GAZETTE LOIRE-VISTULE
Stowarzyszenie LOARA – WISŁA
Association Franco-Polonaise
L’hiver est là, la fin de l’année approche,
bientôt chacun s’apprêtera à fêter Noël.
Noël, temps de réjouissance, de fête pour
les familles, petits et grands réunis, de
rencontres entre amis, temps de paix aussi,
du moins nous l’espérons.
Mais la fin d’année, c’est aussi un regard
sur l’année écoulée, le temps du bilan. Et en
cela, Loire Vistule n’échappe pas à la règle
avec, cependant en cette année 2019
quelque chose de particulier : le passage de
témoin entre deux Présidents et la crainte
sous-jacente de voir le dynamisme, affiché
jusque-là, de perdre de son intensité.
Pour
célébrer
le
Centenaire
de
l’Indépendance de la Pologne, les
administrateurs avaient pu s’appuyer sur
Paul, « l’historien », dans la préparation des
deux manifestations présentées. Elles ont
été jugées de qualité par le public orléanais.
Sa formation personnelle a été un plus pour
l’association. Nous osons espérer qu’il en
sera de même avec Dorota la nouvelle
Présidente. Déjà très présente dans les
actions mises en place en cette fin 2019, elle
nous avait précisé, lors de l’interview de
juin, vouloir faire partager aux adhérents,
son goût pour la littérature et le cinéma. Or,
il s’avère que la Polonaise Olga Tokarczuk
vient de recevoir le Prix Nobel. Quant, au
cinéma, le film polonais «Boze Cialo »
présenté aux Oscars comme film étranger ,
sortira en février en France. Tout nous
laisse donc à penser que les choix de la
nouvelle Présidente seront un atout dans les
projets des administrateurs autour de ces
thèmes. Les Anglais disent « the right man
in the right place”, la bonne personne au
bon endroit. C’est en tout cas de bonne
augure pour l’ANNEE 2020.
Marie Jose G

Sur votre agenda
Films polonais aux Carmes
Cendre et diamant le 19/12 à 19h
Et Hurricane le 20/12 à 19h suivi
d’un « gouter de Noël »

Choinka avec spectacle d’enfants
le 18/01/2020 salle Yves Montand
Assemblée générale Loire
Vistule Le 7 février à 19h à la
MDAO
Soirée Olga Tokarczuk le 25/04
Au musée des Beaux Arts
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Joyeux Noël et Bonne année 2020
Wesołych Swiąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku

Conte de Noël russe
Une vieille Babushka russe avait la maison la plus propre et la mieux rangée du
village tant elle s’occupait à faire son ménage, à balayer, nettoyer, cirer. Son jardin
lui
aussi
était
magnifique et
sa
cuisine
délicieuse.
Or, un soir, une fois encore occupée à faire son ménage, elle n'entendit pas les
habitants du village discuter de la nouvelle étoile apparue dans le ciel mais entendit
cependant qu'on cognait sur sa porte. Elle alla ouvrir de mauvaise grâce car elle
n'aimait pas être dérangée dans son ménage. Trois rois et leur escorte se tenaient sur
le pas de sa porte. Ils souhaitaient se reposer un instant chez elle, avant de reprendre
leur périple.
-« Vous venez de loin, leur demanda-t-elle ? Oui, de très loin, soupira Gaspard. Et où
allez-vous ? Nous ne savons pas, nous suivons la nouvelle étoile qui va nous mener à
un nouveau-né, seigneur de la terre et du ciel. Répondit Melchior. Pourquoi ne venezvous pas avec nous. Nous lui apportons des cadeaux, de l'encens, de la myrrhe et de
l'or. Vous pourriez lui apporter un jouet ». Ajouta Balthazar. Je viendrai, mais quand
j'aurai fini de ranger. Partez devant. Je vous rattraperai ».
Les rois partirent donc. La vieille Babushka se remit à nettoyer sa maison qui, avait
besoin d’un coup de balai après le passage des trois mages. Elle lava, épousseta
jusqu’au matin…. Et épuisée s’endormit. A son réveil, la nuit était déjà revenue.Elle
s'habilla en hâte, prit des jouets et partit à la recherche des rois. Elle les chercha
pendant des jours et des jours, et finit par arriver à Bethlehem. On l'informa alors
que les rois étaient repartis dans leurs pays, qu'ils avaient parlé d'elle et regretté
qu'elle ne les ait pas suivis. Elle le regrettait amèrement, elle aussi, car elle avait
manqué la rencontre la plus importante de sa vie. Alors, chaque année, faute d'être
arrivée à temps pour offrir à Jésus ses jouets, elle les distribue à tous les enfants du
monde.
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Olga Tokarczuk prix NOBEL de littérature

