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A noter sur votre agenda  
Choinka 

19 janvier 2019 

Assemblée générale de 

l’association Loire Vistule 

Le 8 février 2019 à 19h à la 

maison des associations d’Orléans 

 

Une année 2019 pleine de 

promesses 

Cette année 2018 notre association 

a connu de nombreux événements 

d’importance essentiellement 

consacrés à la commémoration du 

centième anniversaire du 

recouvrement de l’indépendance de 

la Pologne. En effet, le 11 

novembre 1918 la Pologne 

redevenait libre et indépendante. 

Que signifie ce mot d’indépendance 

pour les polonais. Mon grand-père 

paternel me l’a expliqué il y a 

longtemps. Il est né le 11 novembre 

1898. Il a eu 20 ans le 11 novembre 

1918 et comme cadeaux 

d’anniversaire il a reçu la paix et 

l’indépendance. Mon grand-père 

était de la région de Posnanie sous 

occupation allemande. Dans la cour 

de l’école quand il s’exprimait en 

polonais avec ses copains, 

l’instituteur allemand le 

réprimandait violemment. 

L’indépendance pour lui signifie le 

fait de parler , chanter, écrire et lire 

en polonais sans entraves. 

Les commémorations vont 

continuer en 2019 avec la 

commémoration du centième 

anniversaire du traité de Versailles 

avec un concert consacré au 

musicien de renom Paderewski, une 

exposition consacrées à ce héros de 

l’indépendance, des voyages et  des 

conférences. 

Je tiens à vous souhaiter au nom du 

Conseil d’Administration de Loire 

Vistule de joyeuses fêtes de Noël et 

une excellente année 2019. 
                      Paul Ciechelski 

 

 

L’année 2018 se termine emportant avec elle ses bons et mauvais souvenirs. 

Pour Loire Vistule, nous croyons pouvoir dire que ce fut une année réussie dans 

la mesure où elle vit la réalisation de l’objectif fixé par le Conseil 

d’Administration, à savoir fêter dignement le centenaire de 1918, date 

mémorable pour la Pologne puisqu’elle retrouva là toute sa place sur l’échiquier 

européen ( ce qui ne mit, toutefois, pas un terme  à l’histoire tourmentée du pays 

comme l’a souligné l’historien Bruno Drewski). 

Comme vous pourrez le lire en feuilletant la gazette, Paul Ciechelski et son 

équipe ont souhaité fêter cet anniversaire sous différentes formes : pédagogiques, 

culturelles et festives avec en point d’orgue, le « Dialogue Performatif », 

exposition d’œuvres d’artistes polonais et français présentée l’Hôtel Groslot. 

Ceci demanda un gros travail aux participants à ce projet. Nous ne pouvons que 

les féliciter !  

      Marie-José Gasowski 

  

 

Joyeux Noël et Bonne année 2019 

Wesołych Swiąt Bożego Narodzenia 

i szczęśliwego Nowego Roku 
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Des artistes commémorent le centenaire de la renaissance de la Pologne 

  
 

 

 

Loire-Vistule a eu le plaisir de lire 

l’article de Gérard Poitou dans Mag 

centre et nous vous proposons quelques 

photos des œuvres exposées. 
C’est une grande exposition intitulée 

“Dialogue Performatif” que l’association 

orléanaise Loire Vistule propose dans les 

salles de l’hôtel Groslot en cette fin d’année 

pour commémorer ce 11 novembre 1918 qui 

fut pour la Pologne, rayée des cartes 

européennes pendant plus d’un siècle, la date 

d’une renaissance nationale, mais pas de la 

paix puisque confrontée, on l’oublie trop 

souvent, à la guerre avec la Russie jusqu’en 

1920. Sous la houlette éminente du 

coordinateur de l’exposition, Rafal 

Borkowski, enseignant à l’ESAD d’Orléans, 

ce n’est pas moins de 27 œuvres d’artistes 

contemporains, français et polonais, qui nous 

proposent des créations originales sur le thème 

de l’Indépendance dans un démarche qui 

construit un dialogue entre les deux regards, si 

proches et si loin, sous la forme de 

performances artistiques. 

