

Le 16 décembre, s’est tenu sur le campus de Shakthi 

Vihar un atelier d’une journée de sensibilisation 

publique aux problèmes de l’environnement. Ce 

programme était organisé conjointement par 

Volontariat, la Municipalité d’Oulgaret et le Ministère 

de la Technologie Scientifique et Environnementale. 

Plus de 300 personnes y ont participé et ont reçu une 

information sur l’importance d’économiser l’eau ainsi 

que sur les problèmes liés à l’environnement   

 

 

Réunion de Fin d’Année  

 

Le 31 décembre, tout le personnel de 

Volontariat s’est réuni pour dire 

solennellement adieu à l’année 2014. Ce fut 

l’occasion d’échanger nos vœux pour la 

nouvelle année  2015 et pour  l’administration 

du Volontariat, de motiver chacun pour le 

travail et le service qu’il  effectuera en 2015. 

Ce genre de réunions  aide  à construire le 

sentiment du « NOUS » qui doit unir tout le 

personnel et lui  rappeler qu’il  appartient à la 

grande famille de Volontariat 



 

 

 

 

 

Des chèvres Thelecherry à la ferme de  TTK  

 

Au cours de la deuxième semaine de ce mois, les chèvres 

Thelecherry, race spéciale de chèvres laitières, sont enfin arrivées 

à la ferme. L’étable et l’infrastructure adaptée  étaient prêtes pour 

accueillir les 10 chèvres. Nous nous familiarisons maintenant 

avec le savoir-faire particulier de l’élevage de  ce type de chèvres 

et espérons en acheter 10 autres prochainement. L’expert de 

l’hôtel Mango Hill a commencé à former notre personnel à la 

fabrication de fromage de chèvre et les premiers résultats 

semblent positifs 

 

Conclusion: 

 

L’année 2014 a touché à sa fin. Ces dernières années, pendant le mois de décembre, des 

événements tragiques et choquants ont marqué la fin de l’année calendaire. Il y a dix ans, 

c’était le tsunami. Quelques années plus tard, nous avons subi le cyclone dévastateur Thane. 

Cette année, ce fut l’annonce bouleversante du massacre par des terroristes voulant atteindre 

l’armée du Pakistan de 130 enfants de militaires et de quelques-uns de leurs enseignants.  

Nous ne pouvons l’accepter. Nous devons lutter contre le terrorisme. Nous devons nous 

battre également pour les droits de l’enfant à l’éducation et à une vie paisible. Nous devons 

nous battre contre la discrimination. Nous devons combattre la criminalité qui affecte la vie 

des enfants. 

 

 Il est de notre devoir de procurer un avenir sûr et heureux à tous les enfants de ce monde 

magnifique. Travaillons tous pour cet objectif. Que ce soit notre résolution pour 2015. 

 

 

 

 


