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Bon vent Paul 

 

 

 

L’annonce de son départ en a surpris plus 

d’un, tant nous nous étions habitués à le 

voir occuper sa fonction s’en paraître s’en 

lasser. 

Accompagné d’une équipe diversifiée 

mais complémentaire, il s’en va laissant 

un bilan tout à fait positif. Féru d’histoire, 

il nous a permis, ainsi qu’au public 

orléanais, une meilleure connaissance de 

la Pologne de ce qu’elle a été et de ce 

qu’elle est aujourd’hui. Grâce à ses 

connaissances, à son besoin et sens du 

contact, il peut s’enorgueillir également 

d’avoir vu le nombre de nos adhérents 

s’accroître. 

Alors pour tout cela, merci Paul, et bon 

vent … sur ton vélo bien sûr. 

Mais comme l’histoire de Loire Vistule ne 

s’arrête pas là. Un nouveau Président 

vient, juste, d’être élu…En l’occurrence, 

une Présidente, Dorota Moureaux. Nous 

formulons pour elle tous nos vœux de 

réussite mais de sa réussite, nous ne 

doutons pas d’autant qu’elle pourra 

s’appuyer sur l’équipe déjà en place. Nous 

ferons d’ailleurs, plus ample connaissance 

avec elle dans le prochain numéro de la 

Gazette.     

 

En mars, la nature se réveille, la végétation lentement renaît, et l'hiver se prépare à se 

retirer. C´est une longue époque de festivals et de rituels qui s´initie en Pologne pour 

annoncer un nouveau cycle. Les ancêtres croyaient en la coutume d´accélérer le départ 

de l´hiver en noyant un mannequin nommé Marzanna et d´invoquer le printemps.  

Marzanna est le nom polonais d'une déesse slave qui fait référence à la mort, à l'hiver et 

à la nature. Même si la religion païenne a été théoriquement éradiquée de la Pologne au 

début du 11ème siècle, Marzanna est encore vivante grâce au rituel populaire, qui a 

continué à exister à travers le temps. Chaque année, le premier jour du printemps, les 

Polonais fabriquent une effigie, qu'ils vont ensuite brûler et noyer dans la rivière. Le but 

de cette coutume est de chasser l'hiver et d'encourager la nature à renaître. La poupée à 

l'effigie de Marzanna est traditionnellement confectionnée à base de paille et d'une toile 

blanche avec des rubans colorés. Son sacrifice est soumis à quelques règles simples : il 

n'est pas possible de toucher l'effigie pendant qu'elle est dans l'eau (sinon vous pourriez 

perdre votre main), il n'est pas permis de regarder en arrière en revenant de la rivière, ou 

vous apporteriez des maladies sur vous et vos proches. L'Eglise catholique combattait ce 

rituel jusqu'au début du 20ème siècle mais n'a jamais réussi à le faire disparaître. La 

tradition de Marzanna est encore populaire dans certaines parties de la Pologne, même si 

les gens ne croient plus vraiment à sa symbolique.   

 

 
 

Bruler et Noyer 
La Marzanna 

P.K. Fabergé est né à St 

Pétersbourg en 1846. 

Il était de branche 

paternelle picarde 

protestante qui, suite à 

l’édit de Nantes, émigra en 

Allemagne puis en Russie. 

En Russie, il est de 

tradition pour Pâques 

d’offrir des œufs décorés 

accompagnés de trois 

accolades. 

Le premier œuf de Pâques 

conçu par Fabergé fut offert 

par le tsar Alexandre III à 

son épouse Marie 

Fédérovna en 1885. Elle en 

fut ravie, et Fabergé fut 

nommé fournisseur de la 

cour impériale et offrira 

ainsi pendant dix années à 

l’impératrice un nouveau 

modèle. Le fils du tsar, 

Nicolas II perpétuera la 

tradition et Fabergé 

deviendra la coqueluche de 

la haute société, non 

seulement russe mais aussi 

anglaise, allemande… et ce 

jusqu’à la révolution russe 

qui verra Fabergé quitter le 

pays et finir ses jours en 

Suisse. 