Une commémoration très actuelle 

Cette commémoration artistique s’inscrit 

néanmoins dans une lecture très actuelle et 

très politique de l’indépendance de la Pologne, 

beaucoup des œuvres plastiques présentées ici 

témoignent des débats sociaux et historiques 

qui agitent le pays et c’est sans doute l’intérêt 

particulier de cette exposition originale. 

“Le centenaire d’une date historique est 

célébré dans chaque pays, mais 

l’indépendance et la liberté, vus depuis 

Orléans pouvaient sembler des valeurs 

incontestées dans un pays démocratique. Dans 

les discussions, il en était tout autre. Les 

changements en Pologne de ces dernières 

années nous imposent de porter un regard sur 

ces valeurs non pas comme quelque chose 

d’acquis mais d’y porter un soin particulier, 

de s’en préoccuper, de les défendre, comme 

quelque chose de fragile et minée. Ceci incite 

à l’action ».(Rafal Borkowski). 

                  

 

Un peu perdue dans le décor chargé de l’hôtel 

Groslot, une œuvre réversible et biface de Rafal 

Borkowski s’empare d’une discrimination 

introduite par les nationalistes polonais à l’égard 

de personnes considérées comme de faux 

Polonais, et donc où est le vrai du faux ? 

Autre thème très présent dans cette exposition 

multiple, le droit des femmes dans un pays qui 

accorda le droit de vote aux femmes dès 1918 (il 

fallut attendre la fin de la guerre suivante pour 

ce droit des femmes en France), alors que le 

gouvernement polonais actuel remet en cause un 

certain nombre d’acquis de ces femmes. 

Une exposition stimulante, à découvrir en 

prenant le temps que nécessite la distance 

culturelle, pour découvrir 27 œuvres d’artistes 

engagés dans la cause commune de la défense de 

l’Indépendance. 

GP 
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Les Andrzejki 
Comme chaque année Loire Vistule a invité 

ses adhérents et sympathisants à fêter la 

Saint André, « Les  Andrzejki » comme on 

le dit en polonais. Cette année fut l’occasion 

de célébrer, en plus, le 100ème anniversaire 

du recouvrement de l’indépendance par la 

Pologne.    

 
Avant de démarrer les festivités, Paul, a fait 

un petit résumé historique rappelant les 

différents partages de la Pologne jusqu’au 

recouvrement de son indépendance en 1918. 

Les « préposés » à la décoration avaient eu 

l’idée d’afficher les cartes retraçant ces 

différents partages. Suite à ce petit exposé 

chacun a été invité à danser une polonaise.  

« Les Andrzejki » marquent le dernier jour 

avant le début de l’avent et pour les chrétiens 

ce sont les dernières réjouissances avant 

Noël. C’est une soirée exceptionnelle car 

selon la tradition Saint André dissipe le 

mystère de tous ceux qui veulent savoir ce 

que leur avenir leur réserve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui c’est une occasion spéciale de 

pratiquer différents arts divinatoires et de 

faire la fête avec tous les amis.  

Les Andrzejki 2018 n’ont pas failli à la 

tradition. Helena, notre chiromancienne 

attitrée, a passé sa soirée à lire dans les 

lignes de la main de nombreux participants 

avides de connaître de quoi sera fait demain. 

Nous ne savons pas si elle a eu le temps de 

déguster la fameuse soupe du soldat, ou l’un 

des deux bigos préparés par Zbyszek et Ewa.  

Dorota, a démontré une nouvelle fois ses 

talents. Avec la cire fondue versée dans l’eau 

froide à travers l’œilleton d’une clé on 

obtient une masse de cire solidifiée dont 

l’ombre projetée a permis à Dorota de 

prédire la silhouette du futur soupirant à 

plusieurs jeunes filles. (On a même vu le 

dragon de Cracovie !!) 

