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15 ANS DE PASSIONS 
 (2004-2019) 

Chèr(e)s ami(e)s   

C’est avec une grande tristesse que je quitte 

la présidence de l’association pour me 

rendre en Pologne pour des raisons de santé 

et familiales. Ces 15 années passées à la 

tête de Loire Vistule ont été très riches en 

émotions, en partages, en joies et 

rencontres diverses.  

Effectivement en 2004, lors d’une réunion 

de bureau, Marie José m’a proposé pour le 

poste de président. C’est avec appréhension 

que je succédais à Claudine Kieda. 

 En relisant les gazettes, je me suis aperçu 

de la diversité et de la richesse des activités 

menées dans différents domaines. 

Grâce à l’association j’ai eu l’occasion de 

parler au téléphone avec le prix Nobel de 

littérature Czeslaw Milosz, de faire 

découvrir au Cercil le dramaturge Tadeusz 

Kantor, d’organiser un certain nombre 

d’expositions consacrées à l’Histoire de la 

Pologne. 

Le point d’orgue a été l’invitation de la 

Vistule comme fleuve invité d’honneur au 

festival de Loire en 2015. Nous attendions 

30 mariniers polonais, Plus de 100 bateliers 

sont arrivés. Jusqu’à maintenant la mairie 

d’Orléans estime que c’était l’un des 

meilleurs festivals de Loire depuis les 

débuts en 2003.  

Bien entendu les commémorations liées au 

centenaire du recouvrement de 

l’indépendance de la Pologne et du traité de 

Versailles ont été un grand succès et 

témoigne du dynamisme de notre 

association. 

Sans l’aide des membres du bureau et du 

CA toutes ces activités ne pourraient 

exister. La liste est longue des noms que je 

souhaite remercier.  

Kinga se joint à moi pour vous exprimer sa 

tristesse de quitter les cours de polonais où 

elle a de nombreux amis et elle pense 

beaucoup à vous.  

Je reste vice-président de Loire Vistule et je 

serai votre correspondant dans la région de 

Poméranie Occidentale.  

Je souhaite un bon vent à notre association 

et à sa nouvelle présidente Dorota. 

    Paul 

 

Ce 16 juin n’était pas seulement la fête des pères pour Paul mais aussi 
celle des pairs de Loire Vistule, de tous ses membres réunis pour le 
départ de leur fils spirituel, de leur ami, de sa famille Kinga, Gabrielle, 
Julia. Autant dire que : 
e-mages (dument projetées par une cyber-équipe de choc) 
é-preuves (et Paul s’en est très bien tiré) 
é-motions…. et petits gâteaux pour tous, et étaient au rendez-vous 
chants, contes et danses de cette Pologne chère à nos cœurs 
 

 

  
 

 

 

 

 

La grande salle était bondée pour remercier et fêter, sur fond de 

Pologne, Paul et Kinga pour les services rendus à l’association et à la 

communauté. Mille mercis. 
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Rencontre avec Dorota Moureaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

DM. Sincèrement je ne m’y attendais pas du tout et Je 

ne peux vous dire l’effet que ça m’a fait. Ce que je peux 

vous dire, c’est que j’ai été très heureusement surprise 

du plaisir qu’en ont eu mes enfants. Ils sont allés 

jusqu’à en parler à leur grand-mère qui m’a d’ailleurs 

adressé une carte de félicitations !! 

LV. L’honneur en rejaillissait, sans doute, sur elle 

comme Polonaise ? 

DM. Leur grand-mère n’est pas polonaise, elle est 

française. J’avais rencontré son fils, mon ex-mari, à 

Cracovie à la fin de mes études. 

LV. Pourquoi de français si ce n’est indiscret ?  

DM. Mon grand-père et sa sœur appartenaient à cette 

génération « 1920 » dont nombre d’entre eux 

émigrèrent en France.  Si beaucoup y restèrent, mon 

grand-père regagna la Pologne quelques années plus 

tard mais sa sœur resta là et eut un fils, mon oncle 

évidemment. Cet oncle, sans enfants mais qui s’était 

pris d’amour pour la Pologne, pays de ses ancêtres, 

venait de temps en temps nous voir. Sa venue était 

toujours pour moi un plaisir, un plaisir d’autant plus 

grand qu’il arrivait, chargé de cadeaux, à un moment où 

la vie en Pologne était matériellement difficile. Il fut à 

vrai dire pour moi un second   père et je crois qu’il n’est 

pas étranger à l’intérêt que j’ai porté à la France et aux 

études que j’ai menées. 

