GAZETA LA CHAPELLE - BYCHAWA

– Janvier 2020

EN 2019 LE COMITE A PARTICIPÉ...
- A la Chapelle sur Erdre :

Vitrine associative. Un temps de rencontres et de dialogues avec les Chapelains pour préparer l'avenir
mais également l'occasion de présenter nos échanges entre jeunes et moins jeunes avec Bychawa.

- A Ancenis :
Rencontre des Comités de Jumelage de Loire Atlantique
organisé par la Maison de l'Europe de Nantes
Dominique Martin et Georges Blandin représentent le Comité au sein de
cette journée qui sera consacrée le matin à une conférence sur ErasmusPro et la mobilité des jeunes présentée par Jean Arthuis puis l'après-midi
en travaux par commissions.

- A Nantes :
Assemblée générale de CZEŚĆ-Nantes
Pologne
Le Comité est également adhérent de l'association CZEŚĆ Nantes-Pologne,
Georges Blandin est membre du conseil d'administration. Chaque année
CZEŚĆ Nantes-Pologne organise une rencontre des familles polonaises et
franco-polonaises. De son coté Jola Brisset a également participé à
l'organisation de la Saint Nicolas : après-midi convivial où étaient invités,
avec leurs parents, les enfants afin de vivre dans la pure tradition
polonaise cet événement lié aux festivités de Noël. Cette année cette
manifestation était effectuée en partenariat avec l'association des
Polonais de l'Ouest.

NOUS NOUS SOMMES RENCONTRÉS...
ECHANGE SCOLAIRE ENTRE LE COLLEGE LE GRAND BEAUREGARD ET LE GIMNAZJUM DE BYCHAWA
L'échange scolaire, après presque deux années
d'interruption, reprend de la vigueur grâce à deux
professeures de Beauregard, Mmes Picaud et Thevenot.
Cette année, 18 élèves participeront à l'échange de part et
d'autre, soit 36 élèves franco-polonais au total.
Un club Pologne réunit une fois par mois les élèves et des
membres bénévoles du comité de jumelage, pour l'animer,
sous la responsabilité et avec les deux professeures.
MORT DE PAVEL ADAMOVICZ, MAIRE DE GDANSK : Courriel envoyé au secrétariat de « Solidarnösc »
Au nom de l'ensemble des membres du Comité de Jumelage de La Chapelle sur Erdre avec Bychawa, réuni en
Conseil d'Administration le 16 janvier 2019, et en nos noms personnels, nous vous adressons tout notre
soutien et nos pensées en ce moment de deuil. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la
douleur qui vous touche par le décès brutal de votre ami et maire de Gdańsk, Paweł Adamowicz. Un climat de
haine et une atmosphère d'agressivité se développent dans de nombreux pays d'Europe mais aussi sur
d'autres continents, et la Pologne n'échappe pas à la règle. Paweł Adamowicz était devenu une cible, car
c'était un humaniste, trop favorable par exemple à l'accueil de migrants. Tentons d’œuvrer, tous ensemble, à
construire une Europe plus juste, plus humaine mais aussi plus fraternelle. Nous souhaitons être à nouveau
une consolation dans les tourments.

Monika Krzencessa-Ropiak nous a remercié :
Au nom du directeur du Centre Européen de Solidarnösc, je tiens à vous remercier pour les paroles de
soutien exprimées en ces jours difficiles pour Gdańsk.
Notre institution a été créée grâce à la volonté et au soutien du président Paweł Adamowicz.
Il était sensible aux valeurs qui ont conduit au mouvement social Solidarnösc à Gdansk, pour lequel nous lui
sommes reconnaissants.
Nous espérons que cette mort mettra fin au langage de haine qui divise aussi la société polonaise.
Merci pour votre mémoire et vos bonnes pensées.
PARTICIPATION A LA FETE DES PIEROGIS A BYCHAWA :
C'est l'occasion pour la municipalité et le comité d'inviter et de présenter la semaine internationale à la
Chapelle sur Erdre comprenant la célébration du 8 mai, la fête de l’Europe le 9 mai et les 20 ans du jumelage
entre les deux villes.
L'ensemble de tous les projets est évoqué et débattu avec la délégation roumaine aussi présente.
Maison de l’Entraide : Invitation du foyer Erdam et du Comité de Jumelage en 2021 pour le 25 ème
anniversaire de l’établissement (fin juin - début juillet). Délégation de 8-10 personnes.
PARTICIPATION AUX REUNIONS DU CRI :
Il réunit tous les acteurs chapelains pour les préparatifs de la semaine internationale et les 20 ans du Comité
de Jumelage de la Chapelle sur Erdre avec Bychawa en Pologne (mai 2020) autour d'une grande fresque de
peinture et de mosaïque, élaborée par les artistes roumains, sardes, moldaves et polonais invités pour cette
occasion.
ACCUEIL D'UNE DELEGATION DE LA MAISON DE L'ENTRAIDE DE BYCHAWA DU 22 AU 27 MAI 2019 :
Arrivés le mercredi soir au camping du Petit Port. A noter que le séjour en bungalow a été très apprécié.
Visite de Nantes le jeudi : cathédrale, remparts du château, traversée en Navibus vers Trentemoult où le
déjeuner s’est effectué puis, balades dans les ruelles de l’ancien village de pécheurs et retour par le Carrousel
des Mondes Marins où la rencontre d'un éléphant a impressionné nos visiteurs. En soirée dîner officiel au
foyer ERDAM, préparé par les résidents en présence de
Monsieur le Maire et des élus, Eric Nozay, Dominique
Leberre et Josiane Guittet.
Vendredi, visite de l’ESAT (Établissement et Service d’Aide
par le Travail) de Carquefou. Après des échanges entre
professionnels sur le fonctionnement, les réalisations et les
activités proposées, Vincent, résident du foyer ERDAM
ainsi que travailleur dans cet ESAT, a assuré la visite. L’après
midi s’est passé à admirer la Roseraie de la Beaujoire.
De retour au foyer ERDAM, un érable Acer, symbole de
l’amitié franco-polonaise, a été planté ainsi que des pieds de tomates et aromates dans les jardins partagés du
Plessis. La soirée s’est terminée autour d’un barbecue suivi d'une soirée dansante.
Samedi, participation à la journée Handi'Chap : dessin sur fresque, poterie, atelier Biodenza, et plus encore…
Dans l’après-midi, l’incontournable shopping dans les magasins de la Chapelle sur Erdre.
Dimanche, après que les polonais aient assisté, à l’église St François d’Assises, à la messe animée par un
groupe d’étudiants étrangers, tout le monde s’est retrouvé à la Bernerie. L’apéritif était offert par Georges et
Mado et le pique nique par le foyer Erdam. Pour deux hôtes polonais la mer était une découverte. Après une
dernière balade sur les quais de Pornic, retour au foyer ERDAM pour découvrir nos spécialités bretonnes :
crêpes, gâteau nantais et kouing amann. L'après midi s’est terminé par une projection des travaux de
rénovation et d’amélioration de la maison de l’entraide de Bychawa. Une invitation a été lancée officiellement
au foyer ERDAM pour fêter les 25 ans de la création de la Maison de l’Entraide à Bychawa.
Et le lundi matin nos visiteurs sont repartis, avec beaucoup d’émotions lors des au revoir.

