Concerts Marc Fichel
Le chanteur français Marc Fichel a choisi
l'association Negba pour faire 2 nouveaux concerts
en Israël. Ainsi, 600 personnes (300 à Ramat
Hasharon et 300 au théatre de Jérusalem) sont
venues découvrir, ou redécouvrir pour certains, ce
chanteur "gentleman" au grand cœur et au talent
immense. L'intégralité des bénéfices de ces soirées
ont été reversés à Negba.
Entre ces 2 soirées, Marc Fichel s'est rendu à la
Maison de l'Espérance "Bernard et Marianne Picard"
pour donner un mini concert privé en français aux
enfants et aux parents. Ils ont tous très vite
chantonné avec lui et ne voulaient pas le laisser
repartir. Avant de partir, Marc Fichel leur a dédicacé
les CD qui leur a offert en souvenir de ce moment
magique.

Fête de fin d'année
Le 25 juin, Negba fêtait la fin de l'année avec les
enfants de toutes les Maisons de l'Espérance de
Beer-Sheva et de Jérusalem. La première partie de
la journée était une kermesse avec divers stands
autour de la culture française, et la deuxième partie
était une représentation des enfants sur "le tour du
monde en 80 jours".
Lors de cette grande fête, 2 enfants ont reçu un
diplôme
d'honneur
"Heshbon
10"
(logiciel
informatique
d'apprentissage
individuel
des
mathématiques) Le premier parce qu'il a terminé 2
niveaux d'exercices pendant la même année, et la
deuxième parce qu'elle détient le record d'exercices
effectués cette année. Ces diplômes ont été remis
par Claude Kadouch et son fils David.

Plus de photos: www.facebook.com/AssociationNegba/Photos

Cérémonie Officielle de remise des insignes de
Chevalier de la Légion d'Honneur à Claude Meyer
C'est dans le cadre de la fête de fin d'année de
Negba, qu'a eu lieu la très émouvante cérémonie au
cours de laquelle l’Ambassadeur de France en
Israël, Mr Patrick Maisonnave, a remis les insignes
de Chevalier de la Légion d’Honneur à Claude
Meyer.
C'est devant une assemblée de plus de 120
personnes, composée d'amis, de famille, de
donateurs et de personnalités telles que le Consul
Général de Tel-Aviv, Mr Matton, le Vice-Ministre de
l'Education Mr Worzman, le Maire Adjoint de Beer
Sheva, Mr Caradi, la responsable des écoles
primaires du Réseau AMIT, Mme Arieli, le Président
des Cigognes, Mr Créange et bien d'autres encore,
que Claude Meyer a évoqué, lors de son émouvant
discours, André Neher en rappelant que "de même
que chaque enfant a deux parents, nous les Juifs de
France, nous avons 2 parents : une Mère patrie et
un Père patrie. Notre mère patrie, c'est la France.
Notre père patrie, c’est Israël".
Claude a aussi dédié cette médaille à ses deux
compagnons d'armes: Claude Kadouch et Jean
Bisseliches. "Ensemble, nous formons les 3
Mousquetaires qui se sont mis en quatre pour
réaliser un rêve, pour remplir une mission : sauver
des enfants".
Ce n’est pas un hasard, a souligné pour sa part le Pr
Beno Gross, si cette Maison de l’Espérance est sise
rue Abraham Avinou, symbole de bonté et charité,
Abraham qui, selon la Bible, s’est rendu à BeerSheva sur l’ordre divin d’"aller vers le sud" Negba
(en hébreu) où il planta l’arbre porteur de fruits pour
l’Humanité ...

Les enfants de Negba au siège de Google Tel-Aviv
5 enfants des Maisons de l'Espérance, choisis pour
leurs performances en Heshbon 10, ont été invités à
visiter les locaux du siège de Google à Tel Aviv. David
Kadouch les a accueilli et leur a fait découvrir les
magnifiques locaux de cette grande société, avant de
se réunir dans l'une salle de conférences où il leur a
montré quelques-unes des dernières innovations de
Google.
Les enfants ont appris, entre autre, comment le moteur de recherche et YouTube
fonctionnaient. Tous les enfants étaient enthousiastes face à toute cette
technologie et ont déclaré vouloir revenir plus tard chez Google non comme
entant mais comme collaborateur de ce groupe prestigieux !
Plus de photos: www.facebook.com/AssociationNegba/Photos

