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ÉDITORIAL 2015

LE CHANT
NOMAD

N° 22

Chers (es) Amis (es)
Le changement nous fait signe en permanence, il nous teste et sollicite notre capacité d’adaptation,
l’évolution de notre société nous pousse à nous dépasser voire nous surpasser afin de pérenniser les actions
que nous soutenons.
Force est de constater que, malheureusement, nous voyons émerger la disparition de beaucoup trop
d’associations par manque de bénévoles, de temps, de subventions qui diminuent…Pourtant, les projets
sont là et les besoins aussi. Nous avons toujours le libre arbitre de choisir de défendre une cause, pour cela,
il est bon de se rappeler que nous avons aussi des responsabilités sachant que l’humain fera toujours la
différence.
Une question nous revient souvent à l’Esprit : Qu’est-ce que je peux faire pour amorcer le changement
dans mon savoir-Faire & savoir Etre pour mieux servir les actions de NOMAD ?
NOMAD, c’est aussi un évènement Culturel d’Art & de Solidarité, en partenariat avec Vence Cultures & la
Ville de Vence, pour lequel nous attachons une importance capitale sur le choix du thème de chaque
Exposition afin de véhiculer un message fort sur les valeurs de l’association, susciter une interrogation, un
questionnement pour les visiteurs et acheteurs qui nous font l’honneur de leur présence.
Une date à retenir pour ce nouvel Évènement, le jour du vernissage le Samedi 17 octobre 2015 à 11h00
avec la présence de la cantatrice Soprano Déborah BELLEVY et bien d’autres surprises… Pour découvrir la
suite, rendez-vous au 3 place du Frêne à Vence.
Cette année 2015 a été couronnée de succès et le travail d’Equipe animé par de nombreuses réunions en
France, en Inde, sur Skype, via internet, nous a permis de mener à bien la réhabilitation du Centre Ramgarh
ainsi que l’installation de la Centrale Solaire en Inde.
Cette réalisation montre que la force de NOMAD réside dans la qualité et la fiabilité des membres de son
Conseil d’Administration, la présence des Artistes, des Amis (es), Donateurs, Adhérents, partenaires… Que
chacun d’entre eux en soit vivement remercié car ils ont cette faculté d’impulser une énergie créatrice et
fédératrice de nouveaux projets.
Que 2016 anime, en chacun de nous, ce désir d’écrire encore et encore cette aventure Solidaire qui reste
avant tout une aventure Humaine ! Ensemble, dépassons et transformons les expériences en Ressources
Constructives pour l’association.
Un grand Merci à Vous pour Votre Confiance, votre Générosité, votre Fidélité qui nous réconfortent et nous
poussent à continuer notre action aussi humble soit-elle.
La Présidente, Myriam MAJESTÉ
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« Ce n’est rien que de vivre, il faut aimer »
Raoul Follereau
« Poussé par la charité envers le prochain, Raoul Follereau a consacré sa vie au soin
des personnes atteintes de la maladie de Hansen jusque dans les endroits les plus
reculés de la planète, promouvant entre autre la Journée Mondiale contre la Lèpre. »

INDE RAMGARH
Dans le cadre de la subvention de la
Fondation Raoul Follereau d’un
montant de 15 500 € qui nous a été
versée par virement le 16/04/2014,
l’association NOMAD de par son
expérience en Inde a tenu compte des
conditions climatiques et a décidé de
décaler le démarrage des travaux sur
des périodes favorables pour une
conduite
opérationnelle
de
sa
réalisation.
En ce qui concerne la réalisation de la
Maîtrise
d’œuvre,
l’association
NOMAD a mis tout en œuvre afin de
trouver un bénévole compétent pour
le suivi du chantier en Inde. Nous
sommes très heureux de vous
annoncer que suite à notre rencontre
avec Pierre VIVIER Ingénieur de
production informatique, ce dernier a
rejoint immédiatement notre équipe
pour assurer le suivi du chantier, à ses
frais durant 3 mois, en collaboration
étroite avec Dominique PETRY AMIEL
Architecte concepteur des bâtiments à
Ramgarh.

