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Constant De Preter °01/02/1930  -  12/06/2021 

« L’étude de la nature t’apprendra que Dieu 

a créé des choses belles et merveilleuses 

afin que tu en jouisses. 

La vraie voie vers le bonheur est de donner du bonheur aux autres. 

Essaye de laisser ce monde un peu meilleur que tu l’as trouvé, avec le 

sentiment, qu’en tout cas, 

tu as fait de ton mieux et que tu n’as pas perdu ton temps. 

‘Sois prêt.’ Reste toujours fidèle à ta promesse de scout. » 

Baden-Powell 

Constant de Preter s’est endormi paisiblement à l’âge de 91 ans. 

Il a été toute sa vie ce scout toujours prêt. 

Brother Constant a été pour Léa un ami de la première heure. Avec sa 

formation d’ingénieur agronome, il a toujours été très actif dans les 

développements de l’agriculture naturelle à Sevapur. 3 fois il a introduit lui-

même la culture de champignons. Il s’est aussi rendu trois fois en visite en 

Inde. 

La dernière fois lorsque Théo y était aussi, il avait 85 ans et était encore très 

intéressé à l’évolution de l’agriculture à Sevapur et de l’école d’agriculture 

biodynamique de Vinobajipuram. 

C’est à lui que nous devons la survie des jardins d’exposition (Genetic 

Garden et Botanical Garden) dans lesquels on cultive des espèces de 

plantes menacées. Il a tout le temps soutenu ce projet mensuellement, afin que ce lieu unique ne dépérisse pas. 

Cette année tout le site a été restauré et rénové. 

Nous remercions de tout cœur la famille pour avoir soutenu le projet de Sevapur dans l’avis de décès. 
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Chers amis de Sevapur, 

2020 fut une année difficile pour nous tous et en 2021, la France entre autres en est à la 

4ème vague. 

Les contaminations du virus Covid vont et viennent mais Sevapur et Vinobajipuram sont 

en pleine activité. 

Heureusement, la situation dans le sud de l’Inde est moins grave que dans le nord. 

Nous sommes très heureux de vous apprendre que les subsides du Fonds Elisabeth et Amélie 

de la Fondation Roi Baudoin et la Province d’Anvers nous ont été accordés et que ceci va 

booster la vie des populations paysannes pauvres de la vallée de Kadavur. Il y a eu beau-

coup d’interactions pour préparer le projet de l’eau et tout le monde s’est mis au travail 

avec enthousiasme (p. 4 et 5). Le confinement dû à la Covid a ses avantages. Il y a eu 

beaucoup de réunions et de réflexions dans l’ONG indienne. Après 50 ans, il faut renouveler le matériel et les modes 

de travail. C’est un « boost » unique qui va avoir un impact durable pour l’ONG et toute la région. La suite dans notre 

prochain bulletin !  

mailto:mieke.vanderauwera@telenet.be


FIN 2020 L’ÉCOLE ANNAI LEA ÉTAIT ENCORE FERMÉE. LES ENFANTS SUIVAIENT LES COURS ONLINE, PAR GSM ET LES ENSEIGNANTS 

LEUR RENDAIENT VISITE À DOMICILE POUR LES SUIVRE. LES PROFESSEURS DISTRIBUAIENT AUSSI DE LA NOURRITURE, DES LÉGUMES 

FRAIS ET DU RIZ. ILS POUVAIENT AINSI MIEUX ÉVALUER LES SITUATIONS DANS LES FAMILLES. 

L’école secondaire supérieure Annai Lea a été 

rouverte le 19 janvier 2021 pour les 10ème et 

12ème années, pour 75 élèves. 35 garçons et 40 

filles qui séjournent dans les homes des garçons 

et des filles. 

Les écoles avaient été fermées depuis la mi-

mars 2020 par les règles corona. Elles ont de 

nouveau été fermées plus tôt que prévu. Mais la 

réouverture approche ! 

La communauté de Hove, entretemps, a aidé à 

renouveler les installations sanitaires des deux 

internats. 

