
 
 

Visites guidées (pédestres ou avec des ânes), animations culturelles (escape games...), 
ateliers pédagogiques, veillées contées, conférences... 

en Sud-Charente et Nord-Ouest Dordogne 

 
Newsletter  

Mars 2022 
 

SPÉCIAL UKRAINE 
 

 

L'Ukraine est bordée par la mer Noire et la mer d'Azov, et frontalière avec la Russie, la Biélorussie, la 

Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. Sa capitale est Kyiv.  

 

Les origines de la culture ukrainienne remontent à l'État slave oriental médiéval de la Rus’de Kiev. Après 

les invasions mongoles du XIII
ème

 siècle, le territoire est revendiqué par plusieurs puissances étrangères, 

dont l'Empire ottoman. Du XVII
ème 

siècle au XVIII
ème

 siècle, l’Hetmanat cosaque, indépendant, combattit la 

République des Deux Nations (Pologne et Lituanie), l'Empire ottoman, les Russes ; l’Empire russe soumit 

finalement l'Hetmanat. Pendant la révolution russe, la République populaire ukrainienne est brièvement 

indépendante mais devient la république socialiste soviétique d'Ukraine dans les années 1920... entièrement 

conquise en 1939 par l'Union soviétique. L'Ukraine redevient indépendante en 1991, avec la dislocation de 

l'URSS. En 2014, la Crimée est annexée par la Russie. Une guerre civile (du Donbass) éclate alors dans l'est 

de l’Ukraine avec les séparatistes pro-Russes. Le 24 février 2022, l'Ukraine est envahie par les forces armées 

russes de Vladimir Poutine...  

 

La langue officielle est l'ukrainien, mais, en raison de plusieurs siècles de russification, le russe est aussi 

beaucoup utilisé.  
 

Indépendante par intermittence, l’Ukraine a développé une culture propre et originale, bien que les 

puissances étrangères ayant dominé le pays ont souvent tenté de freiner ou d’éliminer cette culture : Taras 

Chevtchenko, entre autres, a contribué à l'histoire littéraire du pays ; l'art populaire paysan traditionnel, la 

broderie (considérée comme une forme d'art à part entière) et l’architecture ukrainienne sont originales et 

remarquables. Depuis l'indépendance en 1991, la culture ukrainienne a connu une véritable renaissance, 

inspirée de la Rus' de Kiev, de la Galicie-Volhynie, de la Biélorussie et de la Russie. Par ailleurs, les 

coutumes et traditions ukrainiennes sont influencées par l'Église orthodoxe et la mythologie slave... 

 

« Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des bons. » 

Martin Luther-King.  



 

SSaammeeddii  1199  MMaarrss  22002222  
JJoouurrnnééee  dd’’aaccttiivviittééss    

dont les rreecceetttteess  sseerroonntt  eenn  iinnttééggrraalliittéé 

remises sur un « compte-cagnotte »    

dd’’aaiiddee  aauu  ppeeuuppllee  uukkrraaiinniieenn.. 
 

Départs 9h30 puis 13h30 :  

BBAALLAADDEESS  GGUUIIDDÉÉEESS  de ~6 km chacune 

au départ du site des tourbières de Vendoire :  

découverte du patrimoine naturel & architectural  

(par Les Echappées Vertes),  

entre Charente (vers Gurat le matin)  

& Dordogne (bourg de Vendoire l’après-midi,  

avec les contes et un poème ukrainien par Karine N’dagmissou).  

Tarif : 5 € / personne pour chaque balade ; possibilité de pique-nique. 
 

19h00 : EESSCCAAPPEE  GGAAMMEE « L’École de magie du Puy Sanceau »  
au château de Villebois-Lavalette ; 

nombre de participants limité à 28 personnes ;  

uniquement sur réservation au 06 87 70 05 78 (château) 

Tarif : 10 € / personne 

 
 

 Proposé et organisé par « Les Échappées Vertes » 

 En partenariat avec Les Amis du Château et du Patrimoine de Villebois-Lavalette,  

 Karine N’dagmissou, Danielle & Sacha Wernyhor...  

  

 Renseignements : www.lesechappeesvertes.com – les.echappees.vertes@gmail.com 



 

 

Les recettes des activités ci-dessus récoltées seront versées en intégralité sur un compte-

collecte d'aide aux Ukrainiens, mis en place par un couple : Danielle et Sacha Wernyhor.  

 

Sacha, ancien danseur du ballet folklorique de Kyiv, est ukrainien et a obtenu la nationalité 

française en 2007 ; Danielle est artiste peintre d’origine belge. Tous deux vivent à Pérignac, 

près de Blanzac, en Sud Charente, depuis 2005.  

