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L’Edito

Chers adhérents,

Et voilà, c’est fini... je ne suis 
plus présidente !
Après trois années à la tête de 
l’association, je passe la main à 
Anne-Elisabeth, sereine quant 
à l’avenir de l’accueil.
Merci à vous qui avez accepté 
de poursuivre l’aventure à ses 
côtés.
Merci à celles et ceux qui ont 
ouvert leur maison pour un 
café, pour un apéro ou tout 
simplement une activité.
Merci d’être venus nombreux 
aux événements proposés en 
espérant que vous participerez 
à nouveau en septembre.
Merci à tous pour votre 
dynamisme et votre bonne 

humeur, car il ne faut pas 
oublier que la réussite de notre 
association serait impossible 
sans un tel travail d’équipe.
Je souhaite bon vent à ceux 
qui quittent la Pologne pour 
d’autres horizons, et bonnes 
vacances à tous !
 Isabelle Virieux

VARSOVIE ACCUEIL
Hôtel MERCURE

ul. Jana Pawła II 22
00-133 WARSZAWA

Site : varsovieaccueil.com
Mail: varsovieaccueil@gmail.com

Permanence tous les mardis 
(sauf vacances scolaires du LFV)
de 10h à 12h à l’hôtel Mercure

Dernière permanence avant 
l’été : le mardi 28 JUIN
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Le nouveau Bureau / Cuvée 2011-2012

À l’Assemblée Générale du 24 mai dernier, vous avez pu faire connaissance avec le nouveau bureau. 
Compte tenu des départs et des souhaits des uns et des autres, l’équipe est presque entièrement 
renouvelée et les nouveaux membres sont :

dE gauchE à droitE : 
Anne-Marie Gorioux (Responsable de l’accueil et des MaRRaines), Sabine Douellou (Vice-pRésidente), Annie Genet 
(Responsable des actiVités), Anne-Elisabeth Heddesheimer (pRésidente), Chantal Haquette (tRésoRièRe), Christine 
Burkhard (Responsable des Visites cultuRelles), Carole Joncourt (secRétaiRe GénéRale), Christine Branche (Respon-
sable du bulletin)

Avec le bureau, il y aura aussi les adhérents « très actifs » qui participent à la vie de l’association et sur qui 
nous comptons pour l’année prochaine :

Anne Mir & Anne Potaczala (Seniors), Isabelle Charolles (Cafés-poussettes), Laure Courboin (Site Internet),  
Ewa Bialek (Visites culturelles)

Vous retrouverez la liste des marraines de quartiers dans le prochain bulletin,
à paraître le 1er juillet.
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 Vos contacts

Airsoft Olivier SCHEMBERG  olivier.schemberg@gmail.com.

AquAgym Halina WOJCIK  519 440 043  hwojcik@free.fr

DAnse (tous genres) Paulina OBUCHOWSKA  608 041 813  paulina.obuchowska@gmail.com

golf Sylvie MARIN  606 741 261  stmarin@wanadoo.fr

PilAtes / fitness mAmAns&BéBés Céline DUCKWORTH  608 378 126  celine_duckworth@hotmail.com

rAnDonnées PéDestres
Sophie MARTIN  518 359 209  maresgas@aol.com
Christine BRANCHE  511 692 986  christine.branche@yahoo.com.mx

rugBy Baptiste ROUGERIE  784 682 005  batrougerie@hotmail.com / frogsco.pl

tennis Montsé MARGALEF-SANTINI mmargalefsantini@gmail.com 692 086 467

AquArelles & PAstels Dorota BOUSQUET  724 575 512  dorotabousquet@gmail.com

Bijoux en Perles De swArovski Sylvie DELAPORTE  604 337 797  sylviedelanow@hotmail.fr

DécouPAge Marie-Claire HIMMELBERGER 22 8498753 pmc.himmelberger@gmail.com

encADrement / vitrines miniAtures Nathalie FORESTIER  723 227 318  forestier.nathalie@yahoo.fr

encADrement & vitrines Danuta ZUCHOWSKA  691 853 262  dzuchowski@interia.eu

Huiles & AquArelles Ula KOCHANOWSKA  698 095 237  laurszula@gmail.com

journée créAtive Annie GENET  511 406 788  annierenaultgenet@hotmail.fr

PAtcHwork, BroDerie, couture Elena MONTEIL  516 047 590 elena.monteil@hotmail.fr

PHotogrAPHie Anne-Marie GORIOUX  519 188 337  amph.gorioux@hotmail.fr

sculPture Anne-Marie GORIOUX  519 188 337  amph.gorioux@hotm

cercle De lecture Valérie CEVAER  504 862 434  valerie.cevaer@hotmail.fr

ciné-Bouffe Christine BURKHARD  515 048 215  hchkaufmann@swissonline.ch

conversAtion frAnco/AnglAise Céline DUCKWORTH  608 378 126  celine_duckworth@hotmail.com

