
TIKHVINE NOTRE DESTINATION ! 

Le bâtiment de l’administration 



Le voyage en bus a duré environ 4 heures.  

Après les embouteillages pour sortir de Saint Petersbourg nous 
avons été confrontés au mauvais état des routes, à la neige et à 
un accident qui nous ont retardés. 

Nous sommes arrivés vers 18h30  et avons été chaleureusement 
accueillis par le groupe de nos correspondants et par Tatiana 
Bobrovnikova la responsable de la communication de la mairie 
de Tikhvine devant le bâtiment de l’administration.  

 



L’administration, le café gourmand, le minibus 



Tikhvine (en russe : Тихвин) est une ville de l’oblast 
de Leningrad et le centre administratif du raïon 
Tikhvinski (subdivision territoriale). Elle est située à 
182 km à l'est de Saint Pétersbourg, sur la rivière 
Tikhvinka.  

C’est un centre religieux important du nord-ouest de 
la Russie. Sa population s'élève à environs 60 000 
habitants. 

Nous faisons connaissance avec notre hôtesse, 
Larissa Golitzina qui nous conduit chez elle : raïon 6, 
bâtiment 29, appartement 72 au 9ème étage. Elle vit 
avec sa fille Lida et son mari, que nous ne verrons 
pas durant notre séjour, dans un appartement de 3 
pièces. Nous serons installés pour les prochaines 
nuits dans le séjour et dormirons sur le canapé lit. 

 



Vue de la fenêtre – Un repas  de bienvenue préparé par 
Larissa 



Vendredi 8 mars 

Le monastère de Tikhvine 



Le matin nous traversons la ville à pieds dans la neige (environ 
50 cm) et le froid (environs -15°C) pour nous rendre à la mairie 

nommée « administration ».  

Nous devons y retrouver le groupe pour débuter nos visites.  

Il fait un soleil radieux même si l’air est frais.  

Nous commençons la matinée par la visite du cimetière militaire 
et de l’église du père Sergueï « Job le Martyr ».  

Il nous explique l’histoire de cette église en restauration depuis 
plusieurs années.  

Galina Borisova, Professeur de français à l’école n°2, traduit les 

propos du prêtre. 

Nous écoutons ensuite un récital de chants religieux et visitons 
le clocher de l’église qui offre un beau panorama. Sergueï sonne 
les cloches lorsque nous sommes dans le clocher. Jean Pierre S. 
s’y exerce aussi. 

 



L’église « Job le Martyr » 



Dans le clocher avec le père Sergueï 



La visite se poursuit par une collation prise dans la maison de Sergueï où 
nous dégustons du thé et des spécialités Russes. La température 
extérieure est d’environ -10°C. Alain et les 2 Jean Pierre sont invités à 

faire de la luge avec une famille qui leur montre la façon de procéder. Il 
s’agit de gros pneus nommés vatrouchka (nom d’un gâteau) qui 
permettent de dévaler une pente. 

 



Collation chez Sergueï 



L’après-midi nous nous rendons au monastère de Tikhvine pour 
écouter et participer à un spectacle de chants et danses folkloriques 
du collectif de folklore de Nina Vedjakina.  

Puis une animation autour de la confection d’œufs décorés pour 
Pâques nous permet d’exercer nos talents artistiques.  

Nous visitons également l’exposition de photos d'Anatoly Antonenko 
que nous rencontrons à cette occasion. 

Nous visitons ensuite la cathédrale pour admirer 

L’icône de Tikhvine derrière sa vitre. 

Les habitants viennent l’embrasser  avec ferveur. 

Elle représente le symbole de la conception. 

 



Le groupe folklorique de Nina Vedjakina  



La cathédrale du monastère 



Le 8 mars est considéré comme un jour de fête en Russie.  

Il permet de rendre hommage aux femmes en leur offrant des 
fleurs qui annoncent la venue du printemps. 

Au retour, Jean Pierre achète un bouquet à chacune des femmes 
qui seront présentes pour le diner : Larissa, Galina Borisova et 
Claudie. La soirée est très agréable et le repas préparé par Larissa 
est très bon. 