LV. Mais vous avez   fait vos études en Pologne ? 

DM. Parfaitement, mes parents habitaient et habitent 

toujours la région de Małopolska. C’est   d’ailleurs à 

l’Université Jagellon de Cracovie que j’ai obtenu une 

maîtrise de polonais. Mais en 1990 survenait un fait 

nouveau, la langue russe n’était plus obligatoire, 

j’envisageais alors de reprendre mes études mais en 

français cette fois. La rencontre avec le père de mes 

enfants en décidait autrement. 

LV. Autrement dit, ceci explique votre venue en 

France ? 

DM. Tout à fait, et plus précisément à Orléans où mon 

mari avait trouvé un poste, où sont nés mes enfants, où 

je réside d’ailleurs bien que travaillant à la médiathèque 

de Saint Jean de Braye. 

LV.   Votre parcours universitaire est, on le voit, 

différent de celui de Paul, ma question sera alors 

quelle direction souhaitez-vous donner à votre 

action ?   

DM. Par sa formation et parce que Paul est un 

passionné d’histoire, nous avons pu bénéficier de ses 

connaissances profondes et variées dans ce domaine. Je 

n’ai pas son savoir évidemment. Mais j’aimerais, moi, 

faire partager à nos adhérents mon goût pour les lettres 

et le cinéma polonais tout en insufflant une image plus 

réaliste de la Pologne d’aujourd’hui, de cette vitalité et 

de l’esprit créatif qui la caractérise. 

LV. Programme alléchant auquel nous ne pouvons 

qu’adhérer. J’espère que vous pourrez nous en dire 

plus dans un prochain numéro de la Gazette. 

DM. Bien sûr mais laissez-moi souffler un peu d’abord.   

Conférence, concert, Expo… 
Le 11 mai dernier, l'association Loire-Vistule-a marqué dignement la fin 

des commémorations du centenaire de l'indépendance de la Pologne de 

1918. En effet l'acte historique d'indépendance a été signé le 28 juin 1919 

dans le cadre du 

 « traité de Versailles ». Pour la Pologne, ce traité fut négocié et signé par 

deux personnalités dont Ignacy Paderewski, Président du Conseil des 

Ministres et ministre des Affaires étrangères. 

Il se trouve que I. Paderewski était aussi, et surtout, un pianiste et 

compositeur de renommée internationale. Sa vie fut une véritable épopée 

se déroulant en Pologne, en Europe et aux Etats-Unis. Ce personnage 

atypique a joué un rôle historique dans les guerres mondiales de 14-18 et 

39-45. 

Dans l'après-midi du 11/05 dans l'auditorium du Musée des Beaux-Arts 

d'Orléans, une passionnante conférence sur le contexte historique du 

traité de Versailles et la personnalité de Paderewski, nous a été proposée 

par Bruno Drweski, maître de conférences à l’Institut National des 

Langues et Civilisation Orientale. Il nous a brossé avec fougue le portrait 

d'un homme aux multiples facettes, ardent défenseur de la Pologne, 

musicien virtuose exportant son talent non seulement dans les capitales 

européennes mais aussi au travers des Etats-Unis où il utilisa sa notoriété 

pour persuader le président Woodrow Wilson d'intégrer la revendication 

polonaise dans le Traité de Versailles. 
 

 
 

Cette conférence a été suivie par un concert de piano intitulé « DE 

CHOPIN A PADEREWSKI » interprété par Lidia Książkiewicz. Cette 

artiste polonaise, pianiste et organiste de classe internationale, est établie 

en France depuis 17 ans. Tout comme Paderewski elle a été professeur 

au conservatoire de Strasbourg, ville où elle réside actuellement. Nous 

l'avions rencontrée l'été dernier lors du festival international «Au son 

des orgues » de la Cathédrale d'Orléans.  Elle s'était montrée intéressée 

par notre projet et nous avait préparé un programme sur mesure, 

intercalant 3 œuvres de Paderewski pour piano seul, au milieu de 7 

autres de Chopin. 

