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Nous l’attendions avec impatience et les derniers mois Nous avons visité une Maison d’Aide Sociale pour personnes
semblaient interminables depuis que nous avions la confirmation handicapées, autre volet de l’action sociale abordée lors de notre
des dates de l’échange avec nos amis polonais à Osjaków.
passage à la bibliothèque.
Le 21 juin, à l’issue d’un périple de 2 jours parfaitement
organisé par Monique SORUS, présidente du Comité de
Jumelage et son équipe, nous arrivons à Osjaków accueillis par
nos amis avec chaleur, joie et entrain, ne laissant à aucun
moment transparaître la douloureuse épreuve vécue l’avantveille par une famille que nous connaissons bien. Le repas de la
première soirée donnait le tempo.

La Pologne est aussi une formidable palette de sites touristiques
avec, entre autres, la mise en valeur de la géothermie dans la
piscine de Uniejów où nous avons passé un après-midi de pur
plaisir.

Le Musée de l’Insurrection à Varsovie sera un choc avec la mise en
scène d’un aspect de la vie d’un ghetto pendant la seconde guerre
mondiale, contact qui permettra si cela était encore nécessaire de
Ce séjour, judicieusement préparé par nos amis, mettait l’accent connaître, de comprendre l’Histoire de la Pologne et cette
sur l’organisation politique, scolaire, sociale, sur le tourisme et la extraordinaire envie de rattraper le temps perdu, le temps volé.
culture avec un volet historique ; un mélange de découvertes et
de moments de convivialité qui a beaucoup contribué au succès De séjour en séjour, il est frappant de constater l’avancée des
de cet échange.
chantiers, routiers notamment, l’évolution de l’agriculture vers des
cultures plus spéculatives. La Pologne occupe désormais une place
La rencontre avec les responsables régionaux à Łodzi, avec le de choix dans l’Europe.
Député de la Diète de la République Polonaise à Varsovie
(l’équivalent de notre Parlement) nous ont apporté des Le 28 juin, après des "au revoir" toujours difficiles, nous prenons le
éclairages concernant le fonctionnement des institutions en chemin du retour avec au programme une visite et une nuit à
Pologne, une similitude avec les nôtres si l’on excepte la Prague. Quelle superbe ville ! épargnée lors de la seconde guerre
structure départementale.
mondiale.
A Osjaków, la bibliothèque récente, les installations sportives Encore bravo à tous pour l’organisation, le contenu et l’ambiance
"dernier cri" du Gimnazjum montrent tout l’intérêt porté à de cet échange 2012.
l’épanouissement des jeunes.
Le Maire – Gilles Tourret

Arrivée à Osjaków …

Nous étions très attendus à Osjakow, en
témoigne la photo de groupe ! Instants
d'émotions partagés, retrouvailles et
embrassades sous un soleil agréable, puis
message et verre de bienvenue nous ont
été offerts à l'hôtel Best Western Synfonia.

Puis, nous nous sommes
retrouvés à la salle des fêtes
de Raduczyce où un dîner de
qualité préparé par les
membres
du
comité
d'Osjakow nous a été servi.
Soir de fête pour nous
accueillir, et nous avons
assisté,
éblouis,
à
une
présentation de danses par
des jeunes du groupe Dance
Center.

Avec notre famille d'accueil, nous sommes
partis déposer nos bagages, faire ou refaire
connaissance de notre lieu d'hébergement.

Le repas s'est prolongé en
chansons et danses pour les
plus courageux.
Monique

Fête de la Saint-Jean …
Le 23 juin, nous sommes conviés à la
fête annuelle d’Osjaków appelée
sobótka, qui signifie les feux de la SaintJean. Elle se déroule près du stade où un
grand écran est installé devant les
tribunes pour assister en soirée au
match du championnat d’Europe «
France-Espagne ».

Un feu d’artifice tiré sur les bords de la
Warta débute cette fête du feu, de
l’eau, du soleil, de la lune et de la
fécondité.

