
« Le temps des fêtes »  

 

Carnet n°2 : décembre  2013 



“Le temps des fêtes”. 
 

Le temps des fêtes,  

C’est le temps des retrouvailles, le temps que nous consacrons à 

partager nos meilleurs moments de l’année,  

 

Le temps de se retrouver en famille, avec nos meilleurs amis,… 

 

Le temps des fêtes, c’est aussi le temps du partage,  

Le choix des cadeaux à offrir, l’envie de faire plaisir, l’envie de voir les 

yeux de nos enfants et petits-enfants s’illuminer. 

 

Le temps des fêtes est sacré en Inde du Sud,  

Il invite aussi chacune et chacun à penser à l’Autre, … 

 

En ce mois de décembre, l’asbl a organisé une récolte de jouets anciens 

en bon état que nous distribuerons à chacun des enfants de nos projets. 

Une Saint-Nicolas qui se transforme en Noël et du bonheur à offrir et 

à partager ! 

Tous les jouets seront acheminés soit lors de la mission fin décembre ou 

en juillet.  

 

Le temps des fêtes,  

C’est aussi celui des surprises : en effet, 18 jeunes pionniers de la 77° de 

Beauval partiront visiter nos projets et deviendront nos témoins, nos 

yeux, … par leur témoignage, ils seront pour l’asbl une opportunité 

d’agrandir la famille des possibles.  

  

Le temps des fêtes,  

C’est celui des souhaits, de ce que nous ferons de 2014… Une année sous 

le signe du témoignage et du partage. 

 

Nous vous souhaitons une Sainte Fête de Noël et nos meilleurs vœux 

pour 2014 ! Joyeuses fêtes à tous ! 

  



“Les  grands moments de l’année 2013”. 
 

1. La soirée d’inauguration du 2 mars à Beauval. 

Présentée abondement dans le carnet indien n°1, cette soirée d’inauguration fut un moment de 

rencontres particulières. Si pour nous, ce fut une soirée festive et stressante, car la première ; 

l’inauguration nous a permis de vous présenter dans les détails nos projets de soutien, assister 

à une présentation de danse indienne classique par Lucia Anjali et découvrir un des futurs 

talents de la chanson française : Stany Mannaert.  

 

Les nombreuses remarques dont vous nous avez fait part, votre gentillesse et votre accueil 

furent pour tous une marque de reconnaissance : « Non, nous ne nous sommes pas trompés ! Il 

est encore possible de susciter un élan de solidarité pour l’Autre, à l’autre bout du monde ! ». 

Fort de cette expérience, nous avons pris le chemin du Nord de la France. 

  



2. La soirée d’inauguration du 25 mai à Wasquehal (Lille). 

Autre lieu, autre ambiance ; c’est la Région lilloise qui nous accueille pour une nouvelle 

soirée d’inauguration. Si la formule s’est simplifiée (un PowerPoint de présentation, une 

séance de questions-réponses et toujours Stany à la guitare pour un concert atypique de ses 

chansons et de ses chansons préférées) ; c’est Charlotte et Alain qui nous ont présenté en 

détails les projets. Fabien nous a concocté une dégustation de Chiken Massala au Coco ;… le 

tout bien aidé par les sœurs, leur conjoint et amis. La campagne de dons et des cotisations a 

particulièrement bien fonctionné.  

 

Nous avons même eu la visite de Franco-Pondichérien de Paris, d’amis de Suisse. Nous avons 

retenu qu’il était important de se consacrer sur le concret : « Comment aider au mieux les 

Enfants de nos Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, à partir d’ici et surtout là-bas ? ». Cette 

question cruciale, nous sommes à présent en mesure de vous la donner en détails. (Voir plus 

loin : « La mission de travail à Noël ».) 

 



3. Le Tournoi de pétanques des Enfants de Pondy à Neder –Over-

Hembeek (Bruxelles), le 22 juin. 

C’est dans une ambiance, conviviale et sous un temps, hélas, d’Automne que nous nous 

retrouvons au « Café Le Communal », chez Alain, au centre de Neder-Over-Heembeek pour 

notre tournoi de pétanques. Avec Gilles et Tanguy à la cuisson du Barbecue, Charlotte au bar 

et à la caisse, Louki avec Fabien en cuisine, tout est fin prêt.  

Si le pastis n’a pas coulé à flots, à peine 18°c, les 30 joueurs présents n’ont pas tardé à en 

découdre dans un esprit sportif.  

 
 

C’est une expérience enrichissante de voir tous ces participants venus d’horizons si 

différents discutailler autour d’une même table et d’une bonne bière. Quelques nouvelles 

cotisations enregistrées et surtout une envie de se revoir déjà l’année prochaine.  

Les gagnants : Olivier et Ben ! Il faut dire que nous avons terminé sous un déluge ! 

Vivement juin prochain ! 

  



 

4. La Saint-Nicolas des enfants de Pondy le 07 décembre à Beauval. 

Quelle plus belle page de couverture que celle-là ! Vous avez déjà vu, vous, un éléphant 

portant notre Grand Saint-Nicolas ?  

Cette année, après un périlleux périple, il est venu nous trouver pour une soirée festive à la  

paroisse de Beauval qui nous accueille pour la deuxième fois. L’objectif de la soirée était de 

récolter des « petits » jouets neufs ou anciens que nous distribuerons en mains-propres à 

Noël : A l’heure où tous les enfants sont gâtés par le Grand Saint ; quelle plus belle 

symbolique que d’en choisir un parmi ses jouets anciens et les offrir à celles et ceux qui n’en 

n’ont pas. Près d’une cinquantaine de personnes a répondu à l’appel pour déguster un 

excellent spaghetti bolognaise ; avec au service Evelyne et Brigitte à l’accueil, Brieuc et 

Jean-François au bar, Charlotte et Fabien à la cuisine ; et les courageux Marie-Odile et 

Alain en service de salle.  