conversAtion frAnco/AnglAise Ioana LLUANSI  787 668 788  ioana.lluansi@yahoo.com

conversAtion frAnco/PolonAise Anne-Marie GORIOUX  519 188 337  amph.gorioux@hotmail.fr

cuisine Du monDe Anne-Marie GORIOUX  519 188 337  amph.gorioux@hotmail.fr

linking lADies
Sylvie MARIN  606 741 261  marin.gourdy@gmail.com
Hélène HJALMARSSON  518 122 937  helenehjalmarsson@yahoo.com

rencontres PolonAises Anne-Marie GORIOUX  519 188 337  amph.gorioux@hotmail.fr

tArot Bernard BROUAZIN  664 986 207  bbrouazin@yahoo.fr

cAfé-Poussettes Isabelle CHAROLLES  661 977 132  rachetisabelle@yahoo.fr

Déjeuner ou Diner Au restAurAnt Isabelle VIRIEUX  606 945 718  i.virieux@laposte.net
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PrésiDente
Anne-Elisabeth HEDDESHEIMER
anne.heddesheimer@gmail.com / 509 894 793

vice-PrésiDente
Sabine DOUELLOU
sabine.douellou@laposte.net / 668 240 418

secrétAire générAle
Carole JONCOURT
joncourt@cegetel.net / 664 116 774

trésorier
Chantal HAQUETTE
c.haquette@yahoo.fr / 608 009 686

resPonsABle Du Bulletin
Christine BRANCHE
christine.branche@yahoo.com.mx / 511 692 986

resP. De l’Accueil & Des mArrAines
Anne-Marie GORIOUX
amph.gorioux@hotmail.fr / 519 188 337  

resP. Des visites culturelles
Christine BURKHARD
hchkaufmann@swissonline.ch / 515 048 215

resonsABle Des Activités
Annie GENET
annierenaultgenet@hotmail.fr / 511 406 788  

B
U
R
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Un Quartier de Varsovie

à La découvErtE dE Sadyba

Après avoir évoqué les quartiers de Wawer, Centrum, 
Mokotów, Saska Nouveau et Vieux Saska, nous allons 
maintenant nous tourner vers SADYBA, un des quartiers 
les plus prisés de la communauté française.

Ce quartier sera le dernier dont je vous parlerai car je quitte 
Varsovie pour rentrer en France. J’espère vous avoir donné 
envie de découvrir Varsovie et de continuer vos visites, 
car il y a encore beaucoup d’autres quartiers à explorer : 
Wilanów bien sûr, mais aussi Bemowo, Bielany, Kępa 
Gocławska, Ochota, Praga, Ursynów, Wola……Mais peut-
être un ou une autre adhérent(e) aura envie de prendre la 
plume à son tour pour continuer ce périple…..

SADYBA est un petit quartier situé au sud-ouest de la ville 
et faisant partie du district de Mokotów. 

Ce quartier peut être divisé par la rue Świętego 
Bonifacego : le Vieux Sadyba au Sud, constitué 

principalement de maisons individuelles, 
et le Nouveau Sadyba au Nord où on 
trouve surtout des immeubles datant 
de l’époque communiste.
Il est délimité au nord-ouest par 
le lac Czerniaków, puis par les 

rues Idzikowskiego, Sobieskiego, et 
Nałęczowska.

Un quartier qui se découvre petit à petit
Quand on parle de Sadyba, on pense tout de suite au 
fameux Sadyba Best Mall. Mais allez donc vous promener 
dans ses rues tranquilles et vous découvrirez un quartier 
complètement différent. Vous découvrirez une véritable 
petite ville dans la verdure, avec ses jolies maisons 
individuelles, et surtout un grand nombre de jardins 
familiaux et communautaires entretenus soigneusement 
par les résidents, et vous comprendrez alors pourquoi ce 
quartier est connu sous le nom de « Cité-Jardin ».
Vous découvrirez également un spectacle surprenant pour 
une capitale : une réserve naturelle avec son sanctuaire 
pour oiseaux autour du lac Czerniakowskie qui possède 
aussi une plage de sable…
Et n’oublions pas le « Sadyba Bazaar », prospère marché 
de plein air qu’on n’a pas l’habitude de voir immédiatement 
à côté d’un grand centre commercial. Les habitants du 
quartier, polonais comme expatriés, peuvent acheter dans 
ses petites cabanes en bois à peu près tout ce qu’on peut 
imaginer (fruits, légumes, vêtements, chaussures, jouets, 
papeterie, quincaillerie….).

