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L'année 2018 a aussi été difficile, même si nous
avons eu la joie d'accueillir le groupe Kalyna en
avril et mai dernier. Difficile, parce que, visible-
ment, les dates de cette tournée étaient mal choi-
sies : c'était les premiers jours de soleil, le pont du
1er mai, et le public n'a pas été au rendez-vous, au
moins, à la hauteur de ce que nous espérions.

Le convoi annuel, prévu en été, n'a pas pu se réali-
ser, faute de camion et de chauffeurs. Nous l'avons
donc reporté en 2019.

Notons quand même des points positifs : l'affluen-
ce aux concours (belote, palets), au Loto, la réussite
de la tombola, la Soirée Cabaret et la mobilisation
de nouvelles familles d'accueil - prêtes à repartir
pour une nouvelle expérience.

2019 sera l'année de tous nos projets : convoi en
août prochain, tournée des petits et grands Ukrai-
niens en octobre. Et puis, bien sûr, nous poursui-
vons plus que jamais nos actions. Ce sont elles qui
nous font vivre, ne l'oubliez jamais.

Donc, bonne année à tous et à très bientôt !

Jacky LOISEAU - Président

EDITORIAL

CALENDRIER DES ACTIONS 2019 - PREMIER SEMESTRE

 26 janvier - Maison Commune de Loisirs - Ste Christi-
ne - Concours de Belote

 3 février - Théâtre St Germain

 8 février - Maison Commune de Loisirs - Ste Christine
- Assemblée Générale

 22 février - Montjean - Concours de Belote (sous ré-
serve)

 23 février - Maison Commune de Loisirs - Ste Christi-
ne - Tournoi de SUDOKU

 8 mars - La Pommeraye - Jardins de l'Anjou - LOTO
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L'année 2019 commence. Notre année 2018 a
été difficile, marquée par deux départs qui nous
ont beaucoup affectés. D'abord, celui de Noël,
adhérent de la première heure, participant à plu-
sieurs convois, à l'animation de nos soirées caba-
rets, à l'accueil des Ukrainiens. Et puis, celui de
Gérard, tout à la fin de l'année. Responsable du
secteur du Douessin, il a réussi à mobiliser fa-
milles, municipalités, collectivités, pour accueil-
lir les spectacles de la troupe Kalyna. Il a tout fait
pour collecter des fonds pour les actions de l'as-
sociation : concours de belote, de pétanque,
randonnées, ventes de kits cookies… Nous ne
les oublierons pas.

 Mars avril - La Pommeraye - Centre Social - Concours
de Belote (date à confirmer)

 30 mars - Bourgneuf - Concours de Belote

 20 avril - La Salle et Chapelle Aubry - Concours Ta-
rot/Belote

 Date à fixer : concours de belote à St Germain des Prés

Des actions sont également prévues dans le Douessin
(concours de belote, vente de kits cookies etc…)



AVRIL - MAI 2018. TOURNÉE DE KALYNA EN ANJOU

C'était pour notre dixième anniver-
saire, et aussi pour les dix ans de
l'école de danse Kalyna… Nous
avons organisé une série de 10 spec-
tacles et de 4 concerts, d'abord dans
le Douessin, puis dans les Mauges.

L'arrivée à Doué a été compliquée…
Peut-être problème de GPS, toujours
est-il que petits et grands Ukrainiens
sont arrivés très tard ce 19 avril,
après un voyage très éprouvant. Une
journée de repos, et dès le samedi 21,
les spectacles commençaient.
D'abord, à Thouars, où ils ne
s'étaient jamais produits, puis à Sau-
mur, salle Beaurepaire, et ensuite,
dans des endroits mieux connus,
Montreuil Bellay et, pour finir leur
première partie, à Doué la Fontaine.
Entre temps, musiciens et petites et
grandes filles, ont donné deux
concerts, à Louresse Rochemenier et
au Puy Notre Dame.

Et puis, ça a été le transfert vers les
Mauges, l'accueil dans de nouvelles
familles. Dès leur arrivée, ils ont
donné un concert dans l'église de
Montjean. Toujours à Montjean, ils
ont donné un spectacle le lendemain,
29 après midi. Le lundi 30, un petit
groupe est venu à la rencontre des
tout petits enfants (et de leurs nou-
nous) au May sur Evre. Dans cette
même salle, ils ont donné leur spec-
tacle le soir.

Le lendemain, 1er mai, ils ont présen-
té quelques danses et quelques mor-
ceaux de musique à la Fête de Bour-
gneuf en Mauges. Le lendemain, 2
mai, ils se sont produits une première
fois au Théâtre Foirail à Chemillé.
Le jeudi 3 mai, concert en l'église de
la Pommeraye et le lendemain, jour-
née détente à l'occasion de l'anniver-
saire de Jacky. Le vendredi 5 mai, un
rendez-vous incontournable, specta-
cle à Bourgneuf en Mauges - ils s'y
produisent à chaque tournée, depuis
le tout début. Et puis, pour terminer,
ils sont revenus au Théâtre Foirail,
pour un dernier spectacle, avec plein
de surprises (comme d'habitude !)…

Ils sont repartis vers l'Ukraine le
lundi 7, assez tôt le matin. Il fallait
qu'ils rentrent vite, puisque quelques

jours après leur arrivée, ils allaient
repartir pour un Festival en Italie.

