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Le Président du Centre Poo Yeng, M. Stephen Tang Chu. 
Les Membres du Centre Poo Yeng. 
Chers Amis. 
Mesdames et Messieurs. 
 
 
Bonjour et bienvenue à vous tous! 
 
En tant que Président de la Société NSFK, je remercie sincèrement 
tous ceux et celles qui ont donné de leur temps afin de mener à bien 
cet évènement qu’est la célébration du 10ème anniversaire du Centre 
Poo Yeng. 
 
Je tiens aussi à vous remercier tous de votre présence. Sans votre 
soutien continu, nous ne serions pas en mesure de faire de ce 10ème 
anniversaire une réussite.   
 
Permettez-moi de vous adresser ces quelques mots au nom du Comité 
Exécutif de Nam Shun Fooy Koon.  
 
Cela fait déjà 10 ans que le Centre Poo Yeng est à Heritage Court.  
 
En fait, le Centre Poo Yeng a vu le jour en 1928 à la Rue Royale, ce qui 
fait qu’on célèbre aussi les 87 ans d’existence du Centre. A l’époque ce 
n’était qu’une école qui offrait des cours de cantonais aux jeunes qui 
voudraient apprendre cette langue. Ce n’est que bien des années plus 
tard qu’elle a été transférée à l’emplacement qu’occupe maintenant le 
siège social de NSFK. Je dois aussi faire ressortir que c’est grâce à  
M. Philip Lai Sang & son équipe d’alors que nous devons ce bâtiment et 
par extension le Centre Poo Yeng. 
 
Pour l’anecdote, j’ai moi-même été un élève du Centre Poo Yeng dans 
les années soixante. Je me souviens très bien que ma grand-mère 
m’avait inscrit au cours de Cantonais, sans doute dans l’espoir que je 
puisse converser avec elle plus facilement. 
 



Malheureusement étant encore un enfant, je n’ai pas vraiment pris 
conscience de l’importance de cette langue et j’admets qu’aujourd’hui je 
le regrette vivement.  
 
Ce qui m’intéressait c’était de taper dans un ballon de football avec les 
camarades de classe de mon époque et cela nous a amené à bien des 
désagréments de la part du maitre d’école, M. Cheung « Sin Sang ». 
 
Que de chemins parcourus depuis pour le Centre Poo Yeng.   
L’école qui déménage de la Rue Royale à celle d’Emmanuel Anquetil.  
L’école, qui tout au début, offrait de simples cours d’initiation à la 
langue cantonaise a maintenant toute une panoplie de cours pour toute 
tranche d’âges.  A savoir : l’enseignement de la langue cantonaise, les 
exercices physiques de Wushu et de Tai Chi, le chant, des cours de 
danses traditionnelles chinoises à celles des plus modernes, des cours 
de peinture, des cours d’initiation à l’informatique, des cours de perlage, 
des cours d’expression orale pour l’anglais et le français, et bien 
d’autres activités encore. Je peux vous dire que le Centre Poo Yeng est 
devenu une seconde demeure pour beaucoup de ses membres.  
 
Au fil des années, le Centre Poo Yeng s’est ainsi professionnalisé avec 
le Comité de Direction de NSFK qui veille à sa bonne marche.  
Le Centre s’est entouré d’enseignants et de coaches compétents à qui 
j’adresse aujourd’hui mes vifs remerciements. J’ai toujours su que 
l’effort amène forcément à des résultats et à voir le nombre de 
personnes ici présentes dans cette salle, rayonnante de joie de vivre, je 
ne peux qu’affirmer que le Centre Poo Yeng a bien fait son travail. 
 
Le Centre Poo Yeng tient une place importante dans le paysage de 
Chinatown.  D’ailleurs tous les visiteurs étrangers qui sont venus nous 
voir sont émerveillés par le large éventail d’activités que nous offrons à 
nos membres. 
 
Je ne peux parler de l'activité du Centre Poo Yeng sans exprimer ma 
profonde reconnaissance à tous ses membres.  En effet sans vous, 
sans votre engagement, sans votre disponibilité, sans votre 
participation, nous n'aurions pu mener à bien toutes ces actions que je 
viens d'énumérer.   
 
 
 



Vous savez aussi qu'en adhérant au Centre Poo Yeng, les membres 
s'engagent implicitement à le faire vivre et à donner de leur temps aux 
autres.   
 
Enfin, je terminerai en rappelant que la philosophie d'une association 
est de se réunir autour d'une même passion, d'une même activité, et 
aussi autour des valeurs telles que le bénévolat, les membres se 
mettent au service des autres, des personnes de tous âges. C'est cette 
diversité, cette mixité qui fait la richesse du Centre Poo Yeng car cela 
nous permet malgré nos différences, de partager nos idées, nos 
expériences, pour atteindre un même but, celui de l'association à 
laquelle nous adhérons.  Pour ces raisons et aussi la joie que vous 
procurez à la communauté sino-mauricienne, je ne peux que souhaiter 
une longue vie au Centre Poo Yeng. Continuez à nous étonner, et 
surtout continuez à vous amuser, à vous faire plaisir. Car tant que vous 
ressentirez en vous cette petite flamme qui vous motive, nous en 
profiterons tous.  
 
Je souhaite un Joyeux Anniversaire au Centre Poo Yeng ! 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 