Peu de sièges parmi les 200 de l'auditorium étaient vides. A noter la 

présence de Martine Grivot, adjointe au maire chargée des Relations 

Extérieures et du Consul de Pologne. Le nombreux public a pu apprécier 

les différentes facettes du jeu de Lidia, léger, aérien, émouvant comme 

dans le sublime Nocturne n°20 de Chopin, le célèbre morceau rendu 

célèbre par le film « Le Pianiste » de Roman Polanski. Elle nous a fait 

découvrir de belles mélodies composées par Paderewski. Le dernier 

morceau programmé était la fougueuse étude de Chopin opus 10 n°2 

dite « Révolutionnaire » dont Paderewski avait l'habitude de finir ses 

concerts. 

Les applaudissements chaleureux du public ont incité Lidia à nous offrir 

en rappel un ultime morceau de Chopin, l'étude op 10 n°3 dite «Tristesse 

» utilisée par Serge Gainsbourg pour sa chanson « Lemon incest  ». 

Le public était debout pendant que Paul Ciechelski remettait le 

traditionnel bouquet à l'artiste 

 

 

LV. Madame la Présidente bonjour, 
 

DM. Présidente, Présidente, … 

            Je débute … 
 

LV. Précisément, quel effet ça vous 

fait d’avoir été élue ? 
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Pour le 75ème anniversaire du Débarquement, « France 2 » a 

présenté pendant toute la soirée du 4 juin deux impressionnants 

documentaires sur l’Histoire du Débarquement. Bravo, ou 

presque ! En tant qu’historien et polonais, je constate qu’il 

manquait une partie de cette histoire. 

A Varsovie, sur la tombe du Soldat Inconnu, on peut lire parmi les 

nombreuses batailles l’inscription « INVASION DE LA NORMANDIE 

6 VI 1944 ». Or dans l’émission de France 2, il n’y avait pas un seul 

mot sur la présence polonaise. Pourtant ils étaient là, comme 

d’habitude avec leur dicton « Pour notre liberté et la vôtre ». Cela était 

déjà ainsi à l’époque napoléonienne et évidemment ainsi pendant la 

Deuxième Guerre mondiale. Cependant la Pologne a été abandonnée 

par ses alliés à deux reprises. 

La Pologne était la quatrième puissance militaire du débarquement, 

après les Américains, les Britanniques et les Canadiens. Dans les 

combats de la Libération, près de 500 000 Polonais y ont pris part sous 

commandement britannique, canadien ou américain. 

Les forces aériennes polonaises comptaient en Grande Bretagne 19 400 

hommes et 500 avions de combat. Le 6 juin 1944, le jour « J », 

pratiquement tous les escadrons polonais étaient engagés en 

Normandie, notamment la légendaire  escadrille 303 qui a abattu le 

plus grand nombre d’avions allemands durant la bataille d'Angleterre 

(septembre – octobre 1940).  

La marine polonaise en Grande Bretagne comptait 3 840 hommes, 47 

bâtiments dont 2 croiseurs, 10 destroyers et 5 sous-marins. Le 6 Juin 

1944 tous les navires polonais militaires et marchands sont impliqués 

dans l’opération Neptune – la partie navale de l’Opération Overlord. 

Au total 595 marins polonais auront été tués pendant le débarquement.  

Ils étaient là, pourtant on ne parle jamais des Polonais. C'est 

notamment grâce à la 1ère DB polonaise que les Alliés sont montés si 

vite à Paris. Cette division blindée polonaise commandée par le 

Général Maczek, comprenait 16 000 hommes. Elle a débarqué en 

Normandie le 4 août 1944 dans le secteur de Juno Beach.  Cette unité 

s’est illustrée dans la bataille de la poche de Falaise.  Le 21 août, la 

1ère DB polonaise après de très lourds combats, a fermé la poche de 

Falaise, bloquant les Allemands et permettant aux Alliés de poursuivre 

la route vers Paris.  Cette unité a eu plus de mille quatre cent victimes, 

dont trois cent vingt-cinq tués. Pour ce fait d’armes, le général Maczek 

a été fait commandeur de la Légion d’honneur par le général de Gaulle. 