 

Devant l’urgence de la situation, alors que la création d’une association avait été envisagée, 

les délais administratifs étant trop longs, il a été fait le choix de mettre en place un « compte-

cagnotte » (ouvert évidemment avec l’aval du directeur de l’agence bancaire locale, 

signifiant la confiance en ce projet). 

Voir les articles parus dernièrement dans la presse locale :  

 Sud Ouest 26/02/2022 : Les Ukrainiens ne souhaitent que la paix 

 Sud Ouest 12/03/2022 : Tous solidaires avec l’Ukraine 

 

Danielle et Sacha sont en contact très régulier avec leurs proches et amis en Ukraine. Ils ont 

été sollicités par des Français (et autres...) qui souhaitent soutenir le peuple ukrainien. Toutes 

leurs actions d’aide et de soutien sont honnêtement établies, et ils agissent en partenariat 

avec les collectivités locales. 

 

Mais les bonnes volontés peuvent être freinées... Or, de nombreux ukrainiens qui n'ont eu 

d'autre choix que la fuite, souvent sans plus rien à avoir à emporter, vont arriver aux 

frontières... pour aller où ? De nombreuses familles de notre région ont spontanément offert 

des possibilités d'hébergement... mais encore faut-il un moyen de locomotion pour y 

parvenir...  

 

L'"Ukraithon" servira donc pour le financement de la location d'un bus qui partira de 

Charente vers la frontière afin de récupérer les réfugiés ou pour acheter des produits de 

première nécessité pour les Ukrainiens lorsqu’ils seront arrivés dans notre région. 

 

 

Merci à tous pour votre soutien. 

Merci aux partenaires qui ont permis la mise en place de cet « Ukraithon ». 
 

 

Pour plus de renseignements sur l'UKRAITHON : 

les.echappees.vertes@gmail.com 

 

 

Pour plus de renseignements pour le soutien des Ukrainiens :  

Danielle et Sacha Wernyhor  

dwernyhor@yahoo.fr  

mailto:les.echappees.vertes@gmail.com


 À DÉCOUVRIR 
Tarass Chevtchenko  

« Notre âme ne peut pas mourir, la liberté ne meurt jamais. » 
 

  

Taras Chevtchenko, poète et peintre, considéré comme le père de la littérature nationale ukrainienne, est né 

en 1814 près de Kyiv dans une famille de paysans serfs, dans l’empire russe qui avait absorbé l’État cosaque, 

ancêtre de l’Ukraine. 

Il est souvent cité à chaque soulèvement populaire en Ukraine. 

Son poème Le Caucase est un réquisitoire contre la Russie des tsars. Dans l’extrait ci-dessous, il rend 

hommage à un ami, Jacob de Balmain, tombé dans les rangs de l’armée russe. 

 

Le Caucase 

 (...) Ce n’est certes pas pour l’Ukraine 

Mais c’est pour son bourreau que tu répands ton sang. 

Tu as dû boire le calice moscovite, 

Le poison moscovite il t’a fallu le boire. 

Mon bon ami Jacob, inoubliable ami, 

Que ton âme toujours vive dans notre Ukraine : 

Vole au-dessus des berges avec les Cosaques, 

Cherche les tombes remuées parmi la steppe, 

Verse de tristes larmes avec les Cosaques. 

Attends-moi dans la steppe à mon retour d’exil. 

En attendant cet heureux jour, 

Mes pensées, ma peine féroce, 

Je les sèmerai ; qu’elles croissent, 

Qu’elles causent avec le vent. 

Et le vent doux de notre Ukraine 

Avec la rosée portera 

Mes pensées au loin jusqu’à toi. 

Ami, tu les accueilleras, 

Pleurant des larmes fraternelles, 

À voix basse tu les liras, 

Tu te souviendras de la steppe, 

Et des tombes et de la mer 

Et tu te souviendras de moi. 

 

1845 - Traduit par Eugène Guillevic 

Pour en savoir plus : https://www.franceculture.fr/peinture/taras-chevtchenko-figure-adulee-de-la-nation-ukrainienne 

 



COUP DE CŒUR 
Les artistes ukrainiens 

 

 
  

 
 

 

Oleg Sentsov 

                            

Réalisateur, scénariste et 

producteur, Oleg Sentsov est 

surtout connu pour son film 

Gaamer (2011). Arrêté en 2014 

par le FSB russe pour 

«préparation d’actes terroristes», 

il fut alors condamné à 20 ans de 

prison en Sibérie. Quatre ans plus 

tard, il reçut le prix Sakharov du 

Parlement européen. Il fut libéré 

en 2019 à l’occasion d’un échange 

de prisonniers entre l’Ukraine et 

la Russie. 

