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L’édito : « L’Histoire s’écrit par les Autres … ! » 
« En 2016, nous fêtons nos déjà 3 ans d’existence et il est temps qu’autres que 
moi puissent partager leurs expériences, …. Ainsi, Julie, Myriam et Alain nous 
livrent un témoignage extrêmement touchant de notre ASBL. Qu’ils en soient 
remerciés, les mots donnent du courage, une énergie folle. Et puis, il y a vous, 
témoins de notre engagement, et puis, il y eux, … nos enfants de là-bas que nous 
aidons par notre Agir, … En payant les salaires du personnel qui les encadre, nous 
contribuons à leur donner un avenir et un quotidien ensoleillé. 
À l’heure où j’écris ces quelques lignes, les ténèbres envahissent nos cœurs et 
obscurcissent le ciel de Belgique, et pourtant, en prière, continuons tous ensemble 
à y croire, … le monde est toujours aussi beau dans les yeux de ces enfants, … Une 
raison d’espérer ? Regardez, l’amandier fleurit toujours au Printemps, 
…Confiance. » 

mailto:lesenfantsdepondy@gmail.com
http://www.lesenfantsdepondy.org/
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« Nos objectifs pour 2016 ? 10000 € ! » 

Les NOUVELLES IMPORTANTES :  

Depuis novembre et notre dernière lettre, nous avons travaillé d’arrache-pied pour obtenir la déduction 
fiscale. Sachez, qu’avec Myriam, notre comptable-fiscaliste, un dossier a été remis entre de bonnes mains 
au Service des Finances, il a été accepté, et le dossier suit son chemin en vue de l’obtention prévue selon les 
termes de la Loi pour le mois de juillet. C’est encourageant pour augmenter le nombre de dons et des 
cotisations. Pour ce faire, le siège social étant à notre domicile, en Flandre, il a fallu le transférer dans la 
Région Bruxelloise et réformer nos statuts pour que notre site reste en français et surtout recevoir tous les 
papiers administratifs en français. Etienne Mayenez, notre ami depuis plus de 20 ans est entré de fait au C.A. 
et accueillera le siège social. L’ancienne adresse est réservée dès lors à tous le courrier journalier. (H. 
Drapsstraat, 18 à 1853 Strombeek-Bever) 

Nouvelle du siège social : Allée des Moutons, 58 à 1020 Bruxelles (Belgique) 

Nous avons rénové le site internet pour le rendre plus attractif, des couleurs plus claires et plus indiennes 
aussi. N’hésitez pas à le (re)découvrir. L’adresse reste la même : 

Site Internet : www.lesenfantsdepondy.org 

Nous avons tenu à conserver l’adresse mail qui sert principalement aux différentes questions MAIS SURTOUT 
aux réservations aux événements. Dorénavant, seules les inscriptions prises en compte seront celles qui 
seront payées sur le compte à la date buttoir. Ceci, nous permettra définitivement de ne PLUS perdre de 
l’argent lors de nos réservations aux traiteurs ou dans l’achat des courses. Nous vous demandons de faire le 
nécessaire et nous pensons que vous comprendrez cette démarche, essentielle pour nos bénéficies nets 
d’exploitation. Merci d’y veiller.  

Adresse Mail : lesenfantsdepondy@gmail.com 

Le numéro de compte ne changera pas cette année, c’est sur ce compte qu’il vous faudra payer les 
cotisations, dons et réservations.  

Compte ASBL : : IBAN : BE10 0688 9722 8304 - BIC : GKCCBEBB 

Le challenge de cette année est d’atteindre les 10000 € ! Comment faire ? 

Les Cotisations : Il faut que nous soyons ambitieux ! Encore plus ! Nous faisons appel à votre bonne 

volonté pour que chacune et chacun d’entre vous puisse trouver 5 personnes dans vos familles, amis proches 
et autres, …  Objectif ? Réunir en une année 100 cotisants ! Vous qui recevez ces informations, vous devez 
être notre principal relais auprès de personnes qui ne nous connaissent pas encore. Exemple frappant ? Sur 
notre site, nous sommes suivis dans le monde entier, sur les pages des réseaux sociaux,  près de 1000 
personnes sur Facebook regardent nos publications, plus 150 personnes sur Linkedin, 65 personnes sur 
Twitter, …. Une minorité de ces personnes cotise chaque année. Il faut que cette dynamique change. Vous 
recevez un formulaire que nous vous invitons à remplir et à y noter 5 personnes qui s’engageraient à nous 
soutenir Vous pouvez nous la transmettre via mail ou par courrier. Mille Merci !!! Pouvons-nous compter sur vous ? 