C’est le moment où les jeunes filles
jettent leurs couronnes sur l’eau. En
Pologne, la légende dit que ces
couronnes symbolisent leur virginité et
si la couronne est sortie de l’eau par
un jeune homme, la fille va vite se
marier.

Si l’eau l’a emportée, elle va se marier,
Devant la salle culturelle, divers stands,
mais tardivement.
nous accueillent. Le maire d’Osjaków,
Jaroslaw et le maire de Trévol, Gilles,
ouvrent les festivités par un discours. Un
spectacle pour enfants, une scénette
théâtrale, un chanteur lyrique et quatre
charmantes chanteuses enthousiasment
la foule.
Un grand cercle se forme autour du
bûcher et un cortège accompagné de
musiciens, d’un diable, d’un magicien et
de filles couronnées de fleurs nous
invitent à un rite magique : chacun
notre tour agenouillé, nous buvons un
verre de vodka et recevons un souhait A la nuit tombée, c’est avec
inscrit sur un petit papier.
émerveillement, que nous assistons au
lâcher de lanternes de toutes les
Le magicien embrase le bûcher, une couleurs, des centaines de petites
ronde tourbillonne autour du feu au montgolfières s’envolent et illuminent
son de l’accordéon et du crépitement le ciel.
Vers 19h, nos amis polonais nous offrent des flammes qui envoient très haut des
un buffet gargantuesque dans la salle étincelles dans le ciel.
Encore une soirée inoubliable !
culturelle. Puis, c’est la Kupała, fête
païenne slave, liée au solstice d’été, qui
est fêtée durant la nuit la plus courte de
Ginette
l’année.

La journée où l'on mangea six fois …
Après une nuit très courte, et un solide petit déjeuner chez nos hôtes, nous nous retrouvons à la bibliothèque d’Osjaków
vers 8h30 pour une projection d’un film traitant de l’environnement autour de la Varta. Deuxième rivière de Pologne,
elle a des ressemblances avec notre rivière Allier de par son côté naturel conservé. Nous avons admiré sa flore, sa faune
en toutes saisons ainsi que les activités nautiques pratiquées (canoé, kayak...) sans oublier la pêche.
Une exposition de travaux en arts plastiques réalisés par les enfants sur le thème du tri des déchets et de son impact
environnemental accompagne cette projection .En récompense de leurs réalisations, les enfants reçoivent un prix en
présence du maire d’Osjaków et autres responsables. Un deuxième petit déjeuner copieux nous est gentiment offert
pour clôturer notre visite.

Puis départ autour de 10 heures pour le village de Strobin où la présidente de la Maison de l’Aide Sociale pour les
personnes handicapées nous reçoit, nous fait visiter ses locaux où les personnes accueillies sont en pleine activité (art
plastique, rééducation...).
Elle nous présente une vidéo relatant les moments festifs et le fonctionnement de son établissement que l’on pourrait
comparer à un foyer occupationnel de chez nous. Une collation digne d’un repas gastronomique nous attend à la sortie !!!
Sachant que nous nous préparons à rejoindre Sieradz, capitale régionale jusqu’en 1990, pour le déjeuner au restaurant,
nous restons sur notre réserve malgré un buffet alléchant (troisième repas).

Après le quatrième repas à Sieradz, nous reprenons le car pour la visite du parc ethnographique commentée par un
professionnel du site ; nous y découvrons un habitat traditionnel polonais du début du 20ème siècle avec les maisons en
bois, des sculptures ainsi que es outils et activités agraires de cette époque.
Suite à une petite marche digestive
pour certains, nous voilà "enfin"
rassemblés autour d’un bon
barbecue suivi de chants, danses et
autres amusements en plein air aux
sons de l’accordéon de Jarek ; tout
ceci évidemment accompagné des
chaleureux verres de vodka offerts
par
l’ancien
président
les
organisateurs et par le gardien des
lieux Jan Galus !!!