Extrait de Dieu, le temps, les hommes et les anges

Olga Tokarczuk est née à Sulechow, en Pologne,
en 1962. Après avoir étudié la psychologie
à l’université de Varsovie, elle a acquis comme
écrivaine une réputation mondiale. Elle vit
à Wroclaw. .Son roman de 2014, Les Livres de
Jakob retraçant le parcours de dissidents juifs au
XVIIIe siècle, s’est vendu à près de 80 000 ex
dans son pays et lui a valu d’obtenir, pour la
deuxième fois, le prix Nike, en 2015.
Loire Vistule ne pouvait que se réjouir de l’attribution du Prix Nobel de
Littérature 2018 (dont la remise fut reportée d’un an) à l’écrivaine
polonaise Olga Tokarczuk qui devient ainsi la 15e femme à décrocher cette
récompense depuis 1901. Quant aux responsables de l’Association, ils ont
souhaité profiter de l’occasion pour présenter l’œuvre de cette écrivaine,
mal connue du public orléanais, le 25 avril prochain au Musée des
Beaux-Arts d’Orléans. Si la venue en personne de Madame Tokarczuk est
difficilement envisageable, une de ses traductrices devrait être là pour nous
aider à mieux appréhender les différentes facettes de ses productions
littéraires en les accompagnant de textes lus en français, en polonais et
même chantés.

Nouveau gouvernement polonais
Le 15 novembre, le président Andrzej Duda a nommé
Mateusz Morawiecki Premier Ministre qui a constitué un
nouveau gouvernement de 22 ministres (dont 15 PIS). Il
dispose d’une légère majorité à la diète (235 sur 460) et au
sénat (62 sur 100)

Mateusz Morawiecki – 51a Premier Ministre
Piotr Gliński -65a VP ministre Culture et Patrimoine national
Jarosław Gowin – 57a VP Ministre, Sciences et Enseig sup
Jacek Sasin – 50a VP Actifs de l’Etat
Andrzej Adamczyk - 60a Infrastructures
Jan Krzysztof Ardanowski –58a Agriculture et du Dévt rural
Mariusz Błaszczak – 50a Défense nationale
Jacek Czaputowicz – 63a affaires étrangères
Jadwiga Emilewicz – 45a Développement
Marek Gróbarczyk -51a Économie maritime et de Voies naviga
Małgorzata Jarosińska-Jedynak -40a Fonds pol régionale
Tadeusz Kościński – 62a Finances
Michał Kurtyka – 46a Climat
Marlena Maląg –55a Famille, du Travail et des Affaires sociales
Dariusz Piontkowski – 54a Education Nationale
Lukasz Szumowski – 47a Santé
Marek Zagórski – 52a Numérique
Zbigniew Ziobro - 49a justice
Michał Dworczyk 44 a.
Łukasz Schreiber – 32a
Konrad Szymański - 49 a. Député européen
Michał Woś - 28 ans.

Un jour, à mi-chemin entre la coiffeuse maternelle et
les poupées, Misia découvrit un tiroir dans la table de
la cuisine.
Ce tiroir contenait l’univers entier….
…., troisièmement, il y avait là un vieux thermomètre. Le
tube qui contenait le mercure était cassé et celui-ci
errait à sa guise à l'intérieur de l'instrument, sans se
soucier de la graduation. Tantôt il s'étirait en un mince
filet, tantôt il se recroquevillait en boule tel un animal
apeuré. Tantôt il semblait franchement noir, tantôt il
se rehaussait de reflets argentés au point de paraître
blanc. Misia aimait bien jouer avec le thermomètre et
elle considérait le mercure enfermé à l'intérieur comme
une créature vivante. Elle l'appelait « Étincelle ».
- Bonjour, Étincelle, chuchotait-elle en ouvrant
le tiroir.
Quatrièmement, au côté du thermomètre s'entassait une multitude de bijoux de pacotille, endommagés,
démodés, une moisson due à l'irrésistible fringale
d'achats qui accompagne les fêtes patronales : chaînette brisée, dépouillée de sa peinture dorée, ….