2. Les événements :  C’est grâce à votre participation que nous réussirons à atteindre notre pari. Il vous 

appartient, vous les membres adhérents de nous amener le plus de monde possible ! 2 grands rendez-vous 
à ne manquer sous aucun prétexte : Cochez dès à présent les dimanches 17 avril pour un diner 
gastronomique indien sur la péniche : Le Loftboat et la Fancy-Fair, le 9 octobre 2016 dans les jardins de 
de St Clément à Watermael-Boisfort !!! (voir l’agenda).  

NOUS COMPTONS SUR VOUS !!! 

http://www.lesenfantsdepondy.org/


 

« La Belle Histoire  - selon Alain, notre trésorier, le papa de 
Charlotte» 

Fabien ressent régulièrement l’appel de Pondichéry, sa terre natale. Il a pensé que le temps était venu 
d’aider les sœurs de la Congrégation St Joseph de Cluny » dans leur dévouement, leurs actions auprès de 
cette Jeunesse Indienne, défavorisée en créant une association, « Les Enfants de Pondy ». Cette association, 
étant l’organe de gestion des différentes manifestations –évènementiels, organisés au cours d’une année, 
afin de récolter des fonds pour ces jeunes.  

Très concrètement Fabien et Charlotte ont choisi de 
soutenir quatre projets des sœurs, au profit de 

cette jeunesse Indienne. Ils évoquent très souvent, 
d’ailleurs, ces projets dans « leurs carnets Indiens » 

et dans les News-Letter reprenant l’actualité de 
l’association. 

Je souhaite préalablement revenir à gros traits sur 
l’Inde 2016 pour comprendre ce choix : 

 

La superficie de l’Inde, c’est 6 fois la France !!, Deuxième marché d’Asie (hors japon), il s’agit d’un pays 
émergent très actif qui a connu pendant de nombreuses années, un taux de croissance à 7%. Ces toutes 
dernières années ont été plus difficiles, mais avec l’arrivée en 2014 du 1er Ministre NARENDRA MODI, 
l’économie semble s’améliorer. Cela n’empêche pas que 75% de la population vit actuellement, avec moins 
de deux dollars /jour. En 2015 l’Inde est une démocratie de 1,3 Milliards d’habitants, à rapprocher des 7 
milliards de globe. 

L’agriculture emploie 60% de la population active, mais ne fournit que 18% du PIB. Cette faible productivité 
est due aux aléas de la mousson et surtout à une mécanisation et des infrastructures très insuffisantes. La 
demande domestique en interne favorise la croissance bien-sûr, mais l’Inde a du mal à sortir de ses déficits 
commerciaux et budgétaires. Dans cette Inde contemporaine, l’Hindouisme est plus influent que jamais. Le 
destin de l’Hindou, est toujours lié à sa naissance sociale. L’interdépendance, entre le fait Religieux, et la 
caste est encore une vérité pour 80% de la population. Au Lendemain de l’indépendance, la constitution 
Indienne, de 1951, a proclamé l’abolition de « l’intouchabilité ». Certes, en 2015, les milieux urbains à 
l’industrialisation galopante semblent s’affranchir de ces contraintes de castes, mais les zones rurales, à 
l’écart de cette euphorie (60% de de la population), sont encore façonnées par ce système de différences. 

Ces quelques lignes vous montrent bien que l’Inde est une très grosse machine ou, tout est trop gigantesque, 
tout est paradoxes. La richesse insolente côtoie la grosse pauvreté. Une partie de la jeunesse est laissée au 
bord de la route, et cela fait du monde. (La moitié de la population a moins de 25 ans. Ce sont 650 millions 
de jeunes !!!!!!!) 

L’association « Les enfants de Pondy » est peut-être une goutte d’eau dans cet océan de difficultés, mais, 
elle existe, et rend bien service depuis 3 ans. Trois belles années tenues à bout de bras par Fabien, qui ne 
lâche rien. C’est remarquable, tant son engagement est solide. J’en suis témoin. 