Ils apportaient aussi des petits ca-

hiers et du matériel scolaire.  

Entre-temps les professeurs s’occu-

paient aussi de la culture des lé-

gumes et des fruits la saison venue. 
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Les enfants ont pu récolter quand ils sont revenus à 

l’école. 

DES NOUVELLES DE L’INDE, NOS ENFANTS PARRAINÉS 



Le 24 décembre 2020 on a fêté Noël à Sevapur . 

À minuit le traditionnel gâteau d’anniversaire de 

Lea est apparu et a été partagé. Cette fois la fête 

a eu lieu sans les enfants de l’école et dans le res-

pect des distances.  

Joyeux Noël à tous en Occident et en Orient. 

Le lendemain a eu lieu la traditionnelle procession 

vers son lieu de repos. 

Nos amis Indiens espèrent qu’une délégation de 

Sawes viendra pour fêter le centième anniversaire 

de Lea cette année. Espérons que le corona ne 

nous mettra pas de bâtons dans les roues. 

En janvier 2021 a eu lieu le Pongal, la fête des moissons, à Sevapur comme à Vinobajipuram. 

Ce festival va de pair avec des danses et des cérémonies au cours desquelles on offre du riz aux vaches, 

les animaux sacrés. 

Page3 



Le titre de cet article indique avec force quel est le projet pour l’année qui vient d’ Inba Seva Sangam, l-

ONG créée par Lea Provo en 1968. C’est aussi le titre du dossier de demande de subsides qui a été approu-

vé par la Fondation Roi Baudoin grâce à laquelle 40.000 euros seront investis dans la nouvelle infrastructure. 

 
Photo : concertation ‘sur le terrain’ à Sevapur le 14/03/2021 avec les paysans et les paysannes du village. À l’arrière-plan 

on voit un puits ouvert traditionnel de récolte des eaux de ruissellement pendant la saison des pluies. 

 
Les 10 dernières années ont été des années de sécheresse dans le district de Karur, où se situent Sevapur et 

Vinobajipuram en Inde du Sud. Dans le district il est tombé en moyenne 750 mm d’eau par an, mais à Se-

vapur seulement 600 mm. En comparaison : en Belgique nous recevons 925 mm par an et ceci dans des 

températures nettement plus modérées que dans le sud de l’Inde ! 

Beaucoup de paysans tiraient très peu de revenus de leur terre. Des terrains non irrigués donnent, en cas de 

bonne pluie, une récolte par an. Des terrains irrigués produisent 3 à 4 récoltes. En 2020 les précipitations ont 

été pour la première fois de nouveau abondantes et même exceptionnellement abondantes. Les puits étai-

ent de nouveau remplis et la nappe phréatique bien approvisionnée. 

 

Les précipitations sont en outre réparties très inégalement sur les mois de l’année. D’où l’importance de la 

captation des eaux de pluie et de bons puits de forage pour traverser les périodes de sécheresse. Où ce 

sera nécessaire il faudra creuser jusqu’à 300 m de profondeur. 3 nouveaux puits seront creusés. Ainsi 20 hec-

tares (50 acres) de terre abandonnée ou en friche bénéficieront de suffisamment d’eau pour les activités 

agricoles de 100 fermiers. Le programme d’action permet aussi d’installer de nouvelles pompes à eau, des 

canalisations, des jets d’eau arroseurs et des systèmes d’irrigation par goutte à goutte, ceci en vue d’une 

gestion efficace de l’eau.À cela s’ajoutera un programme de sensibilisation pour les cent familles afin que 

les nouvelles techniques d’irrigation économes en eau puissent être mises en route de manière efficace.  

L’approche vise à une agriculture biologique coopérative utilisant des outils agricoles communs. Il y aura un 

motoculteur, un pulvérisateur à dos (pour les préparations d’herbes) et un broyeur par village pour mieux 

composter les résidus des moissons. Les fermiers verseront 100 roupies par mois sur un compte séparé pour 

payer le salaire d’un technicien afin de garantir l’entretien des installations. C’est moins cher et plus efficace 

que de faire venir un réparateur en cas de panne d’une installation de pompage. 