a pu étudier les différents devis que
lui a adressés Suresk KAUL Président
de SMK pour le centre de Ramgarh
Réinsertion Center (RRC).
Afin d’assurer une gestion efficiente
du chantier, nous demandons un
calendrier des travaux à Suresh. La
méthodologie de travail est différente
d’un Pays à l’autre…
Le 07/11/2014 : nous adressons la
somme de 9 618 € à notre partenaire
pour la 1e tranche des travaux.
Avant de démarrer un chantier, il est
important de respecter la Culture
Indienne et les cérémonies qui vont
avec…

Une belle réalisation grâce à un travail
d’équipe au sein de NOMAD et une
collaboration
quotidienne
entre
Dominique & Pierre pour la partie
technique. Danièle Boudet gérera
d’une main d’experte l’évolution en
pourcentage suivant chaque item …

« Welcome in India ».
Pose de la 1e pierre de la nouvelle
GUEST HOUSE

L’association NOMAD a su évoluer et
s’entourer de personnes ressources
qui contribuent à la pérennisation de
nos actions sur le terrain.
Tout a été mis en œuvre afin de
Réussir ce projet et témoigner ainsi de
notre profond respect pour la
confiance qui nous a été accordée

La vie du chantier sera animée par de
multiples réunions en France, des
mails, des réunions skype même sans
image…

Denis JAMAIN était en Inde du 20 au
27 octobre 2014 et nous a fait un prérapport de son voyage.

Le rythme des journées de Pierre en
Inde est intense avec parfois, pour
terminer, une traversée en moto pour
participer à une réunion indienne sous
un froid glacial.
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Extrait de mail Pierre VIVIER

Lors de la réunion du 15/01/2015, Les
travaux ont bien avancé même si le
planning de la 1e tranche des travaux
n'a pas été respecté puisque des
travaux prévus dans la 2e tranche ont
été réalisés en lieu et place de ceux de
la 1ère tranche.

Durant toute la durée du chantier,
nous avons la chance de suivre en
direct l’évolution des travaux grâce à
Pierre VIVIER qui nous fait des
comptes rendus réguliers avec photos
à l’appui.

A la réception des fonds, la
consultation des entreprises a
commencé et Dominique Petry Amiel ..

« Je ne vous ai pas parlé de ma folle
nuit de Noël 24/12. Petite fête de
Christmas annulée car deux machines
monumentales sont apparues a la
porte de RRC pour effectuer un
forage... Une nuit de veille au pied de
ces machines bruyantes et qui nous
arrosent de boue à chaque
changement de tuyau ».

Le 16/01/2015 : nous adressons la
somme de 2 960 € pour la suite des
travaux de Ramgarh.
Lors de cette réunion Suresh KAUL
nous informe qu’il ne souhaite pas
effectuer la réalisation de la
construction d’un atelier solaire. Nous
comprenons ses inquiétudes sur la
gestion future pour le paiement du
salaire du futur professeur même si
nous ne partageons pas son point du
vue.
Il est à noter un point essentiel sur ce
chantier. Les bâtiments ont été très
abîmés en 20 ans et nous avons dû
faire face à une nécessité de les
restaurer « coût non prévu dans notre
budget initial ».
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Nous avons donc sollicité la fondation
Raoul Follereau pour l’autorisation
d’utiliser la somme allouée pour un
montant de 3 570 € (construction d’un
atelier de panneaux solaires) à la
restauration des bâtiments que nous
avons dû réaliser. La réponse a été un
oui unanime !
Grâce au soutien de la Fondation
Raoul Follereau, nous avons pu
redonner une jeunesse à ce centre de
formation, c’est pourquoi, nous avons
de notre côté, financé les peintures
intérieures.
Le 17/08/2015 : Après un point
technique complet sur le chantier,
nous adressons la somme de 4 000 €.
La retenue de garantie sera versée à la
fin du chantier soit 3 791 €.