Un peu d’histoire 
Le lieu de naissance de ce quartier est, de façon un peu 
surprenante, le Fort Czerniakowski. Il fut construit de part 
et d’autre de ce qui est maintenant la rue Powsinska vers 
la fin des années 1880, et faisait partie d’un immense 
système de fortifications construit autour de Varsovie. Cette 
forteresse fut démolie après 1910, mais en 1924, furent 
construits des bâtiments permettant l’installation à titre 
permanent d’officiers de l’armée polonaise. Limités par la 

place disponible à l’intérieur de l’enceinte de l’ancien fort, 
ces officiers finirent par se faire construire des domaines 
magnifiques, ou des maisons individuelles, très souvent 
dessinés par de prestigieux architectes.
En 1920, les comtes Sobański, Tarnowski, et Skrzynski, 
décidèrent de créer la société Miasto-Ogród Czerniaków, 
(Cité- Jardin Czerniaków) et mirent en vente des centaines 
de parcelles d’une surface minimale de 1000 m2, situées 
autour du lac et, dans un premier temps, le long des rues 
Goraszewska et Gołkowska. Ce projet ambitieux permettait 
de profiter des intérêts de la ville tout en restant proche de 
la nature. Il prévoyait également de construire des routes, 
des parcs et des places permettant de maintenir le lien 
social, ainsi que des sentiers autour du lac.
En 1925, le projet commençait à prendre forme et ceux 
qui y ont vécu avant la guerre vantaient les mérites de cet 
endroit qui apparaissait idyllique.
En 1936, ce qui restait du fort à l’Est de la rue Powsinska a 
été dynamité, ce qui a permis de créer le parc Szczubełka 
qui s’y trouve encore aujourd’hui.
De nos jour, cette ancienne forteresse se devine encore 
avec le tracé circulaire des rues Morzsyńska et Okrężna et 
par ce qui subsiste de la butte entourant le fossé d’enceinte. 
Il reste encore des bâtiments militaires dans lesquels se 
trouve le Musée Katyn (mercredi à dimanche, de 10h à 
16h) et des tanks et des avions militaires sont visibles à 
l’extérieur.

Le saviez-vous ?

 La centrale électrique Siekerki est la 1ère en Pologne et 
la 2ème en Europe. Elle pourrait fournir du chauffage à 60% 
des bâtiments de Varsovie.

 Sur une petite place située à l’angle des rues Okrężna 
et Powsinska se trouve une locomotive grandeur nature en 
fer, rappel de l’époque où un train à vapeur reliait ce 
quartier à Wilanów.

 Au 9 de la rue Buska se trouve une villa d’avant-garde 
datant de 1936 et représentant, malgré son état actuel de 
délabrement, un parfait exemple du fonctionnalisme.

 Au 1 de la rue St Boniface, se trouvait, de 1920 à 1945, 
la plus grande ferme horticole de Pologne, véritable 
pionnière dans son domaine. Elle fournissait Varsovie en 
tomates, asperges, artichauts, poireaux et oignons.

Quelques sites pour plus d’informations
Ces sites sont tous en polonais, mais heureusement, il 
existe les outils de traduction sur Internet… !
www.miasto-ogrod.sadyba.waw.pl : site de l’association 
de la Cité-Jardin Sadyba, qui organise des conférences, 
des tours guidés, ainsi que le Festival Annuel des Jardins 
Ouverts, (3, 4 et 5  juin pour cette année).
http://eela1.blox.pl : une mine d’informations sur Varsovie, 
sur son histoire méconnue, avec des idées de ballades.
http://zielona.um.warszawa.pl : des renseignements 
sur toutes les zones vertes de Varsovie : parcs, forêts, 
places, jardins et réserves naturelles comme celle du lac 
Czerniaków.
 Francine Richard
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ag FiaFE 
La Fédération des Accueils Français et Francophones 
à l’Etranger (FIAFE) est une association qui regroupe 
près de 200 Accueils dans 80 pays.

