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Editorial 

Au cours de ces derniers mois, 

l’évolution de notre association et sa 

reconnaissance dans le champ culturel 

orléanais sont devenus indéniables. Ce 

qui, au départ, dans ce domaine se 

résumait à des échanges timides entre 

la Pologne et la France donne lieu 

aujourd’hui à des conférences, des 

récitals, des expositions chaque jour 

plus fréquentés par un public plus 

mobile, toujours curieux de nouveauté. 

Cette avancée est le fruit du travail 

d’une équipe complémentaire et 

soudée, à la double culture polonaise 

et française. Témoins récents de cette 

activité furent la présentation, en 

partenariat avec le Cinéma des 

Carmes, de deux films polonais dont le 

dernier, « l’ombre de Staline » fut 

honoré de la présence de sa réalisatrice 

Agnieszka Holland.   Poursuivant sur 

cette lancée, l’équipe se proposait de 

présenter en avant-première dans les 

prochains jours un film/document sur 

Madeleine Pauliac et les « filles de 

l’Escadron Bleu ». L’histoire de cette 

résistante du sud-ouest de la France, 

qui participa     comme Médecin Chef 

de la mission française au rapatriement 

en 1945, dans une Pologne ravagée et 

dangereuse, au sauvetage des Français 

blessés retenus sur le territoire envahi 

par l’armée soviétique.   Enfin, à la fin 

avril, il devait être donnée une soirée 

consacrée au Prix Nobel polonais Olga 

Tokarczuk.     

Le coronavirus est venu enrailler 

quelque peu ce dynamisme. Le film 

sur Madeleine Pauliac, 

malheureusement, a dû être annulé 

mais nous voulons croire qu’il n’en 

sera pas de même pour la soirée Olga 

Tokarczuk. Après ce temps 

« d’enfermement » chacun de nous 

aura sans doute à cœur de sorties, de 

rencontres et de nouveautés.  Le 

« programme Olga Tokarczuk » tel 

qu’il a été préparé devrait répondre à 

cette demande.   

   MJG 

 

Apparue en Pologne dès le XIV e siècle, la bénédiction des paniers 

de Pâques, appelée « swieconka » est restée aujourd’hui une 

tradition à laquelle les Polonais sont restés très attachés.  Tout 

étranger qui passe là peut être surpris par cette image colorée du 

Samedi saint au matin. Des enfants, des grands parents, des 

montagnards en costumes folkloriques ou des couples urbains 

« branchés tous se dirigent dans la matinée vers leurs paroisses pour 

la bénédiction du petit panier en osier dont le contenu servira au 

repas du dimanche de Pâques. Si, à l’origine ce panier, couvert 

d’une nappe brodée, décoré de fleurs  ne contenait qu’un pain cuit 

en forme d’agneau, symbole du Christ ressuscité, la composition de 

ses mets s’est bien enrichie et devrait être au nombre de sept : une 

figurine d’agneau en sucre ou en brioche ; des œufs peints selon la 

tradition des « pisanki» pour symboliser la vie nouvelle ; du raifort, 

cette plante-racine  symbolisant la souffrance du Christ ; le pain 

symbole du Christ ressuscité et de la prospérité ; de la charcuterie, 

saucisses ou jambons pour assurer santé et ’abondance ; et enfin une 

« babka », le gâteau traditionnel 
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Loire Vistule : Moments forts de l’année 2019 en images 

 

 

 

 

 

  

Et au cours de l’année tous les 

évènements ci-dessous ont été 

relatés dans la gazette : 

 

L’école polonaise 

Les cours de polonais adultes 

Concert Lydia Ksiazkiewicz 

Conférence de Bruno Drweski 

Visite du palais du Luxembourg 

Conférence d’Yves Frey 

Fête départ de Paul et Kinga 

Dialogue performatif à Gdansk 

Rentrée en fête à Orléans 

Voyage Gdansk-Stockholm-

Turku- Helsinki-St Pétersbourg-

Tallinn. 

