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Ce nouveau journal vous apportera de nombreuses et intéressantes nouvelles  
de nos jeunes (bien souvent, maintenant étudiants) parrainés grâce  
à l'accompagnement fidèle et généreux de membres de notre association.

Vous pourrez également y lire des nouvelles de notre fondatrice, Sœur Cathy Mata, 
qui vient de fêter ses soixante-dix printemps. Les années ne semblent pas avoir  
de prise sur elle et sur le dynamisme qu'elle déploie sur place pour suivre nos projets  
et envisager d'autres actions toujours tournées vers les plus démunis.  
Nous lui souhaitons tous un très joyeux anniversaire parmi les siens et formulons  
des vœux de pouvoir être à ses côtés encore pendant de nombreuses années.

Les messages adressés par les jeunes parrainés reflètent leur souci de poursuivre  
leur formation et acquérir une indépendance qui leur permettra de s'épanouir et  
de poursuivre sur place l'action dont ils ont bénéficié pendant de nombreuses années.

Les projets sont toujours très nombreux. De nouvelles perspectives médicales 
s'ébauchent sur place et nous permettent de mettre en place des accompagnements 
ciblés et adaptés aux besoins exprimés.

Pour financer toutes ces actions, les manifestations organisées à Sucy-en-Brie (Fête 
des Associations, Marché de Noël) sont complétées par de splendides concerts qui 
auront lieu les 8 octobre et 25 novembre 2017. Des artistes de qualité et renommés 
ont accepté d'apporter ainsi leur concours aux actions de l'ASK pour un très beau 
concert instrumental organisé pour le 8 octobre, à Sucy. Le Chœur Francis Poulenc a, 
une nouvelle fois, souhaité soutenir nos projets par un splendide concert qu'il donnera 
le 25 novembre 2017, toujours à sucy. 

L'action de l'ASK se poursuit donc malgré les difficultés sociales et politiques 
actuellement rencontrées sur place ; les Sœurs de Kisantu restent fidèles à leur mission 
et à l'accompagnement des projets de l'ASK.

Nous vous souhaitons un très bonne lecture de toutes ces informations et vous 
adressons encore un grand merci pour votre fidèle soutien.

Marc Dubois,
votre président
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► Le début de l'année a d'abord été marqué par les 70 ans 
de Sr Cathy ! Une jeunesse qui dure à en croire la photo 
qu'elle nous a envoyée !

► Moins festif ensuite, ont été les très nombreux incidents 
et nombreuses coupures d'internet liées non seulement aux 
violents orages mais aussi aux défaillances de l'entretien des 
réseaux. Remis en état le 7 février, le 7 mars des difficultés 
récurrentes revenaient :
" Mon serveur Gigabyte Tecnology m'informe que son 
fournisseur en Gde Bretagne (LINK Communication System) 
a coupé la connexion pour non payement de la facture de 
mars 17. Ici à Mbanza, tous les cyber sont fermés, même 
le plus grand, celui des Sœurs espagnoles, même dans les 
universités il n'y a plus de cyber. Tout le monde recourt aux 
modems (mais ca coûte !), l'unique maison qui restait c'est 
Gigabyte. Il risque, lui aussi, de fermer définitivement.  
Pour nous sauver de la catastrophe, notre fournisseur 
demande à ses clients de faire un sacrifice ce mois-ci, 
de payer chacun 100 $, ce qui permettra d'honorer sa 
facture prépayée de 500 $. Je lance donc un SOS à ASK 
pour m'aider à payer ces 100 $. Voilà mon gros souci de 
l'heure. Sans internet, il me sera difficile de communiquer 
valablement. "

► En ce qui concerne le rapport sur les travaux de 
rénovation de Nsanda, grâce à la tenacité de Sr Cathy, et la 
volonté de tous les acteurs, nous les avons enfin  reçus et pu 
les envoyer au Conseil départemental. 
" Les réalités communicationnelles en RDC, nous dit Cathy, ne 
sont pas à ignorer, pas plus que les occasions de voyage vers 
Nsanda. "

Quelques extraits du rapport 
" Nous disposons présentement une salle d’opération 
convenable. le taux de fréquentation du centre  actuellement 
est augmenté de 15 % et le taux de mortalité materno infantile 
réduit. les fondations des tous les bâtiments ont été renforcés 
à 90 %.
Autres points positifs : 

- augmentation du nombre d’accouchées,
- satisfaction visible sur le visage du personnel,
- réduction des infections post opératoires.

