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EE dd ii tt oo ……   
 

L’été nous a quittés. La rentrée a accompli son annuelle besogne, alors, petits et grands 

ont repris leurs activités. Tout pourrait paraître habituel et inexorable. Pour notre 

comité, pourtant, cet été a été bien différent des précédents puisqu’il nous a permis de 

rencontrer, pendant une semaine, nos amis d’Osjakow. 

 

Ce Bigos aura comme objectif principal de vous relater les moments d’échange entre 

nos deux communes. Au fil des articles, vous retrouverez les moments forts de ces huit 

journées passées ensemble. 

 

Le thème principal de cette visite était axé sur la gestion des déchets et de l’eau. Un compte-rendu vous 

permettra de voir comment, à travers visites et débats, il a été traité. Des activités ludiques et sportives ont 

permis aux associations locales qui les organisaient de participer à cet échange. Qu’elles soient ici 

chaleureusement remerciées pour leur travail et les moments de convivialité et de fraternité qu’il a 

générés. 

 

D’autres articles vous relateront les visites effectuées par la délégation d’Osjakow ainsi que la rencontre 

entre les jeunes de nos deux communes. 

 

L’équipe de rédaction espère, à travers ce numéro spécial, vous faire partager la joie qu’ils ont éprouvée à 

le réaliser. N’hésitez pas à venir la prolonger lors de notre déjeuner dansant du 24 octobre. 
AC 

  



  

LL '' aa rr rr ii vv éé ee   tt aa nn tt   aa tt tt ee nn dd uu ee   ……   
 

 

Dimanche 18 juillet : le jour tant attendu est enfin arrivé. Après de 

longs mois passés à prévoir, organiser et faire en sorte que tout 

soit réussi du mieux possible, la délégation polonaise, composée de 

30 personnes arrive enfin, vers 16 heures comme prévu.  

 

C’est pour les membres du Comité de Jumelage un grand moment 

de joie largement partagé avec nos amis d’Osjakow. Que l’on se 

retrouve, pour certains, ou que l’on fasse connaissance avec ceux 

qui viennent pour la première fois, le plaisir qui se lit sur les visages 

est identique. 

 

 

 

Le matin même et par un temps splendide, la place Jean 

Thomas a été décorée aux couleurs de la Pologne. C’est là 

que nous invitons nos amis polonais à se détendre un peu et 

prendre un rafraichissement après un long voyage de 24 

heures, avant de répartir la délégation dans les familles 

d’accueil. 

 

A 19h30, tout le monde se retrouve place Jean Thomas, 

autour d’un apéritif très réussi, où toute la population de 

Trévol a été conviée, le souhait du Comité de Jumelage étant 

de s’ouvrir le plus largement possible sur la commune. 

 

Le Gym Club de Trévol s’est proposé avec beaucoup de 

gentillesse pour faire le service : plateau petits fours et punch, nous permettant ainsi de nous  consacrer entièrement à nos 

amis polonais et invités. 

 

Ce moment de convivialité, animé avec beaucoup de talent par La Pastourelle des Trois Vallées, a facilité les présentations 

et échanges, notamment avec le concours de nos traductrices, Céline, Christiane et Juliette ainsi qu’Anna et Agnieszka 

d’Osjakow. 

YG 

 



SS oo rr tt ii ee ss   ll uu dd ii qq uu ee ss   ……   
 

 

Si le thème sérieux de « l’environnement et du développement durable » de notre rencontre entrait dans les vues de la 

Commission Européenne pour obtenir une subvention, les moments de détente n’ont pas été oubliés pour autant : 

 

Participation au Bal de l’Europe, pour faire découvrir à nos 

amis polonais cette manifestation, à quelques kilomètres de 

Trévol, où l’on vient de toute la France et des pays 

européens depuis plus de vingt ans. Ici, c’est l’Europe 

entière qui se raconte en danses,  dans un extraordinaire 

brassage culturel, où le langage universel est le sourire. 

 

Malheureusement, l’orage s’invite très vite, gâchant quelque 

peu la fête. On patauge dans la boue entre les différents 

parquets et malgré quelques tours de danse, le moral n’y est 

plus. En fin de journée, on avale comme on peut notre dîner 

dans une belle bousculade et on rentre déçus de n’avoir pu 

profiter des activités proposées, ce qui n’empêche pas 

certains de se retrouver à la salle des fêtes pour terminer la 

soirée.   