 

 

L’objectif est simple : la participation à quatre projets a été validé par les Sœurs, et fonctionne bien. Les 
moyens d’atteindre cet objectif, consistent à mettre en place, ou participer à un certain nombre de 
manifestations, tout au long d’une année, et qui dégagent un boni, au profit des « Enfants de Pondy ». 

De mon point de vue, le comité d’organisation des évènements doit fortement s’étoffer, pour qu’il y ait 

partage des tâches. Marie-Rose, Myriam, Louky et Julie l’ont bien compris, et c’est la clé de la réussite pour 

demain. En effet, demain, ces jeunes Indiens, auront toujours besoin d’aide. Il faut persévérer et être 

créatifs. Nous espérons vivement que les dons seront beaucoup plus importants, avec l’impact de l’avantage 

fiscal. Nous espérons également intéresser les jeunes Européens, à cette belle cause. Nous ne devons jamais 

perdre de vue, que tendre la main à ceux qui en ont besoin nous fait grandir… Il y a tant à faire.  

 

Si vous lisez ces quelques lignes …. Ne soyez pas spectateurs, nous comptons sur votre présence, à nos 

manifestations…  Cela nous encourage vraiment. Faites-vous ambassadeurs de cette belle association «  Les 

Enfants de Pondy » N’ayez pas peur de devenir membres  de cette association en Cotisant…. Vous nous 

soutenez, ce n’est pas rien mais surtout, nous avons besoin de vous pour mener à bien cette aide aux enfants 

en difficulté. Sinon, … tout simplement, pourquoi ne pas donner un peu de votre temps à notre association.  

Voilà, après trois ans, je souhaitais te dire Fabien, que ton association, c’est quelque chose de beau. Tu es 

dans le vrai…. Rien n’est simple, c’est vrai, alors, persévère … il y a encore beaucoup à faire. 

Alain Mulliez 

 

« Le Joyeux Anniversaire aux Enfants de Pondy par Julie, 
membre du CA, responsable des comptes, et… marraine de notre petit 

Auguste,…» 



 

Février 2013, Fabien et Charlotte veulent pimenter 
leur vie en créant un projet rempli d’amour ; celui 
de récolter de l’argent pour aider les Sœurs de 
Cluny à payer les salaires des professionnels qui 
encadrent 4 projets :  

1) Accueil d’enfants handicapé Cluny Nava 
Jeevan 

2) Accueil des garçons des rues  Cluny 
Snehla Illam 

3) Accueil des petites filles atteintes du SIDA 
 Villa Rosalie  

4) Insertion professionnelle  Community 
College  

 

 

Au côté de Fabien et Charlotte, ce sont Marie-Odile et Alain, Louky et Gilles, Étienne et moi-même, que le 
train des Enfants de Pondy se met en route pour fêter ses 3 ans d’existence, pour sillonner avec vous les 
routes de Pondichéry et Karakail à la rencontre de nos 4 projets. L’association crée des évènementiels tout 
au long de l’année, organise des voyages – missions autour des projets, est en partage constant avec les 
cotisants, les bénévoles et les sponsors… C’est bien ainsi que, depuis 3 ans, je vois Les Enfants de Pondy 
grandir, … l’objectif de payer les salaires est toujours atteint et c’est chaque année un nouveau défi à relever. 
Comme si suivre toutes les aventures de l’association et participer aux différents évènementiels ne me 
suffisait pas. Ma curiosité fut trop gourmande ! J’ai eu besoin de me plonger au cœur même de l’association.  

 

C’est alors en avril 2015 que Laura, Pauline et moi-
même allons à la rencontre de la ville fondatrice 
de l’association « Pondichéry ». Les Sœurs de 
Cluny nous ouvrent leurs portes et nous laissent 
pénétrer dans leur communauté, une vraie 
richesse ! Les enfants viennent à nous, nous 
sourient, nous touchent et surtout rient avec leur 
cœur.  

