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Incendie au foyer !
N° 4 - Septembre 201 4

23 juil let… Avis de grosse tempête sur la petite barque de notre Égl ise
locale : un incendie a ravagé une partie du foyer paroissial de
Hagondange. L'alerte a été donnée vers 22h20 et les pompiers sont
arrivés très rapidement sur les l ieux, pour découvrir des flammes sortant
en masse du toit. Les dégâts sont très importants,
une partie de la toiture est détruite, la grande sal le
qui a entendu résonner tant de rires et de paroles est
complètement démolie, la petite sal le est en partie
touchée, les placards sont endommagés… Par

chance, la cuisine est intacte et le contenu des armoires n'a pas souffert. Les travaux du
temple ayant déjà commencé, de nombreux objets (cantiques, sono, Bible…) avaient été
rapatriés au foyer, i ls ont malheureusement été brûlés. Nos amis de la communauté
ital ienne ont perdu quant à eux leurs instruments de musique et d'autres petits matériels
encore.

À l 'heure où j'écris ce texte, rien ne permet de déterminer avec certitude l 'origine du sinistre mais l 'enquête
n'est pas close. Aucun indice d'effraction n'a été relevé. La plupart des témoignages évoquent de la fumée ou
des flammes sortant du toit. Pour avoir été en contact avec eux à plusieurs reprises, je peux témoigner du
sérieux des enquêteurs locaux qui ont creusé les pistes possibles, effectué une enquête de voisinage, sonné aux
portes…

Une fois le premier choc passé, des mesures conservatoires ont été prises très rapidement dès le lendemain,
bâchage partiel du toit, plaques de protection des fenêtres, etc. Le contenu des armoires a été vidé et
transporté au presbytère, merci aux déménageurs et à ceux qui ont assuré avec vail lance et bonne humeur le tri
et le lavage de toute la vaissel le et autre petit matériel.

L'expert missionné par notre assurance sur les l ieux du sinistre, exécute actuel lement son travail de métrage des
l ieux et de chiffrage des dommages. Vu l 'importance de ces derniers et sur les conseils de notre assureur, le
Conseil presbytéral a décidé de sol l iciter les services d'un expert d'assuré et a choisi le cabinet d'expertise
Galtier. Son rôle est de nous assister dans le cadre du sinistre, de nous aider à réunir tous les documents
administratifs et comptables, de défendre nos intérêts et de col laborer avec l 'expert de l 'assurance, afin que
l 'évaluation, le chiffrage des dommages et l 'indemnisation finale soient le plus juste possible pour nous. Le
Conseil presbytéral sera informé tout au long du déroulement du dossier. Fort heureusement notre contrat
d'assurance comportait une garantie « honoraires d'expert », si bien que les frais de ce service d'expertise sont
pris en charge par notre assurance et ne coûteront rien à la paroisse.

Quant à l 'indemnisation finale, i l est bien trop tôt pour pouvoir en dire quelque chose.
Le Conseil presbytéral aura à se prononcer sur la somme proposée, probablement à la
mi-octobre si tout se déroule bien : « la proposition de règlement faite par la
Compagnie est soumise au représentant pour une acceptation du chiffrage de
l 'indemnité ». Les déblais ne seront pas à notre charge et la reconstruction poste par
poste sera indemnisée à l 'identique de même que le remplacement du matériel
détruit, probablement avec l 'appl ication d'un taux de vétusté. Par chance, la
rénovation du foyer était plutôt récente (2005-2007). I l nous sera également possible
d'obtenir une ou plusieurs avances pour nos achats urgents.
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Voilà les informations que le Conseil souhaite partager avec vous en ce mois de rentrée. J 'aimerais soul igner
combien les marques de sympathie et les messages de soutien de la part des paroissiens, des hagondangeois
ou encore des paroisses du Consistoire, ont été nombreux et réconfortants. Je voudrais aussi saluer « la main à
la pâte » des uns et des autres et leur engagement entier et total pour la paroisse.

Nous sommes bien évidemment très attristés par ce sinistre et par tout ce qui a été perdu. Nous sommes
affectivement l iés à ce foyer, attachés même un peu viscéralement pour certains, attachés notamment à
quelques-uns des objets disparus. Mais au fond, nos souvenirs ne sont pas détruits, et tout ce que nous avons
vécu a bel et bien été vécu… Et n'est-ce pas là le plus important ? En tous les cas nous al lons rebondir et
poursuivre la tâche au mieux des intérêts de la paroisse. Nous parlons déjà de reconstruction.

Dans les temps qui viennent, la vie de la paroisse s'en trouvera un peu bousculée, d'autant plus que le temple
de Hagondange est au beau mil ieu de sa rénovation, probablement jusqu'à la mi-octobre. Les indications de
l ieu données par la chronique Renouveau ne sont donc plus tout à fait d'actual ité et les cultes de septembre
auront tous l ieu au temple de Maizières à 1 0h00, sauf le 7 septembre où le culte aura l ieu à 1 0h30 pour
accueil l ir la paroisse de Cronembourg-Centre. N'oubl iez pas notre journée de rentrée, le 28 septembre. Les
rencontres qui se tenaient habituel lement au foyer se passeront au presbytère de Hagondange. Pour les mois
suivants, vous serez tenus informés par les voies habituel les.

Le Conseil presbytéral fera tout son possible pour que la vie communautaire soit maintenue aussi vive et alerte
qu'avant et vous souhaite une joyeuse et féconde rentrée.

Claudine Wendenbaum
Pour le Conseil presbytéral




