
 
 

  
 

 

 

 

 

  

Toutes les infos utiles, agenda et activités sur www.chennaiaccueil.com 
Contact : accueilchennai@gmail.com 

 

Accueil  et Rencontre 
Café/lunch le jeudi 15 octobre, p. 2 
Sorties 
Circuit en famille en auto-rickshaw le samedi 
17 octobre, p. 3 
Balade et déjeuner à Pondichéry le jeudi 29 
octobre, p. 4 
Conférence  
L’Odyssée du Gange le samedi 31 octobre 
avec Mireille-Joséphine Guézennec, p. 5 
Soutien aux Projets Sociaux 
Calendrier Chennai 2016, p. 6 

Le BonPlan Culinaire 
Les produits de « Patrick Cuisine », p. 7 
Rétrospective Photos 
Café rencontre du 10 septembre, p.  8 
Cocktail du 12 septembre, p. 9 et 10 
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Edito 
 
Le mois de septembre était placé, plus que 
jamais, sous le signe des rencontres et de la 
bonne humeur à Chennai, avec le cocktail 
d’accueil du 12 septembre en présence de 
Monsieur le Consul de Pondichéry et son 
épouse. 

L’aqua-zumba et la chorale ont démarré avec 
succès ! Vous pouvez encore nous rejoindre. 

Le programme en octobre est dense ! 
Rendez-vous pour un véritable buffet 
campagnard, un tour de folie en rickshaw 
avec nos amies, les super conductrices de 
Speed Trust, une balade/shopping à 
Pondichéry et une conférence passionnante 
sur le Gange en soirée. Quatre événements à 
ne pas manquer ! 

Chennai Accueil est votre association, 
n’hésitez pas à partager vos expériences et à 
nous proposer vos idées. Si vous souhaitez 
écrire un article même occasionnellement, 
contactez-nous ! 

Bien amicalement, 

Christine, Samar, Sylvie W, Sylvie F., Patricia 
P., Frédérique M., Sylviane, Claire A. 

 

 

 : Mireille-Joséphine Guézennec 
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Conférence 
 

Samedi 31 octobre 2015 à 19h 

L’Odyssée du Gange 

Par Mireille-Joséphine Guézennec 
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M. J. Guézennec est l’auteur de plusieurs « beaux livres » illustrés de ses nombreuses 
photos : « Gange aux sources du fleuve sacré », Editions Cheminements, 2005, « Ganga 
in search of the Sources » - Rupa and co. Delhi, 2007, « Inde singulière et plurielle », 
L’àpart du Beau, 2009, « Bénarès-Kashî, Varânasî : voyage dans la capitale spirituelle de 
l’Inde », L’àpart Editions, 2013.  

Ses deux derniers ouvrages ont reçu le patronage de « La Commission nationale française 
pour l’UNESCO ». Le gouvernement indien – Ministère du tourisme – lui a également 
décerné deux « National Awards », dont celui du « Meilleur photographe étranger pour 
l’Inde » (2010).  
Visiter son blog : http://mj.guezennec.free.fr/ 
 Conférence : L’Odyssée du Gange 

Le Gange, fleuve sacré par excellence, 
tresse ses eaux d’origine céleste sur 
quelque 2700 kilomètres, depuis sa 
source himalayenne à Gaumukh (4000 m) 
jusqu’au Golfe du Bengale où ses flots 
puissants se mêlent à l’Océan.  
 
Lors de la conférence organisée par 
Chennai Accueil, Mireille-Joséphine 
Guézennec (Himabindu) indianiste, 
photographe et philosophe-voyageuse, 
nous fera vivre quelques-uns des temps 
forts de ses nombreux pèlerinages en 
Himalaya et au gré de ses séjours 
méditatifs dans les villes saintes du nord 
de l’Inde (Haridvar, Allahabad, Bénarès-
Varanasi, Gangasagar…). 
 
L’atmosphère qui règne autour du fleuve, 
la ferveur des bains sacrés, le sens des 
rites et des cérémonies, l’intense et  
 

 

vibrante dévotion d’une foule de pèlerins en marche vers les eaux 
vénérées sont autant d’impressions puissantes et poétiques d’un 
parcours initiatique qui se terminera au pied de l’immense 
fresque sculptée sur le grand rocher de Mahabalipuram, en terre 
dravidienne… 

 

 

Lieu : chez Christine et Jean-Michel Valade à Akkarai 
Conférence et dîner (pizzas-boissons) gratuits pour les adhérents 

(Non-adhérents : 1000 RS) 
Inscription auprès de Christine - accueilchennai@gmail.com avant le 27 octobre 

Mail de confirmation envoyé aux inscrits avec modalités et adresse. 
 

Les livres de Mireille-Joséphine sont consultables sur demande et disponibles à la vente sur commande. 
Séance de dédicaces. 

 