Plus de photos sur notre site…
Peintures intérieures cuisines, dôme
Finalisés après préparation & réparation

CENTRALE
SOLAIRE EN
INDE
Objectif Sécurisation physique du
site de Ramgarh Réinsertion Center
(RRC) près de Jaipur en Inde par un
dispositif d'éclairage nocturne et
sécurisation des matériels de
formation informatique en cas de
coupure de courant.
Buts
Amorcer
l'autonomie
énergétique du site en se
désaccouplant progressivement du
réseau électrique national par
extensions progressives et en
privilégiant une source d'énergie
renouvelable. Cette première cible,
modeste, permettra toutefois de
réaliser des économies sur les
éclairages nocturnes.

Couche primaire de la Guest house
N°1 terminée
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Solution De par son taux
d'ensoleillement
parfaitement
adapté aux sources d'énergie de
type solaire, une orientation vers
une
unité
de
panneaux
photovoltaïques accouplés à un
stockage énergétique semble être la
solution la plus adaptée et
é
d
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répondant complètement à l'objectif et
au but fixé du projet.

C'est l'histoire,
C'est l'histoire d'une femme,
C'est l'histoire de la femme,
L'histoire de toutes les
femmes...dans son intimité, de son
histoire passée et celle en devenir.

Il est à noter que dans le Rajasthan, le
gouvernement étudie plusieurs projets
de ce type d'une envergure de plusieurs
milliers de mégawatts en utilisant les
vastes espaces désertiques inhabités.

C'est aussi la lumière intime de l'être
dévoilé
Offrant ses émotions sans qu'on
puisse la toucher.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
La taille du site, le plan d'exposition, la
puissance, le stockage et la surface
d'exposition sont les principaux
paramètres de faisabilité d'implantation
d'un système solaire basé sur la
captation et le stockage d'énergie.

Une danse délicate aux multiples
éclats,
Et aux ombres complexes que l'on
garde en soi.
Une invitation à travers l'acte
créateur, à devenir un peu plus
chaque jour ''l'artiste de sa propre
vie''.
Fabienne ROZ

• Par la taille du site, il convient
d'entendre la distance la plus longue
que devra parcourir le système
électrique sans perte afin d'alimenter
l'élément le plus éloigné du point de
stockage d'énergie. Dans le cas de RRC,
la distance la plus grande se trouve de
la ferme laitière au centre de formation
informatique.

SÉNÉGAL :
ENFANTS DES
RUES

Mesurée à 110 mètres nous retiendrons
par précaution la valeur de 150 mètres
largement en dessous d’un niveau de
perte possible.
• Le stockage d'énergie devra répondre
à la demande en dehors des périodes
actives des capteurs solaires. Soit une
durée de 4 heures pour le dispositif
complet et de huit heures d'éclairage
nocturne avec le centre de formation
éteint et cela pour une journée. En
effet, les batteries étant épuisées à ce
moment-là, il faudra une nouvelle
journée ensoleillée pour une recharge
complète du système.

Une belle initiative à saluer !

ART & SOLIDARITÉ
Oct. 2014 : Cette 4e édition a été un
succès avec la vente de 11 œuvres pour
un total de 11 370 €. Grâce à
l’exposition
FEMME
TERRE
DE
CRÉATION, la somme de 6 252 € a été
reversée directement aux Artistes et
5 118 € pour NOMAD.

Pierre VIVIER

Chapeau les Artistes !!!

Le 16/01/2015 : NOMAD adresse
4 000 € pour financer une partie de la
Centrale Solaire, l’autre partie sera
financée par le Cercle Féminin des
Nations Unies à hauteur de 6 000 CHF.

Le film réalisé par Iban FERNANDEZ qui
a révélé l’intimité des artistes qui ont
participé à l’exposition FEMME TERRE
DE CREATION a été diffusé lors du
Festival CINEMATOR à Carros durant la
soirée de Gala du Samedi 7 Mars 2015.