C’est dans une ambiance
festive dans le car que nous
regagnons en fin de soirée
Osjaków où nos hôtes nous
attendent
pour
une
dernière collation, sixième
repas avant une bonne nuit
sans berceuses…
Guy et Françoise

A la découverte de Varsovie …
Le Parlement
Sous la conduite du Maire Jaroslaw Trojan, nous avons été reçus au Parlement Polonais, accompagnés du député de la
région d'Osjaków.
Une interprète nous a présenté l'institution et a répondu à nos
questions.
La Pologne est une république démocratique dont le Président est élu
pour 5 ans au suffrage universel direct.
Dans un seul bâtiment se trouvent le Parlement de la République
composé de deux chambres : la Diète (dite le Sejm) 460 députés et le
Sénat (Senat) 100 sénateurs.

Nous avons pu circuler à l'intérieur du bâtiment, voir l'escalier de
marbre et avoir un aperçu des salles et bureaux consacrés au
fonctionnement de l'institution.
Avec Monsieur le Député, nous avons visité le bureau d'un Vice
Président, siège convoité semble-t-il par quelques trévolois !...
Le déjeuner au restaurant du Parlement a été réussi, et Juliette a eu
droit aux embrassades du député en remerciement de son talent
d'interprète durant le repas.
Gaby

Le Musée de l'Insurrection
Notre découverte de Varsovie a débuté par la visite du
Musée de l’Insurrection qui retrace le soulèvement de la
ville contre son
occupation
par
l’armée allemande
durant la seconde
guerre mondiale.
Situé
dans
l’ancienne centrale
électrique
des
tramways
de
Varsovie, ce musée
à travers l’exposition de centaines d’objets, nous montre la
vie (et souvent la mort) des insurgés de Varsovie du 1er
Août au 2 Octobre 1944.

Une reconstitution des égouts qui représentaient alors un
moyen de circuler ou de fuir, permet ensuite d’imaginer le
sort des insurgés.

A l’étage, sont
exposés
des
armes et des
moyens
de
communication
(radio
et
télégraphe).
Enfin, un film en
3
dimensions,
grâce à un survol
de
Varsovie,
rasée à 80%,
Une première partie du rez-de-chaussée est consacrée à la nous permet d’appréhender la violence des combats.
période qui précède le soulèvement. Dans le tumulte des
bombardements, on y découvre la vie quotidienne sous Ces 63 jours d’insurrection entrainèrent la mort de 18 000
l’occupation.
soldats polonais et de près de 170 000 civils. Attaquée à
l’Ouest par les allemands, l’armée polonaise attendra
Avançant dans le musée (et dans l’histoire), le visiteur peut vainement l’aide des Soviétiques qui bien que basés en face
ensuite voir les machines à imprimer les tracts invitant les de Varsovie, n’interviendront qu’en janvier 1945.
habitants à prendre part au soulèvement.
Alain

La vieille ville
La vieille ville représente la plus ancienne partie de Varsovie. Créée au XIIIème siècle, comme cité médiévale, elle fut entourée de
murs. Elle a été détruite à 90% durant la seconde guerre mondiale puis reconstruite et inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Les principaux monuments
La basilique St Jean Baptiste

La place du marché

La cathédrale fut élevée
dans sa forme actuelle au
XIVème siècle. Au fil du
temps elle deviendra la
principale église de
Pologne au point qu’on y
célébra les mariages, les
couronnements et les
enterrements des rois.

Le château royal

Elle apparaît au XIV / XVème
siècles. On y organisait des
festivités, des foires. La
partie centrale fut occupée
par l’Hôtel de Ville qui a
été démonté en 1817. Les
maisons qui entouraient la
place furent, pour la
plupart, détruites en
1944.On les a reconstruites
telles qu’elles apparaissaient
dans la première moitié du
XVIIIème siècle.