« La FIAFE favorise le dialogue entre tous les accueils, 
fait leur promotion auprès des instances concernées par 
l’expatriation (administration, associations), de la presse 
et du public. Elle s’efforce parallèlement  de susciter des 
créations de nouveaux accueils partout où nos compatriotes 
s’installent, tout en portant un intérêt particulier à la 
situation des Françaises à l’étranger. »
François SAINT-PAUL, directeur des Français à l’étranger et 
de l’administration consulaire.
Extrait de son message pour le site internet de la Fiafe 
(www.fiafe.org) 

L’Assemblée Générale de la Fiafe s’est déroulée 
dans les locaux de la Banque Transatlantique à 
Paris, les 16 et 17 mai derniers. 52 accueils étaient 
présents ou représentés.

Le lundi 16 au matin, les rapports moraux et financiers ont 
été présentés et ont été suivis d’un déjeuner offert par la 
banque, dans ses locaux, en présence de quelques invités 
dont certains sénateurs des Français à l’étranger.

En début d’après-midi, nous avons fait la connaissance des 
accueils ayant adhéré cette année :
Dar Es-Salam (Tanzanie), Castelldefels et Barcelone 
(Espagne), La Valette (Malte), Tanger (Maroc), Gaborone 
(Botswana), Shenzhen (Chine), Pondichéry (Inde)
Ont suivi des débats sur des questions récurrentes à chaque 
accueil comme la charte de l’adhérent, l’utilisation du fichier 
des adhérents, les activités payantes - non payantes…

La journée du lendemain était consacrée à des ateliers 
proposés par des animatrices des AVF : l’accueil du nouvel 
arrivant, la gestion des conflits, la mission de présidence, 
l’animation d’un site internet.
Deux journées fort bien remplies, très riches en échanges 
et contacts humains.

J’ai travaillé 7 ans au sein du bureau de la Fiafe avant 
d’être présidente de Varsovie-Accueil, c’était un travail 
passionnant qui m’a permis de rencontrer des personnes 
formidables.
C’est une association incontournable dans le monde de 
l’expatriation !

 Isabelle Virieux

Site :             Mail :
www.fiafe.org  contact@fiafe.org

Coup de projecteur
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La FêtE diEu
En Pologne, l’année scolaire se termine par une dernière 
fête religieuse, ce qui vaut d’ailleurs aux élèves un ultime 
week-end prolongé avant les grandes vacances: il s’agit de 
la Fête-Dieu le 23 juin.

Cette fête, appelée Fête-Dieu dans le langage populaire 
(Boże Ciało en polonais), a plusieurs autres dénominations : 
Fête du Saint Sacrement, Corpus Domini ou Corpus Chisti. 
Dans l’Église catholique, son appellation officielle depuis 
1970 est : « Solennité du Corps et du Sang du Christ ». 
Une autre fête catholique : la Fête du Sang du Christ, 
autrefois célébrée le 1er juillet, a été déplacée pour être 
associée à la fête Dieu.

Dans certains pays catholiques, comme la Pologne, la 
Fête-Dieu est un jour férié. Elle est célébrée le jeudi qui 
suit la Trinité, soit 60 jours après Pâques. Dans les pays où 
elle n’est pas inscrite au nombre des jours fériés (comme 
la France), elle est célébrée le dimanche qui suit la Trinité.

Le jour du jeudi a été choisi spécifiquement pour rappeler 
le Jeudi Saint, c’est-à-dire l’avènement de l’institution du 
rite de l’Eucharistie lors de la Cène.

Cette fête est particulière à plus d’un titre : 

 Elle ne commémore pas un événement particulier 
 de la vie de Jésus, mais honore l’Eucharistie,

 Elle n’a pas été instituée dans toute l’Église avant 
 le 14ème siècle,

 Elle fut créée à l’initiative de deux femmes.

L’origine de cette fête est une révélation faite à une nonne 
belge, sainte Julienne de Cornillon. Suite à une vision, elle 
réussit à convaincre l’évêque de Liège d’instituer en 1246 
cette fête pour sa ville. A sa mort, une de ses amies, la 
bienheureuse Eve de Liège, poursuivit sa croisade malgré 
de violentes oppositions, et en 1264, le Pape Urbain IV 
ordonna la célébration de cette fête dans toute l’Église. 
La liturgie pour cette fête fut rédigée par saint Thomas 
d’Aquin. Cependant, l’adoption réelle de cette fête ne se 
fit qu’en 1325.

De nombreuses traditions sont associées à cette fête, la 
principale étant les processions qui ont commencé dès le 
Moyen-âge.  