D'autres révisions s’imposent :
-  chercher à aménager convenablement le bloc opératoire 

(ajouter les toilettes, lavabos et autres) ce qu’on a réalisé 
n’est qu’une salle d’opération,

-  équiper comme il se doit la maternité en lits et autres 
matériels,

-  construire une paillotte pour les consultations prénatales 
et postnatales. "

► A propos de Luila
" J'ai remis le rapport à Sr Géné.
Luila a beaucoup de chance d'avoir Sr Géné et surtout Géné 
de vous avoir (ASK), elle serait devenue folle avec ces soucis. 
Les dégâts de Luila sont immenses ; sans vous, je ne vois 
pas comment on aurait réfectionné cet ancien joyau ! Mille 
mercis ! Sr Cathy "

" Dimanche dernier, j'ai été à Luila, j'ai pris quelques photos, 
je vais les envoyer ce soir. Malheureusement Sr Géné n'était 
pas là, elle doit avoir beaucoup d'autres photos.
C'est vraiment un gros chantier, effrayant de voir l'immensité 
des bâtiments. Il y a de quoi faire un AVC si on n'a pas de 
nerfs solides.
A propos d'une classe informatique à Luila :
Les élèves sont déjà rentrées du congé de février, il reste 
le congé de Pâques. Tu veux dire, une classe informatique 
comme à Lemfu (au lieu de Luila), Kisantu Verwimp et à 
Kimwenza ? Sr Géné et ses élèves seront aux anges ! "

Grâce à la Fondation Anber et à l'ASK, et pour un montant 
total de 8 200 $, les travaux de toiture et de rénovation des 
bâtiments scolaires et d'internat ont pu être réalisés
le chantier est loin d'être terminé ; il reste la question des 
termites à traiter sur certaines toitures et de nombreuses 
peintures intérieures à terminer. 

▌ Les nouvelles de là-bas

Poème  à mon amie  
pour son anniversaire

A toi qui un jour en passant, 
M’a offert ton amitié.
Tu m'as parlé et écoutant
L'amitié est devenue sacrée.
En un instant, 
Nous passions de bons moments
Nous avons suivi le même chemin
Sans se soucier du lendemain.
Ton amitié m'a ouvert le cœur
Ton amour a fait mon bonheur
De toi j'avais besoin, 
D'une véritable amie ou rien.
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▌ A propos des enfants parrainés 

 Tichic, qui en août dernier, avait passé " l’épreuve du 
feu ", comme l’écrivait Cathy, en ayant passé les deux mois 
de vacances en famille, et ayant tenu bon, sans fuir la maison 
de ses parents, avait donc été inscrit au Collège de Mbansa-
Mboma.
Malheureusement dès mars de cette année, il a renoué avec 
la rue, à Kisantu. Dommage ! Lors de mon passage à Kisantu, 
Christelle qui m'accompagnait, l’avait aperçu, et évidemment 
il s'était caché. Sa désertion : des prétextes futiles et faux ! 
Dommage pour tant d'énergie dépensée !

 Padou Zowa, médecin

Il a terminé la médecine, il rend ses services à 
l'Hôpital St Luc de Kisantu et est toujours à la 
recherche d'un emploi.

" Le gouvernement n'engage pas depuis 2011 soit 
disant qu'il n'a pas des moyens. Je ne suis pas payé 
pour ce que je fais à l’hôpital, pas de motivation 
donc c'est vraiment difficile ; le pays va très mal ; 

mon frère ne travaille pas toujours depuis qu'il a été licencié 
de son boulot. Nous espérons toujours… "

 Ntoya nous donnait quelques nouvelles en février 

" En effet, après presque deux ans d'inactivité, le 
gouvernement a levé la mesure de suspension qui avait 
frappé notre université et bien d'autres. Mais il nous est 
imposé de faire une formation complémentaire d'une année 
(théoriquement) avant de continuer la formation proprement 
dite. Et cela avec des exigences financières très accrues. 
Etant donné les dépenses déjà effectuées (acompte frais 
demandés, supports de cours, transport, logement...), je suis 
bien obligé de recourir à mes propres efforts, ce qui n'est 
pas aisé en cette période où le pays traverse une grave crise. 
Sincèrement, cette révision budgétaire à la hausse ne me 
permet pas de poursuivre aussi facilement que prévu ma 
formation. Par ailleurs, le non respect des durées théoriques 
prévues pour la formation est une autre difficulté : 4 à 5 ans 
pour une formation de 2 ans ! Tout cela pèse sensiblement sur 
le budget. Je salue tous vos efforts ! " Edison Ntoya Maselo

 Dieudonné, séminariste, est toujours aussi enthousiaste !