Une Bibliothèque dans l’Air du Temps
La « Biblioteka Uniwersytecka »
La Bibliothèque de l’Université de Varsovie a été ouverte en 1999.
C’est donc un bâtiment récent, fait de deux parties de couleur rose et
verte, reliées entre elles, par un passage recouvert d’un toit en verre.
Sur
la
façade
principale
l’inscription
"BIBLIOTEKA
UNIWERSYTECKA" surmonte huit grands panneaux. A l’image d’un
livre que l’on déploie, on y voit des extraits d’un poème de l’auteur
polonais Jan Kochanowski, des textes de Platon, une chronique
ancienne russe ou encore des textes classiques arabes, indiens,
bibliques. Une partition de Karol Szymanowski et des formules
mathématiques y figurent aussi.

Si l’extérieur est impressionnant, l’intérieur l’est tout autant par les
quelques 3 millions d’ouvrages disponibles en plusieurs langues,
notamment le français, l’anglais et bien entendu le polonais, mais aussi
le japonais, le danois, le turc, etc. Seuls malheureusement, les étudiants
ont le droit d’y pénétrer encore qu’à travers une paroi de verre on puisse
depuis le sommet en découvrir les 5 étages.
Outre sa conception novatrice, la Bibliothèque possède un jardin
magnifique de 15000m² riche de sculptures, cascades, superbement
paysagé. Relié par une rampe fleurie, un jardin suspendu de 2000m²
est particulièrement attractif dans sa conception aux quatre couleurs: le
jardin d'or (symphonie de fleurs jaunes et orange comme le forsythia)
; le jardin d'argent (fleurs blanches et différentes espèces de saule) le
jardin violet (compositions harmonieuses de plantes pourpres et rose
vif) et enfin le jardin vert. Une balade dans ce jardin, avec vue sur la
Vistule, est un réel moment de délice pour les Varsoviens !
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Nouvelles de Paul et Kinga….
Quelques nouvelles de Poméranie occidentale.
La famille va bien. Julia s’est bien acclimatée à son école
et sa classe d’intégration. Elle dispose d’une institutrice
qui lui est attribuée jusqu’à midi. Le jeudi après-midi elle
va dans une école spécialisée pour y rejoindre une
psychométricienne et une orthophoniste grâce auxquelles
Julia réalise d’immenses progrès.
Concernant Gabriela, j’avais peur au début qu’elle ne
puisse pas s’intégrer à sa nouvelle école mais tout se
passe bien. Les notes sont bonnes, elle s‘est faite de
nouvelles copines. En octobre elle est partie en voyage
scolaire à destination de la ville de Dresde en Saxe (« la
Florence de l’Elbe enfin ce qu’il en reste depuis le
passage des bombardiers anglo-saxons en février 45).
Elle est revenue enchantée de sa visite dans l’ex RDA.
Elle a évoqué un mélange d’architecture baroque et
réalisme- socialiste.
Kinga prend le temps de s’occuper de Julia et de voir des
spécialistes et des médecins dans la région de Szczecin.
Loire Vistule, la famille, les amis nous manquent
beaucoup mais avec Gabi nous serons présents du 27
décembre au 3 janvier à Orléans.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël.
Depuis le début du mois d’octobre je suis devenu
enseignant de français à l’Alliance française de Szczecin
auprès du Consulat de France. J’enseigne à des groupes
d’élèves adultes allant du niveau A1.0 au niveau B2.2.
Les conditions de travail y sont excellentes.
L’alliance française de Szczecin organise de nombreuses
manifestations culturelles. Ainsi dernièrement du 18
novembre au 26 novembre ont été présentées les
journées de la culture française. A cette occasion la
directrice de l’Alliance Française Madame Kieling, qui
est à l’origine de la fondation de l’Alliance Française à
Szczecin il y a 30 ans, m’a demandé de faire une
conférence. J’ai choisi « la commémoration du 500ème
anniversaire de la mort de Léonard de Vinci en Région
Centre Val de Loire ».
Cette conférence était suivie d’une dégustation
d’escargots polonais à la mode de Bourgogne offerts par
un couple d’entrepreneurs polonais. Ils m’ont raconté
qu’ils exportaient énormément en direction de
l’Espagne.
Ces journées de la culture française sont aussi l’occasion
de fêter les 30 ans de l’installation de l’Alliance
Française en 1989.
Dans le cadre de ces journées, l’Alliance Française a fêté
dignement le jeudi 21 novembre l’arrivée du Beaujolais
nouveau dans un hôtel de la ville de Szczecin en
présence du consul de France, Monsieur Pierre-Frédéric
Weber et d’un certain nombre de consuls dont le consul
de Moldavie qui parle couramment polonais. J’ai pu y
rencontrer une créatrice de mode qui a présenté ses
créations et je lui ai soumis l’idée d’un éventuel défilé de
mode à Orléans.
Avec Kinga nous avons assisté à deux vernissages d’art
plastique à Stargard. Ces expos se situent « Brama
Walowa » une magnifique porte d’entrée de ville de
style gothique de brique typique de la ligue hanséatique.
Ces vernissages sont sponsorisés par la ville, ainsi
qu’une brasserie locale de bière et un restaurant. Au
cours de ce vernissage une œuvre d’art est tirée au sort.
Cela permet de remplir les caisses de cette association.
Paul Ciechelski