 

 

 

 

Le Président de 

Loire Vistule,  

Paul Ciechelski, 

Paul pour beaucoup,  

nous quitte pour 

voguer vers des 

horizons nouveaux. 
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Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019
Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019

Loire-Vistule documents d'information
- Carte de visite 
- Dépliant d’information 
- Totem de stand 

 

 

Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019
Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019

Rentrée en fête – septembre 2018

 

Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019
Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019

 

Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019
Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019

Festival de la Vistule – 12 – 15 
août 2018

 

Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019
Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019

Centenaire de l'Indépendance de la Pologne (1918 – 2018)

Fête St. André « Andrzejki » - décembre 2018

 

Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019
Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019

Centenaire de l'Indépendance de la 
Pologne (1918 – 2018)
Balade en bateau sur la Loire – 11 
novembre 2018

 

Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019
Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019

Centenaire de l'Indépendance 
de la Pologne (1918 – 2018)
Exposition artistique 
« Dialogue performatif »
- 27 artistes en liberté pour 
100 ans d’indépendance 

 

Assemblée Générale du 08/02/2019 

de l’association Loire-Vistule 

en images 

Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019
Association Loire Vistule 
Assemblée Générale 2019

La Gazette
- Trimestriel de Loire-Vistule 
- Depuis 1997
- Responsable de la     
publication : Paul Ciechelski
- Rédactrice: Marie José 

Gasowski
- Mise en page : Jean Weislo

http://loirevistule.over-blog.com/  
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Projets 2019 
Conférence–Expo-Récital de piano  

Conférence historique sur le pianiste 

et homme politique Ignacy 

Paderewski, qui a signé le traité de 

Versailles pour la Pologne en juin 

1919   

Exposition sur le traité de Versailles 

et la vie de Paderewski  

Récital de piano par Lidia 

Książkiewicz « De Chopin à … 

Paderewski » 

Verre de l’amitié  

Samedi 11 mai 2019 à 15h00 

Musée des Beaux-Arts d'Orléans 
 

Visite du Palais Luxembourg et la 

Bibliothèque Polonaise le 25 mai  

Programme :  

- visite guidée du Sénat à partir de 

9h30 à l’invitation de M. Jean-Pierre 

Sueur, Sénateur du Loiret 

- déjeuner au restaurant "La 

Bouteille d'Or" juste en face de la 

Cathédrale de Paris 

- visite guide de la Bibliothèque 

Polonaise 

- balade dans l'Île de la Cité et à l'Île 

Saint-Louis 
 

Conférence sur l’histoire des 

polonais en France 

Par  

 le 14 juin 2019  
 

Festival de Loire – du 18 au 22 
septembre 2019 
Il y aura bien sûr une participation 

de la Pologne 
 

Voyage du 6 au 15 septembre 

Paris-Gdansk-Stockholm-Turku-

Helsinki-St. Petersburg-Tallinn-Paris 

En avion, ferry, car et … à pied 

Groupe de 37 personnes  
 

Fête des Andrzejki le 30/11/2019 

Salle de la Madeleine 
     

Conseil d’administration 

Loire Vistule 2019 
Borkowski Rafal 

Ciechelski Paul         Vice- Président  

Gac Christian 

Gasowski Zbigniew  Président d’honneur 

Gasowski Marie José 

Hujdukiewicz Bruno Trésorier 

Jauffrion Michèle 

Jauffrion Jacques 

Kieda Claudine         vice-présidente           

Moureaux Dorota            

Nieto Ewa 

Paulus Barbara          Secrétaire 

Petre Jacques             Secrétaire adjoint 

Rams Anna 

Trome Anna 

Weislo Jean                Trésorier adjoint 

Wilgocka Alicja 

 

 

 

Le centenaire de la signature du 

traité de Versailles (28/06/1919) 

Le 11 mai prochain notre association organise 

une conférence consacrée à la signature du traité 

de Versailles qui officialise le recouvrement de 

l’indépendance de la Pologne. A cette occasion 

deux personnages polonais ont joué un rôle très 

important, il s’agit de Ignacy Jan Paderewski et 

Roman Dmowski. 