 

Nous nous sommes laissés emporter en chansons pour Un Samedi Soir de la Guitare 

surprenant : chacun avait loisir de venir chanter une chanson de son choix. Après une petite 

présentation musicale par Fabien de quelques-unes de ses compositions personnelles 

accompagné par Olivier aux percussions ; c’est au tour de Laurent Miller d’assurer 

l’animation musicale et de faire chanter toute la salle. Quelques courageux bravent le stress et 

montent sur scène et fredonnent des airs connus. Même Maya et Eléonore se mettent derrière 

le micro (voir vidéo sur Facebook ou You Tube) !!! Vient ensuite Jérôme, le chef pionnier, 

qui clôture cette belle soirée musicale. 

 

La générosité fut telle que, bientôt dépassés par la quantité (près de 5m3 non rangés), Magali 

nous offre le lendemain son immense camionnette pour embarquer toute la générosité des 

enfants et des parents. Formidable élan du cœur ! Mille merci ! 

 



“La mission à Pondichéry et Karaikal à Noël”. 
 

Ce 19 décembre, Fabien est parti pour 3 semaines en mission de travail.  

Et le travail ne manque pas !  

 

Il nous faut :  

- Apporter le premier chèque de 2000 € aux quatre communautés des Sœurs de Saint-

Joseph de Cluny. Ce chèque sera divisé en 4 x 500 €.  

- Ces dons devront être évalués par les sœurs supérieurs de chacun des projets et donc, 

leur donner aussi un cahier précis de comptes, lequel reprendra les sommes alloués au 

versement des salaires. 

- Signer un accord sans taxe pour les versements internationaux futurs entre la 

Communauté et l’asbl. 

- Estimer les futurs coûts salariaux, les prix ne cessent de grimper. 

- Choisir pour certains projets, les enfants handicapés et les Street Boys, quel salaire en 

priorité, afin que les enfants ne perdent pas leur encadrement. 

- Réévaluer les projets ! En effet, à Karaikal, les Sœurs ont déménagé la maison 

insalubre d’accueil des enfants handicapés. Elles en ont donc achetée une nouvelle. 

Ceci implique une réorganisation de l’accueil. Nous voudrions cibler concrètement 

aussi  les besoins éventuels d’urgence.  

- Il faudra réaliser des films de leurs activités et des intervieuw, dresser la liste des 

enfants,  

- Réaliser un événementiel avec la Communauté Franco-pondichérienne en 

collaboration avec Marie-Jeanne et Daniel Turgot, nos amis franco-pondichériens de 

Paris. Il aurait lieu les vendredi 3 et/ou samedi 4 janvier au Foyer des Anciens 

Combattants ; ça ne s’invente pas ! 

- Organiser le voyage des pionniers de la 77° de Beauval, trouver un gîte, mettre en 

place le timing des activités, préparer les déplacements et les visites possibles. 

- Préparer le voyage des parents accompagnateurs, préciser leur mission. 

- Contacter le Lion’s Club de Pondichéry et l’Alliance française afin de soutenir ces 

projets pas la Communauté pondichérienne. 

 

Ce voyage est le moment aussi de la réflexion constante qui nous guide : Comment faire 

mieux ? Toujours mieux ! Vous en aurez le compte rendu tous les 2 jours ! Fabien postera 

ses carnets de voyage sur le site-même dans l’onglet intitulé : «  Sur la route des Enfants 

de Pondy ». Le premier billet arrivera le samedi 21 décembre. Les photos et films de ce 

voyage, vous pourrez également les découvrir sur la page Facebook de l’asbl ou sur You 

Tube : tapez « Les enfants de Pondy » et vous aurez accès aux trois sites. Bonne lecture ! 

 



“ Les Incontournables :  
 

On recherche 

Pour les carnets indiens, toute personne qui se sent l’envie d’écrire un billet, sur 

les événementiels, sur les rencontres, les témoignages, … 

 Transmettez vos billets à f_nerinckx@yahoo.fr 

 
Le numéro de compte 

Attention : Compte définitif  : 

IBAN BE10 0688 9722 8304 

BIC : GKCCBEBB 

 

 

L’agenda : les précisions suivront : 
Les prochaines activités :  

 Janvier et février 2014 : Vente Victoria d’artisanat indien à domicile à Bruxelles et 

Lambersart.  

 Fin mars : « Le Printemps des Enfants de Pondy » : Buffet gastronomique (endroit 

encore à déterminer). 

 Mai 2014 : Conférence donnée par Alain Ernotte à Lille : “"Sur les traces de Gandhi, 

de Krishna & des Merveilles de l'Inde".  

 Juin 2014 : « Le Tournoi de Pétanques des Enfants de Pondy » et son Barbecue.  

 
Siège social : 

Adresse 

Hendrik Drapsstraat, 18 / B- 1853 Strombeek- Bever (Belgique) 

 

Téléphone : 

+32.(0)2,215.46.26 ou +32.(0)477.177.900 

 

Mails : 

mail : lesenfantsdepondy@gmail.com 

 

Site Internet : 

 www.lesenfantsdepondy.org 

www.facebook/lesenfantsdepondy 

 

 

mailto:lesenfantsdepondy@gmail.com
http://www.lesenfantsdepondy.org/