Les nombreux enfants étaient de la fête, ils 

ont pu montrer leur connaissance de la 

langue polonaise en récitant tout d’abord un 

poème, en jouant et chantant avec leurs 

chaussures, sous la houlette de leur  

professeur Anna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                         F et JF L     

Nous étions accueillis par 
Barbara et son panier de 
cocardes blanche et rouge 
qu’elle nous mettait à la 
boutonnière.  

 

 

Autrefois les prédictions 

des Andrzejki étaient 

purement matrimoniales 

et concernaient les jeunes 

filles qui prenaient cela 

très au sérieux. 

 

Et cette année, 

innovation, avec les 

talents artistiques d’Ania 

un certain nombre d’entre 

nous se sont initiés à la 

décoration des tables de 

Noël. Le résultat était 

stupéfiant.  

Merci encore pour ces 

festivités réjouissantes. 

 

Film Cold War 
A l'inverse du film sur la "Bataille de 

Varsovie" film présenté dans le cadre du 

centenaire, le film magnifique qu'est  

"cold war" se situe des  

années plus tard, mais là aussi dans une 

période particulièrement marquante de 

l'histoire du pays 

 

Cold War de Pawel Pawlikowski raconte une 

histoire d'amour impossible, une passion 

entre Wiktor,  musicien talentueux et Zula, 

jeune chanteuse survoltée et spontanée.  

Tout commence en 1949 dans la Pologne 

stalinienne, Wiktor sillonne les routes pour 

recueillir la musique et les chants populaires 

polonais et pour trouver  les jeunes talents 

qui vont ensuite  former l'ensemble 

folklorique, « Mazurek »  Parmi les candidats 

il y a Zula, un coup de foudre immédiat. Le 

succès de la troupe est imminent, mais 

Wictor  ne se retrouve plus dans les 

exigences  des dirigeants politiques., il rêve 

de liberté. Profitant de la tournée à Berlin, 

Wiktor passe à l'Ouest. Zula, moins 

téméraire, ne le rejoindra pas à Paris. Pandant 

15 ans, ils ne cessent de se quitter pour mieux 

se retrouver. Ils traversent les frontières entre 

Varsovie, Berlin, Paris et la Yougoslavie et 

tentent de vivre leur amour malgré les 

tourments de l'histoire et la distance qui les 

sépare. 

Le réalisateur d'Ida présente encore une fois 

un film en noir et blanc et en format carré. 

Les images de Lukasz Zala sont d'une beauté 

saisissante, chaque cadre est fignolé jusqu'à 

la perfection. La musique occupe le premier 

plan, accompagne les héros et sublime leur 

amour. Joanna Kulig (Zula) et Tomasz Kot 

(Wiktor) se fondent dans les personnages, 

une belle performance vocale de l'actrice à la 

voix sensuelle. 

Le film a été présenté en compétition 

officielle au festival de Cannes et a obtenu le 

Prix de la mise en scène. 

   D M 

 
 
 
 
 
 
 
 

La quinzaine polonaise 

à St Jean de Braye 
Quinzaine polonaise organisée par AASF 

(Amitiés Abraysiennes sans frontières) pour 

célébrer le centenaire de la renaissance de la 

Pologne. 

La commission Pologne a organisé la venue 

d’une délégation polonaise de 47 personnes 

de tous âges de la ville polonaise de Tuchow 

qui est jumelée avec St Jean de Braye. 

De nombreux évènements ont été prévus 

pendant cette quinzaine parmi eux : 

<>Conférence sur l’ambre polonaise par 

Beata Jansen 

<>Inauguration par les maires Vanessa 

Slimani et Adam Drogos de l’allée Tuchow 

au parc des longues allées et de la statue 

Swiatowid réalisée par les sculpteurs 

Tomasz Palka et Zbigniew Kargol de 

Cracovie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<>Concert de la chorale Crescendo avec 

pour thème paroles de femmes 1914/1918 

<>Visite de Paris pour les jeunes 

<>Projection du film Cold War (VOSTF) de 

Pawel Pawlikowski primé à Cannes 

<>Journée partagée entre jeunes à L’ASCA 

(soirée crêpes et danses) 