" Un bonjour plein de joie et rempli d'amour pour vous ma 
famille. Je suis bien portant que ça soit ainsi pour vous par la 
grâce divine ; fin février nous avons passé les examens.

Depuis avril, l'état de notre pays est encore critique, dans 
certains coin de la RDC, il n'y a pas la stabilité ; les séminaires 

et les églises catholiques sont menacés. Que maman 
intercède pour nous et aussi durant cette période du Carême, 
que le Christ Jésus nous assiste et vous garde et bénisse et je 
vous prie de prier pour nous. "

 Exaucé, étudiant en économie

" Bonjour ma grande famille ASK... Merci beaucoup pour 
tous vos sacrifices que vous êtes en train de faire dans mes 
études supérieures, j'ai bien reçu l'argent chez la sœur Mata 
Cathy avec succès ; mais une préoccupation est que il y a de 
cela 3 mois passé mon ordinateur ne fonctionne plus suite à 
un problème dans son ventilateur qui ne tournait plus et ce 
problème a causé de réchauffement sur tous les composants 
de l'ordinateur et je suis allé chez un réparateur ; la carte 
mère a subi une malformation suite au réchauffement, donc 
y a n'avait plus rien a réparé la dedans... et jusque-là je n'ai 
plus une machine pour la répétition de la matière à l'institut 
tout comme à la maison, raison pour laquelle je vous ai fait un 
accusé de réception en retard que je fais maintenant. "

Depuis, l'ASK a financé un nouvel ordinateur à Exaucé afin 
qu'il poursuive ses études dans les meilleures conditions.
 

 Simon, étudiant en agro alimentaire

" Je suis très heureux de la façon dont nous grandissons si 
vite. Grâce à vous ensemble 
avec Maman Catherine que 
nous sommes appelés de 
grands hommes aujourd'hui. 
Merci pour vos attentions à 
notre regard.  
Lorsque je regarde d'où 
je viens et comment je 
suis devenu aujourd'hui, je 
m'émerveille chaque jour. 

Bien que les difficultés ne manquent pas, les occasions 
d'apprentissages pour la vie sont possibles et j'ai la ferme 
conviction que la société humaine est bonne et compatissante. 
Mère, je sais que vous étiez informée de la tournure qu’ont pris 
les événements de ma démarche pour partir aux USA.  Tout 
était bloqué, je suis resté qu'avec mon passeport et la carte de 
vaccination. Avec l'argent que vous m'aviez envoyé l'autre fois, 
j'avais utilisé  400 $  pour le passeport et d'autres formulaires. 
Avec le reste d'argent, j'avais débuté le premier niveau pour 
l'anglais. Je compte continuer car le deuxième commence 
dans deux semaines. J’ai besoin de votre aide car je veux me 
réinscrive et continuer à l'ISAV avec le master Agroalimentaire 
l’année prochaine. Merci  beaucoup et au plaisir de vous lire. 
Bonne journée " (24 mars)

 " Je suis très ému de vous lire, merci infiniment pour votre 
attention à notre égard. Vous êtes cette maman qui ne baisse 
jamais les bras. Hier, j'étais allé rendre visite à maman Cathy, 
elle se porte bien maintenant. Nous avons beaucoup parlé 
ensemble concernant mon avenir et celui de nous tous. 
Avoir des parents comme vous, est le meilleur des cadeaux.  
Nous sommes très fiers de vous. Au jour le jour, je me 
rends compte que ma vie est pleine de succès, j'ai vraiment 
beaucoup de projets pour mon avenir. Une chose que j'ai 
compris dans votre lettre est " si le voyage pour l'Amérique 
a échoué, je ne peux pas m'empêcher d'avancer " c'est 
comme disait un sage : rappelez-nous que ne pas obtenir 
ce que vous considérez avoir est parfois un meilleur coup 
de la chance ; essayer d'obtenir tout ce que vous désirez ne 
sera pas nécessairement bon pour vous dans le long terme. 
Si quelque chose semble ne jamais fonctionner, comme si 
le destin intervenait, pensez à lâcher prise et revenez y plus 
tard. L'univers agit de façon mystérieuse et doit être digne de 
confiance. 

