
Échanges

NOTRE JUMELLE MIELEC 
EN POLOGNE CŒUR DE 
L’AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES...

Ces 27 et 28 août 2022, Mielec en Pologne, avec qui Douchy-les-Mines entretient des relations 
d’amitié depuis plus de 30 ans, accueillait en ses murs, à son invitation, des délégations de 
ses villes jumelées dans le cadre des traditionnelles journées festives de Mielec, célébrant le 
550ème anniversaire de la ville d’une même note que la rencontre des villes jumelées... Emmenée 
par le Maire, la délégation de Douchy représentée par son orchestre d’harmonie, a reçu des 
applaudissements nourris lors de ses prestations - De belles rencontres d’espoir et d’amitié entre 
les peuples, dans une ville à quelques kilomètres de l’Ukraine dont la ville jumelle qui ne pouvait 
être présente était dans tous les cœurs...

Amitié

Cette rencontre internationale des 
villes jumelées qu’a brillamment 
mise en place la ville de Mielec 
devait avoir lieu il y a deux ans. 
Cet évènement alors programmé 
pour coïncider avec la célébration 
du 550ème anniversaire de « la 
naissance » de la ville. Empêchées 
par la crise sanitaire du Covid, ces 

festivités et la rencontre ont vu le 
jour cet été 2022, dans le cadre des 
estivales journées de Mielec qui 
animent avec force la cité de 60 000 
habitants chaque été.  

La ville amie de Douchy-les-
Mines, Mielec, a fait fort. Dans un 
monde le plus souvent marqué 

par les tensions, les menaces et les 
guerres, le geste intense et volontaire 
de notre jumelle, d’accueillir en ses 
murs près de 200 citoyens du monde, 
issus de ses villes compagnes, pour 
marquer les échanges d’amitié entre 
les peuples, est plus qu’à saluer. 
Une véritable pierre à l’édification de 
l’espoir. La volonté de mise en œuvre 

de cette manifestation d’ampleur qui 
bénéficie pour sa réalisation de la 
contribution de fonds européens est 
exemplaire.
Invitées par Mielec à ces journées 
d’échanges les 27 et 28 août derniers, 
la délégation de Douchy-les-Mines 
a eu la joie de pouvoir rencontrer 
des citoyens des autres jumelles de 
Mielec. Le projet réunissait près de 
150 ressortissants. 40 participants 
de la ville de Tiszaföldvar en 
Hongrie ; 15 de la ville de Löhne 
en Allemagne ; 8 de Morlaix et des 
communes jumelées voisines, 
Saint-Martin des Champs et Saint-
Thégonnec en Bretagne ; 40 de Vila 
Nova de Poiarès au Portugal, dont 
on sait les liens qu’elle entretient 
aussi avec Douchy.
Dans le cadre du programme 
des festivités, chaque délégation 
était invitée à la présentation 
d’expressions locales. L’orchestre 
d’harmonie de Douchy que dirige 
Agnes Goncalves-Baranski a su 
faire montre de ses talents lors de 
sa prestation des plus applaudies. 
Le final de son concert entraînant 

> L’ensemble des villes rassemblées pour la photo souvenir...

> La directrice de l'harmonie sur la trace de ses origines…
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même toutes les délégations 
et représentants élus des villes 
jumelées à une belle farandole 
de l’amitié. Un moment fort. 
Les prestations des artistes des 
autres villes, emmenaient aussi 
l’événement vers le haut avec la 
richesse de la diversité de cultures 
partagées. Le groupe Summer Voice 
de Mielec a ponctué cette magnifique 
cérémonie. Le programme de 
ces rencontres a aussi permis de 
multiples échanges malgré le court 
séjour.
Dans une salle du vaste Centre 
Culturel, une conférence sur l’Europe 
et la participation civique, animée par 
Agnieszka Grzelak, de l’université 
Kozminski de Varsovie, précédée de 
petits films qui présentaient chaque 
ville, a permis à chaque participant 
de mieux se connaître. Plus tard, les 
délégations française et hongroise, 
après une visite guidée du Mielec 
historique, ont eu le plaisir de visiter 
le siège de la société de gymnastique 
« Sokol » dont la création remonte 
à 1893 et d’échanger avec ses 
bénévoles à même de faire quelques 

démonstrations de leurs activités 
diverses en direction des jeunes : 
escrime, chants, … D’enrichissants 
échanges.
Après une visite de la nouvelle 
médiathèque, le tour du complexe 
sportif bientôt inauguré à Mielec 
et dans sa phase finale de travaux 
a ébloui les visiteurs. Avec ses 
équipements, Mielec va se doter 
d’un véritable temple du sport, 
riche d’une piscine, d’un stade de 
foot, de salles de basket, handball, 
volley-ball, … De quoi donner envie 
de se bouger à son importante 
population. Dans la foulée du maire 
de Mielec, Jacek Wisniewski, qui 
mettait l’accent sur l’importance des 
échanges entre villes au plus près 
des peuples, chacun des maires 
présents, ou leurs représentants, 
a pu exprimer à Mielec au nom 
de leur population, combien cette 
initiative de retrouvailles « avait de 
l’importance pour tisser les liens 
d’un monde guidé par la paix ».

Échanges

> La prestation de Douchy saluée par le maire de Mielec...

> Durant les festivités d’expression des villes jumelées...
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Amitié

> L’Harmonie durant sa prestigieuse prestation qui s’est ponctuée 
par des applaudissements nourris. Un honneur pour Douchy...

> Les enfants de Mielec applaudis... 

◗ Reportage photos service communication 
avec la contribution d’Edward Tabor 
(Mielect) et de Johann Fardoux (Harmonie).

À quelques kilomètres de Mielec, 
non loin de la frontière polonaise, 
les amis de la ville de Moukatchevo  
en Ukraine étaient dans toutes les 
têtes. La solidarité active mise en 
place par les autorités de Mielec a 
su là aussi tisser des liens avec ses 
jumelles qui ont contribué à l’aide 
humanitaire à l’image des actions 
menées à Douchy il y a quelques 
mois. Michel Véniat qui emmenait 
la délégation douchynoise était 
accompagné de son élue chargée 
des échanges, Béatrice Boudry et de 
deux membres de cette commission, 
Laurence Salva et Jean-Luc Balasse 
épaulant M. le maire dans sa tâche. 
La 1ère adjointe Alexandra Pulliat, par 
ailleurs Présidente de l’harmonie 
accompagnait aussi l’orchestre en 
tant que musicienne. Les voyages 
dit-on forment la jeunesse. Celle-ci 

était en force dans la délégation de 
l’harmonie, ces jeunes enchantés 
des multiples enrichissantes 
découvertes du séjour. « Un voyage 
se mesure mieux en amis plutôt 
qu’en miles » exprime l’auteur de 
cette citation. Les 22 heures aller 
et 24 heures retour de bus utiles à 
notre rapprochement avec Mielec ne 
le démentent pas.
L’horizon de Douchy s’est encore 
élargi. Un travail des villes jumelées 
utile à la promotion de la paix qu'avait 
notamment mis en œuvre avec la 
Pologne en son temps, notre ancien 
maire Stanis Soloch. La planète est 
dit-on comme un village. Favoriser 
le dialogue entre ses habitants est 
un aspect des collectivités à ne pas 
négliger et dont on doit mesurer 
toute l’importance !  
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