La 1ère DB polonaise poursuivra les combats jusqu’aux portes de 

l’Allemagne, libérant notamment Abbeville et Saint-Omer en France, 

Ypres, Gand en Belgique et Breda aux Pays-Bas… Cette histoire 

glorieuse se termine lamentablement. Le Pologne est abandonnée par 

les Alliés et change tout simplement d’occupant. Malgré sa 

participation active dans la lutte contre l’Allemagne nazie, et cela 

depuis le premier jour de la guerre, les Anglo-Américains interdisent 

aux Polonais, la quatrième force alliée, de participer au défilé de la 

victoire le 8 juin 1945 à Londres. Les « Alliés » cherchent déjà à 

ménager les Soviétiques, pourtant la guerre froide est déjà commencée.  

La majorité des soldats polonais ne sont pas rentrés en Pologne 

occupée par les Soviétiques. Quant aux généraux qui ont combattu 

auprès des Alliés, le gouvernement communiste de Varsovie les a 

privés de leur nationalité polonaise par. Parmi eux, Stanislaw Maczek, 

qui pour survivre, a travaillé en Ecosse comme barman et vendeur de 

journaux. Il ne sera réhabilité en Pologne qu'en 1989. 

Dans les 28 cimetières militaires de Normandie reposent 727 soldats 

polonais qui ont combattu « Pour notre liberté et la vôtre » ! 75 ans 

après, on ne parle pas d’eux ! 

Dr Jacek Rewerski 

Historien 

Président de l’association Anjou-Pologne 

 

 
 
 

Suite de la p2 

Nous nous sommes retrouvés ensuite vers 18h30 dans les 

salons de l'Hôtel Groslot pour le vernissage de l'exposition 

«Les chemins de l’indépendance de la Pologne 1914-

1921 ». Nathalie Kerrien, adjointe au maire chargée de la 

Culture avait rejoint Martine Grivot qui fut la première à 

s'exprimer aux micros où se sont succédés Paul Ciechelski 

pour Loire-Vistule, suivi de Bruno Drweski, notre 

conférencier, Lidia  Książkiewicz, notre pianiste, et Barbara 

Miechówka qui nous a fourni l'exposition. Celle-ci était 

composée de seize panneaux, superbement présentés et 

documentés. Elle retraçait les moments principaux du long 

combat de la nation polonaise pour le recouvrement de son 

indépendance. Elle conduisait le visiteur dans l’Europe en 

guerre, au fil des rebondissements dans les événements 

diplomatiques et militaires qui ont abouti à l’armistice du 11 

novembre 1918, au début de la reconstruction de l’État 

polonais et à une des plus grandes pages de l’histoire de 

l’amitié franco-polonaise. L'implication de Paderewski, le fil-

rouge de cette journée, figurait dans plusieurs panneaux. 

Elle était visible jusqu'au 19/05/2019 par les visiteurs de 

l'Hôtel Groslot d'Orléans. 

Pour proposer gratuitement au public ces différentes actions, 

Loire-Vistule avait besoin de plusieurs partenaires et 

sponsors, que nous remercions au passage : la « Mairie 

d'Orléans », l' « Institut Polonais de Paris » et l'association    

« Communauté Franco-Polonaise   ». 

     Christian.Gac 

Quelques liens et références   :  
www.lidiaksiazkiewicz.com/ 

http://www.magcentre.fr/   (clé: paderewski) 

www.communaute-franco-polonaise.org/ 

NDLR Félicitations et merci à Christian pour la brillante 

organisation de cette journée 

 

Jour « J » -  

devoir de mémoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la première guerre mondiale en 1919, la France, en 

manque de main-d'œuvre, conclut avec la Pologne une 

convention d'émigration. C'est par centaines de milliers que 

des paysans pauvres, des chômeurs et des mineurs de 

Westphalie signent un contrat pour venir travailler dans les 

mines, les usines et les champs. 

En 1931, ces hommes et ces femmes sont plus de 500 000 

en France, soumis au travail, reconstituant dans les cités 

ouvrières de véritables « petites Polognes ». En 1940, la 

défaite de la France les surprend. Nombreux, ils s'engagent dans 

la résistance au nazisme : pour eux, libérer la France, c'est libérer 

la Pologne. Mais à la fin de la guerre, alors que leur pays d'origine 

renaît et sollicite leur retour, les Polonais de France doivent 

choisir : retourner en Pologne ou rester en France ? 

