
80 nouveaux amis polonais 
investissent la ville 

Les petites  myrtilles  de Pruszcz-Gdanski  entourent  leur  presidente,  Barbara  Biedzrzyka. 

LA Pologne sera a lTionneur 
a Saint-Junien jusqu'au di-
manche 29 avril. Les Velha-

dors leur ont prepare un pro-
gramme copieux. 

Uannee passee, les Velhadors 
de Saint-Junien, envoyes comme 
ambassadeurs en Pologne dans le 
cadre du jumelage de la ville avec 
la cite de Żukowo, ont lie des 
contacts precieux avec leurs 
hótes de Pruszcz-Gdanski et Sie-
rakowice. 

* Cest un merveilleux souvenir. 
En plus, cette region situee au sud 
de Gdańsk ressemble incroyable-
ment a la nótre, assure Anne-Ma-
rie Labrande, presidente du 
groupe de Saint-Junien; nous 
avons a cceur de leur preparer un 
sejour a la hauteur de celui qu'ils 
nous ont offert.  La municipalite et 
1'Agetice regionale du Limousin 
dont l'antenne polonaise est dirigee 
par Edward Pancer, nous ont 
beaucoup aides et nous avons 
concocte un programme a la fois 
riche et convivial». 

Les 80 arrivants (parmi les-
ąuels on compte 26 enfants) se-
ront loges dans des familles. «Et 
pas seulement chez des Velliadors; 
un quart d'entre eux iront dans des 
familles  heureuses de participer a 
ce projet. Certains ont de lointaines 
origines polonaises, d'autres sont 
tout simplement curieux d'ouvrir 
leurs horizons ». 

Les maires des deux villes qui 
attachent une grandę importance 
a ce sejour feront eux aussi le 
voyage. «Ils ont meme offert  des 
costumes folkloriąues  aux petites 
myrtilles de Pruszcz-Gdanski, cela 
montre bien qu'ils s'investissent 
dans notre echange.» 

Les invites de la ville visiteront 
la region, mais en outre, ils passe-
ront une journee en Auvergne et 
une autre en Perigord. Bien en-
tendu, 1'operation laisse aussi sup-
poser qu'ils participeront a 
quelques soirees et rencontres of-
ficielles aussi bien a la mairie 
qu'au Conseil regional. 

Pourtant afin que 1'ensemble 

de la ville de Saint-Junien se sente 
implique dans cet echange, qui 
n'est que le premisse a un vrai 
jumelage avec la ville de Żukowo, 
de nombreuses manifestations pu-
bliques seront organisees. 

Messe 
franco-polonaise 

Une grandę messe franco-polo-
naise sera donnee dans la colle-
giale le dimanche 22 avril, a 
11 heures. Tous les groupes fol-
kloriques seront en costumes. 
Pierre Kiedrowski, pretre Lon-
ginę polonaise, assistera pour l'oc-
casion le pere N'go Dinh Si. 
" Cette ceremonie s'inscrira dans le 
cadre de l'anniversaire des Velha-
dors. » 

L'apres-midi, des jeux intercom-
munaux auront lieu sur 1'espla-
nade du manoir du Chatelard et 
verront s'affronter les habitants 
des communes de Chaillac, Sail-
Iat, Saint-Brice, Esse, Javerdat et 
Saint-Junien. «Les Polonais joue-

ront eux aussi», insiste Anne-Ma-
rie Labrande. 

Le samedi 28 avril, en cos-
tumes traditionnels, ils participe-
ront des 10 heures, a 1'animation 
du marche de Saint-Junien et ven-
dront des produits artisanaux de 
la region cachoube. 

Enfin, un grand spectacle sera 
donnę des 21 heures, au Palais 
des Sports. 

«Cette manifestation  melera les 
folklores  de nos deux pays et nous 
souhaitons vivement que le public 
soit nombreux», ajoute la presi-
dente des Velhadors qui attend 
de cette soiree qu'elle puisse 
equilibrer les depenses engen-
drees par ce lourd programme. 

«Nous avons senti combien ils 
etaient contents de decouvrir la 
France et de nouer des contacts 
avec les Franęais, nous avons ete 
reęus avec une telle chaleur que 
nous leur sommes redevables. » 

Gageons que Saint-Junien saura 
mettre en oeuvre la devise qui lui 
est chere : "Chabatz d'entrar". 