La colonne de Sigismond III Vasa
Erigé en 1644, le
monument mesure
22 mètres de
hauteur et soutient à
son sommet la statue
Construit au début du XVème siècle, il est aujourd’hui
devenu essentiellement un musée.

du roi Sigismond III.
Alain

Le parc Lazienki
Une grande bouffée d'oxygène aux portes de la vieille ville
Après l'ambiance très sombre du musée de l'Insurrection, puis le monde brillant du
siège du Parlement, le parc Lazienki nous propose la fraicheur de ses frondaisons et la
splendide architecture de ses monuments.
Frédéric Chopin nous accueille dans un jardin à la française. Cette imposante statue est
le seul monument du parc détruit pendant la guerre. Ce bronze de facture moderne a
été coulé en 1926, puis reconstruit en 1956. Le reste du parc a été épargné.
Puis le parc nous invite à une promenade tranquille. Couvrant 74ha en pleine ville (si si
si..! bien qu'évalué beaucoup plus petit par des experts bourbonnais), il a été installé au
17ème siècle sur un domaine de chasse. Devenu la propriété du roi Stanislas August
Poniatowski, son aménagement s'est poursuivi jusqu'à la fin du 18ème, faisant intervenir
des artisans et artistes célèbres.
Cet ensemble original est peuplé d'un grand nombre d'édifices de belle architecture et d'éléments divers: trois palais royaux,
deux orangeraies, trois pièces d'eau, une école militaire, un ermitage, un temple de diane, un château d'eau, des statues de faunes
et de nymphes légères des paons magnifiques et… non pas un raton laveur mais un écureuil peu farouche avec les touristes.
Daniel

Une journée chargée de culture,
de détente et de joie …
C’est accompagnés d’une fine pluie estivale et enveloppés du manteau de la fraicheur matinale que débuta notre journée, quittant
notre carrosse de métal pour nous rendre à l’" Urząd Marsalkowski" (bureau des prévôts de Łódź) (gouvernement local de la
région dont dépend Osjaków).
Après un chaleureux accueil, Madame Dorothy Ryl, (Vice-Maréchale de la région), nous exposa les principaux fondements du
fonctionnement de la région.
Puis, non sans amertume, nous nous sommes
remémoré, dans la redécouverte de l’Histoire de la
Pologne, les tragédies et désastres engendrés par les
guerres et conflits passés, pour nous rendre
finalement
compte
et
cette
fois-ci
avec
émerveillement, qu’en dépit du malheur, le peuple
Polonais, digne représentant de l’âme et du caractère
slaves, toujours, sut se relever.
Au travers de son Histoire, notre hôte nous fit
découvrir par le biais d'une projection les nombreuses
richesses de la voïvodie. Dans le paysage varié de la
région de Łódź, sont implantés de nombreux
monuments architecturaux de grande valeur :
monastères, églises, châteaux…
Ce territoire comprend de vastes parcs naturels, les charmantes vallées de la Warta et de la Pilica ainsi que les lacs artificiels mis
en valeur afin d’inciter la venue de ceux qui savent apprécier de simples moments de détente au contact de la nature : chemins
de randonnée pédestres et équestres, bases nautiques, sans oublier l’attention portée sur les forêts et milieux naturels où la
faune et la flore sont préservées.
La voïvodie de Łódź s’implique dans le maintien de son patrimoine historique et ethnographique. Les us et coutumes locaux sont
toujours d’actualités par la présence d’un folklore vivant, d’artistes populaires, d’anciens métiers tel que potier, sculpteur ou
encore forgeron.
La région détient une richesse naturelle non négligeable : les sources d’eau chaude d’Uniejów. Jaillissant des profondeurs, à une
température de 68°C, elles possèdent d’abondantes propriétés. Actuellement l’eau chaude est utilisée pour le chauffage de la
ville. Ce n’est toutefois pas son unique
intérêt. Les bains d’eau saline sont curatifs
et servent dans le traitement de
nombreuses maladies.
Les thermes d’Uniejów présentent un
complexe récréatif et sportif moderne
comprenant piscines et saunas, etc..,
15 heures : tous aux bains, Marie ! ah !
Sans vraiment savoir ce qui les attendait, les
plus téméraires se sont jetés à l’eau, et sans
véritable surprise, elle était chaude et leur
fit oublier la fraîcheur ambiante.
Puis ce fut l’exploration, la découverte de jets de toutes sortes : massage du dos, des hanches, de la nuque, des fessiers, des
mollets, des pieds, nous ne savions plus où donner de la tête.
Enjoués, nous nous sommes lancés à l’aventure des bassins.
Chantal, Jérémie et Patrick

Les Etablissements scolaires d'Osjaków …
Le 27.juin, nous avons effectué la visite de l'école primaire et
du collège d'Osjakow (Gymnazjum).
Les directrices respectives nous ont présenté le système
d'enseignement.
Nous avons pu voir des salles de classe, et avons découvert
des équipements modernes tels que les laboratoires
d'apprentissage des langues au collège.
Nous avons compris l'importance accordée aux activités
artistiques, culturelles et sportives.