Claudine Kieda à l’honneur

Distinction « Polonais remarquables »
Claudine Kieda a été mise à l’honneur lors de la remise des prix du 6ème
concours « Polonais Remarquables » qui s’est déroulée le 3 décembre
dernier à l’Ambassade de Pologne en présence de l’Ambassadeur Tomasz
Młynarski. Elle a reçu l’honorifique « Prix Spécial de l’Ambassadeur ».
La distinction « Polonais remarquables » instituée par la Fondation
polonaise « POLSKIE GODLO PROMOCYJNE TERAZ POLSKA » a
pour objectif principal de promouvoir les Polonais et les personnes
d’origine polonaise résidant en permanence en France qui sont reconnues
dans leur profession (artistes, politiciens, médecins, militants sociaux,
universitaires…) mais souvent anonymes en Pologne.
Par ses nombreuses initiatives au sein de Loire Vistule et par toutes ses
activités de collaboration et d’échange scientifiques, Claudine,
biochimiste, directrice de recherche CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique) a toujours eu la ferme volonté de développer et de
renforcer cet esprit de soutien et de partenariat humanitaire et culturel
entre la France et la Pologne.
Denise Koscielny

« Les Andrzejki »
ont été fêtés par les
adhérents de Loire
Vistule le samedi
30 novembre.
A cette occasion, la salle spacieuse et fonctionnelle de la Madeleine
accueillait les participants pour une soirée placée sous le signe de la danse,
du chant et de la musique.
Nous sommes accueillis, en cette froide soirée de novembre, par la chaleur
du sourire de Barbara, qui nous réchauffe le cœur aussi sûrement que le vin
chaud préparé et servi par Dominique et Christian nous réchauffe le corps.
Après le discours de bienvenue de Dorota Moureaux, notre présidente, la
soirée pouvait démarrer en chansons, grâce à notre talentueux chanteur et
musicien Christian, qui fit chanter l’assistance sur des airs de Léo Ferré,
Marie Laforêt ou Yves Dutheil. Il réussit même l’exploit de faire chanter
son public en polonais, avec pour certains l’aide d’un carnet de chant
comportant les paroles en phonétique.
Mais la Saint André, ne l’oublions pas, est réputée être particulièrement
propice à la divination. Traditionnellement les célébrations d’Andrzejki ne
s’adressaient qu’aux jeunes filles célibataires et devaient permettre
d’identifier leur futur époux, comme le dit le proverbe : Noc Andrzeja
Świętego przywiedzie narzeczonego (La nuit de Saint André vous amène un
fiancé). Nul ne sait si des jeunes filles (ou de moins jeunes) auront trouvé
un fiancé, toujours est-il que le «salon» de nos cartomanciennes Mireille et
Helena ne désemplit pas.
Bien sûr la gastronomie polonaise fut au rendez-vous, et chacun put se
restaurer d’une żurek (soupe) et de śledzie (harengs servis dans quatre
versions différentes) concoctés par Dorota, Anna, Piotr, Izabela et Barbara.
Les gâteaux apportés par l’ensemble des participants clôturèrent en beauté
ce repas et la soirée put se terminer par la danse.
Merci à toute l’équipe organisatrice et à l’année prochaine.
Marc Darmon
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Emmaüs fête ses 70 ans

Les cours de polonais

Exposition « Reconversion – les artistes
pour le mouvement Emmaüs », du 15
novembre au 3 décembre 2019. EmmaüsOrmes
Emmaüs célèbre aujourd’hui, le 70ème
anniversaire de sa création. Bon nombre
d’années sont écoulées depuis le moment
où l’abbé Pierre a croisé sur sa route
George, un homme en errance, devenu
ensuite le premier «Compagnon« du
mouvement Emmaüs. L’Association Loire
Vistule ne pouvait rester indifférente à un
événement de telle importance, d’autant
plus qu’elle-même s’est construite sur
l’aide humanitaire.