Budget total : 9 000 €
Nous sommes heureux de vous
annoncer que la Centrale Solaire en
Inde fonctionne !
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Iban vient d’intégrer Real Act qui est
une start up basée sur Bidart qui vient
de naître. Elle est le produit du pôle de
recherche de l’école d’ingénieur ESTIA.
Bravo Iban !

Sous l’impulsion de la principale du
Collège Paul Arène à Peymeinade,
l’association NOMAD a consacré
deux journées pour sensibiliser les
élèves sur la problématique des
Enfants des rues de Dakar. Le 22
mai 2015, une conférence a été
donnée toutes les 30 mn avec la
projection du film réalisé en
collaboration avec Daniel Sellier
pour les élèves de 6e et 4e. Le 05
Juin 2015 : l’Opération BOL DE RIZ !
Le bol de riz est une action qui
rappelle que, dans le monde, tous
les enfants ne mangent pas à leur
faim. Bien que ce soit un droit
fondamental, trop d’entre eux en
sont hélas privés. Le riz est un
aliment universel ! On en mange
partout dans le monde, surtout dans
les Pays pauvres…
Pour cette journée spéciale, un
atelier a été animé par Cheick
Kouyaté Artiste Luthier. Les élèves
ont découvert le N’Goni & la Kora …
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Un grand Merci à Dominique Guyot
Petit et toute son équipe.

Pour s’en sortir l’école on doit y aller
demain
Eh ! Frangin montre-nous le chemin
La vie est dure c’est certain mais pour s’en
sortir
On a besoin de toutes les mains
Les enfants sont dans la rue
Et le monde fait comme s’il n’avait rien vu
…

Double succès : Dominique a depuis
rejoint NOMAD…

Une date à retenir le 9 mai
2015 sur scène …
Au Sénégal, les nouvelles sont
bonnes avec une belle réalisation en
faveur des Enfants des Rues. Le
célèbre groupe Daara Ji Family
connu pour son engagement et ses
actions sociales, compose une
chanson en collaboration avec les
enfants de Village Pilote. En
s’adressant à la société, aux
autorités et à tous les Sénégalais, le
titre « Sound Kopp » est un message
d’espoir pour ces enfants et leur
offre la joie de monter sur scène aux
côtés du groupe au Grand Théâtre
de Dakar lors du lancement du
nouvel Album.

L’Oasis la chambre des 8 - 12
ans
2015 : Dominique & Lucette lors d’un
voyage au Sénégal en ont profité pour
rendre visite à notre partenaire. Un
superbe PowerPoint a été commenté
lors de notre Assemblée Générale en
présence de Christine FAITY Adjointe
au Maire, Sports, Vie Associative.
La prochaine exposition de NOMAD
sera consacrée au projet des Enfants
des rues de Dakar. Christiane MOOG,
Nicole PETIT & Dominique PETIT
GUYOT seront sur place du 06 au 19
février 2016 pour une longue séance
de travail...
A suivre…

Extrait :
A quoi sert de passer sa journée à
chercher à manger
Un enfant doit être protégé
Il n’a pas le droit d’avoir faim et d’avoir
soif
Chers parents
Il est temps d’assumer vos devoirs
Et nous donner l’éducation qu’on doit
avoir
Quand on est malade
Faut nous soigner
Donnez-nous les moyens d’apprendre
L’avenir ne nous fait pas peur
On est prêt à prendre le meilleur
Et tout faire pour notre bonheur
Je suis là j’ai pas peur
Association Loi 1901

Contact contact@cawita.com
Il était temps et urgent de refaire
notre site internet, pour cela, nous
avions
besoin
d’une
équipe
dynamique, passionnée et engagée.
Notre choix s’est porté sur l’agence
Cawita avec une envie commune de
travailler Ensemble sur ce projet qui
est juste la prémisse d’une nouvelle
collaboration ! Un savoir-faire & une
expertise au service de ses clients
depuis 2006.