Dans une grande partie de l’Europe Centrale et en France, 
ce jour était aussi appelé le « jour des couronnes » pour 
rappeler les couronnes de fleurs qui décoraient (et qui 
décorent encore de nos jours) les maisons, les jardins et 
les champs.

Cette fête est accompagnée, particulièrement en Pologne, 
de processions publiques après la messe où l’hostie est 
portée en grande pompe à travers les rues au cours 
d’une marche interrompue par des prières à quatre 
autels provisoires et décorés symbolisant les quatre coins 
de la Terre ou les quatre Evangiles, ainsi qu’à tous les 
lieux importants (calvaires, chapelles…) rencontrés sur le 
parcours.

Les cortèges regroupent des membres du clergé, les 
notables locaux et les associations et sont formés selon un 
ordre strict. Les fidèles et les représentants des associations 
paroissiales, dans certains cas les représentants des 
corporations, sont suivis par les membres du clergé et 
des ordres religieux. Chacun chante des hymnes religieux. 
Les bannières de la paroisse ou des associations sont 
portées fièrement, mais la liturgie interdit de montrer des 
bannières avec l’image de la Vierge ou des saints.
Un orchestre ou une fanfare les suit et précède le 
prêtre qui porte un ostensoir contenant l’hostie sous un 
baldaquin tandis que des garçons brûlent de l’encens tout 
autour. Très souvent, des enfants revêtus de leurs habits 
de communion ou de leurs costumes régionaux, comme 
c’est le cas à Łowicz jettent des pétales de fleurs le long 
de la procession.

En Pologne, la Fête-Dieu est une célébration religieuse 
majeure et les processions deviennent même une 
attraction touristique…

Łowicz, ville située à 80 km à l’Ouest de Varsovie 
(1h30 de route), est particulièrement renommée pour sa 
procession extrêmement pittoresque et colorée à laquelle 
participent les fidèles dans de magnifiques costumes de 
couleur vive.

À Spycimierz, ville située également à l’ouest de 
Varsovie, mais à 184 km (3 h de route) les rues de la 
ville sont décorées de gigantesques et somptueux tapis 
de fleurs sur le trajet de la procession.

 Francine Richard

Connaître la Pologne

Łowicz

Spycimierz
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L’Entraide
comptE rEndu dE La viSitE d’anna coru au cEntrE périScoLairE dE 
KiELcE, LE 26 avriL 2011
Le Centre périscolaire dirigé par sœur Helena Radziejewska 
est animé par la Congrégation des Soeurs de St Vincent 
de Paul en Pologne.

C’est un centre situé dans un quartier défavorisé et 
soutenu par l’ENTRAIDE depuis de nombreuses années.

Actuellement 58 enfants d’âge scolaire (7-18 ans) sont 
inscrits - 35 enfants viennent très régulièrement, surtout 
des petits.
Ils participent à des activités artistiques, musique, 
peinture, théâtre, bénéficient d’une aide aux devoirs et 
profitent d’un jardin équipé d’une place de jeux

Ils sont issus généralement de familles défavorisées qui 
ont de nombreux problèmes : grande pauvreté, chômage, 
alcool, invalidité...

Tous les enfants reçoivent un repas chaud (en partie 
subventionné par l’administration ou payé par certains 
parents).

L’ENTRAIDE soutient le Centre au moment de la Saint 
Nicolas, en aidant au financement de vacances ou activités 
en été et de travaux de mise aux normes des bâtiments 
mais également en dons de vêtements, livres et petit 
matériel scolaire et sportif.

Les besoins du Centre aujourd’hui :

 des fonds pour les vacances d’été 2011,

 des fournitures scolaires : stylos, crayons de 
 couleurs, crayons papier, trousses, cahiers, sacs à dos,

 des articles de sport : ballons, balles et raquettes de
 ping-pong, casques pour faire du vélo,

 des vélos (les enfants font beaucoup de sorties en
  vélo), c’est une activité qu’ils aiment beaucoup,

 des vêtements d’occasion en très bon état (mais
  pas de chaussures).

Sœur Helena envisage également de refaire la peinture 
murale, ceci en fonction des fonds qu’elle pourra obtenir.

Prochaine et dernière réunion suivie d’un pique-
nique avant les grandes vacances :

Le mardi 14 juin 2011 à 10h30 
chez Isabelle BORREY-BONSIGNOUR

Vous ne connaissez pas la Fondation ENTRAIDE et 
ses actions ?
Vous souhaitez vous informer ou rejoindre le rang 
de nos bénévoles ?
Retrouvons-nous le 14 juin lors de notre réunion 
pique-nique !

