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Jumelage avec Murovana Goslina

La charte
Avec toute la solennlt6 que l'6vönement requiert, la charte renouvelant le jumelage entre Yvetot et Murovana Goslina (Pologne) a 6t6 sign6e
samedi dernier par les r€pr€sentants des deux villes

0n a parle cinq langues samedi
dernier dans la salle d'honneur de
I'hötel de ville, et toute la semaine
c'est un peu le ceur de I'Europe qui
battait ä Yvetot. Polonais, Tchöques,
Ecossais, Allemands, FranEais ont
cölöbrö le renouvellement de la
charte qui lie directement ou indi-
rectement cinq communautös, cinq
vrlles ä travers un jumelage multipo-
laire. Un 6clairage s'impose pour les
habitants qui ne sont pas au fait de
la genöse de la charte.
Goslina esf jumelöe avec la ville
allemande Hemmingen depuis
quelques annöes. La ville d'Yvetot
ötant elle-m6me ju melöe avec
Hemmingen (le premier jumelage
yvetotais en 1967), naturellement
un rapprochement triangulaire ne
pouvait que s'opörer ä terme ä la
demande des difförentes commu-
nautös. L'idöe a donc germö dans
les esprits depuis une petite döcen-
n ie, et la pröcödente municipalitö a
pu ötablrr les premiers contacfs. Les

fiangailles entre les deux citös ont
eu lieu en 2009, puis une signature
de charte a suivi en juillet 2010 ä
Murowana Goslina ", rappellent les
ölus et les responsables du jume-
lage.

Ambiance fraternelle

, En outre, la ville de Lanark, en
Ecosse, autre partenaire, est jume-
löe avec Hemmingen. La boucle
etait boucl6e avec la ville de Kyjov
(en Republique tchöque) qui etait
invit6e aux röjou issances. C'est
donc une imposante delegation de
plus de soixante personnes qui a ete
accueillie samed i dern ier sur le per-
ron de I'hötel de ville d'Yvetot.
Notamment par les habitants d u

quartier Fay-Gare en costumes du
XVlle siöcle et la musique de la
Fraternelle. La batterie-fanfare a
interprete, sous la direction de
Clement Saint-Leger, les hymnes
polonais, franEais et europeen au

Accueil des d6l6gations sur le perron de

cours de ia signature. La salle
d'honneur de la mairie etait pleine ä

craquer pour I'occasion, on y avait
invrte I'ancien maire Philippe
Döcu ltot et les reprösentants d u

conseil municipal jeunes (CMJ).
(( Rien ne peut se substituer ä un

öchange entre /es hommes... Par
öchange, il faut entendre une ouver-
ture d'esprit ä des difförents modes
de vie, de pensdes qui enrichissent
la communautö europöenne... )),

souligne le maire Emile Canu,

" cela contribue ögalement ä la
compröhension pour les jeunes de

la mairie

la . citoyennete continentale, et ä
m ieux cerner /es en jeux de la
construction europöenne D, ajoute-
t-il. Ce retour de la charte de jume-
lage a eu lreu sur fond de d6cou-
verte du terroir cauchois pour les
invites, de festival international de
scu lpture, in itiö par I'artiste yveto-
tais Denis Pottier avec ses homolo-
gues polonais, ricossais et tchöques.
C'6tait le premier symposium de
sculpture d'Yvetot qui se tenait ä
I'höpital local et qui a ete visit6 par
les delegations.

Notons q ue la cerömon te de
sisnature a ete conclue oar des

reprösentants d'Yvetot et de
Murowana Goslina. Puis, entre deux
decouvertes et visites dans la
r6gion, tous ont profite de la föte au
manoir du Fay.

L'ensemble des hötes avaient etö
accuei ll is dans des fam i lles b6növo-
les. Pour conclure, les protagonistes
du jumelage entendent privilögier
des liens dans les echanges scolai-
res ou extrascolaires, les 6changes
sportifs, cu lturels.

I D.T.

Les deux 6diles ont 6chang6 des cadeaux