 

 

Sviatoslav Vakartchouk  

  ят с    І        В к р ук 

Sviatoslav Vakartchouk, le 

chanteur du plus célèbre groupe 

de rock ukrainien, Okean Elzy, est 

à son pays ce que Bono du groupe 

U2 est à l’Irlande. Il est considéré 

comme le chanteur le plus connu 

et populaire d’Ukraine. Homme 

politique tout en continuant à se 

produire en concert, il fit 

essentiellement campagne contre 

l'oligarchie, la corruption, la fin de 

la guerre du Donbass et une vaste 

réforme judiciaire. 

 

 

Oleg Tistol  
     М х        

Né en 1960 dans l'oblast de 

Mykolaïv, en Ukraine, alors en 

Union soviétique, Oleg Tistol est 

un artiste ukrainien, représentant 

du mouvement néo-baroque 

ukrainien et l'un des chefs de file 

de la « nouvelle vague 

ukrainienne ». L'art d'Oleg Tistol 

consiste principalement en 

peintures, photos, sculptures et 

objets d'art. Il participe 

régulièrement aux événements 

artistiques internationaux. 

 

 

Alexander Rojtburd  
   кс   р А  т         

Р  тбур ) 

Né en 1961 et mort en 2021 à 

Odessa en Ukraine, Alexander 

Rojtburd appartient à la 

« Nouvelle Vague ukrainienne » 

et contribua à fonder les bases 

théoriques de la « Trans-avant-

garde ukrainienne ». Peintre, il 

incorporait des projets vidéo et 

photo dans ses œuvres. Il fut le 

directeur du musée d'art d'Odessa 

de 2018 à 2019. 

 

 

Kasimir Malevitch 

Né en 1879 à Kyiv, alors en 

Russie impériale, Kasimir 

Malevitch était peintre, 

dessinateur, sculpteur et 

théoricien. Il fut le créateur d'un 

courant artistique qu'il dénomma 

« suprématisme »  et l’un des 

artistes de l’avant-garde 

ukrainienne en peinture. Il est très 

connu pour sa toile abstraite de 

1918 Carré blanc sur fond blanc, 

exposée au MoMA de New York, 

où seule une différence de 

matières permet de distinguer le 

sujet du fond. 

 

 

Mila Kunis 

М       М  рк      у   с 

Bien qu’Américaine, l’actrice 

Milena Markovna Kunis est née 

en 1983 à Tchernivtsi (Ukraine). 

Elle avait 7 ans quand sa famille 

s’installa à Los Angeles. Actrice, 

elle est mondialement connue, 

notamment grâce à la série 

télévisée That '70s Show, le 

thriller Max Payne, les films de 

science-fiction Le Livre d'Eli, 

Jupiter : Le Destin de l'univers... 

 

Volodymyr Zelensky 

В     м р    кс   р     

З    ськ   

Né en 1978, Volodymyr Zelensky 

est un humoriste, producteur, 

acteur, scénariste et réalisateur. 
Il incarnait le président de 

l'Ukraine dans la série 

humoristique Serviteur d'État, 

seulement quelques mois avant 

son élection comme président de 

l’Ukraine (depuis 2019). 

Aujourd’hui, il apparaît comme 

un véritable chef de guerre et est 

l’homme à abattre pour le 

président russe... 

 
Cette liste n’est évidemment pas 

exhaustive. 

 

  

 
 

Article réalisé par 

"Les Échappées Vertes" ; 

Copyright 2022 :  

ne pas reproduire sans autorisation 



 
 

 
 ACTIVITÉS 

(visites guidées, animations, ateliers, veillées contées...) : 

www.lesechappeesvertes.com 

 
 

   

VViissiitteess    
GGuuiiddééeess  ::  

««  ccllaassssiiqquueess  »»,,  
aavveecc  ddeess  âânneess......  

oouu  
tthhééââttrraalliissééeess......  

EEssccaappee    
ggaammeess  

MMuurrddeerr  ppaarrttyy  //    
CClluueeddoo  //  

jjeeuu  ddee  rrôôllee  

AAtteelliieerrss  
ppééddaaggooggiiqquueess  

VVeeiillllééeess    
ccoonnttééeess  

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Pour toutes nos activités, nous garantissons une 
sécurité sanitaire optimale à nos visiteurs, et avons 
établi un protocole de mesures. 
  

(Même masqué(e)s, gardons le sourire !) 
   

 

  

http://www.lesechappeesvertes.com/
https://www.lesechappeesvertes.com/protocole-des-mesures-sanitaires


 

 

 

Et "Sur les chemins de traverse"... 
actualités de nos partenaires guides-conférenciers 

Site web 
 

 
 

 
Silvio Pianezzola 

 
https://www.silius-artis.com/ 

Un Guide & Vous 
 

https://www.facebook.com/UnGuideEtVous/ 
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