 

Festival de Loire 

Scientifiques polonais à Orléans 

Spectacle Henrietta Lacks 

Expo « reconversion » à 

Emmaüs avec artistes polonais 

 

Andrzejki 

Distinction polonais.e 

remarquable (Claudine Kieda) 

 

Cinéma polonais Cendres et 

diamant et Hurricane aux 

Carmes 
 

 

 

Composition du conseil 

d’administration : 

BORKOWSKI Rafal  

CIECHELSKI Paul VP 

GAC Christian  

GASOWSKI Zbyszek VP d'honneur 

GASOWSKI M.Jose  

HAJDUKIEWICZ Bruno Trésorier 

JAUFFRION Michele  

JAUFFRION Jacques  

KIEDA Claudine VP 

MOUREAUX Dorota Présidente 

NIETO Ewa  

PAULUS Barbara Secrétaire 

PETRE Jacques Sec adj 

RAMS Anna  

SOBCZYK Alain  

TROME Anna  

WEISLO Jean Tres adj 

WILGOCKA Alicja  
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Les filles de l’Escadron bleu  
Le projet de la projection avec débat du film 

« Les filles de l’Escadron bleu » n’a pu être 

réalisé en raison de la crise sanitaire. Ce 

projet nous tenait particulièrement à cœur par 

son lien à la Pologne et aussi par sa genèse. 

Lors du Festival de Loire en septembre 2019 

sous un ciel clément de nombreux visiteurs se 

sont arrêtés à notre stand Loire-Vistule. Parmi 

eux Mr Pierre Dumont nous salue et nous 

relate l’extraordinaire histoire de sa tante 

Madeleine Pauliac, qui nous a touché au point 

d’en générer ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette médecin-lieutenante avait été envoyée 

en juillet 1945 par le général De Gaulle à 

Moscou puis à Varsovie.  Là elle prend la tête 

de l’Escadron Bleu :  onze Françaises de la 

Croix-Rouge, d’à peine vingt ans pour 

certaines, ambulancières et infirmières qui 

rapatriaient les blessés français et volaient au 

secours des rescapés des camps de 

concentration, de Majdanek, en Pologne, à 

Dachau, en Allemagne. Au moment où 

l’Europe avait perdu tous ces repères, au 

moment où la Russie se conduisait de la 

manière la plus épouvantable envers la 

Pologne, ces femmes avaient des valeurs 

qu’elles défendaient âprement. Il fallait sauver 

des vies.  

Le film « Les filles de l’Escadron bleu », 

l’histoire de cette femme insoumise, dévouée, 

motivée de ses indignations, combattante 

acharnée  devait être projeté en avant-

première le 20 mars à l’auditorium  de la 

Médiathèque d’Orléans.  Mr Philippe 

Maynial, un des auteurs du film et neveu de 

Madeleine Pauliac, était attendu pour un 

débat.   

Mr Vincent Posada, Président Délégué de la 

Croix Rouge Française Région Centre - Val 

de Loire avait souhaité honorer sa mémoire  et  

exposer  des objets de secours typiques de 

l'époque de deuxième guerre mondiale . La 

Mairie d’Orléans et la Société des Membres 

de la Légion d’Honneur du Loiret étaient les 

autres partenaires dans le projet.  

Le film « Les filles de l’Escadron bleu » 

d’Emmanuelle Nobécourt et Philippe Maynial 

a été diffusé sur France 5 le 22 mars et le 5 

avril. Le film est tiré de l’ouvrage 

« Madeleine Pauliac  l’Insoumise » de 

Philippe Maynial (Editions XO).  

Madeleine Pauliac est également l’héroïne du 

film de Anne Fontaine « Les Innocentes », 

nommé pour les Césars 2017 dans 4 

catégories 

B.P.. 

Venue d’Agnieszka Holland 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’idée de faire venir Agnieszka 

Holland à Orléans nous est venue il y a 

plus d’un an. C’était un sujet de 

longues conversations avec Myriam, la 

responsable de programmation du 

cinéma des Carmes. Initialement nous 

souhaitions l’inviter pour le film 

« Tableau de chasse », « Pokot » en 

polonais, l’adaptation d’un  roman 

d’Olga Tokarczuk . Mais cela n’a pas 

pu se faire. Finalement, la direction des 

Carmes a profité de la sortie officielle 

de  « L’Ombre de Staline », pour, à 

nouveau, lancer l’invitation. La 

réalisatrice a répondu positivement et 

le lundi 9 mars, elle nous a honoré de 

sa présence 

Nous étions très nombreux à 

l’accueillir dans le halle du cinéma. 

Nous avons partagé avec elle quelques 

amuse-bouches et dégusté le vin de 

Cabara (merci à Marie-José et 

Zbyszek). C’était aussi une occasion 

de prendre quelques photos et 

d’échanger plus longuement avec la 

réalisatrice. 

Après une courte présentation faite par 

Agnieszka Hollande, la projection a 

commencé. 