 

Visite du château de Versailles et de Paris. Très tôt le matin et 

pleine d’enthousiasme, la délégation part pour la capitale. La 

matinée, on visite le château de Versailles où les yeux 

s’écarquillent devant tant de faste : musée de l’histoire de 

France, appartements du roi, de la reine, des favorites, sans 

oublier bien sûr l’incontournable Galerie des Glaces et les 

splendides jardins. 

 

L’après-midi est consacré à un tour rapide dans Paris. Quoi de 

mieux que les bateaux- mouches pour découvrir en toute 

quiétude, les principaux monuments de la capitale. Puis on 

remonte à pied les Champs Elysées, où nos amis polonais sont 

ravis de faire quelques achats. Une journée bien remplie.  

 

Journée au Pal : dès son arrivée, le groupe est attendu au 

restaurant du Pal pour un déjeuner où l’on ne s’attarde guère, 

impatient de découvrir le site. La journée est superbe et 

surprise, il n’y a pas trop de visiteurs, ce qui permet à nos 

amis polonais de profiter au maximum des 25 attractions 

réparties dans le parc. De la descente du Colorado à la 

randonnée africaine, tout y passe ; et ils s’en donnent à cœur 

joie. 

 

Un tour au parc animalier avant de terminer cette journée 

vraiment réussie, riche en fous rires et émotions.  

 

 

MG 

 

 
 



LL '' ee nn vv ii rr oo nn nn ee mm ee nn tt   ::   tt hh èè mm ee   dd ee   ll '' éé cc hh aa nn gg ee   ……   
 
 
 
Le thème central de l’échange entre Trévol et Osjakow 

était, cette année, axé sur l’environnement. Trévol 

possédant sur son territoire une unité de captage des eaux 

et la rivière Allier, la gestion de l’eau, de sa source à sa 

restitution au milieu naturel, servait d’élément  concret 

d’étude de ce thème. Le traitement des  déchets 

complétait ce programme. L’Agenda 21, programme 

adopté par 178 états lors du Sommet de la Terre de Rio 

de Janeiro en 1992, devait aussi être présenté à nos amis 

polonais afin de montrer que toute action 

environnementale ne peut être qu’internationale. Diverses 

visites et réunions lors desquelles des intervenants 

apportèrent des informations et répondirent aux 

questions avaient été programmées tout au long de la 

semaine. 

 

Le lundi 19 juillet, nous nous sommes rendus à la forêt de 

Tronçais. Après un pique-nique pris en commun, un guide du 

Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement a expliqué la 

gestion de cette forêt. Il a également montré quelques arbres 

spécifiques de cette chênaie considérée comme une des plus 

belles  d’Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 20 juillet, une partie de nos amis polonais s’est 

rendue sur le site du SICTOM de Chézy afin de visiter l’usine 

de traitement des ordures ménagères par enfouissement. 

Après un exposé général sur la collecte des ordures, la visite a 

permis de montrer le tri des déchets recyclables et les zones 

d’enfouissement des déchets qui ne le sont pas. 

 



 

 

 

 

 

L’après-midi, nous avons été reçus au Conseil général par 

Monsieur Bidet et Madame Siebert qui expliquèrent les 

objectifs de l’Agenda 21 au niveau international et sa 

déclinaison dans notre département. De nombreuses 

questions, notamment sur son financement furent posées par 

la délégation d’Osjakow. 

 

 

Le jeudi 22, les visites de deux stations d’épuration de 

conception différente a permis de montrer deux systèmes 

de purification des eaux usées. La station de Montbeugny est 

basée sur le principe de filtration naturelle tandis que celle 

d’Avermes utilise des principes physiques (décantation, 

filtration). 

 

 

L’après-midi, Monsieur Borde, président du SIAEP nous 

accueillait à la station de pompage des Sanciots à Trévol. 

Monsieur Liponne du Bureau Départemental de la Qualité des 

Eaux a expliqué le rôle de sa structure et des contrôles qu’elle 

effectue. Monsieur Ravaud a, quant à lui, montré comment l’eau 

est pompée, stockée, et distribuée aux usagers. L’observation 

des pompes et de la source complétait cette visite. 

 

Nos jumeaux ont pu, ainsi, en prenant connaissance de nos 

méthodes d’assainissement et de traitement des ordures 

ménagères, élaborer des éléments de comparaison avec leurs 

propres méthodes. 