<>Visites des villes et des monuments, 

bords de Loire, cathédrale, Hôtel Groslot, 

médiathèque, Mairie, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<>Visite du lycée Gaudier Brzeska et du 

musée Bolley 

<>Soirée conviviale avec un spectacle 

« inédit »  retraçant l’histoire des relations 

entre les 2 villes 

<>Conférence sur l’histoire de la Pologne, 

les partages, la renaissance en 1918 par 

Jacek Rewerski, historien, auteur de 

nombreux ouvrages sur la Pologne. 

<>Et en clôture le traditionnel Repas 

Polonais, zupa grzebowa, bigos, sernik 
 

 

Film La Bataille de Varsovie 
 

 

 

 

 

 
L’histoire est bien sur romancée mais les 
faits sont bien réels. On suit l’histoire 
d'amour de Jan qui avant son enrôlement 
dans l’armée épouse Ola et lui promet de 
revenir.    
Les bolcheviks (Lénine) décident d'envahir la 
Pologne pour étendre à l'Europe de l'Ouest 
la révolution prolétarienne. Jan vivra 
d'affreuses péripéties Ola de son côté et 
avec de nombreuses femmes s'engagera      
dans les opérations militaires et de secours 
aux blessés. 
Les combats sont d’une extrême violence et 
l'armée polonaise contre toute attente 
compte tenu du rapport des forces 
repoussera la puissante armée soviétique. 
Miracle de la Vistule 
 Ola retrouvera-t-elle Jan ? 

 

 

 

Bruno Drweski 

Historien, maitre de 

conférence à l’inalco, 

a décrit le contexte de 

ce film 
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La Gazette Loire-Vistule 

dépend de vous. C’est aussi un 
lieu d’échange et de partage des 
expériences. Les évènements 
concernant la Pologne sont 
toujours très bien accueillis. 
Merci d’avance d’envoyer vos 
articles, textes et photos à 

weislo.jean@neuf.fr 
Responsable de la publication : 
Paul Ciechelski  
Rédactrice: MarieJosé Gasowski, 
gasomaya@wanadoo.fr 
Mise en page : Jean Weislo 
 
Association LOIRE-VISTULE 
Maison des Associations 
46ter rue Sainte Catherine 
45000 Orléans 
Président : Paul Ciechelski 

 

Les cours de polonais 
Les cours ont lieu à la salle St 

Joseph derrière la cathédrale, le 

lundi pour le cours 4, mardi pour le 

cours 3 et le jeudi pour les cours 1 

et 2 

Les cours ont repris mi-septembre 

S’inscrire auprès de Jacques Petré 

Email jacpetre@yahoo.fr 

 

La Messe polonaise 
A lieu à la chapelle St Joseph, 

située derrière la cathédrale à 

11h tous les dimanches. 

Adhésion à l’association 

Pour 2019 
Cotisation simple 20 Euros 

Cotisation famille 26 Euros 

A envoyer au trésorier 

Bruno Hajdukiewicz 

8 rue Durfort de Duras 

41600 Lamotte Beuvron 

Chèque à libeller à l’ordre de 

L’association Loire-Vistule 

  
  BLOG Loire Vistule 
Pour le consulter et proposer 

des informations, des nouvelles 
http://www.loirevistule.over-blog.com 

 

Ecole polonaise  pour les 

enfants de famille polonaise. 
Les enfants de 6 à 14 ans qui 

sont accueillis en classe le samedi 

pour suivre une formation en langue 

polonaise, culture, histoire…. 