Franck, la Mama,  Christelle, Anita, Simon
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Maman, je vous envoie les images de mes réalisations en 
agro-alimentaire. Je suis très heureux. Comme à présent les 
clients réclament le miel, il me faut au moins livrer 500 bocaux  
car ce que je vendais, j'ai tout laissé. Il me faut maintenant que 
je redémarre avec 6 produits et louer une maison de vente 
dans un quartier où les consommateurs aiment le bio. J'avais 
beaucoup parlé à maman Cathy. Elle est très fière de mes 
réalisations. Je n'ai pas encore débuté les cours car maman 
doit revoir son compte pour confirmer le dépôt d'argent.
Bonne journée maman de tes enfants qui vous aiment autant.  
Mes meilleures pensées à  toute la famille. " (8 avril)
 

 Marc, étudiant en pétrochimie

" Je crois que tu as bien fêté la Noël et la nouvelle l'an. Je te 
remercie pour tes lettres de la Noël et de la nouvelle année. Je 
suis désolé du fait je n'ai pas répondu à tes messages depuis 
un bout de temps. Cela a été dû à la malaria et à la grippe qui 
ont commencé depuis le 18 décembre quand j’étais au home. 
De ce fait, le 25 décembre j’étais dans la chambre en train de 
souffrir. Après quelques jours, je suis parti chez la sœur Cathy 
qui m'a aidé  pour l’hôpital. Ainsi, je n'ai pas pu te répondre.

Je te remercie pour tes souhaits si profonds plein d'amour ; 
des bonnes choses envers beaucoup des gens qui auparavant 
étaient négligés par tous. Un cœur rempli de compassion 
envers les tiens, étant humain bien sûr.
De même, permet moi à l'occasion de la nouvelle année de te 
présenter mes vœux les plus sincères et de te remercier pour 
la bonté que tu as toujours témoignée.
Je te prie d'agréer tous les souhaits que je te forme pour ton 
bonheur et celui de ta famille. Bonne année. " Marc (janvier)

" Une année de plus s'ajoute encore dans nos vies, des 
nouvelles choses dans tous les domaines, des nouvelles 
initiatives pour un avenir promis. Aux parents comme aux 
enfants légitimes ou adoptifs, tous avons des projets ou des 
souhaits pour plus de victoires dans la vie, car dit-on que " la 
vie est un combat continuel ", donc que les études et toutes 
autres formations nous permettent de répondre présent et fort 
quand la vie essaye de nous faire combattre. 
Ainsi  donc mon histoire et témoignage envers tous les 
bienfaiteurs de l'Ask. Encore merci, mot que je n'oublierai 
jamais de vous dire pour votre Aumône, qui est un acte de 
bienfaisance et charitable qui m'a apporté la lumière quand 
j’étais dans le noir, quand je manquais le sourire, quand je 
pensais rater la vie... Votre aumône m’amène des choses que 
je n'imaginais pas. Je dirai que c’est une garce pour Moi. 
J'attends ta réponse au plus vite pour te présenter la situation 
actuelle, par rapport au budget que tu m'as envoyé au début 
de l’année. Merci. " Marc (février)

" Merci de m'avoir répondu. J'ai lu tes lettres pour les fêtes de 
Noël et nouvel an, c'est digne de toi, de ton cœur, de la vie...
Je t'avoue que je ne me considère plus comme orphelin, si je 
ne t'ai jamais dit ça, saches-le chère maman. Je me contente 
de ce que tu me donnes, et je le trouve énorme. Je sais que le 
même cœur qui me rend complet, d'autres (enfants de ASK) 
sont aussi heureux... Quand je parle de toi à Simon, on a envie 

de t'avoir tout prêt de nous. Je remercie pour la présence 
de maman Cathy, celle-là aussi est une merveille pour nous 
(Simon, Anita, Franck et moi) et d'autres aussi qui bénéficient 
d'elle. C'est énorme cette bénédiction, c'est ainsi je dis 
souvent à mes frères et sœur que nous serons des grands 
hommes, la chance prouve cela. 
Alors pour ma santé, comme je t'avais signalé l'autre fois, 
c’est à chaque moment que j'ai des douleurs très difficiles 
à expliquer et ces douleurs varient. Ainsi depuis quelques 
temps, c’est au niveau de la hanche et surtout au niveau de la 
colonne vertébrale. C'est trop fort ces douleurs, sans exagérer. 
J'ai essayé de voir mon docteur, il me dira que tu connais 
ce qu'il me faut pour remédier, les calmants ne tiennent, je 
commence à vivre difficilement. Il est impossible de s'habituer 
à ces douleurs. Au début de l'année je suis allé également 
chez mon ophtalmologue qui m'a prescrit des médicaments  
et jusque là ça va. Prochain rendez-vous dans quelques mois, 
en mai.
J'ai passé ma mi-session il y a de cela un mois j'attends 
les résultats. Donc j'ai passé huit examens c'est-à-dire sur 
19 cours j'ai passé 8, il me reste 11.
Les TP, interrogations, recherches et stages se passent bien, 
aussi des visites programmées. En avril nous irons à Moanda, 
une province où on produit du pétrole, nous y resterons 
pendant une semaine et demie.
Pour la situation des frais et autres, pourra te donner la 
situation des frais. Comme il y a des problèmes au pays, je n’ai 
pas pu payer tous les frais comme d'habitude, mais cela m’a 
permis de de me nourrir.
Je te remercie d'avance pour ta réponse que j'attends 
patiemment. Merci. " Marc (fin mars)