  



 

Fabien nous guide, nous transmet en toute sincérité, son amour pour sa ville natale, ses traditions, sa culture 
et sa religion. À travers ses témoignages qu’il nous partage dès le début de la mission, Fabien réveille nos 
sens. Très vite, nous plongeons dans l’univers des 4 projets. Vous savez ces petits enfants un peu différents 
avec quelques difficultés motrices et mentales. Ces 60 garçons qui avaient avant comme seule vocation ; le 
vandalisme, la drogue… Ces 30 petites filles qui n’ont jamais rien demandé à la vie et qui, si jeunes, doivent 
déjà se battre contre le SIDA. Et puis cette école d’insertion professionnelle qui donne une chance à ses 
enfants d’avoir un avenir glorieux. Nous avons eu cette chance de vivre à leur côté durant 15 jours, en leur 
donnant un peu d’amour européen ! Mais c’était tellement plus riche de recevoir, un rire, un sourire, un 
signe de joie en retour. Depuis le retour, mon attention au sein de l’ASBL n’a fait que grandir !  

Je veux continuer à m’investir, à faire grandir l’association, à rajouter du monde dans le train des Enfants de 
Pondy afin que chacun puisse voir de ses yeux l’importance et la beauté de soutenir de tels projets.  

Si la lecture vous donne envie de vous plonger dans l’aventure, mais que vous ne semblez pas encore tout à 
fait convaincu, je vous souhaite d’aller visiter le site internet : https://lesenfantsdepondy.wordpress.com 
ainsi, vous aurez l’occasion de voir des images, des vidéos et lire les Carnets de voyage. Au plaisir de vous 
rencontrer lors des prochains évènementiels pour continuer à partager mon aventure au sein de l’ASBL « Les 
Enfants de Pondy ».  

Julie Cordero  

« Quand  Myriame  s’engage ? …Une belle rencontre ! »  

Bonjour, Je suis une petite nouvelle au sein de l’ASBL et je voulais vous donner les raisons qui m’ont poussées 
à m’investir pour « Les enfants de Pondy ».  

J’ai eu tout d’abord la chance de rencontrer Fabien, il y a environ 18 mois.  

Il venait régulièrement à la Loire, petit 
établissement que je fréquentais aussi sur les 

temps de midi, pas très loin de son école. Nous 
avons très vitre sympathisé et de fil en aiguilles 

nous avons parlé de nos hobbys, de nos passion, 
famille et engagements. Fabien m’a parlé de son 
ASBL il était passionné, il m’a raconté son pays 

natal et ses activités. Mais finalement c’est 
Michel le patron qui m’a expliqué le parcours de 
Fabien. Son histoire m’a touché ; il y avait encore 
sur cette terre des gens reconnaissants, des gens 
humains, c’était, pour ma part, rassurant. Je me 

suis donc permise de poser des questions à 
Fabien et, comme je suis comptable, je lui ai tout 

d’abord proposé mon aide dans ce domaine. 

En mai, j’ai participé au repas au China Town où j’ai assisté à la projection des photos du voyage de Julie, 
Pauline et Laura qui a été véritablement une révélation pour ma fille et moi - voir le sourire de ces enfants, 
voir l’engagement des sœurs et des éducateurs - nous a fait prendre conscience de l’importance de l’ASBL ! 
C’est aussi à cette occasion que j’ai fait la connaissance de Charlotte qui attendait le petit Auguste.  

Comme à la Loire nous adorons la pétanque, Fabien qui organise un tournoi de pétanque au Tim’s café 
depuis trois ans, j’ai invité tout le groupe et c’est là que j’y ai fait la connaissance du reste de la troupe. Il y 
avait Gilles et Louky ainsi que Marie-Odile et Alain, les parents de Charlotte. Nous étions une cinquantaine 
et j’ai compris lors de cet événement que Fabien avait aussi besoin de « sang neuf » au sein de son ASBL. Il 

https://lesenfantsdepondy.wordpress.com/


 

ne suffisait pas d’organiser des activités, il fallait aussi que l’Association trouve de l’argent plus facilement, 
qu’elle ait en quelque sorte, un fonds garanti chaque année. J’ai beaucoup discuté avec Fabien, nous avons 
analysé les comptes et nous avions constaté que les cotisations annuelles diminuaient, qu’il fallait donc 
travailler à cette échelle.  Une seule solution ? Rendre nos cotisations déductibles ! Il fallait que nos membres 
puissent bénéficier d’un avantage en aidant notre ASBL.  J’ai donc fait les démarches et la grande nouvelle 
est tombée !!! Les cotisations seront DEDUCTIBLES à partir de 2016. Que la nouvelle se repende et j’espère 
que nous pourrons de cette manière fidéliser nos membres et augmenter le nombre. Nous savons tous que 
l’association a besoin de plus d’argent car il faudrait augmenter le nombre d’éducateurs et les 
psychomotriciennes au sein de nos projets.  