Les cours ont lieu à la salle St Joseph
derrière la cathédrale,
Cours 1 jeudi 18h00 à 19h20
Cours 2/3 jeudi 19h20 à 20h40
Cours 4 lundi 18h30 à 19h50
Professeur Izabela Borkowski
Les cours ont repris en septembre
.S’inscrire auprès de Jacques Petré
Email jacpetre@yahoo.fr

La déco de Noël
Une adresse à retenir pour les Fêtes
de Fin d’Année et tout autre
événement, celle d’Anna Trome.
Cette jeune fleuriste indépendante
propose, à des tarifs intéressants, des
compositions florales et des bouquets
alliant le charme de la fantaisie
polonaise au savoir-français. Les
commandes peuvent être livrées à
C’est dans ce cadre qu’Izabela et Rafał
domicile pour ceux qui habitent
Borkowski, en lien avec Emmaüs Loiret ont
Orléans ou les alentours.
Contact : Anna Trome : 0633734653

Aux Andrzejki la salade de harengs a
été fort appréciée
En voici la recette :

Salade de harengs
4-5 filets de harengs
2 betteraves rouges cuites
1 oignon doux
4oeufs
2-3 pommes
3-4 pommes de terre cuites
Mayonnaise, crème fraiche, un peu sel et
poivre
Préparation des filets
Préparer un mélange d'eau et de vinaigre
blanc, proportion 1:1, ajouter 2-3 feuilles de
lauriers, des graines de poivre. Faites cuire
jusqu'à l’ébullition, laisser refroidir. Verser
la préparation dans les harengs et laisser
reposer au frigo pendant 12 heures.
Couper les légumes et les œufs dures en
cubes. Disposer les aliments en couches
dans un plat (pommes de terre, oignons,
harengs, betteraves, œufs, pommes), en
mettant entre chaque couche de mayonnaise
mélangée avec de la crème en proportion
2:1.
Bon appétit

mis en place une résidence d’artistes pour
l’accueil de 9 créateurs de la Région Centre
et de Pologne : Adriana Majdzińska,
Virginie Péchard, Izabela Borkowska,
Vanessa Bourdier, Roman Gajewski,
Czesław Podlesny, Felipe Martinez,
Przemysław Łopaciński i Rafał Borkowski.
C’est ainsi que du 5 au 15 novembre 2019,
ce collectif d’artistes a créé des œuvres en
s’inspirant du lieu, des personnes et de
l’environnement. Par ailleurs et en
coopération avec l’ESAD d’Orléans, Lucie
Sahuquet, Karolina Borkowska et Mégane
Lazou, trois jeunes designers et graphistes
ont été associés à ce projet pour la création,
à cette occasion, d’un «objet éditorial».
L’exposition intitulée « Reconversion – les
artistes pour le mouvement Emmaüs » est
ouverte au public jusqu’au 3 décembre
prochain sur le site d’Emmaüs à Ormes et
rencontre un bel écho auprès du public. Les
œuvres seront ensuite vendues aux
enchères, et les fonds ainsi récoltés,
reversés à Emmaüs.
Enfin, cette expérience unique vécue auprès
des Compagnons d’Emmaüs a été un
moment plein de richesse et source
d’inspiration.
Pour Loire Vistule, il s’agit d’une belle
articulation entre les valeurs humanitaires
originelles
de
l’association
et
l’élargissement actuel de son action pour la
promotion des échanges culturels entre la
France et la Pologne.
Rafał BORKOWSKI

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

La Messe polonaise
A lieu à la chapelle St Joseph,

située derrière la cathédrale à
11h tous les dimanches
Messe de Noël à 23h le 24/12.

Adhésion à l’association
Pour 2020
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

La Gazette Loire-Vistule
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