 



Larissa et Jean Pierre 



Samedi 9 mars 



Après un copieux petit-déjeuner comme il est coutume en 
Russie où nous dégustons la Kacha qui est  le plat traditionnel 
de la cuisine russe composé à partir de blé et de sarrasin, nous 
partons avec Lida assister au 22ème Concours national de 
créativité d’enfants «ТIKHVINSKY LEL».  

Il s’agit d’un concours de chants et de danses le plus souvent 
folklorique où des participants de toute la Russie viennent, 
durant quelques jours, donner un spectacle préparé durant de 
longues heures de travail. Nous apprécions la qualité des 
prestations des enfants de tous âges, venus parfois de lointaines 
fédérations russes. 

Nous allons d’abord à la maison de la culture voir un spectacle 
de chant puis au palais de la culture voir un spectacle de danse. 

 



Spectacle des enfants à la maison de la culture 



L’après-midi nous visitons la maison-musée de Rimski-Korsakov.  

C’est Larissa notre hôtesse, guide dans le musée, qui commente 
la visite du musée. Svetlana Smitiouk traduit ses commentaires. 
Il s’agit de la maison familiale où vécut le célèbre compositeur 
depuis sa naissance. On y visite les 6 pièces de vie qui ont 
toutes été restaurées après la seconde guerre mondiale. On y 
découvre des objets personnels de la famille dont le piano de la 
marque « Bekker » sur lequel Rimski-Korsakov a joué durant 30 
ans. 

 Nous assistons ensuite à un concert donné dans l’église du 
régiment voisine du musée. Ce concert nous permet d’écouter 
des extraits musicaux joués par les professeurs de l’école de 
musique. Il y a notamment un professeur qui joue de 
l’accordéon et se produit avec ses enfants. 



La maison-musée de 
Rimski-Korsakov 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Rimsky-Korsakov_by_Repin.jpg


Concert dans l’église du 
régiment  



Nous passons la soirée chez Svetlana que nous avions reçue à Colombelles 
en septembre 2008 et qui est ravie de nous revoir. Elle nous a préparé un 
bon repas et nous donne des cadeaux.  

Elle nous met un CD d’Edith Piaf et nous joue du piano. 

 



Dimanche 10 mars 

Bania à Berezovik 



Nous avons rendez-vous à 10h30 devant l’administration pour 
partir en forêt au bania de Berezovik.  
Nous pratiquons le sauna « à la russe » qui inclut le fouettage 
du corps avec des branches de bouleau trempées dans des 
huiles essentielles.  
Le temps passé dans le sauna alterne avec celui qui consiste à 
s’immerger dans une piscine d’eau glacée ou de s’asperger avec 
un seau d’eau froide ou encore d’aller se rouler dans la neige à 
l’extérieur. Jean Pierre S. a pratiqué les 3 manières de se 
refroidir.  
On alterne également avec des périodes où l’on se retrouve 
autour d’une table pour boire du thé ou de la bière. Ce fut un 
moment très agréable.  
Certaines personnes du groupe ont choisi de se promener en 
forêt plutôt que le sauna. Il faut dire que le paysage est 
magnifique, le soleil présent avec une température légèrement 
plus haute (environ -10°C).  

Michel et Annick V. ont rejoint notre groupe. Michel a participé à 
la création du jumelage dans le cadre de ses fonctions de maire 
adjoint chargé des relations internationales il y a 22 ans. 

 



Brrr… Même pas froid ! 
 





Nous revenons déjeuner au café gourmand puis nous 
disposons de temps libre que nous utilisons pour faire 
une promenade en compagnie de Nicole et Michel sur 
les bords de la Tikhvinka gelée. C’est splendide et le 
soleil est présent malgré une température qui 
demeure aux environs de -12°C.  

Je prends le risque de marcher sur la rivière gelée.  

Nous faisons un détour pour photographier la 
cathédrale Spasso-Préobrajenski où se poursuit la 
tradition de charité pour les personnes démunies.  



Promenade au bord de la Tikhvinka et sur la Tikhvinka.. 



La cathédrale Spasso-Préobrajenski – Le vieux Tikhvine 



Nous avons ensuite rendez-vous au palais de la culture pour assister à la 
cérémonie de remise des prix. Nous sommes mis à l’honneur au premier 
rang et salués par les autorités.  

La soirée se passe avec Larissa et Lida. Comme nous sommes fatigués 
nous nous couchons un peu plus tôt que d’habitude (environ 23 h). 

