
  

  
                                    

                      ALBUM DE L'ANNEE 2009/2010

                           
28 Novembre 2009:ASSEMBLEE GENERALE 
             Le Conseil d’Administration, composé de 6 membres est élu pour l’année 
2009/2010.Le Bureau est constitué de : Jean-Pierre NOWAK, Président, Renée CALCUS, 
Secrétaire et Monique BERNARD, Trésorière

20/21/22 Novembre 2009: COLLOQUE DE LOURDES

Ce colloque avait pour thème : le 
patrimoine Polonais dans le sud de la 
France. 

De nombreuses personnalités étant 
conviées, notre participation leur a permis 
de connaître ou de mieux connaître notre 
association



13 Décembre 2009: OPLATEK

Noël
Cette année encore nous nous sommes 
retrouvés pour partager l’oplatek en 
présence du Père Kurchaski, ravi 
d’expliquer cette tradition aux
nouveaux présents parmi nous 

Le groupe Trad’éridéra, et le groupe de 
musiciens « Baladoucs » ont animé cette 
manifestation

La chorale improvisée : jamais un Noël 
sans « Koledy 

14 Février 2010 : LOTO

Une « première » ce loto, pour l’équipe 
organisatrice – Nombreux lots ayant 
donné satisfaction aux participants.
Pourquoi ne pas renouveler l’expérience ?



16 Mars 2010:CHOEURS DE L'ARMEE ROUGE

Spectacle très impressionnant et émouvant, superbe 
prestation

2 Mai 2010 :FETE NATIONALE POLONAISE ET JOURNEE 
MONDIALE DE LA POLONIA

Rendez-vous au Cimetière Saint Bris de Villenave d’Ornon où une délégation du 
Conseil Municipal nous a reçus pour commémorer cette année encore la mémoire des 
soldats polonais morts en Gironde. La messe a ensuite été co-célébrée à l’église Saint 
Roch de Cestas par le Père Bacqueyrisses, Curé de la Paroisse, et le Père Kurchaski. 

        Un apéritif a ensuite été   offert par l’association  aux Cestadais présents à la messe et 
       aux adhérents dans le magnifique cadre des Sources, à Gazinet-Cestas. Un repas très
        convivial a permis à une trentaine de personnes de se retrouver pour passer un très
        agréable moment.



      9 Mai 2010 :JOURNEE DE L'EUROPE

Cette année encore notre association a 
participé à la Journée de l’Europe 
organisée
Par la MEBA (Maison de l’Europe 
Bordeaux Aquitaine) en partenariat avec la 
Ville de Bordeaux. 
Cette manifestation a eu lieu sur le quai 
Richelieu. Le soleil n’était pas au rendez-
vous ! 

21 Juin 2010 : RENCONTRE LITTERAIRE A BORDEAUX 

Participation à une rencontre littéraire 
organisée par la MEBA aux allées de 
Tourny. Anna, toujours souriante, a 
volontiers accepté une fois de plus de 
parler de son pays la Pologne

      12 Septembre 2010 :FORUM DES ASSOCIATIONS A CESTAS

Il est toujours intéressant de  participer à 
ce genre de manifestation qui nous permet 
de nous faire connaître.

M. Pierre DUCOUT, Maire de Cestas,
s’intéresse à notre stand



14 et 15 Octobre 2010: RECITAL DE PIANO PAR KATIA BRONSKA

Concerts organisés dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin
C’est avec beaucoup de brio que Katia Bronska a assuré ces deux concerts devant un 
public de mélomanes enthousiasmés. Beaucoup d’émotion

Mme DUCOUT, épouse de M. le 
Maire de Cestas félicitant Katia

Le Conseil d’Administration remercie toutes les personnes ayant participé aux 
diverses manifestations et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
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