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ÉÉ dd ii tt oo   
 

Le 21ème 

numéro du 

Bigos est arrivé. 

Il apporte avec 

lui non 

seulement le 

printemps mais 

aussi son lot 

d'articles pour vous faire vivre ou 

revivre les dernières 

manifestations de ce début 

d'année 2013. 

 

Février sera marqué par notre 

assemblée générale. Ce moment 

reste un instant privilégié pour 

nous réunir et ainsi échanger sur 

les activités passées et futures 

(notamment en 2014 avec la 

venue éventuelle d'une délégation 

"Osjakovienne"). 

 

Comme chaque année, nous 

partirons à Domérat puis à 

Neuvy, où quelques uns d'entres 

nous se sont retrouvés pour 

déjeuner et danser. L'une des 

manifestations est organisée par 

l'Association France-Pologne et 

l'autre par le Comité de jumelage 

- Amitié Neuvy/Czernichow. 

 

Dans ce nouveau Bigos, vous 

retrouverez l'ambiance de la toute 

nouvelle formule du Trivial Trévol. 

 

Et pour finir, nous vous inviterons 

à découvrir, à travers la rubrique à 

la découverte de la Pologne, la 

légende du Dragon de Wawel à 

Cracovie. 

 

L'équipe de rédaction vous 

souhaite une très bonne lecture et 

vous donne rendez-vous en juillet 

pour le Bigos n° 22. 
CC SS   

NN oo tt rr ee   AA ss ss ee mm bb ll éé ee   gg éé nn éé rr aa ll ee   ……   
 
Le comité a tenu son assemblée générale le 

15 février 2013. Après le mot d’accueil, 

Monique, Carole et Magali présentent 

respectivement le bilan des activités, le 

bilan financier et le rapport moral. Ces 

derniers sont approuvés à l’unanimité. 

 

Conseil d’administration 

Cette année sont renouvelables : Monique, 

Magali, Gaby, Jean. Ce dernier ne souhaite 

pas se représenter. Jacky propose sa 

candidature. 

 

L’élection du bureau aura lieu lors de la 

réunion du 5 mars. Sont élus : 

Présidente : Monique 

Vice-président : Alain 

Trésorière : Magali 

Trésorière adjointe : Françoise 

Secrétaire : Ginette 

Secrétaire Adjointe : Odette 

Membres : Martine L., Marie, Carole, Gaby, 

Jacky 

 

Lors de notre assemblée, l’augmentation de la 

cotisation a été actée et sera de 12€ à partir 

de 2014. 

 

Les activités 2013 ont été évoquées : le 

Trivial Trevol, le challenge inter associations, 

la journée champêtre, le voyage à Guedelon, 

le déjeuner dansant. 

 

L’année 2014 sera, quant à elle, marquée par 

la réception d’une délégation polonaise. Des 

pistes sont déjà à l’étude : visite du Puy en 

Velay, de Michelin, du volcan de 

Lemptégy…. 

 

A la suite de cette AG, Gérard 

CHASTANG, nous présente les films 

réalisés lors du séjour en Pologne, ainsi que des photos. La soirée se termine, comme il se doit, 

par le verre de l’amitié et par des discussions animées sur nos activités passées et sur nos 

projets. 
AA RR   

 AA   vv oo ss   aa gg ee nn dd aa ss   ……   
 

25 mai 2013 : Challenge inter-associations de pétanque 

 

23 juin 2013 : Journée champêtre 

 

24 août 2013 : Journée à Guedelon 

 

 



DD éé jj ee uu nn ee rr   dd aa nn ss aa nn tt   àà   DD oo mm éé rr aa tt   ……   
 

UU nn   dd ii mm aa nn cc hh ee   ……   àà   ss ee   mm ee tt tt rr ee   ll ee ss   pp ii ee dd ss   ss oo uu ss   ll aa   tt aa bb ll ee   !!   

 

 

L’Association Amitié France-Pologne a 

reçu plus de 350 convives à la salle 

Albert Poncet à Domérat lors de son 

traditionnel déjeuner dansant, le 

dimanche 20 janvier. 