Le film raconte les terribles années de 

holodomor (le mot ukrainien, 

littéralement « extermination par la 

faim) en Ukraine en 1932/1933, 

pendant lesquelles entre 2 et 5 millions 

de paysans sont morts. 

La réalisatrice dénonce la 

responsabilité du régime stalinien dans 

ce crime contre l’humanité. Elle met 

également en avant l’importance de la 

presse libre et indépendante à travers le 

destin de Gareth Jones, un jeune 

journaliste gallois qui a divulgué au 

monde entier l’horreur de la grande 

famine. Ces révélations auraient 

inspiré George Orwell pour l’écriture 

de « La Ferme des animaux ». 

Après la projection, Agnieszka 

Holland a bien voulu répondre à nos 

nombreuses questions concernant le 

film mais aussi l’histoire, la politique 

et tant d’autres sujets. 

C’était une soirée inoubliable. 

   D.M. 

Soirée Olga Tokarczuk,   
 

 

 

 

 

 

 

Ce fut une heureuse surprise en Pologne 

que la nomination d'Olga Tokarczuk au 

prix Nobel de Littérature 2018. Cette 

distinction souligne, en elle, le talent et 

l'humanité d'une auteure qui, si elle peut 

surprendre de prime abord, est porteuse de 

valeurs universelles.  

L'écriture d'Olga Tokarczuk est toujours 

très inventive tant par sa manière de traiter 

les sujets qu'elle aborde, que par la 

bienveillance qu'elle porte aux causes 

qu'elle peut défendre dans ses écrits comme 

dans ses engagements. De la cause animale 

aux droits des femmes, elle inscrit ses 

combats dans un univers romanesque dont 

la créativité entraine le lecteur à s'interroger 

sur sa représentation du monde et de 

l'humanité dans ce monde en constante 

mutation. Ainsi dans son roman 

monumental, "Les livres de Jakob", Olga 

Tokarczuk interroge l'Histoire de l'Europe 

en reprenant l'histoire réelle de Jakob 

Frank, personnage historique du XVIIIe 

siècle, politique et religieux, considéré pour 

les uns comme la figure messianique de la 

tradition juive pour les uns, mais par 

d'autres comme un hérétique.  L'écriture 

d'Olga Tokarczuk peut aussi pendre des 

formes plus légères comme dans son roman 

"les Pérégrins" qui fait de l'être 

contemporain un insatiable voyageur, 

laissant çà et là des traces de son 

sempiternel voyage mondialisé. 

Loire-Vistule qui s’attache à développer 

l’amitié franco-polonaise par la 

connaissance réciproque des deux cultures 

s’est proposé d’inviter le public orléanais à 

découvrir cette écrivaine d’exception, de 57 

ans, à travers une Soirée littéraire et 

musicale à l’Auditorium des Beaux-Arts. 

Après une présentation de l'auteure et de 

son œuvre par la traductrice française des 

"Livres de Jacob", Maryla Laurent, il sera 

lu différents extraits de la foisonnante 

production d'Olga Tokarczuk, en français et 

en polonais par Céline Surateau et Magda 

Lena Gorska, accompagnées au violoncelle 

par Carl-Line Borrel) et des intermèdes 

musicaux au violon de Guillaume Dettmar. 

La date prévue en était le 20 Avril prochain. 

Le coronavirus en a décidé autrement mais 

dès que la nouvelle date sera fixée, nos 

adhérents en seront informés.  

    G.P. 
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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, 

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 Messe polonaise 
A lieu à la chapelle St Joseph, 

située derrière la cathédrale à 

11h tous les dimanches 

(sauf pendant le confinement)  

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 

Ecole polonaise  pour les 

enfants à partir de 6 ans.  
Les cours de polonais (lecture, 

écriture, histoire, géographie ….) 

ont lieu les samedis après-midi. 

Pour toute information s’adresser 

à Anna Rams (tél. 0635561018)  

  

 

Emmanuel Macron en 

Pologne 
Le Président Macron vient de passer 

deux jours en Pologne, à Varsovie 

d’abord puis à Cracovie où il donna 

une conférence à l’Université 

Jagellone. 

Faisant l’impasse sur ce qui touche au 

domaine, ô combien épineux, de 

l’Indépendance la Justice, sujet qui fut 

l’occasion de tensions récentes entre 

les gouvernements polonais et 

français, le Président a insisté sur 

cette histoire commune qui a fait du 

sol français une terre d’accueil pour 

des personnages célèbres comme 

Mickiewicz , Slowacki,  Chopin, 

Curie-Sklodowska … sur ces hommes 

qui ont donné une belle image de 

liberté, d’indépendance et de courage 

comme Walesa,  Gieremek,    le Père 

Popieluszko et bien d’autres. Il a 

répondu à cette polémique du 

Président Poutine affirmant que la 

Pologne n’est en aucun cas 

responsable du déclenchement de la 

dernière guerre. 