INFOS UTILES

Après l’assemblée générale 2019, des changements au Conseil d’Administration :

Jolanta BRISSET, Gérard CAFFIN, Marie-Christine CORGNET, Monique GAUTIER, Pamela OPINEL font partie du tiers
sortant et acceptent de poursuivre leur mandat, à l'exception de Pamela OPINEL qui nous quitte vers de nouvelles contrées.
Marie-José DUNEAU propose sa candidature pour rejoindre les membres du CA.
L’assemblée générale vote à l’unanimité la nouvelle composition du CA :

Nicole BABIN, Georges BLANDIN, Hélène BOCHER, Jolanta BRISSET, Gérard CAFFIN, Michel CLOUET, Marie-Christine CORGNET,
Monique GAUTIER, Marie-France GUILLERM, Alain LE FICHOUX, Dominique MARTIN, Marie-José DUNEAU, Viviane PICARDA,
Marie Paule DAVID, Jocelyne LEMASSON.
Eric NOZAY (Conseiller Municipal Subdélégué à la Solidarité Internationale) et Michèle CATHERINE (élue de
l’opposition), membres de droit, sont désignés par le Conseil Municipal pour représenter, sous cette mandature (20142020), la municipalité au Conseil d’Administration.
Le bureau du comité de jumelage de la Chapelle Sur Erdre avec Bychawa (Pologne) se compose comme suit :
Président :
Vice-Présidente :
Vice-Président :
Trésorière :
Trésorière Adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire-Adjointe :

Dominique Martin
Viviane PICARDA
Georges BLANDIN
Nicole BABIN
Jocelyne LEMASSON,
Marie-Paule DAVID,
Marie-Christine CORGNET

PROJETS POUR L'ANNÉE 2020
Accueil d'un groupe de jeunes polonais à La Chapelle sur Erdre
Nous maintenons, en plus de l’accueil des scolaires, notre volonté d’échange entre jeunes autour d’une activité
partagée dans nos deux villes comme cela fût le cas en 2012. En cette année2020 nous prenons les contacts nécessaires
avec des associations chapelaines œuvrant dans le domaine du sport et/ou de la culture. Cette même démarche sera
proposée au comité polonais.

Échange scolaire entre le collège Le Grand Beauregard et l'école de Bychawa
Après la constitution d'un Club Pologne au collège et la reprise de l'échange scolaire nous accueillerons à la chapelle sur
Erdre, lors de semaine internationale du 04 au10 mai 2020, 18 élèves polonais . Ce sont 36 élèves franco-polonais au
total qui seront réunis en mai 2020 à la Chapelle sur Erdre.

Participation au Thème « Nature-Culture » de l'OMCRI
Organisation d’une soirée débat sur le thème de l'environnement en Pologne

Célébration des 20 ans du Comité de Jumelage de La chapelle sur Erdre avec Bychawa et participation à la
semaine internationale et journée de l'Europe début mai
Projet « Marionnettes » avec la compagnie « La Salamandre »
Le Comité de Jumelage souhaite étoffer son CA pour réaliser l’ensemble de ses projets.
N’hésitez pas à proposer votre candidature !
Courrier à adresser à : Dominique Martin 9, rue des Camélias 44 240 La Chapelle-sur-Erdre
Tel. : 02 51 12 32 14 - courriel : domichel.martin@free.fr