Alors, chers vous tous !  Parlez de nous et essayez de convaincre vos amis !  Dès que 40 € minimum ont été 
versés au cours de l’année, vous recevrez une attestation et cette somme pourra être reprise dans votre 
déclaration fiscale, …  ça c’est la bonne nouvelle de l’année !!! L’ASBL a besoin de vous !!! Nous vous 
attendons nombreux ! MERCI !!! 

Myriame Clayes 

« L’agenda 2015 : Nos Grands-Rendez-vous » 

 

1. Le dimanche 17 avril 2016 : « Les Enfants de Pondy sur la péniche : Le Loftboat ». 

 
 

Christian, un ami du Café des Sports nous invite sur sa péniche, le long du canal de Bruxelles. Nous vous proposerons 

un buffet gastronomique indien composée d’entrées mixtes, une composition de 3 plats traditionnels de l’Inde du Sud, 

dessert préparé par l’excellent restaurant « Le Bombay Inn » du centre de Bruxelles ! 

 à ne manquer sous aucun prétexte 

 

 
 

Prix : 30€ : adulte - 15 € Enfant + Vente d’artisanat  

Adresse : Quai des Péniches n°10 à 1000 Bruxelles 

  



 

 

2. Le dimanche 18 juin 2016 : Tournoi de Pétanques et BBQ au TIME’S Café à NOH 

Un tournoi de pétanques qui annonce les Grandes Vacances, un petit pastis, une ambiance marseillaise. Ce 

petit tournoi non professionnel est destiné à passer un moment convivial. Il est ouvert à tous. L'inscription au 

tournoi est de 5€. Une buvette sera ouverte sur place (boissons en vente). Apéritifs offerts aux dix premières 

équipes inscrites. Nombreux lots d'artisanat indien à gagner. 

Un BBQ entre amis (à partir de 18h00) et une soirée dansante (à partir de 22h00) termineront cette première 

journée d'été; histoire de fêter la fin de l'année scolaire ! Préparer vos boules ! 

 

 

Public : Ouvert à tous RESERVATION BBQ avant le 12 juin 

Prix : 5 € participation au Tournoi  / BBQ : Adulte : 12,5€  – 7,5 € enfant. 

Formule BBQ + tournoi : 15€ 

 

Adresse : Rue François Vekemans 58, 1120 Neder-Over-Heembeek (Bruxelles) 

 

 
 

 

3. Le dimanche 26 août 2016 : Le Tournoi de Tennis des Enfants de Pondy au RTCL à Wemmel 
 

 

 

Public : Ouvert à tous RESERVATION BBQ avant le 20 août 2016 

 

Prix :  BBQ : Adulte : 20 €  – 15 € enfant. 

Formule BBQ + tournoi : 25 € 

Participation unique au Tournoi : 10 € 

Adresse : Drève du Tennis 25, 1780 Wemmel 

  



 

 

4. Le samedi 26 septembre 2016 : Braderie Rue De Wand au Café des Sports. 
 

Le Café des Sports – monument historique du 

quartier ; Isabelle et Christophe nous invitent à 

participer à la Braderie de la Rue de Wand. 

L’occasion de vendre notre artisanat indien devant 

le Café, l’occasion aussi de vider vos greniers et 

vendre vos antiquités au profit de l’asbl. RDV à 

08h00 pour déposer vos objets à vendre, et nous 

vous attendons nombreux à partir de midi.  

 

Adresse :  Rue de Wand n°267 1020 Bruxelles 

 

 
 

5. Le dimanche 09 octobre 2015: La Fancy-Fair des Enfants de Pondy dans les Jardins de Saint-

Clément  

 

Sans doute le plus grand événement jamais mis sur pied par notre jeune ASBL !!! Dans 

les jardins de la paroisse Saint-Clément à Watermael-Boisfort, nous organiserons notre 

première Fancy-Fair 

 
Entrée : 10 € 

 

Au programme :  

 Concerts de musique traditionnelle, folk et rock sur la scène 

 Spectacle de danse indienne Bollywood par l’Association Mahila de Lille 

 Buffet indien 

 Tombola et tous les lots sont gagnants !!! 

