ALBUM DE L'ANNEE 2008/2009
8/11/2008:ASSEMBLEE GENERALE
Le conseil d'administration composé 7 membres a été reconduit pour la saison
2008/2009 .Le bureau est constitué de JP Nowak -président ,Renée Calcus-secrétaire, Monique
Bernard-trésorière .

19/12/08 :OPLATEK
Comme chaque année ,la période de Noël a
été l'occasion de se réunir pour partager
l' »Oplatek ».
Le père Jaroslaw Kucharski. a rappelé la
signification de
cette tradition polonaise d'échange de voeux
,de paix et de pardon.

Le groupe folklorique « Tra'eridera »a
animé la soirée qui s'est poursuivie par
des danses plus modernes.

Il n'y a pas de Noël polonais sans
« Koledy »entonnés par un choeur
improvisé de polonais vivant en région
bordelaise.

22/3/2009 BALLET NATIONAL DE POLOGNE « MAZOWSZE »

Aux 15 millions de spectateurs qui ont eu la chance
d'assister au spectacle du ballet « MAZOWSZE »
s'est ajouté un groupe de membres de France-Pologne
lors du passage de la troupe à Bordeaux
Une soirée d'émotion ,de nostalgie ,et de bonheur...

25/4/2009 FETE DU PRINTEMPS

L'arrivée du printemps a été l'occasion de se
retrouver pour boire un verre ,manger
quelques gâteaux polonais... ….

….et danser dans une atmosphère
conviviale
.

3/5/2009 FETE DE LA VIERGE MARIE REINE DE POLOGNE
FETE NATIONALE POLONAISE
Une messe en la chapelle du séminaire de Bordeaux célébrée par le père Jaroslaw
Kucharski à l'occasion de la fête de la Vierge Marie Reine de Pologne et pour commémorer
la proclamation de la constitution polonaise (le 3 Mai 1791),a réuni une nombreuse
assemblée .
En ce jour de fête nationale polonaise un hommage a été rendu aux 45 soldats
polonais décédés en Gironde et inhumés dans le cimetière St Bris de Villenave d'Ornon .

Dépôt de gerbes au monument.....en
compagnie de Mr Patrick Pujol maire de
Villenave d'Ornon et Vice Président de la
Communauté Urbaine de Bordeaux

Chaque tombe est fleurie aux couleurs de la
Pologne et le drapeau polonais flotte pour la
première fois sur le carré

Après la cérémonie au cimetière de Villenave d'Ornon ,un repas au Campanile de
Cestas, a réuni une vingtaine de personnes ,et cette journée ensoleillée s'est terminée par un
rafraichissement chez Monique et François Bernard à Cestas.

6/5/2009 JOURNEE DE L'EUROPE

Un stand coloré sous la bannière de France
Pologne Gironde a été installé au pied de la
cathédrale pour représenter la
Pologne:gâteaux ,bonbons polonais
prospectus étaient proposés aux visiteurs
,parmi lesquels Mr Juppé maire de Bordeaux
,dont la visite à notre stand a été retransmise
par FR3.

17/5/2009 UN BOL D'AIR AUX SOURCES A CESTAS

Promenade apéritive au bois des source sur
le site supposé d'un bivouac de l'armée de
Napoléon

Traversée du « pont périlleux »

Certains se sont désaltérés
d'eau de la source magique
qui réalise les voeux

Mais peut être qu'avec un peu
d'apéro les voeux se réalisent aussi
…..

Les professionnels du barbecue.

Repas convivial à la salle des Sources

21/6/2009 VOYAGE DANS LE BERRY SUR LES TRACES DE
CHOPIN

Pour marquer l'année Chopin qui approche
(2010), France Pologne Gironde a organisé un
voyage en mini bus à Nohant et ses environs dans
le Berry où Chopin a passé 7 étés en compagnie
de G Sand.

Dans la cour de la
maison de G Sand à
Nohant où vécut Chopin

Un pique nique dans la bonne
humeur dans le parc du moulin
d'Angibault.

Visite du château de Sarzay (14éme
siècle)

Quelques téméraires ont défié la
malédiction de la «Mare au diable »

13/9/2009 FORUM DES
ASSOCIATIONS A CESTAS

Le Forum a été l'occasion de faire
connaître notre association

19/9/2009 JOURNEE DU
PATRIMOINE

La journée du patrimoine avait pour thème la
gastronomie européenne .De nombreux
visiteurs ont pu gouter les gourmandises
polonaises apportées par Monique et
François Bernard .

3/10/09 VOICI L'AUTOMNE...

Un peu de bourru ,quelques châtaignes ,et un
repas autour d'une décoration automnale
préparée par Renée et Bernard Calcus.
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