 







Lundi 11 mars 

Ballade dans le vieux Tikhvine 



Le matin nous assistons pour la dernière fois au festival-
concours au palais culturel puis déjeunons au café gourmand.  

L’après-midi nous assistons à une conférence donnée à la 
bibliothèque Berdnikova. Il s’agit de l'excursion virtuelle dans 
l'histoire de la ville de Tikhvine par Nina Habukina qui est la 
directrice de la bibliothèque.  

Nous avons connu Nina lors d’un de ses voyages à Hérouville. 
Jean Pierre lors de son 1er séjour à Tikhvine a été hébergé chez 
Ludmilla qui est la voisine et l’amie de Nina. 

 



Avec Nina Habukina Directrice de 
la bibliothèque 



Le soir nous sommes invités à partager un repas chez 
Nina et son époux et avec Ludmilla.   
Larissa notre hôtesse est partie avec sa fille Lida pour 
la soirée au théâtre à Saint Petersbourg et ne doit 
revenir que tard dans la nuit. Elle nous a confié les clés 
de son appartement. Lorsque nous revenons de la 
soirée passée chez Nina, impossible d’ouvrir la porte de 
l’appartement de Larissa.  
Nous décidons de retourner chez Ludmilla qui après 
avoir contacté Larissa nous héberge pour la nuit dans le 
canapé de son séjour.  
Cette mésaventure aurait pu se terminer plus mal, mais 
la solidarité des personnes  de l’association a permis de 
trouver une solution à ce désagrément.  
Larissa s’est confondue en excuse, mais elle n’y est 
pour rien car elle ne pouvait pas prévoir ce problème 
de serrure. 

 





Mardi 12 mars 

Visite à l’orphelinat 

Conférences « Tikhvine-Hérouville : 22 
années ensemble » 



Nous nous retrouvons à 10h30 devant l’administration pour 
partir en groupe visiter l’orphelinat.  

Nous sommes guidés par Svetlana Kusmina et accueillis par la 
Directrice Irina Shalagina et l’éducatrice de l’établissement.  

L’orphelinat se divise en 7 secteurs où les enfants sont 
regroupés selon leur âge et leur sexe. Il héberge 52 enfants de 
4 à 18 ans. Les enfants sont orphelins, abandonnés ou leurs 
parents ont été déchus de leurs droits parentaux. 

 Ils sont tous adoptables mais seulement un petit nombre quitte 
l’orphelinat pour être adopté. Nous demandons des nouvelles de 
Galina que nous avions reçue en juin 2009 et dont nous 
découvrons les photos sur les murs de l’orphelinat. Nous 
apprenons qu’elle a quitté en juillet dernier l’établissement après 
l’obtention de son diplôme (équivalent à notre baccalauréat). 
Elle fait des études supérieures à l’école technique et loge dans 
le foyer des étudiants. Elle revient régulièrement le weekend à 
l’orphelinat.  





Nous rencontrons les enfants dans chacun des secteurs.  

Ils sont soit en train de jouer ou de coudre (pour les jeunes 
filles) ou de peindre ou devant l’ordinateur.  

Nous visitons la pièce commune, la chambre dortoir et les 
sanitaires de chaque secteur. Puis l’infirmerie, où nous 
rencontrons le médecin et l’infirmière, et le réfectoire.  

Les locaux sont décorés avec soins et très propres. Les enfants 
semblent heureux de nous rencontrer. Nous leur avons amené 
des confiseries qu’ils devront se partager. Ce fut un moment 
émouvant. 

 



Les coupes et médailles sont gagnées par les enfants de 
l’orphelinat qui compte de nombreux champions 



L’après-midi nous assistons à la conférence nommée « Tikhvine-
Hérouville : 22 années ensemble » dans le bâtiment de 
l’administration.  

Il s’agit de différents intervenants évoquant les relations 
d’amitié qu’entretiennent les 2 villes depuis la création du 
jumelage il y a 22 ans.  

Jean Pierre Meheut prononce un discours au nom de Maryannick 
Lefranc.  

Michel Virengue intervient sur les relations entre nos 2 villes sur 
la période de 1985 à 1995.  

Alain Vivier, président de l’association Amitié Solidarité Tikhvine 
à Hérouville clôture la conférence.  

