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Ils sont cinq : Micha et Gulnara
Usoyan, les parents, et leurs

trois fils, Rustam, 17 ans, Knias, 
16 ans et Arthur, 8 ans. Ils sont arrivés
en France il y a un peu plus de 
deux ans, leur communauté n’étant 
pas acceptée en Russie. Ils étaient en 
situation de demande d’asile et quasi-
ment à la rue.
« Nous faisons partie du pôle solida-
rité de la paroisse et nous avons été 
informés de leur situation, explique 
Dominique Mugnier, habitant de
Pollionnay. Ils ne trouvaient person-
ne pour les accueillir, alors nous 
l’avons fait ! Nous avons libéré un
étage de notre maison et les avons hé-
bergés. » Dominique et Marie-Agnès 
Mugnier ont également deux fils, de 
21 et 25 ans, étudiants. C’est en fa-
mille qu’ils ont pris cette décision. 
« Nous savions que, dans le village, 
nous avions un réseau d’amis qui
nous aideraient, reprend-il, et l’op-
portunité éventuelle d’un local de la 
cure géré par l’association immobi-
lière paroissiale. Nous les avons hé-
bergés jusqu’à leur installation dans 
ce local, juste avant Noël. »

Tous se sont investis

Le projet a été accepté et validé, tant 
au niveau de l’association immobiliè-
re Saint Jean-Baptiste de Pollionnay, 
avec laquelle une convention a été si-
gnée, que de la paroisse ou de la muni-
cipalité. Une grande chaîne de solida-
rité s’est formée autour de la famille.
« Afin de gérer cet accueil et de pou-
voir subvenir à leurs besoins, nous 

avons créé une association, Pollion-
nay accueil et solidarité (PAS), infor-
me André Brottet, devenu président. 
En attendant de terminer les démar-
ches pour pouvoir obtenir une autori-
sation de séjour plus pérenne et les 
mener à l’intégration et l’autonomie, 
nous continuons à leur apporter un 
soutien moral et financier. »
Les trois fils parlent français. Ils sont 
scolarisés : le plus jeune à Pollionnay,
et les aînés dans un lycée profession-
nel, à Vaise. Dans un premier temps, 
les parents n’ont pas l’autorisation de
travailler.
« Nous n’avions pas de logement et 
nous sommes vraiment reconnais-
sants envers la famille Mugnier qui 
nous a aidés », traduit l’un des fils.
INFOS Association Pollionnay accueil 
et solidarité (PAS),
pollionnay-accueil-solidarite@laposte.net

P O LLI O N N AY ASSOCIATION

Solidaire, un village se mobilise 
pour soutenir une famille de réfugiés
Une nouvelle association vient d’être 
créée : Pollionnay Accueil et Solidari-
té (PAS). Elle a pour mission d’aider 
l’intégration d’une famille de réfu-
giés russes de confession yézidis.

�Les familles Mugnier et Usoyan et André Brottet, président de l’association PAS. Photo Manuela GOUACHE

Une animation est proposée
dimanche au musée de la
blanchisserie : elle permet-
tra aux visiteurs de passer
un moment de détente après
la découverte du passé des
blanchisseurs, en dégustant
une tasse de café ou de thé.

Une exposition 
thématique
Les propriétaires de l’épice-
rie fine craponnoise Chez L
seront présents pour propo-
ser différentes sortes de thé.

En parallèle, une exposition
de moulins à café et de cafe-
tières a été préparée par l’as-
sociation dans les deux sal-
les du musée ainsi que trois
panneaux explicatifs sur
l’apparition, l’évolution et la
place de ces boissons dans
la vie d’aujourd’hui.
INFOS Dimanche 24 janvier, 
de 15 à 18 heures.
104, avenue Joachim-Gladel.
Tarif : 5 €.
Tél. 04.78.57.23.37.
www.grehc.fr
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� Il s’agit de l’un des seuls musées français autour de ce thème. Photo archives Stéphane GUIOCHON

Un dimanche thé ou café au musée de la blanchisserie

« Nous avons pris un engage-
ment mais il ne fallait pas qu’on
reste solitaire. Un accompagne-
ment, cela s’apprend. Ce sont des
moments d’échanges et de parta-
ges de valeurs, malgré nos origi-
nes  d i f férentes ,  que nous
n’oublierons jamais. Nous avons
appris à nous connaître et nous
comprendre. »

« Des moments d’échanges 
que nous n’oublierons jamais »
Marie-Agnès Mugnier, 
professeur des écoles,
a hébergé la famille

�Marie-Agnès Mugnier, professeur
des écoles à Pollionnay. 
Photo Manuela GOUACHE
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