Comme Jacky le disait dans son édi-
torial, les dates de tournée n'ont pas
été très bien choisies, ce qui expli-
que, en grande partie, la faible parti-
cipation du public par rapport aux
tournées précédentes. Nous en tire-
rons une leçon et ferons dorénavant
plus attention au calendrier. C'est
d'autant plus dommage que la qualité
du spectacle, des danses, des chants,
des musiciens, a énormément évolué.
On espère que les prochaines tour-
nées se passeront encore mieux.



Convoi d’été

LES PROJETS 2019

Tournée d’automne

Comme Jacky le disait dans son édi-
torial, le convoi annuel n’a pu avoir
lieu en 2018, pour des problèmes de
logistique.

Pour son édition 2019, s’est posé le
problème du transporteur. Ceux qui
nous ont accompagné s les années
précédentes (Lionel, Manu, Olivier,

les Transports JOLIVAL...), ne sont
pas disponibles en août prochain,
dates retenues pour 2019.

On a trouvé une entreprise, et surtout
un responsable enthousiaste et prêt à
partir, Alexandre TESSIER, basé en
Vendée, qui a déjà une bonne expé-
rience de ce genre d’opération.

On travaillera, comme il y a quel-
ques années, avec Oleg DUDA-
RYEV, qui est à la tête d’une asso-
ciation venant en aide et aux exilés
de l’Est (à cause de la guerre) et aux
familles qui ont perdu un papa, un
frère dans les combats… et ils sont
nombreux à LVIV…

L’essentiel du chargement sera com-
posé de lits médicalisés destinés à la
Maternité n°3 que nous avons déjà
commencé à aider en 2017.

Comme d’habitude, un minibus ac-
compagnera Alexandre et son ca-
mion. Nous souhaitons, à chaque
fois, renouveler « l’équipage » !

Mais rappelons les règles pour y
participer :

1. Etre adhérent de l’association
2. Payer 30€ par jour ( cela se fait

sur 10 jours)
3. Participer ou organiser des actions

destinées à financer le convoi...

Le Conseil d’Administration a arrêté
les dates pour la tournée 2019…

Il arriveront dans les Mauges au tout
début d’octobre ; ils y seront du 4 au
13… Ils partiront ensuite dans le
Douessin jusqu’au 20 ou 21.

Comme pour les tournées précéden-
tes, nous essaierons d’organiser une
dizaine de spectacles et plusieurs
concerts. Les dates et les lieux res-
tent à déterminer. Dès que le pro-
gramme sera finalisé, nous vous le
transmettrons.

Comme à chaque fois, si la grande
majorité des enfants sont déjà venus
chez nous, on aura sûrement quel-
ques nouveaux.

Nous espérons que les familles d’ac-
cueil des deux régions seront dispo-
nibles et partantes pour une nouvelle
expérience.

Attendez vous à de nouvelles danses,
à des musiciens peut-être différents,

bref, à un spectacle renouvelé. Pour
information, les « grands », absents
pour cause d’examens l’an dernier,
devraient être présents cette année.

Nous avons émis le souhait d’ouvrir
la tournée sur une nouvelle région,

ou en Anjou, ou, pourquoi pas ail-
leurs… Si cela était possible, ils arri-
veraient quelques jours plus tôt et
pourraient passer une ou deux nuits
et présenter un spectacle dans ce
nouvel environnement… Pour l’ins-
tant, cela reste un souhait.



L’association UKR’NGO a été créée en avril 2008. Elle rassemble des
adhérents de Sainte Christine, de la Pommeraye, de Bourgneuf, de

Montjean, ainsi que de Doué la Fontaine, de Montreuil Bellay et de bien
d’autres régions.

Elle conduit toute une série d’actions pour venir en aide aux populations
les plus défavorisées de ce pays : les personnes âgées, les orphelins, les

malades, les familles en grande difficulté.

Reconnue Association d’Intérêt Général, elle est habilitée à recevoir des
dons ouvrant droit à une réduction d’impôts de 60%. Elle a besoin, pour
conduire ses actions, de financement : le voyage des enfants ukrainiens

pour la tournée, le convoi humanitaire annuel, l’aide à l’école de danse et
de musique.

La Cadrette
49120 SAINTE CHRISTINE

Téléphone 02 41 70 62 10
Email: ukrngo@orange.fr

UKR’NGO

Retrouvez- nous sur Internet :

http://www.ukrngo.com

N’hésitez donc pas à nous faire un don ou à participer à un parrainage, ce sera bien utilisé !

(chèque à l’ordre d’UKR’NGO à adresser à M. Jeanne ANTIER La Beniviere 49120 SAINTE CHRISTINE)

LOTO 2019

C’est l’un de nos temps forts, qui
réunit chaque année plus de 600
personnes…
En parallèle, nous organisons
une tombola (les billets sont en
vente - 1€ le billet, 10€ le carnet).

Nous remercions par avance les
commerçants de la région qui
nous donnent des lots, des bons
d’achat.

N’hésitez pas à en parler autour
de vous, et surtout, à y partici-
per !

SOIRÉE CABARET

Notre Soirée Cabaret de 2018 a
été un véritable succès… Tant
par la qualité du spectacle, que
par celle du repas, préparé par
des professionnels, tous les parti-
cipants sont repartis ravis.
Nous avons décidé de voir plus
grand pour 2019, en retenant
l’Espace des Goganes à St Ger-
main des Prés et en invitant des
artistes de qualité...