Sur les huit examens passés, j'ai eu sept très bonnes côtes 
et une moyenne côte. Nous avons commencé le second 
semestre. 

Je crois le mois prochain que je pourrai déjà t'envoyer la fiche 
de renseignements sur des formations très importantes pour 
moi dans mon domaine. Au plaisir de te lire. Merci. " Marc 
(fin avril)

► Une information précise sur les coûts de scolarité et les 
fonctionnements des études à Kisantu. (Ces informations 
sont issues d'un courriel adressé par l'un de nos " parrainés ", 
étudiant en 3e année d'Université en pétrochimie), nous avons 
actuellement 6 jeunes en université !

Bonjour chère Maman Dubois, je crois que tu vas bien ainsi 
que tous les membres de ta famille  et de l'A.S.K. De mon coté 
je vais bien.  

Je suis maintenant en 3e année au cours de laquelle, il faut 
que j'élabore un travail de fin de cycle.  

Simon, Christelle, Anita, Marc, Franck
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Frais d'études  
- Les frais académiques n'ont pas changé, soit : 780 USD.
- Frais de réinscription : 35 USD.
-  En 3e année, 19 cours dont " le syllabus " (coût de présence) 

s'élève à 10 USD par syllabus, soit 190 USD. En 3e année, 
tous les syllabus ont le même coût.

-  Les études impliquent des frais de stage, environ 135 USD 
(y compris frais de transport).

-  Les formations complémentaires, bien souvent très utiles 
sont payables selon les disponibilités.

Frais annexes
-  Repas : 2,5 USD par jour, soit pour une année de 300 jours, 

un coût annuel de 750 USD.
-  Loyer : 25 USD par mois, soit 250 USD pour l'année de 10 mois.

Les fournitures scolaires (stylos, cahier, etc.) sont d'environ 
30 USD.
Les frais de santé annuels sont d'environ de 200 USD.

Le total des frais annuels pour un étudiant de 3e année 
d'université est donc de :
- frais d'études : 1 170 USD, soit 940 €
- frais de logement et nourriture : 1 000 USD, soit 800 €
- frais de santé : 200 USD, soit 160 €

Soit un total global de 2 370 USD, soit 1 900 € au cours de 
début septembre.

A comparer aux coûts d'étude actuellement évoqués en 
France… et comment fait un étudiant orphelin, seul au monde 
et non parrainé par l'ASK ? 

Nous avons plu que jamais besoin de votre soutien !

▌ Réalisation
► A Luila 

Ce fut un très gros chantier financé dans l’urgence ;  
les bâtiments construits il y a plusieurs décennies, n’ont 
jamais été rénovés ; les toitures du lycée et de l’internat se 
sont effondrées. Les termites ont fait de nombreux dégâts.
Les photos sont révélatrices du chantier accompli.
Nous attendons le devis de peinture pour achever le travail 
commencé.

▌ Projets en RDC

► Le Centre de santé de Kisantu 

Demande de Sr Cathy

" J'ai une proposition à faire au Conseil d'administration 
de l'ASK : celle de parrainer le Centre de santé de la gare 
à Kisantu, celui dont ASK a largement contribué dans la 
construction.
 Actuellement, c'est Sr Hermeline qui en est la gestionnaire 
depuis septembre dernier, mais elle l'a trouvé dans un état 
lamentable et regrettable, même sur le plan des soins...
Ce sont les autorités sanitaires de la Zone de santé de 
Kisantu (District) qui avaient demandé à la Mère Générale de 
remettre Sr Hermeline à la tête de ce Centre, pour le rendre 
viable.
 Elle est vraiment découragée, mais si ASK l'appuie, ce sera 
un centre moderne et modèle. En un mot, que ASK soit sa 
marraine. Je vais constituer son dossier.
 Une autre raison qui me pousse à faire cette proposition, 
c'est la bonne évolution du dossier de la future Maison 
d'Artémisia, à Kisantu. La parcelle qui l'abritera se trouve 