Yves Frey retrace l'histoire de l'immigration des Polonais au xxe 

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 

véritablement partagée. 
 

 

Conférence de Yves 

Frey du 14 juin sur 

l’histoire des polonais 

en France. 

Yves Frey est historien de 

l’immigration, agrégé et 

docteur en histoire. 

Il est chercheur au CRESAT 
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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 : 
Dorota Moureaux  
Rédactrice : MarieJosé Gasowski, 
gasomaya@wanadoo.fr 
Mise en page : Jean Weislo 
 
Association LOIRE-VISTULE 
Maison des Associations 
46ter rue Sainte Catherine 
45000 Orléans 
Présidente : Dorota Moureaux 

 

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 reprendront 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 

  
  SITE loirevistule.com 
Pour le consulter et proposer 

des informations, des nouvelles 
http://www.loirevistule.com 

email : loirevistule@gmail.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   

 

 

 

 Visite du 25/05 au sénat et à 

la bibliothèque polonaise 
Très appréciée par les participants 

 

 Départ de Kinga 
Après plusieurs années d’exercice,notre 

professeure Kinga Horyd Ciechelski nous 

quitte…Nous la remercions chaleureusement 

pour toute la lumière apportée par ses cours et 

ainsi contribuer au rayonnement de Loire-

Vistule sur Orléans. Nous lui souhaitons bonne 

chance et réussite pour la suite. 

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle 

professeure Izabela Borkowska qui officiera dès 

la troisième semaine de septembre 

Festival de Loire du 18 au 22  

Septembre à Orléans 
Une représentation de la ville de Cracovie 

sera présente au pavillon des villes jumelles. 

L’association Loire Vistule aura un stand 

partagé avec notre fournisseur de produits 

polonais. 

Le but de ce stand est de faire connaitre 

l’association et fournir des informations sur 

les activités et les projets. Comme l’an passé, 

elle proposera des pâtisseries polonaises 

confectionnées par les adhérents et 

adhérentes A vos fourneaux et d’avance 

merci. . 

Il faudra aussi assurer les permanences au 

stand pendant toute la période du festival 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu la profonde tristesse 

d’apprendre le décès d’Odile Lenoir le 11 

juin dernier. Odile et son mari Yves, ont été 

parmi les premiers adhérents de Loire 

Vistule, sans origine polonaise, ni l’un ni 

l’autre, mais émus par ce qui se passait en 

Pologne à cette époque. Ils ont été présents 

aux différentes manifestations et 

notamment aux différents voyages que nous 

avons organisés. Odile était la discrétion 

même. Elle parlait peu de ce combat qu’elle 

menait contre la maladie, s’intéressant 

plutôt à chacun de ceux qui l’entouraient, 

peu importe d’où ils venaient. Elle avait 

une curiosité d’esprit qui ne la quittait pas 

dans des domaines, très variés. Vin,  moto, 

tout l’intéressait, Odile aimait la vie ! 

Nous pensons bien à Yves en ce moment et 

tenons à lui redire toute notre amitié.   MJ 

 

Il était une fois …… 
J’ai eu le privilège de lire un livret de 

50 pages (récemment publié)  

absolument passionnant retraçant le 

parcours d’un enfant polonais qui a 

vécu à 7/8 ans, la brutalité des 

envahisseurs, l’occupation, le 

soulèvement de Varsovie, les 

déménagements, bouleversements 

sociaux et familiaux.  Après de solides 

études à Varsovie et une passion pour 

les rivières. il vint à Paris puis à 

Orléans et participa à l’aide à la 

Pologne à travers la création de Loire 

Vistule. Ce brillant hydrologue, 

chevalier de la légion d’honneur est de 

surcroit un homme au grand cœur. 

Alors de qui il s’agit ? 

Je vous laisse deviner…. 

Rentrée en fête le 8/09 
Le stand Loire Vistule sera situé place 

du Martroi. Il présentera les diverses 

activités de l’association, prendra les 

nouvelles adhésions et les inscriptions 

pour les cours de polonais. Merci aux 

adhérents de consacrer un moment de 

présence au stand pour renseigner les 

visiteurs (entre 11h et 19h) 

  

 


