
Une association qui entraîne au voyage ù L 41 lt l*a+
VALEIICE. A I'auberge du

goll les époux Dussart rece.
vaient l 'association Drôme
Neva Volga, association cuttu-
relle lranco-russe : louri, An-
na, Irina, Ludmilla, quelques
prenoms aux intonat ions
"dansantes"' et "chantan-
Îes"... Etdans la communauté
russe immigrée, 'bn y danse
et on y chantel cela fait partie
de la culture russe qul touve
en cela un écho très favorable
et bienveillant en France. Câr
bien sûr, l 'association est
ouvertê à tous les amis de la
Russie; autres quê les seuls
expatriés d'origine russe, qui
peuvent profiter de conféren-
ces, réunions, élude de ta litté-
râture ou de la peinture russe
contemporaine, de réunions
amicales, de concerts, de la

chorale, de visualisations de
lilms en concertiation avec le
cinéma Lux, de voyages...
Anna Gaeva propose par
exemple des réunions conver-
sationnelles pour pratiquer la
langue pour cerlains, sinitier
pour d'autres. lrina Yartseva,
musicienne et musicologue,
encadre la chorale, et Patrick
Carrizo, dont le nom oui n'a
pas de consonanie tÈs slave
témoigne de I'ouverture de
l'association, preside aux des-
tinées de celle-ci depuis seo-
lembrê 201 6.Depuis quelques
années, on voit arriver en
France des migrants d'origine
non russe, mais donl la lan-
gue est le russe, et l'associâ-
tion peut les aider et tavoriser
leurintégration lors de rencon-
tres amicales, et les aider aus-

si pour certaines démarches.
lassociation se veut apoliti-
que et cultuelle ; elle compte
aujou rd'hui 82 adhérents et fê-
tait le week-end dernier son
25e anniversaire. Nul doute
qu'elle en fêtera encore de
nombreux, en voyant I'am-
biance lestive et chaleureuse
qu'elle cultive. Pour I'exercice
201.7-2018, I'association pour-
suivra ses activités tradition-
nelles, comme les renconlres
amicales, les discussions lin-
guistiques bilingues, pour en-
fants ou adultes, les diaDora-
mas sur des voyages, des ren-
contres cinématographiques
en relation avec Luxi les fêtes
traditionnelles russes, Noèl
des entanb et des adultes, la
chorale continuera qlabment
son activité très suiviê oar les

Patld( Caldm, preEilent el ldna yatbeva, chef de ciolale,

adhérents. Un voyage 'An- lue le siège de l'association.
neau dO/" est prévu pour fê Contact : Association d6me-
vrier 2018. Les éunions ami- Nerr'a-Volga; pésident patrick
cales se t iennent àhmaison Caft izo . .  Datr ick.carr i -
de la viê associative, route de zo@orange.frhfip//drome-ne-
Montélie( à Valence où se si- va-voloa.fr
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