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CÉRÉMONIES HINDOUES

Les fidèles
prennent la parole

Le collectif Gardyin Tabysman demande la 
levée des restrictions sur les cérémonies 

hindoues et appelle à « l’unité
de la communauté tamoule ».

À propos des restrictions qui 
empêchent la tenue des grandes 
cérémonies hindoues de dé-
cembre-janvier (marches sur le 
feu, sacrifices d’animaux), on 
avait entendu les responsables 
de la Fédération tamoule, les 
présidents de temple, les pusaris 
(prêtres), mais très peu les fidèles 
eux-mêmes.

C’est désormais chose faite 
avec le tout jeune collectif 
Gardyin Tabysman qui, comme 
son nom l’indique, revendique 
l’héritage des cultes pratiqués 
par les engagés dans les cha-
pelles des usines sucrières.

« Où est passé l’esprit du Tabys-
man ? », s’interroge le collectif 
dans un communiqué en ajou-
tant : « Va-t-on mettre un terme à 
notre tradition cultuelle, celle qui 
a toujours rythmé notre passage 
d’année civile, celle encore qui 
marquait la fin de la campagne 
sucrière pour nos ancêtres ? »

« Le goût amer  
de toute  

cette nostalgie »

« À l’aube de cette nouvelle 
année, à l’entrée des chapelles 
Tabysman et de leur capitale : Bois-
Rouge, il y a évidemment le goût 
amer de toute cette nostalgie », 
constate le collectif, pour qui 
la crise sanitaire est « l’occasion 
d’une réflexion fondamentale » 
sur le rôle social et culturel de 
ces chapelles, qui va « au-delà de 
la seule sphère malbare ».

Et qui demande « aux plus 
hautes instances de l’Etat » de 
« sanctuariser ces lieux de culte 

comme espaces originaux, no-
vateurs, créolisants ». Damien 
Ranganayaguy, un étudiant 
saint-andréen de 22 ans, est à 
l’origine de cette initiative avec 
une vingtaine d’autres croyants.

 Traditions 
ancestrales

« Les 1er et 2 janvier, je me suis 
rendu aux temples du Colosse et 
de Victor-Bellier et j’ai constaté 
que l’énergie des fidèles avait 
beaucoup diminué. Le sentiment 
qui dominait était celui d’être dé-
possédés de nos traditions ances-
trales », explique-t-il.

« L’amertume est d’autant 
plus grande que la préfecture n’a 
pas émis d’arrêté interdisant la 
pratique des cultes. Le décret du 
2 décembre fixant simplement 
l’observation d’un protocole pour 
l’accueil des fidèles. Il y a eu une 
surinterprétation des consignes sa-
nitaires, et la décision d’annuler 
les cérémonies aurait au moins dû 
faire l’objet de discussions au sein 
des temples », observe le conseil-
ler municipal et communautaire 
Alexandre Laï Kane Cheong, qui 
soutient le collectif.

Ce dernier entend participer 
aux débats pour permettre la 
reprise des rites religieux. Une 
initiative qui recoupe celle d’une 
cinquantaine de responsables de 
temples, qui se sont rassemblés 
le 20 décembre à Saint-Denis 
pour élaborer un protocole sa-
nitaire commun et reprendre les 
discussions avec la Fédération et 
la préfecture.

E.M.

Marche sur le feu le 1er janvier 2020 au temple du Co-
losse. Le collectif Gardyin Tabysman défend «  l’esprit 
de lutte et de résilience » forgé dans les chapelles mal-
bares. (Photo E.M.)

SOLIDARITÉ

La réalité virtuelle au chevet
des enfants malades

Depuis 2018,  l’association Baskets aux pieds propose à des enfants gravement malades
de s’évader un instant de leur chambre d’hôpital grâce à des images de la nature en réalité virtuelle.

Elle ouvre aujourd’hui une antenne au service d’hétamo-oncologie du CHU de Bellepierre.

Des paysages de La Réunion vus 
du ciel, mais aussi des panoramas 
du Mont-Blanc, des cascades islan-
daises, des sommets pyrénéens…

C’est le voyage immersif que 
propose depuis deux ans l’associa-
tion Baskets aux pieds grâce à des 
casques de réalité virtuelle.