Connaissant l’histoire de l’Europe, il 

est du devoir de chacun, ajouta-t-il de 

la défendre contre tout risque de 

falsification, comme la tentation de 

certains ici de supprimer la date de 

1989, chute du communisme, de la 

défendre du risque de sa récriture à 

l’image de ce qui se passe 

actuellement en Hongrie. La Pologne 

n’est véritablement elle-même que 

lorsqu’elle respecte les valeurs de 

l’Union Européenne loin des extrêmes 

qui ne sont là que pour l’affaiblir. La 

Pologne ne doit pas se fermer sur le 

monde extérieur. 

L’autre sujet abordé fut évidemment 

celui de la transition énergétique pour 

un pays dont les ressources 

proviennent essentiellement du 

charbon. C’est un défi à relever certes 

mais l’Europe sera là pour l’y aider. 

Le Président finit son allocution par la 

sécurité en Europe et   la présence de 

la Russie, toujours menaçante. La 

France n’est ni pro-russe ni antirusse, 

le dialogue doit se faire avec la Russie 

mais dans le même temps une défense 

au niveau européen est 

nécessaire, aux côtés de l’OTAN. 

                                    J. Zielinski 

NB. Ces quelques notes nous ont été 

envoyées par J. Zielinski, ami de 

Loire Vistule et un des participants à 

la rencontre, quelque peu sceptique 

sur l’impact du  discours sur les 

dirigeants polonais, en voyant, 

notamment,  le Président Duda signer 

le lendemain un décret limitant 

l’indépendance des juges. 

 

Stagiaires à St Jean de Braye 
 

 

 

 

 

 

 

 
Quatre jeunes polonaises de Tuchow, fort 

sympathiques, Klaudia, Iwona, Wiktoria, et 

Sylwia sont venues à St jean de braye pour 

effectuer un stage de gastronomie de quatre 

semaines dans les restaurants St Christophe et Les 

Tocqués.  

Covid 19 a conduit à réduire la durée du stage 

pour prendre précipitamment le dernier avion en 

partance pour la Pologne. 

Evidement elles se sont retrouvées en quarantaine 

mais dans leur cocon familial.  

St Valentin  (polonais ?) 
Il fit la promotion de l'amour et du mariage et le 

paya de sa vie... Et que vous fêtiez la Saint 

Valentin, un peu, beaucoup ou pas du tout, sachez 

que les reliques de Saint-Valentin sont conservées 

en Pologne. 

Dans le panthéon des saints, il y a plusieurs 

personnages qui portaient ce nom. Mais notre 

Valentin, patron des amoureux est un prêtre qui 

fut décapité en 269 lors du règne de l'empereur 

romain Claude II. Ce dernier avait décidé d'abolir 

le mariage trouvant que les hommes mariés 

faisaient de piètres soldats parce qu'ils ne 

voulaient pas abandonner leur famille. 

Valentin encouragea alors les jeunes fiancés à 

venir le trouver en secret pour recevoir de lui la 

bénédiction du mariage. Il fut arrêté et 

emprisonné. Pendant sa détention, il se lia 

d'amitié avec la fille aveugle de son geôlier et lui 

rendit la vue. La légende (qui arrange bien les 

fleuristes !) dit que juste avant son exécution, il 

lui offrit des fleurs en forme de cœur avec un 

message : "de ton Valentin !". 

Peu de gens savent que les reliques de Saint 

Valentin sont conservées en l'église paroissiale de 

Chelmno en Pologne où, le jour de la saint-

Valentin une messe solennelle est dite pour tous 

les amoureux avec l'exposition des reliques. Et 

conformément à la tradition, pour clôturer cette 

journée. on compose un grand cœur de lampions 

qui est enflammé sur la grande place. Partout en 

Pologne, entre tradition et marketing, on trouve 

chez les pâtissiers des Petits pains de Saint-

Valentin et toutes sortes de produits en forme du 

cœur. 

 

 

 

 

 Nous avons appris, avec 

tristesse, le décès de 

Madeleine Drapeau, une 

"fidèle" des voyages de LV. 

Nous présentons aux 

membres de sa famille nos 

plus sincères condoléances.  

 