 

AC 



LL ee   pp ll ee ii nn   dd ’’ aa cc tt ii vv ii tt éé ss   

aa vv ee cc   ll ’’ ee nn gg aa gg ee mm ee nn tt   dd ee ss   AA ss ss oo cc ii aa tt ii oo nn ss   ……   
 

Le rôle du comité est de favoriser la plus large participation des habitants aux 

activités du jumelage, en faisant 

appel  à l’engagement des 

citoyens en collaboration avec 

les autorités et les associations 

locales. 

 

Le dimanche, le pot d’accueil 

est servi par le Gym Club 

Trevolois, il est animé par les musiciens de  La Pastourelle des Trois 

Vallées. Quelques polkas ou scottishs enflamment la place du bourg. Entre chaque morceau, Céline traduit les explications 

données par les frères Regnault, sur leurs instruments assez particuliers comme la cornemuse, la vielle, qui nous font 

découvrir la richesse de leur musique  et son authenticité. 

 

Dès le mardi matin, les jeunes Polonais et Français se donnent rendez vous au 

complexe sportif pour faire du tir à l’arc. L’animation est assurée par Les 

Robins Trévolois, Jean-Louis 

Larrivée le Vice Président, explique 

les règles de sécurité puis la 

manipulation de l’arc, tout ceci 

traduit en Polonais par Agnieszka. 

Les flèches sont de plus en plus 

ciblées et Bartek, Anna, 

Jeremiasz… sont ravis. En fin de 

matinée sous le soleil brûlant, nos champions reposent arcs et flèches pour 

prendre un rafraichissement proposé par Martine Larrivée, la Présidente du 

Club.  

 

 

Vers 18 heures, toute la délégation a rendez-

vous dans la forêt communale pour du tir à la 

carabine sous la houlette de l’Amicale des 

Chasseurs et de son Président Gérard Jardiau. 

Dans un lieu sécurisé, les uns s’amusent  à viser 

la cible pour être le plus prêt du centre  et les 

autres, à l’aide d’une balle de tennis font tomber 

des boites. 

 

 

 

Jeudi matin, nos jeunes Polonais et Français découvrent un parcours semé d’embûche 

préparé par l’Association Cycliste Trévoloise. Ce gymkhana rend perplexe quelques 

uns de nos concurrents, mais après une reconnaissance du circuit, tous se lancent sur 

le VTT à grande vitesse. On esquive les quilles, on roule sur la planche et on redescend 

de l’autre côté. Grâce à un chronomètre intéressant  et un sans faute ou presque, un 

trophée pour récompenser les trois vainqueurs et des tee-shirts à chaque participant 

sont remis par le Président Joël Vedrenne. 



 

L’après-midi, toute la délégation ainsi qu’un bon nombre de Trévolois découvrent et 

participent aux diverses activités 

présentées par d’autres associations : 

 

Le Gym Club Trévolois, entouré d’une 

quinzaine de gymnastes, bien installés sur 

des steps  en plein air, coordonnent leur 

corps, les bras et les jambes, dans un 

enchainement rythmé par une musique 

endiablée. Au dire de la Présidente Jacqueline Boutot, « Nos amis n’ont pas 

démérités ». 

 

L’Amicale Pétanque Trévoloise organise des rencontres mêlant Polonais et 

Français. Là nos amis Polonais sont bluffés car chez eux pas de pétanque, mais ils 

se prennent au jeu et c’est parfois avec beaucoup d’applications qu’ils gagnent 

des points. D’ailleurs, le Président Patrice Boluda récompense les Polonais en 

leur offrant un super challenge. 

 

L’Association Sportive Trévoloise oppose 

deux équipes Franco-Polonaises, les dribles 

et les contres vont bon train, impossible de se départager et  pour connaitre le 

vainqueur au bout d’une heure de match, c’est le tir au but! 

 

Astré 2000 avec son groupe Country 

anime le diner et nous entraine pour quelques pas entre chaque plat. Nos 

amis Polonais ne restent plus 

en place et c’est eux qui nous 

invitent dans la danse où 

règne la joie et la bonne 

humeur. 