 

 

Le covoiturage organisé par 

Monique, notre Présidente, 

a permis aux 25 personnes  

du comité de faire le trajet 

ensemble dans un décor 

hivernal. 

 

En effet, la route très 

enneigée et glissante nous a 

ouvert l’appétit et nous 

avons pu apprécier les 

différents mets servis, entre 

autre "une délicieuse 

choucroute". 

 

La joie, la bonne humeur, les échanges 

avec le Président Edouard Dolecki, au 

côté de l'orchestre Kapela Polonia ont 

su retenir les invités dans une ambiance 

conviviale. 

 

GG FF   

  

DD éé jj ee uu nn ee rr   dd aa nn ss aa nn tt   àà   NN ee uu vv yy   ……   

 

Le 10 mars, 8 membres de notre comité se sont rendus à Neuvy pour profiter du déjeuner dansant organisé 

par le comité de jumelage Neuvy/Czernichow. 

 

Après le traditionnel "Sto Lat" chanté pendant l’apéritif, plats et danses alternèrent. Des danses qui, propices 

aux échanges, permirent de nouer des discussions entre les membres de nos deux comités. 

 

L’orchestre Palladium Roger Tkacz nous transporta ainsi au rythme des pasos, des valses, des tangos vers la fin 

de la soirée. 

 

L’heure arriva où il nous fallut retraverser l’Allier pour rejoindre Trévol avec en nous le sentiment d’un bien 

agréable moment. 
AA CC   

 

 

 



55 èè mm ee   TT rr ii vv ii aa ll   ee tt   11 ee rr   TT rr ii vv ii aa ll   EE nn cc hh èè rr ee ss   !!   ……   

 

Samedi 30 mars, veille de Pâques ! 

Comment, vous avez choisi cette date ? 

 
Les questions sont vérifiées ; les organisateurs sont prêts à 

se mettre en ordre de tâches bien réparties pour la soirée, 

la quinzaine de tables est disposée pour accueillir les 

joueurs… 

 

20h15: de longues minutes stressantes… de nombreuses 

places sont libres ! Et tout à coup, Françoise et Magali 

s'activent à l'entrée pour encaisser la monnaie, la salle se 

remplit, les arrivants se saluent, discutent, puis choisissent 

leur table et ce sont 14 équipes qui s'installent. Toutes 

deviennent studieuses pour lire la règle du jeu de ce Trivial 

nouvelle formule. 

 
Petit quart d'heure bourbonnais, le temps que tout le 

monde soit bien en place. Vitamy, dobry wieczor, mot de 

bienvenue de la présidente qui donne les principales 

consignes, et c'est parti. 

 

4 séries de 32 questions, soigneusement préparées par 

l'équipe chargée de l'organisation, mettent les neurones au 

travail. 

 

A l'issue de chaque série, une mise aux enchères des points 

acquis pimente le suspens et on peut constater convivialité, 

bonne humeur et plaisir de jouer. 

 

 
 

Boissons et pâtisseries ont permis aux participants de 

prendre des forces et de se désaltérer. 

 

Merci à toutes les personnes qui ont répondu 

favorablement à notre appel pour confectionner de 

délicieuses pâtisseries. 

 

 
 

Au cours de la soirée, des récompenses sont remises aux 

chanceux des enchères et pour terminer, à l'équipe ayant 

réalisé le meilleur score en points sur les 4 parties. 

 

Nous avons eu le plaisir de constater à la fois, la présence 

d'habitués et de nouveaux participants, et grâce à tous 

notre bénéfice s'élève à 534€. Néanmoins, des adhérents 

restent encore à mobiliser et à convaincre. 

 

Nous espérons leur venue au rendez vous de 2014 pour un 

jeu qui est un moment fort de la vie du comité, et  auquel 

on peut participer en famille ou entre amis. 

