Patrimoine de ma ville
Le patrimoine, qu'est-ce que c'est que ça? Larousse donne la definition suivante:
héritage commun d'une collectivité. Autrement dit, le patrimoine c'est l'histoire du
pays, l'expérience des générations précédentes. Il inclut aussi les produits de la
culture, les biens spirituels de la nation, des gens qui peuplent ce pays et créent son
histoire souvent tellement riche et différente. Et bien sûr que les monuments
historiques, eux-mêmes, font partie du patrimoine. Ils sont un des meilleurs moyens
de refléter l'histoire de la ville. C'est en monuments que se conserve la mémoire des
siècles. Cet aspect du patrimoine de notre ville que je prends pour parler de Tomsk.
Il est bien logique de commencer à parler des monuments historiques qui reflètent le
passé de la ville. Tomsk compte plus de 400 ans. Pendant sa longue vie plusieurs
gens célèbres s'arrêtaient ici: les savants, les chercheurs et les écrivains. Parmi les
grands écrivains de la littérature russe une place à part appartient à A.P. Tchekov.
Quand il était à Tomsk de passage, il n'a pas aimé la ville. Pourquoi? La cause se
cache dans ce que les routes étaient boueuses et les gens étaient non-cultivés. Il a
laissé les souvenirs peu flatteux de cette ville. Néanmoins, dans la ville a été érigée la
statue à Tchekov. Il est devant nous en raccourci non-ordinaire. En bas de ce
monument on peut lire:” A.P. Tchekov par les yeux d'ivrogne qui se trouve dans un
fossé et qui n'a jamais lu “Kaschtanka”. Ce monument attire les gens par son
originalité et reste la place aimée par tous les touristes et les hôtes de la ville. Il a sa
légende. Si on frotte le nez de Tchekov, cela apporte le succès et le bonheur.
Biensûr qu'il est impossible d'imaginer l'histoire de
la Russie sans l'événement historique très
considerable – la Grande Guerre nationale qui a
apporté aux peuples beaucoup de malheurs et de
victimes. Pour que les gens n'oublient pas l'exploit
d'un homme russe on a érigé ce complexe
mémoriale à un soldat et à sa mere, ce qui
symbolise l'union contre un énémi et l'amour de la
mère pour son fils. Au pied de ce grandiose
complexe il y a une Flamme éternelle où les gens
viennent déposer les fleurs et les couronnes pour
rappeler aux générations prochaines cet exploit
immortel.
Le passé, le présent et le futur sont indissolublement liés entre eux. Les monuments
consacrés aux événements actuels reflétant le présent sont aussi les porteurs du

patrimoine. Il est bien évident que l'avenir et la prospérité d'un pays dépend de
l'augmentation de la population, de la natalité.
Tomsk c'est une ville des jeunes.
On compte 100 milles étudiants.
Tôt ou tard mais ils créeront
leurs propres familles. Pour
valoriser
la
famille
le
gouvernement fait la propagande
des valeurs familiales. On a
commencé à attacher une grande
importance à une femme comme
une mère. Ainsi, sa mission
principale c'est de mettre au
monde les nouveaux membres
de la société et de les élever.
Voilà pourquoi à Tomsk devant
l'immeuble de l'Université de
médecine a été érigé le
monument à une femme
enceinte. Ce monument est fait
des raillures métalliques. Une telle trouvaille originale permet de voir, dans le ventre
de la femme, son bébé. J'ai demandé, un jour, à mon amie:” A quoi cela te fait
penser?” Elle m'a répondu aussitôt:” Cette sculpture me fait penser à mon avenir, au
moment où je serai la mère, moi-même.” C'est le symbole de la féminité et de la
famille.
Le monument à une femme
enceinte peut être harmoniquement complété d'un autre qui est
situé devant la maternité. Ce
dernier représente un bébé qui
s'appelle Aleshka dans un choux.
Il attire toujours beaucoup
d'enfants et de jeunes gens. En
passant, un jour, devant ce
monument j'ai vu une scène
intéressante: une jeune mère
racontait à sa fille de 3 ans
comment elle est née, qu'on l'a
trouvée aussi dans un choux. La
fille s'est vraiment étonnée par
cette histoire, mais elle a cru à
cette légende répandue!

La prospérité d'un pays est conditionnée également par le développement
économique ce qui reflète en monuments. Et Tomsk n'est pas une exception. Ce fait
est évoqué par le monument sous le forme d'un rouble – la monnaie nationale du
pays. Ce rouble est fait en bois. Le fait que sa représentation se trouve sur une des
places centralles de la ville montre le rôle attaché à une monnaie nationale.
Enfin, je vous présente encore
une
sculpture
assez
extraordinaire. Ce sont les
souliers en bronze que nous
voyons à l'entrée dans l'hôtel
“Tomsk”. Ils symbolisent
l'hospitalité de notre ville.
Nous sommes toujours prêts à
accueillir des invités. Nous
voulons qu'ils se sentent ici
comme chez eux. “Bienvenu à
Tomsk, on vous attend!”,voilà quoi veut dire ce
monument.
Et pour finir mon sujet je veux dire qu'on peut lire l'histoire, apprendre le passé et le
présent d'une ville, voir l'héritage de nos ancetres à travers les monuments. En russe il
existe le proverbe:” Dis-moi qui est ton ami, et je te dirai qui tu es.” En paraphrasant
cette diction je peux affirmer:” Montre-moi les monuments de ta ville, et je te
raconterai son histoire.”
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