 

Cette semaine a été une 

occasion unique de brassage 

de population dans une 

ambiance particulière de fête, de convivialité, de rencontre et d’échanges. Le 

savoir faire des Associations a permis de renforcer les liens avec nos jumeaux et de rassembler un maximum de Trévolois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux dix associations participantes : 

Alain Barathon ASTREE 2000, Jacqueline Boutot Gym Club, Joël Vedrenne ACT, Georges Brunot AST, Martine 

Larrivée Les Robins, Joël Regnault La Pastourelle, Camille Maignet ACPG/CATM, Gérard Jardiau les chasseurs, 

Isabelle Hendoux le Comité des fêtes et Patrice Boluda la pétanque. 

GF 



LL ee ss   rr ee pp aa ss   ::   PP aa rr tt aa gg ee   ee tt   bb oo nn nn ee   hh uu mm ee uu rr   ……   
De la potée au barbecue en passant par le buffet et le bœuf bourguignon, le 

comité a fait en sorte que durant cette semaine, les repas soient variés et 

représentatifs de notre cuisine. 

Le pari fut réussi puisque nous avons eu 

bon nombre de compliments de la part de 

nos amis. Ils ont apprécié la diversité et la 

qualité des repas. Leurs témoignages en 

sont la preuve. 

Nous avons choisi de prendre presque tous 

les repas en commun. En effet, se retrouver 

autour de la table facilite les échanges et l’amitié n’en est que renforcée. 

Nous avons pu, lors de ces moments là, 

commenter, avec l’aide des interprètes, les 

visites effectuées, mais également discuter de choses et d’autres. Ces discussions 

furent souvent ponctuées d’éclats de rire s’expliquant par les quiproquos provoqués 

par nos difficultés à communiquer. Mais celles-ci n’entachent pas la bonne humeur. 

Plusieurs repas ont été pris à la salle des 

fêtes, mais là aussi nous avons voulu 

diversifier les lieux. Nous nous sommes 

donc retrouvés tour à tour dans la forêt 

communale de Trévol, au stade, dans la 

forêt de Tronçais ou au restaurant. 

Ce ne fut pas pour déplaire à nos amis qui ont apprécié les installations 

communales et découvert une partie des 

richesses de notre département. 

Les repas ont souvent été ponctués de 

chants, polonais ou français, de danses  

Certains furent animés par les associations trévoloises, la pastourelle des trois vallées 

et astré 2000, au travers de la danse country, à laquelle nos amis ont pu s’initier avec 

grand plaisir. 

C’est au total près de 600 repas qui furent servis durant cette semaine, les bénévoles 

n’ont pas compté leurs efforts pour que tout se passe dans la bonne ambiance et que 

rien ne manque au bon déroulement du séjour. 
AR 

 

LL ee   dd éé pp aa rr tt   ……   
Dimanche 25 juillet, jour du départ, tout le monde se retrouve à 10 heures sur le parvis de 

la salle des fêtes. 

Le car polonais déjà sur place, commence à s'emplir de bagages, cadeaux et autres 

souvenirs. 

L’heure du départ approche, les accolades, embrassades, 

pleurs et rires, ainsi que la musique envahissent la place de 

trévol. 

Nous avons, une nouvelle fois, vécu tellement de bons 

moments, d’échanges et de rencontres que nos cœurs sont aussi tristes que joyeux d’avoir 

passé une semaine intense et pleine d’émotions. 

Les maires et les présidents des comités prennent la parole 

pour réaffirmer leur volonté de continuer ce jumelage entre 

les deux communes. Monsieur TROJAN, Maire d’Osjakow tient à remercier l’ensemble des 

adhérents du comité pour l’accueil chaleureux et pour le séjour passé dans notre région. 

Après les discours, polonais et français forment une ronde fraternelle, pour chanter et 

danser sur les rythmes des accordéons et saxophones, avec la promesse de se revoir 

bientôt à Osjakow. 
CS 

Un grand merci à tous les bénévoles du comité pour leur investissement et leur travail qui 

ont fait de ce séjour une réussite. 

 

C o m i t é  d e  J u m e l a g e  T R E V O L  /  O S J A K Ó W  

M a i r i e  -  5 ,  r o u t e  d e  M o u l i n s  -  0 3 4 6 0  T R E V O L  -  T é l .  0 4 . 7 0 . 4 2 . 6 1 . 4 4  –  F a x .  0 4 . 7 0 . 4 2 . 6 0 . 4 3  

E - m a i l  :  j u m o t . a s s o c @ o r a n g e . f r  -  S i t e  I n t e r n e t  :  h t t p : / / j u m o t . a s s o c . o r a n g e . f r  


