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Éditorial 
 

Le printemps 2018 devrait être intense pour notre association.Alors que son assemblée 
générale a entériné des changements qui devraient être significatifs dans ses activités voire 
ses objectifs.Een effet lle est confrontée en moins de trois semaines à trois rendez-vous 
propices à montrer la vitalité de l’amitié franco-polonaise.  
Avec tout d’abord une confrontation à „Cosmopolis” avec d’autres cultures européennes sur 
le thème à la fois consensuel et riche en débats de la cuisine et de l’alimentation.  
Avec un dimanche de rencontres familiales que l’on espère aussi réussi et ensoleillé que celui 
de l’an dernier à La Bernerie.  
Et enfin une très officielle démarche pouvant s’ouvrir sur un jumelage qui bien sûr nous ravit 
Le bureau rajeuni et renforcé de l’association a bien entendu pris à bras le corps 
l’organisation de ces manifestations qu’ils souhaite vivantes, riches en participant(e)s et 
porteuses d’avenir 

                                                                      Le bureau 
 

Un printemps actif  
 

 

 
«  

Contribution de notre association à la 

manifestation « Le goût des étoiles » sur la 

gastronomie organisée par la Maison de 

l’Europe et le Centre culturel européen 

 

 

Mercredi 16 mai à partir de 15h 

à «Cosmopolis»: atelier de Cuisine et dégustation 

de produits polonais 

 

N’hésitez pas à vous investir dans cette activité 

conviviale en vous adressant à 

olivier.jaworski.coueron@gmail.com 

 

Du 9 au 19 mai projection à « Cosmopolis » du mur 

d’images « Cent recettes polonaises » (pour cent 

années d’indépendance de la Pologne) 

   
Sulmierzyce :Ratusz 

 
Montbert : Hôtel de ville 

Samedi 19 mai : une nouvelle prometteuse 

 

Le comité de jumelage de Montbert recevra ce jour-là 

une délégation conduite par le Maire  de  Sulmierzyce , 

municipalité de la voïvodie de Poznan 

 

Cette rencontre a été facilitée par notre association et 

surtout l’implication et les contacts du Comité de 

jumelage Fontenay-le-Comte/Krotoszyn 

 

« Cześć » espère que ces initiatives déboucheront sur 

un jumelage en bonne et due forme, le deuxième 

franco-polonais en Loire-Atlantique (avec celui de La 

Chapelle sur Erdre/Bychawa). Notre association y 

trouverait certainement des opportunités pour se 

renforcer 
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Le château 

 
Le pavillon coréen 

Rencontre familiale des adhérents et amis de 

l’association : 

 

Dimanche 3 juin à partir de 11h30 

Parc du Grand Blottereau  

(rendez-vous près des serres) 

 

Jeux d’enfants: n’hésitez pas à apporter les vôtres 

Échange de livres: romans, poésies, livres 

documentaires, ouvrages pour les enfants… 

Repas tiré du sac: spécialités polonaises bienvenues ! 

 

L’association recueillera vos idées pour animer la 

prochaine saison de « Cześć » 

 

(repli prévu en cas de mauvais temps 

  

 

Les mutations de notre association  
 

 

 
 

Yanka Mikolajczyk ici  
À droite avec Olivier 

Jaworski,Michel Bielak et 
Jean Bernard Lugadet lors de 

l’assemblée générale 2017 

 

L’assemblée  générale  de notre association a débouché sur un 
renforcement significatif du conseil de l’association rejoint par trois 
nouvelles administratrices 
 
Le bureau a été également élargi et devrait évoluer au cours des 
prochains mois. 
 
Nous rendons tout d’abord hommage à Yanka Mikolajczyk qui a 
souhaité être dégagée des responsabilités de trésorière exercées 
sans faille depuis douze ans.Un grand merci pour sa gestion 
rigoureuse et l’accueil des nouveaux adhérents 
 
Olivier Jaworski a été reconduit dans ses fonctions de président. Il 
assurera la communication de l’association secondé par Joanna 
Ornatowska. secrétaire-adjointe. 
 
Les fonctions de trésorier et de trésorière-adjointe seront assurées 
respectivement par Jean Bernard Lugadet (qui devrait abandonner 
avant la fin de l’année sa charge de secrétaire) et Zuzanna Schmidt 
 
Dans un premier temps ces modifications ne devraient pas entraîner 
de modifications spectaculaires notamment dans la diffusion du 
bulletin «Cześć». Toutefois le site de l’association accueillera 
progressivement des rubriques en polonais 

 
 

Les photos du mois : Wrocław dans le « Livre des records »  

 
7411  guitares levées en fin 

de prestation 

Le 1° mai ce ne sont pas moins de 7411 guitaristes qui se sont 
rassemblés sur le «Rynek» (place de l’Hôtel de Ville) de la capitale de 
la Basse Silésie pour jouer «Hey Joe» de Jimmy Hendrix (1942-1970). 
Cette concentration figurera sur le livre Guinness des records. Elle a 
le mérite de montrer que l’imagination culturelle et…médiatique reste 
encore vive dans cette ville qui fut capitale européenne de la culture 
en 2016 
Sur «You tube» : https://www.youtube.com/watch?v=q912q4OkFSY 
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