 Jeux anciens pour les Enfants 

 Ateliers de bricolage et de maquillage 

 Château gonflable 

 

6. Le samedi 05 décembre 2015  : « La Saint-Nicolas au Café des Sports » :  

Soirée Spéciale Année’80 
 

 

On remet ça mais pour la Saint-Nicolas !!!  

Cette année pas question d’un souper indien, cette 

fois, c’est Christophe qui va nous surprendre avec 

un plat surprise,  

 

Soirée dansante : Spéciale  années ’80  

 

Prix : entrée seule : 5€ 

Plat :  Plat indien inédit à 15 € : adulte –  12,5 € 

cotisants – 6,5€ : enfants 

Adresse : Café des Sports, Rue de Wand n°267 à 

1020 Bruxelles.  

RESERVATION avant le 1er décembre 

  



 

 Messages des Sœurs de Cluny » :  

Cluny Sneha Illam - Puducherry 
Our Dear Prakash & Family, all our well wishers and friends, 

Loving Greetings and Prayerful Wishes  of LOVE, JOY & PEACE of CHRISTMAS to all pf you. May this time 

happiness gives you blessings in abundance. Wish you all a Grace filled and Prosperous New Year 2016. Hope 

all of you are fine and enjoying good health. Here we all are fine and doing well. All the boys are fine and are 

busy preparing for the half yearly examination. Due to this we had suppose Christmas  celebration early. We 

had a well preparied prayer, shrt cultural programme, gifts were given to each one and delicious dinner. All 

the children were very happy.  They have few days holidays during Christmas so most of them will be with 

us for the Christmas.  

The recent rain and flood spoiled our garden all the planten trees, other fruit trees and vegetable got 

damaged. So now we are clening the ground and planting new trees. Most of the agriculture people lost  all 

their crops. So once again dear friends we wish you all a very Happy Christmas and Prosperous New Year 

2016 to all of you and we APPRECIATE YOU & THANK YOU all for  the help you give to our Children. We 

remember you all with gratitued. 

With Kind Regards and prayerfull wishes, 

Sr. Lissy & Sisters  and all the children. 

 

 

« Le saviez-vous ? Un peu d’histoire,… Tranquébar, là 
où chantent les vagues ! «  

http://incredibleindia.org/magazines/PDF/INDES/Tranquebar_Tamilnadu-INDES-Julliet_Aout-2014.pdf 

Nous avons découvert Tranquébar avec Julie, Laura et Pauline. Nous voulions vous dire à quel point cet 
endroit oublié est merveilleux !!!  

« Pondichéry a un lien avec la France, Goa avec le Portugal et Tranquebar est associée au Danemark. C’est 
aussi là que les missionnaires allemands ont bâti la première église protestante en Inde. La ville de 
Tranquebar témoigne des différentes vagues de marchands venus d’Europe non seulement pour commercer 
avec les rois du sud de l’Inde mais aussi pour apprendre leur langue et leur culture.  

http://incredibleindia.org/magazines/PDF/INDES/Tranquebar_Tamilnadu-INDES-Julliet_Aout-2014.pdf


 

 

« Par un après-midi languissant, nous partons de Thanjavur en direction de l’est à travers des hameaux 

baignés de soleil et des champs verdoyants. Cap sur Tranquebar, ou Tarangambadi, sur la côte orientale. 

Nous entrons dans la petite ville par la porte baroque érigée en 1792, en passant par d’étroites ruelles 

menant à la plage. Tranquebar ressemble à une petite ville européenne en bord de mer, bien qu’un peu 

partout sur la route menant vers le hameau on puisse voir des échoppes avec de grands panneaux inscrits 

en tamoul. Une fois passée la porte, une rue mène à l’église de Sion où l’on peut lire la date où elle a été 

inaugurée gravée sur le clocher : 1718.(…) Bienvenue à Tranquebar – un endroit calme et paisible le long de 

la côte de Coromandel, dont l’importance historique est incontestable grâce à son passé culturel, religieux 

mais aussi la tranquillité de sa plage. Tranquebar, ou Tarangambadi, comme elle se nomme en tamoul, 

signifie « la terre des vagues qui chantent ». Le lieu-dit est situé sur l’un des affluents de la rivière Kaveri, à 

