AUTOUR DE BOURG

Viriat

Rédaction : 04 74 21 66 66  lprbourg@leprogres.fr ; Publicité : 04 74 32 83 65  lprpub01@leprogres.fr

Vingtcinq ans d’échanges
avec Catalina et ce n’est pas fini !
BUELLAS
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Le groupe des Bressans et une partie de leurs hôtes de Catalina, lors de la rencontre cet été. Photo DR
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ntre les habitants de
Buellas et ceux de
Catalina, en Roumanie,
les échanges durent depuis
vingtcinq ans déjà. Une
nouvelle rencontre avait été
organisée pour ce mois
d’août, comme c’est le cas
tous les deux ans, d’un côté
ou de l’autre.
Cette fois, 33 habitants de
Buellas ont été accueillis
dans des familles de Catali
na. « La formule permet de
consolider ou de faire naître
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de solides amitiés, résume le
président d’Amitié Buellas
Catalina, Pierre Debourg.
Dans le groupe de Buellas,
on comptait une bonne
moitié de nouveaux, qui ne
connaissaient pas la Rouma
nie et même cinq jeunes. »

Des cours de français
financés par l’association
de Buellas
Une visite de la commune
en charrettes a permis de
m e s u re r l ’ évo l u t i o n d e s

équipements collectifs
(mairie entièrement réno
vée, bains thermaux, gym
nase…) contrastant avec les
rues secondaires des villages
non goudronnées. Désor
mais, une place de Catalina
porte aussi une colonne en
bois sculpté, à la mémoire
de Daniel Crétin. L’ancien
maire de Buellas, décédé en
2014, fut l’un des instiga
teurs des premiers échanges
avec Catalina, devenue com
mune jumelée en 1999.

À Catalina, on parle surtout
le hongrois, puis le roumain
appris à l’école. Si la franco
phonie disparaît des lycées,
l’association de Buellas
finance depuis deux ans des
cours de français pour 15 à
20 élèves à Catalina.
L’équipe est motivée. « Je
considère que c’est impor
tant de poursuivre ces
échanges, parce qu’ils
apportent une ouverture
d’esprit, confie Pierre
Debourg. À notre petit

niveau, on participe à
l’Europe des citoyens, alors
qu’on voit surtout l’Europe
comme une machine écono
mique qui paraît loin. On
fait tomber des préjugés sur
les Roumains. Les gens de
Catalina sont généreux, leur
accueil est cordial, amical. »
Cet été encore, le groupe a
ramené des souvenirs de
chants et de danses, des sou
rires, de la gastronomie…
Les Bressans accueilleront
leurs hôtes en 2017. n

Roger a sorti ses vieux tracteurs

S

amedi, Roger Ravoux
a réuni sa famille et il
en a profité pour
exposer une quarantaine
d’anciens tracteurs. « Nous
avons la chance d’avoir un
temps splendide. C’est une
g rosse organisation. La
matinée a débuté par la
préparation du repas,
l’aprèsmidi est consacrée
à mes cinq petitsenfants,
que j’ai initiés à la condui
te, souligne Roger.
« Il y a une belle brochette
de tracteurs IH, dont cer
tains importés des États
Unis. Le plus vieux est daté
de 1934. On trouve aussi
des tracteurs suisses, alle
mands, anglais et ita
liens », remarque Chris
tian. « On trouve une belle
collection de Vierzon.
Cette exposition permet de
garder le patrimoine agri
cole et surtout en état de
marche », déclare Alain. n
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La famille de Roger Ravoux réunie devant sa collection de tracteurs. Photo Jean-Jacques Zarb
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