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Située juste entre les deux rivales
prestigieuses de Cambridge et 

d’Oxford, notre ville jumelle anglaise
est aussi toute proche de Londres…
70 miles c’est-à-dire environ 113 kilo-
mètres de la capitale du Royaume-Uni,
de même qu’elle n’est qu’à une cen-
taine de kilomètres de Birmingham.
Refuge de nombreux Londoniens pen-
dant la dernière guerre, Wellingborough
était alors célèbre pour la fabrication de
chaussures, sa principale industrie jus-

qu’au milieu du XXe siècle. Il faut d’ailleurs
savoir que l’une des personnalités les
plus célèbres de la cité, John Askham,
est un poète du début du XIXe siècle
qui avait été contraint de travailler 
dès l’âge de 10 ans dans une usine de 
chaussures et dont la vie rappelle 
l’Angleterre de Dickens… Nous pou-
vons toujours voir la première usine 
de chaussures construite en 1849 et
visiter une ancienne fabrique, The 
Cox’s Shoe, aujourd’hui transformée 
en musée… Le brassage de la bière
fut également une des plus impor-
tantes activités de la ville, commme en
témoignent les chroniques écrites au
XIVe siècle par les moines de Crow-
land. L’abbaye de Crowland a été 
reconstruite et à ses côtés, se tient le
Crowland Heritage centre qui retrace
l’histoire de la ville. Il nous est toujours
possible aujourd’hui de plonger dans
l’atmosphère romanesque de cette

Angleterre de légende en rejoignant
l’un des nombreux pubs de la ville ou
en allant découvrir la magnifique 
Wellingborough school, fondée en
1595… Mais nous pouvons aussi nous
intéresser à la richesse multiculturelle
de la ville du XXIe siècle, qui, forte des
communautés qui s’y côtoient, abrite
aujourd’hui un centre hindou et une
mosquée musulmane…

Tout à l’est de la Pologne, à environ
170 kilomètres de la capitale Var-

sovie, Bial/a-Podlaska (prononcer “Biawa-
Podlaska”) se pose au carrefour de
l’Occident et de l’Orient. Proche de la
frontière avec la Biélorussie et l’Ukraine,
la ville occupe une position stratégique
au croisement d’une majorité de routes
européenes, dont l’axe majeur qui rejoint
Madrid à Moscou via Paris et Berlin.
Depuis 1999 et la restructuration des
collectivités locales, Bial/a-Podlaska 
fait partie de la Voïvodie de Lubelskie,

dont la capitale régionale, Lublin, est
distante de quelque 130 kilomètres.
Dans cette zone de plaine à vocation
rurale se développe essentiellement 
la culture des pommes et des fruits
rouges, à l’image des célèbres myrtilles
polonaises.
Bial/a (la blanche) a été fondée au 
XVIe siècle sur les bords de la rivière
Krzna, qui rejoint le Bug, affluent de la
Vistule, le grand fleuve polonais. Peu
après, la ville devenait le berceau de
l’illustre famille Radziwil/l/ qui y érigea
son palais, considéré au XVIIe siècle
comme l’une des réalisations les plus
réussies dans le Grand Duché de Litua-
nie. De ce château-fort aujourd’hui 
disparu ne subsistent que quelques élé-
ments de style baroque et la chapelle.
Dans le parc de Radziwil/l/ se trouve le
musée de la Podlasie du sud, riche de
100 000 objets archéologiques et 2 500
pièces artistiques. Sa collection d’icônes

russes du XVIIe au XXe siècle est l’une
des plus importantes en Pologne. Dans
un bâtiment annexe, anciennement
occupé par la Gestapo, une exposition
permanente est consacrée à la lutte du
peuple de Podlasie contre ses deux
occupants, hitlérien et soviétique.

CLÉS DE LA VILLE
Population : 47 000 habi-

tants.

Situation : à une centaine

de km au nord-est de Londres,

entre Cambridge et Oxford.

Niort à… 924 km (de routes

auxquelles il faut ajouter la

traversée de la Manche !).

Jumelée à Niort le 7 mai

1978.

Site internet :
www.wellingborough.gov.uk

Contact : Niort-Welling-

borough, président Philippe

Boireau, tél. 05 49 17 09 64.

CLÉS DE LA VILLE
Population : 58 000 habi-

tants.

Situation : à l’Est de la

Pologne, sur la même ligne

que Varsovie, presqu’à la fron-

tière avec la Biélorussie.

Niort à… 2 150 km.

Ville amie dans le cadre de

la coopération avec le dépar-

tement des Deux-Sèvres enga-

gée depuis 1992.

Site internet :
www.bialapodlaska.pl

Contact : Association 

de coopération Deux-Sèvres/

B i a l/a - Po d l a s ka / B é k è s ,

tél. 05 49 06 77 51 ou mail :

isabelle.jenot@cg79.fr

Wellingborough
GRANDE-BRETAGNE

Bial/a-Podlaska
POLOGNE

La place de Gloucester.

Eglise Sainte-Anne 

du XVIe siècle.

Eglise Sainte-Anne 

du XVIe siècle.

La place centrale.

La “Wellingborough school”.
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