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Impressions de voyage 
Journées Lourdaises à Czestochowa 

1 au 9 juin 2006 
 

Il y a 2 ans, la Pologne était à l’honneur dans notre ville. En ces jours de juin 2006 c’était 
autour de Lourdes et de sa région d’être présentées aux habitants de Czestochowa, notre ville 
jumelle, au cours des « Journées Lourdaises » du 1er au 9 juin 2006. 
 
Monsieur J. P. Auguet représentait Monsieur le Maire pour l’ouverture de ces journées. Notre 
délégation de l’Etoile Bleue, après avoir mis en route les diverses manifestations que nous 
vous avions présentées avec Monsieur Artiganave, a pris le chemin de la Pologne. Notre souci 
aujourd’hui est de vouloir témoigner auprès des Lourdais de l’amitié de nos amis lointains et 
leur dire combien leur accueil est chaleureux.  
 
Monsieur Wrona, Maire de Czestochowa, a donné le ton dès son discours d’ouverture «  vous 
êtes à la maison, a t’il dit, c’est une joie pour nous de vous recevoir » . Tous ceux que nous 
avons rencontré ont souhaité nous montrer leur attachement aux relations Lourdes/ 
Czestochowa, de la cérémonie d’ouverture à celle  de clôture, du vernissage des expositions 
de nos artistes où les intervenants ont souligné le plaisir qu’apportaient aux Polonais des 
œuvres riches des couleurs de nos Pyrénées, aux joyeuses démonstrations de Karaté artistique 
en passant par l’inauguration de la bibliothèque française, nous avons été témoin de l’intérêt 
que  jeunes et moins jeunes portaient à notre ville. 
 
Mais ce qui nous a le plus impressionné furent les prestations des jeunes Polonais qui, en 
amont de ces journées, s’étaient plongés, avec l’aide de leurs professeurs, dans notre folklore 
et  nos racines pour présenter à leur tour notre coin de France. De la maternelle aux jeunes 
universitaires, 15 à 20 spectacles furent ainsi réalisés, presque toujours en Français, véritable 
gageure. Danses Bigourdanes, courtes pièces de théâtre en français, récitals de chansons 
françaises, représentations des apparitions, concours inter Lycées sur Lourdes et la région, 
ateliers : de dessins sur le jumelage ou notre région,  de la mode française, du sport olympique  
français, des couples célèbres Franco-Polonais, de la cuisine française etc. Autant de 
manifestations qui conclurent, au cours des journées  lourdaises un travail  de plusieurs mois. 
L’importance et la qualité des participations furent ressenties par nous comme un hommage à 
Lourdes et à sa région. Avec Monsieur Wrona nous les avons fortement appréciées et 
récompensées. 
 
A souligner aussi l’émotion qui fût la nôtre de faire, lors de la cérémonie d’ouverture et à la 
demande de Monsieur Wrona, le bilan de nos relations de 1990 à ce jour. Retraçant les actions 
des 16 années passées nous avons surtout mis l’accent sur la force des liens, faits de respect, 
de confiance et d’amitié qui se sont tissés au fil des années et qui donnent une dimension 



particulière à notre jumelage. Bilan positif certes, le jumelage Lourdes Czestochowa est le 
jumelage des institutions, celui des citoyens, mais surtout le jumelage des cœurs. Nous en 
avons pour preuve le souhait de tous : de Monsieur Wrona et ses adjoints, des jeunes et des 
professeurs, de l’Etoile Bleue de Czestochowa et de tous ceux que nous avons eu le plaisir de 
côtoyer d’adresser à Monsieur J.P. Artiganave, mais aussi à tous les habitants de Lourdes, leur 
amitié sincère et profonde. Nous sommes avec plaisir leur messager auprès de vous certains 
que l’avenir verra, ici ou là-bas, d’autres rencontres qui donneront, nous l’espérons, au plus 
grand nombre la joie de partager des moments privilégiés.            

                                                                       
                                 

                                Marie-Thérèse Chaubon 
     Pour la délégation Etoile Bleue 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



De gauche à dr. : Marie-Thérèse Chaubon, Tadeus Wrona, maire de
Czestochowa et Jean-Pierre Auguet, représentant la ville de Lourdes

Les Lourdais à la bibliothèque française avec leurs amis polonais

Les jeunes du YamaZuki-Club Lourdais avec des athlètes polonais

Les jeunes du YamaZuki-Club Lourdais impressionnés 
par la visite du camp de d'Auschwitz-Birkanaü 
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