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Toulon, le 20 août 2018
Chères amies et amis,
De l'atmosphère familiale, amicale, qui était encore celle des journées passées pendant
ces vacances d’été, à la plage, à la montagne ou bien en voyage, difficile de reprendre
nos activités associatives. Aussi, pour renouer avec nos bonnes habitudes, je vous
invite à venir nombreux partager notre traditionnel Aïoli,

samedi 8 septembre à 12 h au siège de l’Association.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente reprise, en attendant les prochaines
vacances !
Le Président
Alain Beslant

fromage
dessert
café
vin rouge et rosé

Inscription indispensable en renvoyant le coupon ci-joint
accompagné de votre chèque de participation de 24 euros
avant le mardi 4 septembre 2018

Résumé de la Conférence de Marysha HOLDAKOWSKA-GOMES du samedi 21 avril :
"Il était une fois la Pologne…"
Les beaux jours arrivant, Marysha Holdakowska nous a invités à faire un merveilleux
voyage dans son pays : la Pologne, en nous faisant découvrir des sites et des lieux
enchantés.
Malgré son histoire tourmentée à travers les siècles, la Pologne sut renaître, se reconstruire, et s’aligner
avec les autres grands états européens.
Après une brève présentation de sa superficie (312679 km²), de sa population (38 millions d’habitants),
de sa monnaie (le Zloty), de sa situation géographique, de ses fleuves, Marysha nous entraîna dans de
nombreux voïvodies (districts). Ceci pour nous faire apprécier des sites fascinants dont 15 sont classés
au Patrimoine National de l’UNESCO sans compter les 23 parcs nationaux. D’une riche diversité, ce
pays, baigné par la Baltique et son « or » (l’Ambre), parsemé de dunes (mouvantes), de 3000 lacs
(Mazurie), d’un canal particulier (Elblag), nous offre encore mille merveilles. Passant du site de Biskupin
(tourbière) vieux de 3000 ans, à la forêt de Bialowieza (préhistorique) avec sa riche faune (lynx, bisons,
chevaux Tarpan, etc..), Marysha évoque les gorges du Dunajec avec ses radeliers typiques, la mine de
sel de Wieliczka recelant des salles, des tunnels et une chapelle souterraine. Remarquons au passage
des églises en bois richement décorées et surtout….les cigognes dont les nids peuvent atteindre la
tonne ! Les cheminées doivent être solides.
Les villes se découvrent au gré de ce voyage :
Varsovie, la capitale, ville culturelle, qui sut se reconstruire à l’identique après son insurrection
(1944 – 200000 morts).
Cracovie où tout y est beau et légende (le roi Crac) avec ses 5 siècles d’existence où rien n’a été détruit
– un joyau gothique renaissance baroque – et ville natale de St Jean Paul II, sa halle aux draps sur la
place du marché et surtout le joueur de trompette, lointain souvenir des invasions mongoles de 1241, du
haut d’une tour de la basilique Ste Marie, son musée qui cache un tableau de Léonard de Vinci (la dame
à l’hermine), son quartier juif. Et cela nous entraîne vers les camps de concentration et d’extermination,
témoins du plus grand crime dans l’Histoire, Auschwitz et Birkenau.
Arrêtons nous à Gdansk (Dantzig en allemand) sur la Mer Baltique où dominent la grue du port et les
chantiers navals (cf. Solidarnosc et Lech Walesa). Petite escale rafraîchissante à Sopot, à Torun, ville
natale de Copernic. Puis arrêt à Poznan, à Wroclaw (Venise polonaise), à Czestochowa pour se
recueillir devant l’icône de la Vierge Marie à Jasna Gora. Et poursuivons notre périple vers Zakopane
(ville en bois), Lodz (ville textile) et à Zalipie (fermes décorées de fleurs).
Son histoire commence au Xème siècle sous le règne de Mieszko 1 er. Puissance régionale, le pays a
essayé de sortir de l’influence du St-Empire Romain Germanique, de lutter contre les chevaliers
teutoniques. Après avoir connu un siècle d’or où elle s’ étendait de la Baltique à la Mer Noire, engagée
dans de nombreux conflits, elle perd peu à peu de sa superficie, se voit alors partagée entre Prusse,

Autriche et Empire Russe. Elle retrouve brièvement son indépendance entre 1918 et 1939. Envahie par
l’Allemagne nazie et l’U.R.S.S. (6 millions de morts polonais, sans oublier le massacre de Katyn
reconnu seulement en 1989 par les russes). Mais Staline impose le communisme qui dure jusqu’en
1989. En 1946, le pays est exsangue (délations, dénonciations, déportations, persécutions, goulags,
rationnement dû à un régime totalitaire, années de plomb).
En 1990, à la suite de la lutte menée par le mouvement Solidarnosc qui met fin à la domination
communiste, Lech Valesa est Président, soutenu par Jean-Paul II.
Grâce à son patriotisme, « Bog Honor Ojczyzma », sa religion, la Pologne a toujours su se reconstruire.
Pays de Marie Curie Sklodowska, de Chopin, terre de nombreux artistes, musiciens, poètes :
Michiewicz, Sienkiewicz (Quo Vadis), Gombrowicz, Moniuszko, R. Polanski, son folklore et ses
traditions (gastronomie, fêtes religieuses) font de ce pays un asile tolérant avec ses minorités bien
acceptées. Après 50 ans de communisme, voilà la Pologne en plein développement.
Merci mille fois à notre amie pour ce moment magique.

Mais nous attendait une surprise à la fin de nos agapes : un délicieux « Makowiec »
confectionné par Marysha ! (roulé garni d'une crème de pavot)

Roseline Paoli


Sortie Vaison la Romaine « Repas de Printemps »

Cette année nous avons organisé autour de notre repas de printemps une sortie à Vaison la Romaine.
Découverte des Côtes du Rhône au Caveau de Sainte- Cécile-les-Vignes. Visite guidée de la vieille cave.
Dégustation commentée des vins. Le caveau a offert une bouteille de vin à chaque visiteur.
Après un excellent déjeuner dans une cadre sympathique, départ pour Vaison la Romaine. Visite guidée
du site antique de Puymin exceptionnellement préservé, un véritable musée à ciel ouvert. Notre guide nous
a fait remonter le temps : la maison à l’Apollon lauré, la maison à la Tonnelle, le sanctuaire à portiques,
le théâtre antique, ….
Les 32 participants ont fort apprécié cette journée très agréable et conviviale.

"A" DE TOULON Alain Beslant

Programme 4ème trimestre 2018
 Jeudi 30 août
: Reprise des permanences et activités de l’association
 8 septembre
: Repas de rentrée "Aïoli"
 6 octobre
: Conférence Joël Cauden "Le système des Nations Unies"
 11 octobre
: 97ème Congrès de l’Union des "A", se déroulera cette année à Monaco.
au 15 octobre
Le thème choisi : "Monaco et la mer"
 20 au 27 octobre : "Voyage en Croatie" proposé par le Relais Peiresc
 9 novembre
: Cérémonie du 11 novembre au Collège Peiresc
 17 novembre
: Conférence de Gabriel Jauffret, "Clemenceau dans le Var"
 15 décembre
: Conférence de Christiane Bruno, "La 1ère Croisade"