Réactif et à taille humaine…La
proximité de l’agence est un atout…
Bonne visite :

www.nomadsolidaire.org

L’Ami
Léger comme la plume
La voix haute, le sourire barrant le
visage,
Les yeux écarquillés sur la beauté,
Il ouvre grand ses bras d’albatros.
Bavard comme une pie, il inonde le
monde autour de lui de poésie,
Il parle aux amis, aux arbres et aux
pierres,
Barbouille, écrit, dessine et grave ainsi
au cœur de chaque être son regard
sur la vie.
Légère comme la plume,
Sa main s’agite, le geste précis, net – Il
est né, parfait … le Trait. L’œuvre est
là.
Il est là comme une musique,
Il s’envole, l’Ami, parsemant la
partition de bémols, puis de silences,
Puis … le silence.
Chut !....Il créé…
Danièle Boudet

OXYGÈNE

qu’ils ont pu essayer pour les plus
courageux…La projection du film et
la pertinence des questions ont fait
le reste…
La somme de 942 € a été récoltée
pour le projet des Enfants des rues
de Dakar !

Rendez-vous pour notre
prochaine Exposition au
3 place du frêne à
Vence.
 Vernissage
Samedi 17
Octobre 2015
à 11H00 en
présence de
tous les
Artistes.
L’exposition est ouverte
uniquement
aux
artistes professionnels
de la région.
Cet évènement Culturel
vous réserve bien des
surprises…
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LES
ARTISTES

THEME DE L’EXPOSITION
Les enfants en lien avec les
projets de NOMAD nous
amènent à une réflexion
autour de l’écologie.
Comment l’Art peut
contribuer à l’étude des
interactions des êtres
vivants dans leur
environnement et leur
milieu naturel.

Pour lire la suite de son texte, cicontre, rendez-vous sur notre
nouveau site internet…

ALLARD Alexandra
BANG & LESSIN
BELLEUDY Claude
BORSOTTI Claudine
CAGNASSO Marie
CARY Jean Jacques
CAVENEL Chantal
CHAMPOLLION Véronique
DEBODJOYA Alexandra
DEON-TOSONI Annette
DI GIOVANNI Eléna
DIELEMAN Pascale
FABRE Gabriel
FICHERA Sabine
FILLOD Daniel
FONDACARO Jean Marie
FRANTA
GEFFRAY Sophie
GERBERT Laurent
GRISONI Egmont
MAῙOR Sophie
MARATRAY Christine
MILEWSKI Marysia
MISS MOSS
POINSARD Claudie
PORTER Véronique
RADIGOIS Marie-Annick
RENOIR Jacques
ROZ Fabienne
THIRY Jean
VIANO Gérard
VIANO Marie-Paule

Mille Merci à Sabine FICHERA :
c’est toujours un plaisir de
travailler avec Toi !

Un Évènement à Vivre
& à Partager !

Atmosphère ! Atmosphère !
Est-ce que j’ai une gueule
d’atmosphère ? Arletty
ne
croyait si bien dire en prononçant
cette célèbre réplique du cinéma
français.
Aujourd’hui, elle pourrait dire «