Il est temps de rappeler l’histoire de ces figures 

importantes: 

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) 

« Il ne devrait y avoir qu’un seul parti: la 

Pologne, et c’est elle que je vais servir jusqu’à la 

mort » Paderewski 1918. 

Le pianiste compositeur et homme d’Etat, 

Paderewski, fut à la tête des délégations 

polonaises qui signèrent le Traité à Versailles le 

28/06/1919 et celui de Saint Germain en Laye le 

10/09/1919.  

Ce grand virtuose attirait à ses concerts des foules 

enthousiastes, fascinées par son charisme. Il 

n’hésitait pas à se servir de sa popularité pour 

défendre la cause de l’indépendance de la 

Pologne. 

Après l’éclatement de la première guerre 

mondiale, il fonde en Suisse, avec Henryk 

Sienkiewicz (prix Nobel de littérature), le comité 

central de secours pour les victimes de guerre en 

Pologne dont il fut le représentant aux Etats-Unis. 

Grâce à son action, le président Wilson devant le 

Congrès consacre le point 13 à la Pologne parmi 

les 14 points: « un Etat polonais indépendant ». 

Paderewski contribue également à ce que la 

France, la Grande-Bretagne et l’Italie 

reconnaissent dans une déclaration commune du 

03/06/1918 la reconnaissance d’une Pologne libre 

et indépendante pour une paix juste et durable en 

Europe. 

Il signe le traité de Versailles en tant que premier 

ministre et ministre des Affaires étrangères. 

Il meurt le 29/06/1941 à New-York et en 1992 ses 

cendres sont inhumées dans la cathédrale S 
Roman Dmowski 
Il est biologiste de formation et cofondateur en 

1897 la parti national démocrate (ND ou 

endecja). En 1917 il crée avec Padserewski le 

Comité national Polonais qui organise les bases 

du futur Etat polonais grâce à ses démarches 

auprès de la France. 

En 1919 en vue de la conférence de Paris, Jozef 

Pilsudski intègre Roman Dmowski à la délégation 

polonaise. Il est chargé de présenter les 

revendications territoriales de la Pologne. Le 

traité de Versailles accorde à la Pologne plusieurs 

territoires réclamés par la délégation polonaise 

Saint Jean à Varsovie. 

Mais la solution retenue est en dessous de ce que 

souhaitait la France, alliée à la POLOGNE et 

hostile à l’Allemagne. 

Roman Dmowski meurt en 1939. 

 

 
 

Elections européennes 
Entre le 23 et le 26 Mai les différents 

pays de l’Union Européenne vont être 

appelés à voter. Pour la Pologne les 

élections se tiendront le 26 et elle aura à 

voter pour occuper les 52 sièges qui lui 

seront réservés sur un total de 705. 

Actuellement, 18 listes sont déposées 

dont les principales sont : 

- « La coalition européenne » 

composée du  PO (Plateforme 

des citoyens),  « Nowczesna », 

PSL, SLD et les verts. 

Autrement dit le principal parti 

d’opposition. 

- Loi et Justice (PIS), c’est-à-dire 
le gouvernement en place 
actuellement. 

- «Wiosna  Biedronia » (le 
Printemps), parti formé de 
jeunes mais sans expérience 
politique. 

Les deux principales coalitions semblent 

au coude à coude. 

Signalons le départ à la retraite du   

Président de la Commission Electorale 

Nationale, Monsieur Hermaliṅski, 

homme de grande qualité morale, qui va 

être remplacé par le candidat du parti au 

pouvoir. 

Pour ce qui est de la visite du Président 

Macron, le PIS a souhaité qu’elle soit 

reportée pour ne pas avoir d’influence 

sur ces élections. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La table bien mise, richement mise, voilà 

une des règles d’or des Pâques à la 

polonaise. Après la messe solennelle, la 

messe de Résurrection, un petit déjeuner 

de fête attend les Polonais, un vrai festin 

après le carême de 40 jours. 