 
MM  SS 

 



AA   ll aa   dd éé cc oo uu vv ee rr tt ee   dd ee   ll aa   PP oo ll oo gg nn ee   ……   
 

LL ee   DD rr aa gg oo nn   dd ee WW aa ww ee ll   (( ee nn   pp oo ll oo nn aa ii ss   ::   SS mm oo kk   WW aa ww ee ll ss kk ii ))  

 

La légende du dragon de Wawel 

remonte au Moyen Age.  Elle raconte 

qu'un animal fabuleux vivait dans une 

grotte sous le château de Wawel à 

Cracovie. Aucun habitant, ni même le 

roi Krakus (également connu sous le 

patronyme Krak) ne savait d’où et 

quand cette bête était venue dans la 

ville. 

 
 

Le dragon terrorisait la population, 

tout le monde tremblait en l'entendant 

hurler. Les gens disaient qu'il n'y avait 

aucun moyen, aucune arme qui puisse 

le détruire. 

 

Chaque jour, ce terrible dragon battait 

le chemin à travers la campagne 

environnante, tuant les habitants, 

pillant leurs maisons et dévorant leur 

bétail. Dans certaines versions de 

l’histoire, le dragon appréciait tout 

particulièrement de dévorer les jeunes 

filles. 

 

Le temps passait. Le dragon semblait 

se sentir bien à l'aise dans sa grotte. 

Chaque matin, il en sortait et 

demandait une jeune fille à dévorer à 

son petit déjeuner, à la place de vaches 

et de cochons. Toutes les filles de la 

ville furent finalement sacrifiées. La 

population de Cracovie était saisie 

d'horreur. 

 

 

 

 
 

Le dragon demanda alors la fille du roi 

au petit déjeuner. Ce fut le comble. Le 

roi Krak qui voulait en finir avec ce 

dragon, demanda l’aide aux plus braves 

des chevaliers de son royaume pour 

venir affronter l’animal, et offrit la main 

de sa fille, Wanda, à qui tuerait la bête 

féroce. 

 

Les plus valeureux des guerriers se 

battirent contre l’animal, mais aucun 

ne réussit à le vaincre à cause du feu 

sortant de sa gueule. Personne n'était 

en mesure de tuer ou bien même 

chasser la terrible bête. 

 

Un jour, un jeune cordonnier, nommé 

Dratewka se présenta devant le roi. Il 

n'avait aucune armure et pour unique 

arme, son ligneul, son aiguille et sa 

sagesse, mais souhaitait relever le défi. 

"Mon Seigneur, je ne suis qu’un pauvre 

cordonnier, mais faites moi confiance ;  

j’ai juste besoin d’une peau de mouton 

et d’un peu de soufre". 

 

Quand le cordonnier eut expliqué son 

plan, le roi Krak réfléchit et donna son 

approbation. Le cordonnier travailla 

toute la nuit. On voyait une bougie 

allumée dans sa maison. Il détacha la 

peau d'un mouton,  la remplit de 

soufre, puis cousit la peau. 

 

Le lendemain, de bonne heure, le 

cordonnier déposa le mouton devant 

la grotte. "Je croquerais bien quelque 

chose" pensa le dragon et il sortit de 

sa grotte. "Quel bon morceau de 

viande !" Il sauta sur le mouton avec 

rapacité et l'avala tout entier. 

 

Après un moment, il ressentit l'aridité 

dans sa gorge. Il courut vite vers le 

fleuve Vistule. Il voulait étancher sa 

soif. Alors, il commença à boire 

avidement. Il buvait, buvait et il voulait 

encore boire, sans que pour autant 

son estomac se calme de la douleur 

qui le tenaillait. Plus il buvait, plus son 

ventre enflait, et ... il éclata. 

 

 
 

Grande fut la joie, lorsque les habitants 

de Cracovie apprirent la nouvelle. Et 

comme dans tous les contes, le 

cordonnier épousa sa princesse et ils 

menèrent une vie longue et heureuse. 

 

La grotte du dragon du Wawel, 

appelée en polonais « Smocza Jama » 

est aujourd'hui un point d'intérêt 

touristique traditionnel. Depuis 1970, 

s'élève à l'entrée de la grotte, une 

statue du dragon, réalisée par 

Bronisław Chromy 

 

Le dragon sortant de sa grotte 

MM  GG  
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