Oxygène, oxygène ! Est-ce que
j’ai une tête à me passer
d’oxygène ».
Bien sûr que non, nous ne
pourrions pas exister sans
oxygène, d’autant que s’il est
indispensable
pour
notre
respiration, il l’est aussi pour un
tas d’applications médicales et
industrielles.
C’est dingue, il est inodore,
incolore et sans saveur mais on ne
peut pas s’en passer.
Donc… Avis à la population !!!
Citoyens, citoyennes veillez à
préserver le bon fonctionnement
du cycle de l’oxygène qui est
couplé à celui du gaz carbonique.
Notre survie en dépend…
Serge BÉNIZRI
Un grand Merci à Jean THIRY pour
la qualité de ses accrochages !
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Osez l’Achat d’une œuvre !
Elle vous accompagnera de ses vibrations,
de ses couleurs, de sa poésie, de sa
beauté…
60 % pour l’Artiste 40 % pour NOMAD.
L’art et la nature, l’homme et la nature, on
a opposé un jour ceux-ci, ce fut une erreur
et surtout une méconnaissance totale de ce
qui est, de ce que nous sommes
réellement.
Dans les tissus complexes de l’Univers, il y a
des trous, certes, mais il n’est pas rompu.
L’artiste répète inlassablement depuis son
début la grande symphonie de l’univers
avec la singularité de ses instruments, il
rejoue ses formes et ses couleurs comme si
une insatiable instance le lui demandait.
Par son œuvre, l’artiste répond avec une
profonde gratitude, renoue en même
temps des liens indestructibles qui le
relient au cosmos et à ses semblables.
Le mot Ecologie ne devrait pas avoir été
inventé, il a été car un jour il y a eu
séparation.
Jean THIRY
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Membres Actifs : Dominique PETRY AMIEL
- Daniel FILLOD - Marie Françoise MORIN Pierre VIVIER - Serge BÉNIZRI - Jacqueline
CORNET …
Nous rappelons que lors
déplacements sur le terrain,
membre
de
l’association
personnellement l’intégralité de
frais liés à ce voyage.

de nos
chaque
assume
tous les

LES JARDINS DE SOPHIA
28 et 29 mars 2015 : 26e édition : Merci à
toute l’équipe, depuis 26 ans, l’accueil est
toujours aussi chaleureux.

VIDE GRENIER 20 septembre 2015
Merci à Danièle, Serge, Victor, Colette,
Barbel, Marie Françoise, Claudine…
Et toujours la présence de la formidable
équipe d’OCSV ! Bravo et Merci pour
leur Soutien & leur dynamisme !


Prénom ……………………………………NOM………………………………………….
Adresse ............................................ ……………………………………………………………
Code postal …………………………VILLE …………………….……………..

……………………………E-mail …………………………………….
 Je souhaite devenir adhérent et joins un chèque de 20 €
(Adhérer à nos actions, ne veut pas dire être membre actif)
 Je fais un don de : …………€ SÉNÉGAL
 Je fais un don de : …………€ INDE
 Je fais un don de : …………€ NIGER
 Je fais un don de : …………€ Général
 Espèce

 Chèque

 Virement

Accompagnez durablement nos actions en choisissant le
prélèvement automatique
Pratique : Vous n’avez plus à nous adresser de chèques le montant de
votre soutien est prélevé automatiquement sur votre compte. Vous
choisissez le montant & la fréquence !
LIBERTÉ : Vous êtes libre de modifier le montant de votre don où
l’interrompre à tout moment par simple courrier ou e-mail adressé au
NOMAD.

REMERCIEMENTS
Loïc DOMBREVAL
Maire de Vence
Vice-Président de Nice Côte d’Azur
Jacques VALLÉE Adjoint à la Culture et au
Patrimoine
Le Conseil Municipal de la Mairie de
VENCE
Grâce au reçu Cerfa que nous vous adressons (reçu Fiscal annuel uniquement
pour les virements) vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 % Y
compris pour l’adhésion.

Merci à Agnès FALCOZ
Merci
à Christian & Sabine pour leur
Disponibilité
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Réalisation Septembre 2015 : Myriam Majesté

Conseil
d’Administration :
Barbel
BRATTEBY - Jean THIRY - Madeleine JAN
Nicole PETIT - Fabienne ROZ - Claudine
BOHY - Dominique GUYOT PETIT - Lucette
PETIT VOLLOT.

NOUS SOUTENIR

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

30 MAI 2015 : Une belle Assemblée
Générale qui s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse.
Présidente :
Myriam MAJESTÉ
Vice-Président Bernard SELVA
Trésorière :
Christiane MOOG
Secrétaire :
Danièle BOUDET

Nous vous remercions de bien vouloir libeller vos chèques à l’ordre
de NOMAD.
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