Article paru dans le journal municipal de Bychawa du 19/08/2011

Traduction approximative, dans les grandes lignes ….

A vélo à Bychawa
Ils ont fait au moins 750 kms en vélo depuis Plzen (en Tchéquie) pour passer quelques jours inoubliables à
Bychawa.

Les invités de la ville de La Chapelle sur Erdre en France sont arrivés le 23 juillet par une journée
exceptionnellement ensoleillée, un beau temps de jours de vacances dans la première moitié de l'été.
A 15h00, ils étaient accueillis par la délégation du club cycliste de la ville, à Rudnik. M. Marek
Kuna les a accompagnés à Bychawa en partageant son savoir sur les localités et leur histoire.
Dans la salle de conférences, la Municipalité de Bychawa a accueilli officiellement la délégation
française.
Le jour suivant, journée attractive : nos invités ont eu l'occasion de visiter Krzczonow où la Maison
de la culture a proposé un atelier de décoration d’œufs.
Dans l'après-midi, on s'est souvenu nqu'il y avait les vélos et qu'il fallait partir pour la vallée de la
Kosarzewka. Le temps a changé les plans : Avec la pluie, la randonnée s'est terminée à la
bibliothèque municipale de Strzyzewica. A la fin de cette journée pleine d'émotions, nous sommes
allés au bar « Chez sacha » qui a fait pour le mieux pour une bonne ambiance.
Troisième jour : Visites, visites et amusements ! Nos ,invités ont eu l'honneur de visiter le Moulin
Emark à Starej wsi Pierwszej, la crèmerie de Bychawa. Puis ils ont visité la Msison de l'Entraide de
Bychawa. Ils ont écouté l'histoire de Bychawa lors des visistes de la Chambre Régionale et de la
Chambre de Souvenirs du Collège.
Puis les Invités de France et les Familles ont passé un bon moment dans le Café Zlota Lira.

Malheureusement, le mardi matin 9h00 est arrivé. La délégation française a visité la Mairie de
Bychawa puis ce furent les adieux officiels par le Maire Janusz Urban avec les familles d'accueil
pour qui ce fût difficile de se séparer de leurs invités.
Remerciements : ville de Krzczonow, Maison de la Culture. Mouli Emark , E. Skrzypek, OSM
Bychawa (crèmerie) , BTR (Chambre régionale) , Collège n° 1, « Chez Sacha » , M. et Mme Sagan,
Marek Kuna, Ilona Krason et toutes les familles ayant reçu les français.

Un second article du même journal invite les
habitants de Bychawa à visiter la Chambre
régionale le dernier dimanche d'Août (28 VIII 2011
de 16h à 18h)

