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«C ’est un cauchemar »,
répète Sacha Werny-
hor. L’homme est

sous le choc depuis qu’il a ap-
pris ce qui se passait, ce jeudi
24 février. Vladimir Poutine a
lancé une opération armée des
forces russes sur le territoire
ukrainien. « J’en tremble en-
core », témoigne cet ancien
danseur du ballet folklorique
de Kiev, quelques heures après
le déclenchement de la guerre.
Ses yeux sont rivés sur son or-
dinateur et les chaînes d’infor-
mation en continu pour suivre
les évènements en direct, à
l’instar de son épouse Dany,
dans leur maison de Pérignac,
où le couple habite depuis
2005.

Ils se sont rencontrés en 1998
lors d’une tournée en Belgique,
d’où est originaire Dany. Ils
s’installent un an plus tard en
Charente. Sacha obtient sa na-
tionalité française en 2007. Il a
planté deux drapeaux au bout
de son allée sur la route dépar-
tementale qui traverse le
bourg de Pérignac. « Un dra-
peau ukrainien et un autre
français, un peu plus haut,
même si mon cœur est davan-
tage à l’Est en ce moment ».

Garder le contact
Le couple redoutait l’attaque
de la Russie et de Vladimir Pou-
tine sans jamais vraiment oser
imaginer le pire. Dès l’annonce
de la guerre, il s’est précipité
sur son téléphone pour
joindre ses proches et ses amis
principalement à Kiev pour
avoir de leurs nouvelles. « C’est
terrible, un ami et ancien poli-
cier qui habite à proximité de
l’aéroport de la capitale est
tombé de son lit dans la nuit
de jeudi à cause du souffle des
premières bombes lâchées par
les avions russes. Il garde son
calme pour l’instant. » Sur les
vidéos qui inondent les ré-

seaux sociaux, Sacha Wernyhor
reconnaît le quartier où il a sé-
journé en septembre dernier
pour des raisons familiales.
« J’ai même aperçu la station-
service où je m’étais arrêté
pour faire le plein et boire un
café et qui est aujourd’hui sous
les bombes. »

Inquiet et désemparé, le
couple garde le contact depuis
jeudi. Il multiplie les coups de
téléphone et les appels en vi-
sio, matin, midi et soir. Et les
dernières informations tom-
bées vendredi matin les
alarment encore plus : « Les
ponts de Kiev ont été détruits
et les soldats russes sta-
tionnent à moins de 30 kilo-
mètres de la capitale ». « Notre
ami policier monte la garde
avec d’autres dans son quartier
et la nièce de Sacha a passé la
nuit à l’abri dans le sous-sol
d’un grand magasin avec son
bébé de deux ans, poursuit Da-
ny Wernyhor. Quand nous l’a-
vons vu, son visage était totale-
ment défait, elle était mécon-
naissable. » Bouleversé, le
couple lui a proposé de l’ac-
cueillir en Charente avec son
nourrisson, quitte à aller la re-
joindre en voiture à la fron-
tière ukrainienne. Comme il se

dit prêt à ouvrir sa porte à
d’autres réfugiés fuyant le
conflit.

Car il se montre peu opti-
miste sur la suite des évène-
ments. « La guerre va conti-
nuer comme elle ne s’est pas
arrêtée depuis 2014 dans l’est
de l’Ukraine, après l’invasion
du Donbass. Quel autre pays au
monde a résisté ainsi durant
huit ans ? » Avec l’espoir d’un
rapide retour à la paix. « Les
Ukrainiens veulent la paix. L’U-
kraine est une démocratie, pas
un pays satellite de la Russie »,
martèle Sacha Wernyhor qui
en appelle aux casques bleus
de l’ONU, comme au temps du
conflit en ex-Yougoslavie.
Delphine Lamy

« Les Ukrainiens ne
souhaitent que la paix  »
Originaire d’Ukraine, Sacha Wernyhor vit avec son épouse Dany, à Pérignac. Le
couple est sous le choc après l’entrée des forces russes sur le territoire ukrainien

Sacha et Dany Wernyhor ont les yeux rivés sur leur ordina-
teur pour suivre les évènements en direct. D. L. 

PÉRIGNAC

Les drapeaux ukrainien et
français flottent au bout de
leur allée, en signe de solida-
rité. D. L. 

