DES NOUVELLES DE

Juin 2015 – 45
Les sorties culturelles de cet été.
*****
Vendredi 10 juillet 2015 à 20h30
Eglise de Concressault (Cher)
*****
Samedi 11 juillet 2015 à 19h
Repas ukrainien et concert
à la Ferme de Port Aubry
Cosne sur Loire (Nièvre)
*****
Dimanche 12 juillet 2015 à 15h
Eglise de Sury es Bois ( Cher)
*****






Les deux orphelins de la 11ème classe ont eu droit à leur fête.
Il est de tradition à l’école-internat de Tchéréchenki que les élèves de dernière année organisent une
grande fête avec leur famille après la remise de leur diplôme. Pour cela, ils engraissent un cochon pendant
toute la période scolaire qu’ils revendent ensuite pour financer leur fête. (Vous avez lu dans le dernier
journal que le porcelet est financé par notre association).
C’est aussi l’occasion d’être bien habillé. Mais quand on est
orphelin, impossible d’imaginer l’achat d’un costume ou
d’une robe de soirée. C’est là que la fée NADIYA est apparue
sous les traits de Rouslana qui a fait venir Tamara et Yeri à
Tchernihiv
pour les habiller de
pied en cap.
Merci Rouslana ,
tu leur as
mis des étoiles dans
les yeux.

Rencontre avec Guillaume LARRIVE,
député de l’Yonne

Le 10 avril dernier, Carole Leclerc, présidente de
NADIYA et Claude Lièvre, trésorier, ont rejoint à
Auxerre Claude Leroy, vice-président, et sa
femme Evelyne pour rencontrer Guillaume
LARRIVE, député de l’Yonne. Il souhaitait mieux
connaître les actions de notre association sur le
terrain. A cette occasion, il nous a annoncé qu’il
avait demandé pour NADIYA une subvention au
ministère des Affaires Etrangères.

Merci, M. le Député. Merci, Claude.






Marché aux fleurs
Les années se suivent et
ne se ressemblent pas.
Pluie et vent s’étaient
invités ce jour-là.
Heureusement, deux
Jours plus tôt, c’était le
1er mai et l’idée avait
germé de proposer du muguet aux Suryçois et le
soleil cette fois-ci était au rendez-vous.







Lorsque j’ai visité, il a 10 ans, l’école-internat de
Tchéréchenki, le chauffage était au charbon. Plus
exactement, la directrice achetait de la poussière
de charbon car le charbon de bonne qualité était
devenu rare et cher.

Il était nécessaire d’alimenter les chaudières nuit
et jour et la personne qui s’en chargeait, avait un
matelas dans un coin de la chaufferie.
L’arrivée du gaz fut un grand progrès : plus de
poussière, plus de fumée noire, plus de personne
employé à plein temps au chauffage.
Et en 2015, le bois vient épauler le gaz s’il vient à
manquer.
Joelle RICHARD







Exposition à la ferme de Port Aubry
à Cosne sur Loire
du 4 juillet 2015 au 26 juillet 2015.

Edmond CHALMEAU et FILS
Chitry blanc et rouge – Chablis
Dégustation et vente à la cave
20, rue du Ruisseau 89530 CHITRY
tél : 03 86 41 42 09
www.edmondchalmeauetfils.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération !







Association NADIYA – siège social tél : 06.88.99.14.39
30, bis, rue du Hameau 78480 Verneuil sur Seine
Mme LECLERC – Présidente : tél : 06.76.33.24.32
3, allée du Sabotier 18260 Sury es Bois
Camail
y est,
la chaudière est connectée !
: carolepournadiya@orange.fr

M. et Mme MELET mettent à la disposition de
NADIYA une grande pièce au-dessus de leur
magasin qui accueillera pendant un mois les pièces
de collection ukrainiennes : samovars, costumes
traditionnels, vaisselle en cristal… Merci pour leur
disponibilité et leur gentillesse.
Venez nombreux à la Ferme de Port Aubry! Vous
ne le regretterez pas !