directement à côté du Centre de santé ; les deux pourront 
collaborer : la Maison d'Artémisia enverra ses malades 
pour les consultations et le traitement contre le palu. Les 
démarches d'agrément sont en cours et en bonne voie auprès 
des autorités sanitaires provinciales.
 Ce sera une grande révolution : bientôt nous aurons 
l'autorisation officielle de cultiver, de commercialiser cette 
tisane et de traiter des milliers des malades souffrant du 
palu dans toute la Province du Bas-Congo, tous les patients 
paludéens seront examinés dans ce Centre (imagine un peu 
le nombre d'élèves étudiant dans les écoles de la paroisse de 
Kisantu : plusieurs milliers !), voire à Kinshasa et ailleurs. C'est 
chaque jour que des gens m'en réclament, parce que depuis 
qu'ils ont pris cette tisane, ils ont éliminé la maladie, mais à 
condition de poursuivre le traitement par la prise d'une tasse 
de tisane 2 ou 3 fois par semaine.
 Depuis mon retour d'Europe, en mai dernier, je ne fais plus du 
palu, ainsi que toutes les religieuses de ma communauté.
Donc, j'aimerais que le Centre de santé de la Gare travaille 
conjointement avec notre Maison d'Artémisia. "

 Un beau projet ! Nous attendons le devis.

► Luila 

Création d’une classe informatique 

Vous avez pu lire dans " les nouvelles " de Sr Cathy, son 
enthousiasme à la création de cette classe.
Nous cherchons de nouveau, des ordinateurs et du matériel 
informatique pour créer cette classe bien nécessaire à Luila.

Suite des travaux de réparation et rénovation de tous les 
bâtiments qui s’étaient effondrés. 

Le devis pour la classe informatique est de 5 655 $ soit 
4 720 € au cours du jour actuellement (fin août).



▌ Adresse postale de L’ASK - ASK 3, place du Clos de Pacy - bat B3 - 94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 10 20 - Mail : ask.dubois@wanadoo.fr - Site : www.avec-les-soeurs-de-kisantu.ask.com

Réalisation en France

▌  Le site de l’ASK  a de nouveau été mis à jour grâce à 
Christiane ! N'hésitez pas à aller le voir : 

http://avec-les-soeurs-de-kisantu-ask.com

A venir...

▌ A l’automne 2 concerts  seront donnés au profit de 
l'ASK. Ils permettront de continuer à financer les projets de 
l'association.

► Dimanche 8 octobre, 15h à Sucy en l’église St Martin : 
musique classique (Schubert, Mozart et Bach) avec 
Nathanaëlle Marie que nous remercions très vivement 
d’avance.

Parole du jour
" Insistons sur le développement de l’amour, 

la gentillesse, la compréhension, la paix.  

Le reste nous sera offert. "

Mère Teresa

Concert
Eglise St Martin - Sucy-en-Brie

Dimanche 8 octobre - 15h

Concert au profit de l’association ASK

Entrée : tarif unique 15€
Renseignements : 01 45 90 10 20
E-mail : ask.dubois@wanadoo.fr

W.A. Mozart       
Divertimento en ré majeur 

J.S. Bach 
La célèbre Badinerie Suite en si mineur

F. Schubert
Quintette à deux violoncelles en ut majeur

Nathanaëlle Marie-Garac, violon
Raphaël Garac, violon
Laurent Camatte, alto
Yan Garac, violoncelle
Christophe Beau, violoncelle
Corentin Garac, flûte

► Samedi 25 novembre, 20h30 à Sucy en l’église 
St Martin avec le Chœur Francis Poulenc qui interprètera 
la Misa Tango de Martin Palmeri ainsi que quelques chants 
de compositeurs argentins tel que Carlos Guastavino et 
quelques extraits des 7 Paroles du Christ de Haydn.

Deux très beaux programmes à ne pas manquer !

▌  Le marché de Noël  
Nous serons présents sur le stand à l'orangerie du 
château de Sucy et, comme d'habitude, nous vous 
attendons nombreux pour y découvrir tous nos articles en 
vente ! (Date à préciser)


