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Il est évidemment difficile de parler de « normalisation ». 

La guerre s’enlise, s’éternise et semble devoir durer des mois...au moins.

A Voreppe,  les  cinq familles  accueillies  s’organisent :  enfants  scolarisés,  travail,  loisirs,  la  vie
commence à prendre un peu de couleurs pour ces femmes et des enfants déracinés.

Bien cordialement.

Luc Rémond Michel Pignon
Maire de Voreppe Président de l’Association 

Voreppe Solidarité Réfugiés

➔  Jeudi 23 juin : soirée spéciale « Solidarité Ukraine » au cinéma

Le cinéma Le Cap propose une soirée spéciale sur l’Ukraine :

Projection du documentaire The earth is blue as an orange : Anna et

ses enfants vivent  dans une zone de conflit  en Ukraine. Poussée par sa

passion du cinéma, elle fait de leur maison un plateau de tournage secret

pour survivre à la folie et à la violence quotidiennes.

Un  véritable  film  sur  la  force  de  l'art,  qui  résonne  avec  le  parcours  de

certaines des personnes accueillies à Voreppe (voir ci-dessous).

Film précédé d'un court métrage  Rêve d’Anya Pestrah, jeune étudiante en

cinéma accueillie  au Chevalon.

La soirée se terminera par des échanges avec l’association Voreppe Solidarité Réfugiés.

20h30 / Tarifs habituels du cinéma

➔ Dons

« A ce  jour,  grâce  aux  dons  recueillis,  nous  pouvons  subvenir  aux  dépenses  d’urgence  des

familles  accueillies »  annonce  Michel  Pignon,  Président  de  Voreppe  Solidarité  Réfugiés.  Côté

matériel, les appartements où sont logés des réfugiées sont maintenant correctement équipés. 

Un point plus précis sur les dons sera fait dans notre prochaine lettre.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596766&cfilm=280710.html


➔Retour sur la soirée du 29 avril

Pour manifester leur soutien aux Ukrainiens la Municipalité et Voreppe Solidarité Réfugiés ont

réuni le 29 avril à l’Arrosoir,  pour un moment de convivialité et d’échanges, tous les acteurs

investis au titre de la solidarité envers les réfugiés. Un temps fort plein d’émotion, et de beaux

témoignages,  en présence des familles accueillantes et des réfugiés Ukrainiens mais aussi

syriens et mongoles, accueillies depuis plusieurs années.

Le tableau du peintre Voreppin Jean-Marie Gaillat n’a pas trouvé preneur ce soir-là. Une nouvelle

vente aux enchères sera proposée à la rentrée.

➔  Artistes et courageuses 

Coïncidence… où pas ? En plus d’être courageuses, les

ukrainiennes accueillies à Voreppe ont la fibre artistique !

Olga B.  est  photographe.  Elle  a réalisé notamment  de

belles prises de vues chez Farandole Fleurs (ci-contre un

beau bouquet sur fond de bokeh) et au lycée des Portes

de Chartreuse.

Tatiana N. est peintre animalière (ci-contre).

Lana B. a rejoint une chorale de Voreppe.

Olga I. est chroniqueuse occasionnelle dans le Dauphiné

libéré.  Son  premier  article  est  paru  dans  l’édition  du

dimanche 19 juin dernier et les premières phrases de son

1er article  sont  éclairantes  sur  l’état  d’esprit  des



Ukrainiennes dans la guerre :  «Je suis Ukrainienne !  J’appartiens au pays le plus épris de

liberté d’Europe. Je suis le visage de mon peuple aux quatre coins du globe ».

Les photos d’Olga et les dessins de Tatiana seront notamment exposés au cinéma Le Cap lors

de la soirée du 23 juin.

➔ Pensées

Pour rompre une séparation trop dure, Marina a quitté Voreppe avec ses enfants. Elle a rejoint

son mari qui, depuis, a malheureusement été blessé au combat. Même si ses jours ne semblent

pas en danger, nous partageons l’inquiétude de Marina et lui adressons toutes nos pensées de

soutien et à son mari nos vœux de bon rétablissement.

➔ Dernière minute
Une nouvelle famille arrivera jeudi 23 et sera accueillie dans une famille au Chevalon.


