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SUR... LE JUMELAGE  : album d’un voyage  
      en terre polonaise. 

Des paysages qui nous semblent 
familiers, vallonnés, verts, des 
champs de colza à perte de vue... 

Un village proche du no-
tre, majoritairement pavil-
lonnaire, une population 
vieillissante... 

Une forte présence de l’église 
catholique, des édifices riche-
ment ornés 

L’usine locale : construc-
tion d’isolateurs électri-
ques en porcelaine ... 

Un établissement thermal 
qui devrait s’agrandir.  
Dégustation à volonté …
 comme la vodka ... 
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Un riche patrimoine à découvrir 
dans la région : Wroclaw, la 
métropole la plus proche, le 
château de  Walbrzych, les cos-
tumes traditionnels de Kraków... 

Un accueil  à couper le souffle ! 

Un concours annuel international de 
pétanque. Crossey a bien participé ! 

Toujours et encore chaleur et convi-
vialité : partage des richesses mutuel-
les : fraternité, joie, chants, danses, 
vodka et chartreuse ! 

La cérémonie officielle 
de signatures. 

Le noyau déjà bien solide du jumelage 
doit se quitter . Vous ne tarderez pas à 
l’étoffer : beaucoup d’émotion... 
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ACCUEIL DE NOS AMIS POLONNAIS 
 
La semaine du 11 au 18 juin sera l’occasion pour notre village d’ac-
cueillir 23 enfants, leurs 3 accompagnatrices et une quinzaine d’a-
dultes de Jedlina. 
L’école et le comité de jumelage s’affairent pour leur réserver le 
meilleur accueil qui soit, à l’image de celui qui a été offert à la délé-
gation française. 
Nous voudrions que nos amis polonais ressentent que c’est un village 
qui les attend ; que cet élan de fraternité concerne tous nos conci-
toyens. 
Aussi, nous vous proposons de participer 
pleinement à cette semaine franco-
polonaise. 

De la maternelle au collège, des locaux accueillants. Des présentations de qualité ont été prépa-
rées pour notre venue. Il semble bon être élève à Jedlina…  
N’est-ce pas M. le Maire ? 

Vous pouvez accueillir 1 personne ou un couple, alors signalez-vous 
en mairie dès que possible. 
 
Vous pouvez accompagner une sortie, alors signalez-vous en mairie 
dès que possible. 
 
Vous voulez les rencontrer et passer un bon moment ensemble, 
alors préparez votre repas et venez partager le PIQUE NIQUE FRA-
TERNEL, le samedi 16 juin à midi. L’après midi sera festif. Au pro-
gramme : pétanque, stands de jeux. 




