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Notre comité au Challenge de pétanque …

Le samedi 19 mai, le comité de
jumelage a participé au challenge de
pétanque inter-associations. Six
joueurs, accompagnés de supporters,
étaient présents dès 8 heures au
En ce début d'année 2013, stade.
nous vous invitons à revivre
de sympathiques manifestations auxquelles
des adhérents de notre comité ont participé:
Nouvelle année, année
nouvelle,
Dis-nous, qu'as-tu sous ton
bonnet ?.... Louisa Paulin

Le Challenge de pétanque inter associations, le
19 mai, à l'issue duquel nous avons
brillamment remporté une coupe pour la
2ème place de la consolante, et ceci malgré
notre faible entraînement.,

De nombreuses associations étaient
représentées, et après tirage au sort
des équipes, la compétition a débuté
dans une ambiance amicale.

La journée champêtre du 8 septembre, où
nous avons profité de la forêt communale sous Malgré notre amateurisme, les victoires nous ont encouragé pour chaque
un soleil magnifique,
rencontre.
La soirée cabaret du 20 octobre, appréciée Le repas de midi, pris en commun, a
des participants,
été l'occasion de discussions et
d'échanges entre les participants.
La soirée du téléthon du 7 décembre,
moment de rencontre avec des associations L'après midi était réservée au finales.
trevoloises.
Nous avons eu la surprise de nous y

retrouver et de remporter la
L'année a été marquée par un échange riche deuxième place de la consolante.
et chaleureux avec nos amis polonais et vous
avez pu en lire le compte rendu sur notre Nous avons reçu avec fierté et joie la
précédente édition.
coupe remise, et avons eu la
satisfaction d'une journée associative bien remplie.
Nous proposons de vous "raconter" notre
MS
séjour en images lors de notre prochaine
A vos agendas …
Assemblée Générale et de faire vivre ainsi ces
moments à celles et ceux qui n'ont pu nous
Vendredi 15 février 2013 : Assemblée Générale du Comité du
accompagner en Pologne.

Jumelage à 19 heures

Nos activités continueront avec la nouvelle
formule du Trivial Trévol en mars, et nous Samedi 30 mars 2013 : 5ème édition du Trivial Trévol (nouvelle
devons d'ores et déjà réfléchir à la réception formule) à 20 heures
de nos amis en 2014.

Mars 2013 : Comité de jumelage Amitié Neuvy/Czernichow organise un
déjeuner dansant le dimanche 10 mars 2013 à Neuvy. Dans le but de
Toute l'équipe de rédaction du Bigos vous participer et de composer une table, les personnes intéressées
adresse ses meilleurs vœux pour l'année peuvent s'adresser à Monique (04 70 46 54 41).
Bonne lecture…

2013.

La Présidente

Détente en forêt …
Pour notre plus grand plaisir, le A midi, une quarantaine de D’autres enfin se divertissent en
soleil est au rendez vous pour la personnes se retrouve à la cabane écoutant les commentaires des
journée
champêtre
du
8 des chasseurs, pour partager le joueurs de pétanque.
septembre.
repas. Les tables sont installées à
l’ombre, sous les arbres.
En chasseur digne de ce nom,
Michel Courtaud nous a mitonné
des foies de chevreuil, que nous
dégustons avec satisfaction à
l’apéritif.

D’ordinaire organisée au mois de
juin, nous avons décidé de nous
retrouver
cette
année
en
septembre en raison du voyage en
Pologne.

Le repas se déroule dans la bonne
humeur et les rires. L’après-midi,
Les plus courageux, environ une chacun choisit son occupation :
vingtaine, se rejoignent à 10 heures belote, pour les uns, pétanque pour
pour une marche à travers la forêt les autres ou encore promenade
digestive.
communale.

Quelques uns, avant de se quitter,
dinent ensemble et rangent à la
lueur des phares. Et oui en
septembre la nuit arrive plus vite.

Sans nul doute, convivialité, bonne
humeur, rires, joie, échange, furent
les maîtres mots de cette journée
et nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine.
AR

Notre soirée d'automne …
Comme chaque année, le comité
proposait
sa
traditionnelle
manifestation d’automne ouverte à
tous. Après la soirée irlandaise de l’an
dernier qui connut un franc succès,
cette année le choix s’était porté sur
l’organisation d’une soirée " cabaret ",
le samedi 20 octobre.

A l’applaudimètre, la traditionnelle
" Valse viennoise " remporta la palme.
Les ravissantes robes des danseuses
n’y étaient sans doute pas pour rien !

La chorale " Pyramide Musique "
composée de jeunes mal - voyants
ouvrit le spectacle. Beaucoup de talent
et
d’émotion
ont
accompagné
l’interprétation d’une dizaine de
chansons de notre patrimoine musical.

Trois groupes alternèrent pour nous
faire vivre des moments bien
agréables.

L’orchestre du « Zinzin » prit ensuite
le relais. En plus de l’interprétation
des morceaux judicieusement choisis,
les trois musiciens ont su, grâce à leur
humour
et
leur
apparente
décontraction,
captiver
les
spectateurs.

Spectateurs, justement, que nous
aurions
certes
souhaités
plus
En alternance avec l’orchestre du nombreux mais qui apprécièrent,
" Zinzin ", le groupe " Yzeure Danse semble-t-il, les ambiances très
Emoi ", nous présenta huit danses de différentes générées par ces groupes.
salon.
" Cha-cha ",
" Rumba ",
" Tango "… se succédèrent, mises en
AC
scène chacune par une chorégraphie et
des costumes originaux.

Téléthon 2012 : oser vaincre ensemble …
En France, le Téléthon est organisé
depuis
1987
par
l’Association
Française contre les myopathies
(AFM) pour financer des projets de
recherche sur les maladies génétiques
neuromusculaires, mais aussi sur
d’autres maladies génétiques rares. Le
Téléthon français, demeure une des
plus importante collecte populaire.

Vers 18h30, la salle des fêtes commence
à s’animer : on y prépare du vin chaud
et des sandwichs tandis que la soupe
réchauffe doucement.

Vers 20h30, l'orchestre Jean-Claude
Guilhen et la Pastourelle des 3 Vallées,
après avoir accordé leurs instruments,
accueillent les marcheurs en musique.

Une grande table est nappée pour
disposer les différentes pâtisseries dont
des crêpes préparées par des adhérents
du comité de jumelage.
Des cartes de Noël réalisées par
Créascrap'passion et les peluches du
Téléthon sont en vente.

C’est le défilé vers le buffet. Chacun
s’installe, pour déguster et se
désaltérer, en regardant les danseurs
de country. Petit à petit, les deux
orchestres se font une joie de faire
danser la salle. Vers 23h30, la soirée
se termine.

Les enfants des écoles René Fallet et
Henri Matisse donnent le coup
d’envoi du 16ème Trévol-Téléthon
Le départ est donné à la quarantaine de Le Comité de Jumelage a complété sa
par un lâcher de ballons.
marcheurs munis de lampes de poche et participation par un don de 50 €.
GF
gilets fluo.

A Osjaków …
Quelques photos de la fête du Raifort …

Toute l'équipe du Bigos vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année
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