GESTION COMMUNAUTAIRE DE L’EAU, LA BASE D’UNE AGRICULTURE COLLECTIVE À 

SEVAPUR ET VINOBAJIPURAM                                                              GEERT GROESSENS 
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Mois Moyenne 

2009-2020 

  Années 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
  

Total 599,1 548,9 842,8 875,1 483,8 477,8 694,21 760 ,59 337,53 898,75 433,45 661,31 3372,04 
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Les femmes jouent un rôle important dans le travail de la terre. Le programme met l’accent sur l’impor-

tance de la participation et l’égalité des femmes dans les sessions de formation, leur apport pendant les 

réunions et la gestion  des projets participatifs. 

PHOTO : un inventaire et une consultation populaire ont eu lieu concernant tous les puits de forage 

existants et neufs avant l’introduction du dossier de demande de subside. 

 

Le projet démarrera en août et durera une année. L’approbation du projet a été accueillie avec enthou-

siasme. Les collaborateurs d’Inba Seva Sangam ont à présent encore pris contact avec les autorités pour 

mettre en œuvre un programme accessoire pour l’installation des systèmes d’irrigation au goutte à gout-

te. L’état du Tamil Nadu offre depuis quelques années un soutien financier pour l’installation de ce genre 

de système, mais ceux-ci n’ont de sens que si les pompes sont suffisamment puissantes. Et cela devient 

possible grâce aux subsides venant de Belgique.  

 

Un contact a eu lieu entre un groupe de paysans et des commerçants de légumes biologiques 

et des producteurs de médicaments ayurvédiques. 

Des contrats ont ainsi été conclus pour la culture à plus  grande échelle de certains légumes, 

comme les cornichons, les concombres et des plantes particulières comme ‘l’Elephant Cree-

per’ (Argyreia nervosa) une plante médicinale et cela garantira une plus grande stabilité des 

revenus. 

 
 
Tout ceci offre de nouvelles perspectives pour le 

développement de l’organisation, des villages 

et de la région. 

Chez SAWES nous comptons suivre l’implémen-

tation de ce programme. Nous projetons une 

visite pendant la période de Noël, pour la fête 

des 100 ans de Lea Provo. Espérons que le coro-

na aura alors relâché sa prise sur la population 

de l’Inde pour que cette visite puisse avoir lieu. 

 

Vous pouvez vous attendre à plus de détails 

concernant ce projet au cours de l’année. 

 

 

 

 

 
‘Elephant creeper’  (Argyreia nervosa)  

COOPÉRATIVE POUR UNE CULTURE COMMUNAUTAIRE À GRANDE ÉCHELLE DE 

PLANTES POUR LES COMMERÇANTS ET LES PRODUCTEURS DE MEDICAMENTS 

AYURVÉDIQUES 
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FORMATION CONTINUE DES FERMIERS, FORMATIONS POUR DES JEUNES 

AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES BIO                            Mieke Van der Auwera 

Via le troisième pilier, SAWES a demandé et obtenu un subside de 6050 euros de la Province d’Anvers pour conti-
nuer à développer l’école d’agriculture biodynamique et la coopération avec des familles de paysans défavorisés. 
Le budget total s’élève à 58.800 euros. 

Inba Seva Sangam a une section agriculture bio dans les deux dernières années de l’école secondaire Annai Lea et 
une école d’agriculture biodynamique et l’ONG offre aussi des formations continues pour des centaines de fer-
miers dans la vallée de Kadavur. 

Le but est de rendre les fermiers indépendants des engrais chimiques, leur apprendre à cultiver des légumes 
nourrissants, les rendre économiquement indépendants et éviter l’urbanisation. En rendant les fermiers fiers  de 
leur métier, on essaye d’éviter l’exil vers les villes, de restaurer la nature et de développer de petites entreprises. 
La coopération est ici le plus important. Les formations consistent en des cours de 4 mois à raison de 1 ou 2 jours 
par semaine. 