10 km de Karaikal, à deux heures de route, soit 100 km de Tanjore ou Thanjavur. La ville est née au XIVe 

siècle et son bâtiment le plus ancien est le temple de Shiva construit en 1306. Il tombe hélas en ruines à 

cause de l’avancée de la mer. Nichée près de l’embouchure de la rivière Kaveri, cette petite bourgade d’un 

peu plus de 20 000 habitants a été la résidence de colons danois, de missionnaires allemands et de colons 

anglais au XIXe siècle.  La légende veut que le roi Raghunatha Nayak, qui régnait sur Tranquebar, ait donné 

en location des terres aux commerçants danois qui recherchaient une plateforme d’échanges sur la côte est 

de l’Inde. En voyant les berges calmes et l’embouchure de la rivière Kaveri qui leur permettrait d’accéder à 

l’intérieur des terres, ils ont décidé de construire un fort et ce fut le début de l’histoire d’un port au 

commerce florissant. La ville qui a nourri les aspirations des Danois possède encore de nombreux 

témoignages de cette époque et du temps des colonies. Ils sont réunis dans un musée hébergé dans 

l’imposant fort. L’amiral danois qui a accosté ici en 1620 a senti que cette ville portuaire avait le potentiel de 

devenir un centre commercial et a construit ce fort appelé Dansborg. (la suite à lire sur le site)  

    Source et Texte : Esther Kar, Photos : Sitanshu Kar 

La recette des Enfants de Pondy : Le Murgh Makhani 
ou Butter Chicken 

Sources : www. http://tamilnadu.canalblog.com/                      Un excellent blog de cuisine indienne ! 

La recette pour  2 Personnes  

4 tomates, 1 échalote, 1/2 piment vert 

3 cardamomes1 bonne cc de concentré de tomate 

1/4 cc de garam masala 

1/2 cc de piment rouge moulu 

2 cc de ginger garlic paste 

1cc de feuilles de methi en poudre  

1 à 2 CS de crème fraiche liquide, 1cc de miel 

environ 50g de beurre, huile végétale neutre  

 

Pour le poulet tandoori :  

1 bon filet de poulet, 2cc d'épice tandoori, 1cs de yaourt 

nature non sucré, 1cs de jus de citron.  

http://tamilnadu.canalblog.com/


 

 

PREPARATION  
Pour le poulet tandoori : Coupez votre filet en gros morceaux. Dans un saladier, mélangez le poulet avec le 
yaourt, l'épice tandoori et le jus de citron. Laissez mariner 1H si vous n'avez pas trop le temps, sinon 2H est 
l'idéal.  

 

Chauffez 1cs d'huile et 25g gr de beurre et faites-y 
revenir les morceaux de poulet. Il ne faut qu'il soit 
complètement cuit mais juste saisi. Retirez les 
morceaux de poulet. Dans cette même huile, 
rajoutez 25g de beurre et un peu d'huile et ajoutez 
l'échalote, les cardamones, le piment. Faites 
revenir 5 minutes, ensuite ajoutez le ginger garlic 
paste (gingembre à l’ail en pâtes) – que vous 
pouvez retrouver sans problème dans toutes les 
grandes surfaces ou les supermarchés asiatiques - 
et les tomates coupées en dés. Poursuivez la 
cuisson jusqu'à ce que les tomates soient bien 
tendres. Laissez refroidir. Passez au mixeur afin 
d'obtenir une purée.  

Faites chauffer la purée de tomate, en y ajoutant 1cs d'eau. Ajoutez le piment moulu, le concentré de tomate 
et 1cs d'eau. Mélangez bien l'ensemble et faites revenir à feu doux. Salez. Ajoutez ensuite le poulet tandoori 
et mélangez bien l'ensemble. Lorsque le poulet est tendre, ajoutez la crème fraiche liquide et la poudre de 
feuilles de fenugrec, le miel et mélangez bien. Poursuivez la cuisson jusqu'à ce que la sauce s'épaississe un 
peu. La sauce ne doit pas être trop liquide ni trop épaisse. Retirez du feu. C'est prêt !  On le mange avec du 
riz ou avec des Naans.  

 

 

N’oubliez pas notre prochain Rendez-vous ! 

 