Le 19 février, après l’assemblée
générale de la Société archéo-
logique, historique et littéraire
de Barbezieux (SAHLB), Ber-
trand Desormeaux, ancien pro-
fesseur à l’École européenne
supérieure de l’image d’Angou-
lême, invité par le président Pa-
trick Dubuis, est venu animer
la première conférence de l’an-
née. Le thème abordé était : « Le
film amateur, source d’esthé-
tisme du cinéma ? ».

Ce spécialiste du cinéma, co-
fondateur de Trafic Image a
échangé avec passion sur ce su-
jet. Il a expliqué comment son
association a dirigé le pro-
gramme de préservation du
patrimoine cinématographi-
que, mené depuis 30 ans, par la
collecte de films et de docu-
mentaires audiovisuels in-
édits, sur le territoire du Poi-
tou-Charentes. Pour cela, il

s’est appuyé sur de nombreux
relais locaux afin de recher-
cher ce qui constitue une véri-
table richesse : films, matériels,
revues et littérature sur le ci-
néma amateur, découvrant
ainsi les « écritures » cinémato-
graphiques produites dans la
période entre les années 1920 à
1960. Ces films, tournés dans

des formats non profession-
nels, constituent des trésors de
la mémoire collective. Ber-
trand Desormeaux a expliqué
que la réalisation de ces
œuvres a parfois annoncé de
bouleversements importants
dans la société et de fait, em-
prunté des chemins novateurs.
Alain Michaud

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE

La richesse patrimoniale du cinéma amateur

Invité par la SAHLB, Bertrand Desormeaux en conférence,
sur la scène du Château. ALAIN MICHAUD 

ÉCHOS

La médiathèque a
invité les enfants à
ouvrir grand leurs
oreilles

MOUTHIERS-SUR-BOËME La
médiathèque de Mouthiers re-
prend petit à petit ses activités.
Ses lecteurs recommencent à
fréquenter la structure avec plus
d’assiduité, à l’image du rendez-
vous organisé pour les enfants de
0 à 5 ans avec « Minute Pa-
pillon », qui a eu lieu mercredi 16
et samedi 19 février à 10 h 30,
dans la salle de lecture. Sophie
Moulin, bibliothécaire, a invité les
petits participants à ouvrir grand
leurs oreilles pour un temps de
comptines. Parents, grands-
parents, et assistantes mater-
nelles étaient aussi conviés…

Samedi 16 février, ils étaient une
douzaine à venir écouter les
histoires qu’ils ont choisies eux-
mêmes. Parmi les livres pointés
du doigt par les jeunes lecteurs, il
y avait : « Petit amour »,
« Bonne nuit mon chaton »,
« Regarde comme je t’aime »,
entre autres. Pendant une demi-
heure, la bibliothécaire a déroulé
les lectures sur le thème de l’a-
mour, et même raconté une

comptine, « Ma main est une
fleur », pour le plus grand plaisir
du jeune public. À la fin de la
séance, les enfants aidés par les
accompagnants ont choisi
quelques livres dotés de belles
images et histoires, que les parents
prendront plaisir à leur raconter à
la maison.

Collecte de sang

MONTMOREAU L’Amicale des
donneurs de sang et l’Établisse-
ment français du sang (EFS) orga-
nisent une collecte lundi 28 février,
de 16 h 30 à 19 h 30 dans la salle
des fêtes. Le passe sanitaire n’est
pas obligatoire mais les gestes
barrières seront strictement res-
pectés. Les rendez-vous sont à
prendre sur : mon-rdv-dondesang.
Une collation sera servie aux don-
neurs. Le stock actuel est bas. Une
pièce d’identité sera demandée.

Réunion sur les
déperditions
thermiques

YVIERS À destination des habi-
tants des élus, lundi 28 février à
18 heures, à la salle des fêtes, se
tiendra une réunion suivie d’une
balade dans la commune sur
l’observation des déperditions
thermiques interprétée par un
professionnel. Présence du Conseil
d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement, France Rénov’.
Pour toute question :
05 45 92 95 93 ou infoener-
gie@caue16.fr. L’accès est gratuit,
le passe sanitaire obligatoire.

P. R. 
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