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LL ee     BB ii gg oo ss   ……     
   

Le comité de  jumelage est heureux de vous présenter la première édition du Bigos… 
 
De nos jours, quelle association n’édite-t-elle pas sa feuille de chou, afin de tenir au 
courant l’ensemble de ses adhérents, des activités passées, présentes ou futures ? 
 
"Le Bigos" sera désormais notre communication interne à nous, parallèlement à notre 
site Internet. 
 
Vous pourrez y trouver dans l’avenir une foultitude d’informations en tout genre, à 
l’intérieur de notre modeste commission communication les idées fusent déjà de toutes 
parts. Mais, nous comptons également sur vos propositions, voire vos talents 
rédactionnels en rejoignant notre groupe pour les plus courageux d’entre vous. N'hésitez 
pas à nous contacter au 04.70.42.59.38 ou jumot.assoc@orange.fr. 
 
Mais nous vous imaginons déjà fronçant les sourcils en vous demandant ce que peut bien 
être le Bigos … et pourquoi un tel titre ? 
 
La définition du dictionnaire français/polonais que les plus férus d’entre nous possèdent 
depuis quelques temps maintenant, indique que c’est un plat de choucroute typiquement 
polonais. 

 
De la choucroute au chou, il n’y a qu’un pas et du chou à la 
feuille de chou, un autre encore plus court… 
 
C’est également un petit clin d’œil à notre premier dîner 
polonais à la salle des fêtes de Trévol en février 2007, où 
un succulent bigos fut servi en plat principal juste après la 
soupe de pois cassés appréciée de tous. 
 

Alors, longue vie au Bigos, en espérant que vous y trouverez de quoi vous informer et 
vous divertir. 

Pk. 

ÉÉ dd ii tt oo rr ii aa ll   
 

 
Dzien dobry, 

 
Bienvenue à la première édition 
du "Bigos". Nous avons 
souhaité, en créant ce journal, 
vous faire partager la vie du 
comité. Une commission a donc 
vu le jour et ses membres se 
sont bien vite mis à l’œuvre.  
 
Vous devez d’ores et déjà vous 
demander pourquoi ce 
nom "bigos" ? Votre curiosité 
devrait être satisfaite lorsque 
vous aurez lu quelques lignes.  
 
Vous trouverez, au fil de votre 
lecture, un bref historique de 
notre comité, le résumé des 
manifestations 2007, ainsi que 
les nombreux projets 2008.  
 
Le projet que nous espérons se 
voir réaliser, mais qui ne 
dépend pas que de nous, est de 
pouvoir rendre visite à nos 
jumeaux.  
 
Je profite du fait que la 
première édition correspond au 
changement d’année pour vous 
présenter à toutes et à tous, 
mes vœux de bonne et 
heureuse année 2008. Que 
cette année soit placée sous le 
signe de la convivialité, de la 
tolérance et de la fraternité. 
 
Szczesliwego nowego roku 

 
La Présidente 

ÀÀ   vv oo ss   aa gg ee nn dd aa ss   ……   
 
 
vendredi 25 janvier : réunion d'information aux adhérents suivie de la galette des rois. 
 
Dimanche 17 février : après-midi contes (lecture de contes, jeux, vente de gâteaux et 
de boissons…) 
 
Vendredi 11 avril : Assemblée Générale de l'Association. 
 
 
 

  

 

 



LL ee   jj uu mm ee ll aa gg ee   ee nn   qq uu ee ll qq uu ee ss   ll ii gg nn ee ss   ……   
 
Le comité de jumelage a pu voir le jour, grâce à l’initiative de la municipalité. Suite à une réunion publique le 19 
novembre 2003, 21 personnes se portent volontaires pour se lancer dans l’aventure. 
 
En mars 2004, les statuts de l’association "comité de jumelage" sont déposés en préfecture, les membres se mettent alors 
à l’œuvre pour choisir une jumelle. 
  
C’est par un vote des adhérents, qu’Osjaków, ville polonaise, est 
choisie. Suivront les différents échanges entre les deux villages ; 
une délégation polonaise, de 29 personnes séjournera du 30 
septembre au 3 octobre 2005 dans notre commune et une 
délégation trévoloise se rendra à Osjaków du 9 au 13 novembre, 
de la même année. 
 
Ensuite, les membres du comité se consacreront aux préparatifs de la venue d’une importante délégation polonaise. En 
effet, notre commune accueillera du 7 au 17 juillet 2006, environ 50 personnes venues dans le cadre de la signature de la 
charte définitive du jumelage.  
 
Durant ses quatre années d’existence, le comité a organisé ou participé à différentes manifestations (dîners dansants, 
marche, fête des associations, Téléthon). 
 
Lors de notre dernière réunion, de nombreux projets ont émergé pour l’année 2008. A ce jour, le comité compte 66 
adhérents. 

AR. 

MM óó ww ii ęę   pp oo   pp oo ll ss kk uu   !!   
(( jj ee   pp aa rr ll ee   pp oo ll oo nn aa ii ss ))   

 
Chaque jeudi de 20h30 à 21h30, des cours de Polonais 
sont dispensés actuellement par une charmante bénévole 
d'origine Polonaise à la salle de réunion en dessous de la 
salle des fêtes.  

 

 
Depuis septembre, une dizaine d'élèves s'affairent devant 
leurs cahiers, venez les rejoindre même en cours d'année. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la 
Présidente au 04.70.42.62.17. 
 

Quelques expressions courantes 
Pour vous familiariser et vous rendre plus aisée la prononciation du 
polonais, lisez la phonétique comme s'il s'agissait du français : 
 

OUI 
NON 

S'IL VOUS PLAIT 
MERCI 

BONJOUR 
AU REVOIR 

TAK 
NIE 

PROSZĘ 
DZIĘKUJĘ 

DZIEŃ DOBRY 
DO WIDZENIA 

[tak] 
[gnè] 

[prochè] 
[dziènkouyè] 
[dzègn dobré] 
[do vidzègna] 

GF. 

NN oo ss   dd ee rr nn ii èè rr ee ss   aa cc tt ii vv ii tt éé ss   ……   
 

Vendredi 13 juillet : Le 
comité de jumelage a 
organisé le verre de 
l’amitié en l’honneur des 
7 polonais, originaires 
de la région d’Osjakow, 
recrutés par l’entreprise 
Chaumette – Dupleix. 
 

Samedi 6 octobre - Soirée Polonaise : Malgré le match 
de la coupe du monde de rugby, 122 convives ont participé 
au dîner dansant, qu’animaient neuf musiciens. Repas et 
orchestre typiquement polonais. Cette soirée s’est avérée 
particulièrement réussie. 
 

Dimanche 21 octobre - Après-midi récréatif à la salle 
des fêtes de Moulins : notre comité de jumelage a 
répondu présent à l’invitation du comité de jumelage de 
Moulins Bad-Vidbel. Cet après-midi, qui s’est déroulé dans 
un climat particulièrement constructif et festif, était 
consacré aux jeux pratiqués dans nos pays de jumelage 
respectifs. Cette manifestation a permis des rencontres et 
de bons échanges. La presse locale n’a pas oublié de 
couvrir l’événement. 
 

Vendredi 7 et samedi 8 décembre : dans le cadre du 
Téléthon, les membres du comité de jumelage ont 
participé aux diverses activités notamment à la marche du 
vendredi, à l’issue de laquelle les participants ont pu 
déguster, crêpes, chocolat et vin chaud. Le comité a 
également participé à la vente de portes clés. 

YG. 
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