Foufflin-Ricametz

« Sentir l’amour des gens nous réchauffe le cœur »,
remercie la famille victime d’un incendie
Ils n’ont pas hésité une seconde. Une bonne partie des habitants de Foufflin-Ricametz, un petit village d’à peine
130 âmes, se retroussent les manches depuis samedi pour aider une famille qui a tout perdu dans l’incendie de sa
maison. Ils se sont réunis lundi soir pour s’organiser.
Par Thomas Bourgois | Publié le 03/10/2017

Une cinquantaine d’habitants ont entouré Dominique et Sylvie Lepez à la salle des fêtes du village. Un début de
soirée riche en émotions. PHOTO LA VOIX.
•

Quitter la lecture Zen

Tout est parti d’un SMS. Envoyé par le maire à tout le village. « Pas facile de se retrouver sans rien. Toute une
vie qui défile… Je vous propose de nous rassembler pour organiser notre soutien. Merci d’en parler autour de
vous. »
Voilà comment une cinquantaine d’habitants ont entouré, sans hésiter, Dominique et Sylvie Lepez lundi soir à la
salle des fêtes. Trois jours à peine après le violent incendie qui a ravagé leur habitation. « C’est normal de donner
un coup de main. C’est une catastrophe de perdre sa maison, souffle Bertrand, le premier adjoint. Toute la famille
est saine et sauve, c’est le principal. Mais maintenant, il faut l’aider à repartir du bon pied. »
« C’est très éprouvant. On est encore un peu dans le déni. On n’a plus rien. »
Les marques de sympathie pleuvent. Le couple peine à contenir ses larmes. Une famille de Frévent est venue à
l’improviste lui offrir des affaires dès le lendemain du sinistre. Des villageois ont fouillé leur grenier, à la
recherche d’un lit, d’un four ou d’un micro-ondes inutilisés… Une petite fille de Foufflin-Ricametz leur a même
déposé un dessin. Un geste simple, mais touchant. « Elle m’a dit Papa, je ne peux rien leur offrir, j’ai rien. Donc
elle a pris son crayon et elle a dessiné », raconte son père.

Les propriétaires sont émus : « On se sent parfois un peu seul, mais sentir l’amour des gens fait énormément de
bien, vous ne pouvez pas savoir. Ça réchauffe le cœur », remercie Sylvie Lepez, la mine épuisée par les multiples
démarches qui suivent l’incendie. « C’est très éprouvant. On est encore un peu dans le déni. On n’a plus rien,
plus de photos des enfants, plus de robe de mariée, plus de souvenirs. En fait, j’ai perdu 48 ans de ma vie… »

Une liste de sinistre
Les élus et un villageois se sont activés pour reloger au plus vite la famille (lire ci-dessous). Les habitants ont
décidé de créer une liste de sinistre, « sur le principe d’une liste de mariage », pour répondre efficacement à leurs
besoins matériels. Une collecte de dons est aussi en cours à la mairie, ainsi que dans trois boutiques de SaintPol. Tout le village met du sien. « Vous ne nous avez pas seulement apporté du matériel, mais aussi votre cœur,
vos sourires, qui m’ont énormément touchée », lâche Sylvie Lepez. C’est beau, la solidarité.
Une collecte à Saint-Pol et à la mairie du village

Antoine et Alix, un couple de Foufflin-Ricametz, ont fait le tour des boutiques de Saint-Pol, afin de disposer trois
urnes. Elles se trouvent dans les magasins À Fleur de pot, Saint-Pol copy et à la pâtisserie Delbé. « Les chèques
peuvent être libellés à l’ordre de M. et Mme Lepez, afin d’éviter toute ambiguïté. » Une autre collecte est
organisée en mairie de Foufflin. Des dons de mobilier ont déjà été stockés dans la salle des fêtes.
La famille relogée en début de semaine
Il ne reste plus rien de la maison des Lepez. Les pompiers ont même dû revenir dans la journée de lundi, alors que
de la fumée s’échappait toujours de l’imposante couche de débris.
En attendant de trouver une solution de relogement, la famille a été hébergée à Lens et a pu occuper
provisoirement la salle des fêtes du village. Mais depuis lundi, elle a trouvé refuge dans un petit pavillon sur la
place. « On a eu de la chance, il y avait une maison libre », raconte le maire Philippe de Plasse, qui s’est vite
rapproché du propriétaire. Le couple a ainsi pu aménager le logement avec les premiers dons stockés dans la salle
des fêtes. Il pourra suivre la suite des démarches et de la reconstruction avec plus de facilités.

