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l 'égl ise  se  refait  une beauté

 

accuei l  des  ukrainien(ne)s :  un

enrichissement commun

 

Une fois  les tui les et  la  vol ige enlevées,  nous avons pu constater de visu 
 l 'urgence des travaux entrepris  sur l 'a i le  sud de l 'égl ise.  Plusieurs poutres
bois  ne reposaient plus que de quelques centimètres sur le  mur (photos c i-
dessous)  et  certaines avaient chuté d'au moins 20 cm, les pierres de
soutènement étant tombées.  A court  ou moyen terme,  e l les se seraient
écroulées entrainant avec el les la  toiture,  détruisant au passage la  voûte et
causant de graves dommages à l ' intér ieur de l 'édif ice.  Les réparat ions et  le
coût engendré auraient a lors été tout autres.

Nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises,  la  toiture du choeur
est  très abîmée,  quand i l  p leut de l 'eau tombe dans l 'égl ise,  et  nous ne savons
pas quel le est  l 'état  réel  de la  charpente.  C'est  pour cela que nous souhaitons
enchainer avec la  2ème tranche,  et  aussi  pour réuti l iser  une part ie des
échafaudages actuels  ce qui  n 'entrainera pas de surcoût.

Ces travaux nécessaires sont une bel le occasion de retrouver au coeur de
notre vi l lage une égl ise toute pimpante!

UNE TERRASSE SUR LE
TOIT

Pour travai l ler  à  la
réparation de la  voûte
fissurée sur la  longueur,  les
ouvriers  ont instal lé  un
plancher métal l ique.  Bel le
terrasse sur le  toit  de
l 'égl ise avec vue imprenable
sur la  campagne.  Dommage,
les vis iteurs ne sont pas
admis.

Le travai l  maintenant,  c 'est
d'abord de nettoyer le  dos
de la  voûte,  de coul iner du
plâtre chaud dans la  f issure,
de la  bloquer avec du cal icot
en f ibres de verre col lé  à  la
résine.  Ensuite,  de remonter
une charpente neuve et  de
couvrir  avec des tui les.



Ce n’est  pas la  première fois  que la  France accuei l le  des réfugiés fuyant la
guerre.  C’est  malheureusement très courant ,  et  le  droit  d ’as i le  est  là  pour
répondre au cas par cas.  Mais l ’exode de près de 5 mi l l ions d’ukrainien(e)s  est
exceptionnel ,  le  plus conséquent depuis la  guerre de 39-45,  i l  concerne un
pays européen et se déroule au XXI s iècle à nos portes.

Le Sud-ouest a accuei l l i  notamment les républ icains espagnols en 1936 et
beaucoup de français  du Nord de la  France en 39-45.  C’est  une terre d’exi l .
Le canton de Fronsac est  très heureux de prendre sa part  pour recevoir  et
accompagner au mieux ces famil les ukrainiennes qui  fuient l ’ invasion brutale
de leur pays par les troupes russes.  Part ir  en exi l ,  qui  plus est  en temps de
guerre,  est  toujours une expérience très traumatisante,  et  la  qual i té humaine
de l ’accuei l  contr ibue amoindrir  les souffrances.

Accuei l l i r  des réfugiés est  aussi  une source d’enrichissement pour ceux qui
reçoivent.  Donner c ’est  toujours s ’enr ichir ,  sort ir  de son égocentr iste et  a l ler
vers d ’autres.  En l ’occurrence,  avec les Ukrainien(e)s  c ’est  une occasion de
rencontrer des gens formidables d’énergie et  de sociabi l i té ,  de mieux
connaître l ’Ukraine,  pays assez peu connu en France ? et  aussi  de ressentir  et
comprendre «  l ’âme s lave »  différente de notre culture méditerranéenne.

Les cultures ukrainiennes et  russes sont entrelacées,  les Ukrainiens de l ’est
du f leuve Dniepr par lent d ’abord russe puis  ukrainien,  c ’est  l ’ inverse à l ’ouest
de ce f leuve.  La Crimée et la  région d’Odessa ont toujours été des l ieux de
vi l légiature des él i tes russes.  Kiev,  la  capitale ,  est  un l ieu important pour la
rel ig ion orthodoxe,  mais  aussi  pour l ’h istoire :  on l ’appel le «  la  mère des vi l les
russes » .  Avec l ’Ukraine on est  donc au cœur du monde russe,  que f inalement
nous connaissons très mal .  

UN ATELIER DE 

 FRANÇAIS

ACCUEIL DES FAMILLES UKRAINIENNES :
UN ENRICHISSEMENT COMMUN

I l  est  très vite apparu
évident qu' i l  fa l la it  a ider
nos ami(e)s  ukrainien(e)s  à
apprendre notre bel le ,  mais
diff ic i le  langue française.
Parler  la  langue du pays où
l 'on se trouve est  un
facteur important
d' intégration.  Partager une
langue,  c 'est  aussi  partager
de la  culture,  une façon de
sentir  et  de voir  le  monde.  

Nous n'avons pas souhaité
que cela prenne la  forme
trop scolaire d'un cours.
Mais que ce temps soit
aussi  un temps d'accuei l ,
d 'écoute mutuel le et  soit  le
plus vivant possible sous la
forme d'atel iers .
C'est  une équipe avec des
compétences différentes
qui  conduit  et  anime cet
atel ier .

Nous nous sommes d'abord
appuyés sur l 'a lphabet
phonétique internationnal
qui  permet de s implif ier
notre écriture et  de
prononcer tout de suite ce
qui  est  écrit .  Les thèmes
sont très s imples et  l iés  à
la  vie quotidienne.  Nous
privi légions autant que
possible les dialogues par
des jeux de questions et  de
réponses.

Ces cours sont des
moments de rencontres,
d'échanges et
d'apprentissages.