Ce repas symbolique débutera par l’œuf 

de Pâques, consacré à l’église le samedi 

saint, le raifort, maison de préférence, est 

incontournable pour la circonstance. Sur 

la table on retrouve l’agneau pascal, une 

pâtisserie confectionnée avec du beurre, 

du gâteau ou de la pâte d’amende. L’œuf, 

typique de cette fête, est décoré, souvent 

peint à la main. La table est riche en 

viande et en charcuterie, surtout le 

traditionnel jambon fumé, bien polonais, 

qui sera traditionnellement accompagné 

du barszcz. 
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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   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Expo céramique  

du 19 au 22 avril  au Château 

de St Jean le blanc 
2 artistes polonais font partie de cette 

exposition (ceux qui le désirent 

peuvent les inviter chez eux)  

  

Conférence le 14 Juin à 19h 
Salle St Joseph derrière la cathédrale 

Histoire de l’immigration des 

polonais en France  
Conférence par Yves Frey qui 

retrace l’histoire de l’immigration 

au 20e siècle loin de la légende rose 

d’une intégration qui aurait été 

paisible et ordonnée. Son texte 

inclut de nombreux témoignages de 

l’époque construisant une histoire 

vraiment partagée  

Son livre sera disponible à la vente 

Apéritif dinatoire partagé après la 

conférence (chacun apporte un plat) 
 

 

 

Dans le cadre du jumelage avec la ville de 

Tuchow en Pologne, des liens d'amitié se 

sont créés entre une douzaine de lycéens 

polonais et des jeunes fréquentant le service 

jeunesse de la ville, géré par l'ASCA. 

Orchestrée par l'association Amitiés 

abraysiennes sans frontières (AASF), une 

première rencontre avait eu lieu en 

novembre dernier, à l'occasion de la visite 

d'une délégation polonaise de 47 personnes 

s0ur notre territoire abraysien, dont des 

lycéens. 

Depuis leur retour chez eux, de nombreux 

échanges se sont noués, notamment via les 

réseaux sociaux, suscitant l'envie pour les 

jeunes de se revoir très vite. 

Lors de l'élaboration d'un projet de voyage 

cet été, au sein de la structure, la découverte 

de La Pologne s'est tout de suite imposée 

comme « LA » destination pour les dix 

jeunes participants de 15 à 21 ans : « Du 15 

au 21 juillet, nous avons notamment prévu 

de visiter les mines de sel, Cracovie et 

l'ancien camp de concentration d'Auschwitz 

», commente avec enthousiasme Émeline, 

l'une des participantes. 

Avec le soutien de l'AASF, l'accueil, 

l'intendance, le transport, les visites, tout 

doit être planifié avant le jour J. « La durée 

de leur séjour étant relativement court, le 

voyage en avion a été privilégié », précise 

Élisabeth, une des coordinatrices. 

Et pour financer un budget estimé à 11.000 

euros, ces jeunes ont décidé de participer à 

différents événements associatifs, en tenant 

notamment une buvette lors du prochain 

bric-à-brac du Vallon-de-Saint-Loup, le 31 

mars, ou à la Fête du jeu, en juin. 

Si des demandes de subvention auprès des 

collectivités locales sont en cours, ils 

espèrent atteindre leur objectif financier 

avec l'organisation d'un dîner-spectacle 

prévu tout prochainement au Pont-Bordeau. 

 

A Fleury les Aubrais 
Tournée polonaise en région centre 

du 6 au 11 juin 2019 

Accueil du public : 

Le 8 juin à partir de 14 h au parc de 

Lamballe, nombreux stands et 

animation musicale, danses et 

poésie. 

Le dimanche 9 juin  soirée festive à 

la salle Eiffel à partir de 19h30 

stands et spectacle à 20h 

 
2 élèves du lycée technique de 

Tuchow ont effectué un stage de 4 

semaines aux Toqués à St J de B 

Joanna 

Et  

Alexandra 