Classique ? Certes, sauf que 
le public auquel s’adresse cette 
fondation l’est beaucoup moins. 
Il s’agit d’enfants atteints d’un 
cancer et qui n’ont guère l’occa-
sion de s’évader de leur chambre 
d’hôpital.

Soulager les 
petits malades 
par le voyage 

virtuel

L’idée de soulager ces petits 
malades par le voyage virtuel est à 
mettre au crédit d’Antoine Bonne-
fille-Roualet, comédien et auteur 
de reportages, dont l’un consacré 
à sa participation au Grand Raid 
en 2017.

Avec sa compagne Laure Ber-
nou, il a lancé Baskets aux pieds 
en 2018, en développant d’abord 
son concept dans le service d’hé-

mato-oncologie de l’hôpital Ar-
mand-Trousseau à Paris. Au cours 
des deux années suivantes, l’asso-
ciation, basée à Annecy, a tissé des 
partenariats avec trois autres hôpi-
taux en France et en Suisse et est 
intervenue auprès de 200 enfants.

Les vidéos de 8 à 15 minutes, qui 
ne doivent pas être trop fatigantes, 
sont récupérées gracieusement 
auprès de sociétés audiovisuelles, 
mais parfois aussi tournées spé-
cialement.

« Elles sont ajustées à la demande 
des enfants », précise l’association, 
entièrement financée par des dons 
et qui travaille en étroite collabo-

ration avec les équipes médicales, 
« notamment sur le développement 
de techniques non médicamenteuses 
liées au protocole de gestion de la 
douleur ».

Approche 
humaniste

À La Réunion, le projet est relayé 
par Fabien Nedelec, un cadre du 
secteur bancaire qui cherchait lui 
aussi à se rendre utile auprès des 
enfants.

« Je connaissais Antoine (Bon-

nefille-Roualet) via ses reportages 
sur Trek TV, une chaîne de documen-
taires, et son approche humaniste 
m’a toujours séduit, explique-t-il. 
Quand j’ai appris l’existence de 
Baskets aux pieds, il y a un an, j’ai 
pris contact avec lui et nous avons 
échangé à distance pendant toute la 
crise sanitaire ».

C’est ainsi que, aidé par un autre 
bénévole, Grégory Brandel, Fabien 
Nedelec est devenu le référent et 
ambassadeur de l’association dans 
l’île.

Le projet a convaincu le Dr Yves 
Reguerre, chef du service d’héma-
to-oncologie pédiatrique au CHU 
de Bellepierre.

Et l’antenne locale de Baskets 
aux pieds, assistée des fondateurs 
de l’association venus pour l’oc-
casion, annonce qu’elle sera pré-
sente à partir d’aujourd’hui dans 
ce service. Elle interviendra une 
fois par mois environ auprès d’une 
dizaine d’enfants hospitalisés, en 
respectant bien sûr un protocole 
sanitaire strict.

Selon l’association, ce partena-
riat devrait également donner lieu, 
courant 2021, à « un projet d’étude 
et de recherche sur les bienfaits du 
concept immersif, notamment lors 
de soins complexes et douloureux ».

E.M.

L’association interviendra auprès d’une dizaine d’enfants 
hospitalisés au CHU de Bellepierre. (Photo DR)

En bref
JJ Talents gourmands

Votez jusqu’au 10 janvier
Le Crédit Agricole et le Bottin gourmand organisent la 
deuxième édition du concours des Talents gourmands 
mettant à l’honneur la filière gastronomique locale, 
sa capacité à sublimer les produits régionaux. Le jury, 
présidé cette année par Philippe Agesidame, chef 
cuisinier du Lux, a sélectionné deux finalistes dans 
chacune des catégories (agriculteurs, artisans des 
métiers de bouche et cuisiniers). Le dernier finaliste 
sera choisi par le public jusqu’au 10 janvier sur le site 
https ://www.bottingourmand.com/vote-public-reunion-
mayotte. La finale est programmée le 29 janvier. En 
2019, le jury présidé par Marc Chappot, chef cuisinier 
du Blue Margouillat, avait désigné comme lauréats 
Nicole Leichnig (agriculteurs), Eric Lavalle (artisans) et 
Mathieu Payet (cuisiniers).