Ces 4 heures de conférence ont parues longues car plus de 20 
intervenants se sont succédés. De plus, le soleil éclatant nous a 
fait regretter de ne pas pouvoir profiter de l’extérieur mais nos 
engagements envers nos hôtes nous ont permis de rester 
attentifs toute l’après-midi.  

 



Le maire de Tikhvine – Jean Pierre Meheut - Svetlana pour la traduction 
Victor  Bespalko – Michel Virengue – Nina et Galina 



2 Svetlana qui traduisent et  
2 présidents qui s’apprécient ! 



Nous étions invités pour la soirée chez Margarita Stern (professeur de 
musique) avec Jean Pierre et Claudette M.. Nous avons diné, chanté 
et Margarita a joué du piano et récité des poèmes. Ce fut une soirée 
agréable (une de plus !) 

 

Soirée pleine de poésie chez 

Margarita  



Mercredi 13 mars 

Les commères 



Nous avons (enfin) un peu de temps libre le matin pour faire des 
emplettes.  

Les magasins n’ont pas, comme chez nous, de grande vitrines. Ce 
sont souvent des maisons dans lesquelles sont installés des 
commerces. 

Nous achetons des cadeaux pour  ramener à la famille et aux amis. 

Les magasins sont bien approvisionnés et les prix sont intéressants.  

Natasha nous accompagne et négocie le prix des chapkas que nous 
achetons pour nos enfants. 

  1000 roubles = 25 euros     



Centre ville de Tikhvine – Les magasins 
L’avenue Karl Marx 



L’après midi, nous assistons à un concert des « commères » à la 
maison culturelle. Puis Tatiana souhaite nous faire visiter les 
dernières constructions réalisées à Tikhvine. Elle nous conduit 
tout d’abord au centre aquatique, puis au stade et enfin en bus 
nous nous approchons des derniers programmes de logements 
neufs. 

 





En fin d’après midi nous avons rendez-vous à la bibliothèque pour la fête 
d’adieu offerte par l’association de Tikhvine. Avec nos amis nous parlons, 
chantons, mangeons et buvons. Ce fut très joyeux et chaleureux. Un 
moment convivial et inoubliable. 

 





Nous passons la soirée chez Larissa en compagnie d’Helena, de Svetlana 
et de Lida. Nous nous échangeons des cadeaux et passons encore une 
excellente soirée, la dernière à Tikhvine. 

Nous avons préparé nos valises. En les voyant, Svetlana nous dit qu’elle 
n’a jamais vu de valises aussi grandes. Elle nous demande si on a une 
pièce pour les ranger chez nous. Les appartements en Russie sont petits 
et la place manque pour les rangements. Durant toute la soirée nos 
hôtesses nous questionnent sur notre mode de vie en France. Elles sont  
    curieuses de connaître nos habitudes.  

    Elles s’étonnent quand je leur dis mes  
    horaires de travail car elles ne travaillent 
    pas autant de temps dans une journée.  
    Cependant j’ai plus de congés sur l’année. 





Jeudi 14 mars 

Dernier réveil sous le soleil qui nous a accompagné 
durant la majorité de notre séjour. Les températures, 
sont toujours négatives entre -15
 

 et -20
 

. 

Nous voilà tous devant l’administration pour attendre le 
bus qui doit nous emmener à l’aéroport Pulkovo 2 à 
Saint Pétersbourg. Nous promettons de revenir, de 
s’écrire, de les accueillir  quand ils viendront à 
Hérouville. Les larmes ne sont pas feintes, elles sont 
sincères.  

Tellement sincères que nous n’avons pas de photos de 
ce moment émouvant. 



Le voyage du retour s’est bien passé. Lors de l’escale de Zurich nous 
avons eu des chutes de neige qui nous ont fait craindre des retards. 
Finalement tout s’est bien déroulé et à 1h30 le 15 mars nous étions de 
retour à Colombelles. 

Nous remercions tous nos amis russes pour leur accueil chaleureux et 
l’excellent séjour qu’ils nous ont préparé. Larissa, Galina, Nina, 
Ludmilla, Sacha, Anatoly, Victor, Toutes les Svetlana, Margarita, 
Tatiana, Vitaly, Alexander, Irina et tous les autres resterons dans nos 
cœurs jusqu’au plaisir de les revoir dans un voyage futur… 



Fin 

Jean Pierre et Claudie 