Les dessins et peintures des élèves, exposés dans les
couloirs du collège nous ont montré l'intérêt porté à ces
disciplines ; la salle de musculation mise à disposition des
élèves et autres personnes de la commune est une
indication des activités sportives pratiquées.
Les élèves du collège nous ont ensuite présenté un
spectacle de chants et danses polonaises et n'ont pas
hésité à nous faire participer.

Odette

Pour clôturer la visite, nous avons déjeuné à l'école.

Soirée à l'Hôtel Mazurek …
Les jours ont filé. Une dernière soirée nous a rassemblés dans le
cadre sympathique de l'hôtel Mazurek où un orchestre était à pied
d'œuvre.
Nous nous sommes installés autour d'une table bien garnie, et la
soirée a débuté par un verre de Saint-Pourçain pétillant, offert par
le comité de jumelage.
Après une courte séance officielle de discours et d'échanges de
cadeaux, nous avons pu apprécier le repas.
Entre les danses et les rondes, les plats copieux et délicieux se sont succédés, accompagnés de vodka.
Ce fut, une fois encore, un "au revoir" chaleureux et joyeux, avec la promesse d'une prochaine rencontre.
Monique

Prague…
Le 28 juin, de bon matin, nous quittons nos amis d’Osjakow, Nous nous attardons sur le pont Saint Charles, édifié par
après avoir passé, ensemble, une merveilleuse semaine.
l’Empereur Charles IV, pont de pierre monumental. C’est
l’occasion de prendre un bain de foule, mais surtout d’y
Remerciements, embrassades, promesses de se donner très admirer un véritable musée de plein air de la statuaire
vite des nouvelles… Mais ce matin-là, le cœur est un peu plus baroque.
léger que pour les départs précédents, car la capitale de la
République Tchèque nous attend.
Les quelques heures de route qui nous séparent de notre
destination se passent dans la bonne humeur, et nous arrivons
à Prague dans l’après-midi, avec une heure de retard, mais
sous un beau
soleil.
Notre guide est
là,
qui
nous
attend,
et
rapidement nous
partons
à
la
découverte de la
ville, classée au
patrimoine
de
l’Unesco,
ville
multiple, riche de lieux étonnants et d’histoire.
Le nez levé, pour ne surtout rien manquer, nous arpentons
les rues pavées de l’une des plus belles capitales d’Europe.
Chaque rue, chaque place, nous réserve son lot de surprises.
Prague, appelée "la ville aux cent tours" est une forêt de
coupoles, de flèches, de dômes, de tours d’églises et de
clochers pointus. Nous découvrons des monuments d’une
extraordinaire beauté.

Nous ne pouvons manquer le bâtiment de l’ancien hôtel de
ville avec son horloge astronomique d’où, toutes les
heures, sortent les apôtres. A côté, la Mort sonne le
carillon et un coq chante.
Le lendemain matin, à
l’heure de l’apéritif,
nous embarquons au
son de l’accordéon,
pour une croisière
d’une heure, sur la
rivière Vltava. Les
monuments que nous
pouvons admirer sous
un angle différent,
défilent sous nos
yeux. C’est un vrai
plaisir !

Les
magnifiques
façades pastel des
demeures confèrent
à la ville un charme
fou. Se succèdent des
Mais, déjà l’heure de
façades Renaissance,
reprendre la route
baroques,
Art
arrive, et comme à
Nouveau ou encore
l’aller nous nous arrêterons pour une étape à Nuremberg.
gothiques.
Magali
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