L’école biodynamique pilote a déjà livré 5 promotions d’environ 14 étudiants. De vieux bâtiments sont réutilisés. 
Le diplôme est reconnu par l’université Bharatidasan de Tiruchirapalli. 

En raison du passage de l’agriculture chimique vers l’agriculture biodynamique, tout le Taluk (canton) de Kadavur 
profite indirectement de ce projet ; cela concerne environ 110.000 habitants. 

Le projet s’insère dans le projet de gestion coopérative de l’eau en concertation avec autant de familles de fer-
miers. 

RÉNOVATION DU ‘GENETIC GARDEN’ (JARDIN BOTANIQUE)-LE JARDIN DE 

PLANTES MENACÉES D’EXTINCTION DE SEVAPUR 

Le Walterhall a été restauré et est utilisé intensivement pour des assemblées. 

Fin juillet 2021 le projet de l’eau et le projet d’agriculture ont été inaugurés avec les hauts 

dignitaires qui ont tous planté un petit arbre. 



ALBUM PHOTOS ÉTÉ 2021 

Les précipitations et le niveau de la pluie sont 

notés soigneusement chaque jour. 

Les élèves de l’école 

secondaire apprennent 

 et travaillent dur pour 

améliorer le sol. 

Le miel de plantes fines herbes , Annai Lea 

est prêt pour la vente. 

Préparation de produits de soins 

ayurvédiques 

La formation en apiculture produit du miel. 

Récolte et séchage des 

figues. 

Intérêt attentif des paysans pour la  

motivation à la coopération, à Sevapur  comme à Vinobajipuram. 

Compte rendu précis des sols,  

des puits et de leur capacité... 
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Préparation de fumier de cornes de vaches, préparer les champs et semer  

Yogaraj, ancien étudiant et enfant parrainé  

parle de son expérience dans une ferme biodynamique. 

ACTIVITES DES ETUDIANTS EN AGRICULTURE BIODYNAMIQUE CES DERNIERS MOIS. 

Apprentissage de la composition du compost. 

Sélection de graines. 

Dr. Perumal enseigne le calibrage de légumes bio 

 par un examen au cristal et des ‘rising images’ 

Au cours chez Jakes à Koddaikanal sous l’accompagnement 

de Thangapandian. 



Ces derniers mois on a planté des centaines d’arbres à l’école Annai 

Lea, à l’école d’agriculture et au Botanical Garden 450 arbres fruitiers 

ont été plantés à Vinobajipuram 
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Le puits Gandhi donne à nouveau de l’eau 

après un forage en profondeur 

Cycas, les plantes fossiles vi-

vantes au Botanical Garden 

de Sevapur 

Planter, partout… 

ACTIVITES À SEVAPUR ET VINOBAJIPURAM 

Un système d’arrosage automatique 

dans l’Eastgarden 

Ci-dessous au milieu, le même endroit 

il y a 45 ans ... 

Des légumes bio beaux et sains cultivés par les 

fermiers et les étudiants et enfants parrainés 

dans les écoles sont proposés sur les marchés 

locaux. 



D’anciens étudiants distribuent des cahiers et des livres pour l’école Annai Lea à l’occasion  de l’anniversaire de la mort de 

Lea fin septembre 2020. 

La culture de mangues a été excellente cette 

année.  

Le labyrinthe de promenade méditative du jardin 

génétique a été réinstallé et est de nouveau utilisé. 

L’eau coule, des arbres sont 

plantés, on prend soin des en-

fants et de leurs familles. 

 

La nature guérit, il y a des paons 

sauvages à Sevapur et le 

‘slenderlorry’ qui vit dans ces 

jardins demande protection. 

L’azola, 

une 

espèce de 

fougère 

d’eau est 

cultivée à 

l’école BD.  

C’est une 

culture tra-

ditionnelle 

comme engrais bio pour les 

rizières. Elle prévient une éva-

poration trop rapide de l’eau. 