Pour toute information s’adresser à 

Anna Rams   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'est pas encore trop tard 
La vingt-quatrième édition de la Conférence des 

Nations Unies sur les changements climatiques 

(COP24) a lieu à Katowice, une ville qui compte 

parmi les vingt villes les plus contaminées de 

l'Union européenne. Pendant des années, le smog 

raccourcissant la vie des habitants de Katowice 

peut aider les politiciens de 196 pays à réaliser 

qu’il est grand temps de mettre fin à l’égoïsme de 

groupes professionnels ou de pays et de laisser 

l’économie basée sur le charbon et d’autres 

combustibles fossiles dès que possible. Ce n'est 

plus le cas de la lutte pour la protection de la 

nature sauvage en voie de disparition, pour 

laquelle le réchauffement climatique constitue 

une menace mortelle. Maintenant commence la 

lutte pour sauver ce monde que nous connaissons 

et aimons, pour protéger notre civilisation de 

l'autodestruction 

Przemysław Nawrocki 

WWF Pologne 

 

Difficile d’en parler, au soir de ce sommet,   

disons simplement qu’il n’a pas été à la hauteur 

des attentes notamment des pays les plus 

vulnérables, les pays les moins riches 

évidemment. La Gazette aura l’occasion d’y 

revenir dans son prochain numéro 

 

Pour célébrer la renaissance 

Le 11.11.2018 – ballade en bateau sur la 

Loire. Environ 50 personnes ont participé. M. 

Bertrand Deshayes nous a prêté son 

restaurant « Au bord de la Loire » pour 

partager un apéritif, mais aussi il nous a 

emmenés faire un tour en bateau sur la Loire 

 
Les pointillés c’est un groupe composé de 

Christian Gac et de deux musiciens Frédéric 

Chavarot et Yves Traquelet. 

Le 1er décembre ils nous ont régalés avec un 

concert en hommage à Alain Bashung . 

Pour Christian : « notre souhait c’est surtout 

de faire découvrir ses textes, cette poésie 

étrange souvent surréaliste, aux jeux de 

mots à tiroirs avec un double sens et son 

humour parfois désespéré venant 

probablement de sa jeunesse difficile ». 
Ce concert a été donné à la bergerie de la petite 

ferme au profit du Téléthon. 

Un robot polonais se pose sur Mars 
Un dispositif robotique de haute technologie 

conçu et construit par une société polonaise a 

atterri sur Mars hier à bord d'un vaisseau spatial 

de la NASA. Il s’agit d’un composant d’une 

sonde thermique, un mécanisme de martelage 

automatique, qui examinera les propriétés de la 

planète. L'instrument d'auto-martelage a été mis 

au point par la société novatrice de Varsovie 

Astronika, créée en 2013 par un groupe 

d'ingénieurs polonais spécialisés en mécanique 

de précision et technologie spatiale. Il devrait 

rester actif sur la planète rouge pendant 2 ans. 

 

 

 

Hommage à Alain Bashung 

L’assemblée générale de 

l’association Loire-Vistule aura lieu 

le 8 février 2019 à 19h à la maison 

des associations d’Orléans 

 

 

 

 

 Stowarzszenie Kresy w Francji   

((association des Polonais des 

Confins en France) 
Le terme « Kresy » (confins) correspond aux 

anciens territoires polonais enlevés par Staline à 

la Pologne à la fin de la seconde guerre. Les 

Polonais vivant sur ces territoires ont 

énormément souffert des Nazis allemands. Ces 

derniers, en revanche, furent accueillis par les 

nationalistes ukrainiens avec du pain et du sel, 

coutume que l’on réserve aux amis. Ils 

soutiendront d’ailleurs les Allemands dans le 

génocide la plus terrible que connut cette 

population polonaise entre 1939 et 1944. 

L’association Stowarzszeni Kresy w Francji 

créée en 2007, à Paris, s’attache au maintien et à 

la promotion du patrimoine culturel et 

historique des Confins de la Pologne. Ainsi en 

début décembre,           Jarosław Krasnodębski, 

doctorant à l'Université Nicolas Copernic de 

Toruń donnait une conférence très documentée 

sur les vingt années de l’entre-deux guerres à 

Stanislawow, aujourd’hui Ivano-Frankivsk, 

sujet peu connu en France qui a fortement 

intéressé les participants 

 