L’azola est riche en protéines et 

en acides aminés et est utilisée 

comme aliment pour le bétail. 

et les poulets.  
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SOUTENEZ-NOUS ! 

Vous pouvez nous aider en soutenant 

financièrement nos projets. 

• Parrainages 
Devenez parrain/marraine ou offrez un soutien à nos projets 

 www.sevapur.be et facebook 
À Sevapur et Vinobajipuram et dans 67 autres villages les enfants les 

plus pauvres sont sélectionnés pour des parrainages en Belgique, 

France, Suisse et Allemagne. Chacun des 160 enfants a son propre 

dossier. Chaque année les parrains et marraines reçoivent une lettre 

manuscrite avec une traduction, une photo et un dessin de leur enfant 

parrainé. Ils sont suivis de près dans leurs études. Il y a régulièrement une 

orientation scolaire. 

Les enfants continuent à être parrainés pour leurs études supérieures s’ils 

y sont admis.  

Les enfants parrainés grandissent dans l’environnement naturel de 

Sevapur dans des homes pour garçons et pour les filles. 

Ils reçoivent des vêtements, des sandales, un matelas, une couverture, 

de la nourriture, des médicaments et des produits de soins comme du 

dentifrice, de l’huile capillaire, du savon et une valise. Pour l’école il y a 

le minerval, les livres et les cahiers, l’uniforme et une participation aux 

excursions scolaires, les clubs comme l’éco club, le club d’anglais, le camp d’alimentation naturelle, etc. 

Pendant les vacances, ils peuvent participer à un camp ou à des excursions. 

En devenant parrain ou marraine d’un enfant, vous offrez à votre filleul un large éventail de possibilités de 

développement, fondé sur la philosophie de Gandhi et Lea Provo. Il échappe ainsi au cercle de la 

pauvreté et son futur est transformé de manière positive. Il ou elle a plus de chances de trouver un travail 

à l’avenir. En même temps toute la communauté villageoise en bénéficie. 

Pour €25 par mois ou 300€ par an vous pouvez aider un enfant à grandir sur le chemin du 

bonheur. C’est un engagement à long terme. 

À verser sur notre compte Belfius BE65 7895 1254 6196  BIC: GKCCBEBB de Peterschappen Sevapur 

(Parrainages Sevapur) Sawes vzw   Vlasakker 12 -2160 Wommelgem 

• Simples dons  

Ces dons sont consacrés à nos autres projets, tels que l’entretien des bâtiments scolaires, le projet 

Agriculture bio, conscientisation à l’environnement, vie saine, etc.  Dons uniques: 

À partir de maintenant tous les dons sont les bienvenus sur un seul compte en banque :  

BELFIUS BE65 7895 1254 6196  BIC: GKCCBEBB de Samenwerking Sevapur (Coopération Sevapur) Sawes 

Vlasakker 12  2160 Wommelgem 

Tous les dons sont fiscalement déductibles à partir de 40€ par année civile (donc, les parrainages aussi). 

De votre don vous récupérez 45% des contributions, si ce montant est de 40 euros ou plus. Ainsi un don de 

100 euros pour nos projets ne coûte finalement que 55 euros. 

• Legs Vous pouvez aussi nous soutenir en nous reprenant dans votre testament et ceci sans léser 

vos héritiers. Nous vous conseillons pour cela de consulter un notaire. Il vous indiquera la meilleure 

manière de procéder en fonction de vos souhaits. 

Nous vous remercions pour tout don. 

Vous êtes les bienvenus à notre stand SFINX XLMARKT les 26-27-28-29 août 2021. 

 
 
 
 
 
 

 

PARRAINAGES: 
BANQUE BELFIUS 

 
IBAN/ 

BE65 7895 1254 6196 
BIC/ GKCCBEBB 

 

   

 

ETE 2021 

Les dons à partir de 40€ sont 

déductibles des impôts, voir le MB 

du 14.12.2002. 