 L’équipe de l’Entraide

Pour tous renseignements contacter :

Marie-Anne PIKUS-JAMRY 
pikusjamry@wp.pl - tél. 507 07 21 34

Elisabeth COLOMBIER  
colombier@o2.pl - tél. 606 36 35 02

PARRAINAGE : l’Entraide recherche
des nouveaux parrains pour la rentrée 2011

Nombre d’entre vous quittent la Pologne au moment des 
grandes vacances et notamment certains de nos parrains.
La Fondation ENTRAIDE souhaite pouvoir poursuivre son 
action parrainage de jeunes lycéens ou étudiants en col-
laboration avec la Fondation du Pain de Vie “Chleb Życia” 
en Pologne. 

Qui sont ces enfants qui ont besoin de vous ?
.... Des jeunes Polonais, âgés de 15 à 22 ans, issus de 
familles extrêmement défavorisées. Vous pouvez les aider 
en les parrainant sous forme de bourses d’études : 105 
PLN par mois uniquement leur permettent de poursuivre 
leur scolarité (transport, livres, cantine, etc...) et de 
les sortir de la situation de  précarité de leurs familles 
(chômage, alcoolisme des parents, pauvreté extrême, 
etc...).

105 PLN /mois suffisent pour parrainer un jeune et ce 
pendant les 10 mois de l’année scolaire!

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
contacter Sophie SEM au 507 423 235.

“LE coin jouEtS du cEntrE périScoLairE dE KiELcE”
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Du côté des Activités

Non ! La lecture ne se pratique pas seulement dans le silence et l’isolement !
Partagée, la lecture prend une nouvelle dimension……
Une fois par mois, nous avons le plaisir de nous retrouver autour des livres que nous aimons, des livres du 
moment, des livres des copines …..
Plus que d’échanger simplement nos bouquins, nous partageons surtout nos impressions et nos émotions 
face à nos lectures, nos coups de cœur pour des auteurs et nos ras-le-bol aussi parfois !
Certaines s’enflamment, s’enthousiasment, d’autres critiquent et s’agacent….. le mot d’ordre : chacune 
s’exprime librement. Aucune obligation n’est imposée, pas de fiche de lecture à rédiger, ni de genre littéraire 
censuré : juste de la bonne humeur et le plaisir de partager nos lectures.
Nous découvrons des ouvrages que nous n’aurions certainement jamais lus de notre propre chef….

 Valérie Cevaer

cErcLE dE LEcturE varSoviE accuEiL

« Parle-leur de Batailles, de Rois et d’Elé-
phants » de Mathias Enard : une très jolie 
œuvre qui a beaucoup plu ces dernières 
semaines

« Les Déferlantes », de Claudie 
Gallay que certaines ont adoré et 

d’autres moins…

127H » de Aron Ralston, 
qui nous a fait frissonner !
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1. Les moustiques adorent !
2. Us et coutures n’ont plus de secrets
3. Posłuchać polskiego radia
4. Dites-moi quel chapeau vous portez
5. Radieuse ? 
6. Un faubourg qui mène au Dragon
7. Aquafortiste talentueuse
8. Les hommes prétendent que les femmes 
 en ont peur
9. Une sauce bien rythmée
10. Ici, c’est du grand art
11. L’ébru c’est magique
12. Jak do jade ?
13. On y affiche des affiches
14. Le passé d’une photo n’est jamais innocent
15. Chez elles l’art est une tare familiale

16. Ouvertement détesté, personne ne voudrait 
 s’en passer
17. Une salle de bain royale
18. Il nous écrit tous les jours
19. Où l’ordinateur est une eau de jouvence pour le 
 celluloïd
20. Gouverne les Polonais
21. Monsieur Gérard l’a fondée
22. On s’y goinfre de pain d’épices
23. Elles sont, paraît-il, plus de six cents à exaucer 
 nos prières
24. Fragile, une casserole ?
25. Attention, son art peut être explosif
26. Il fait même valser les bancs
27. Préférez-vous la lecture ou le thé japonais ?
28. En hiver, la promenade serait en brise-glace

Règle : Associe chaque phrase à un logo

Pour raviver votre mémoire
Le GRAND JEU des visites culturelles de l’année (presque) écoulée. Bonnes vacances !

Réponses correctes : 28 ou plus Vous avez compté juste ? // 15 à 27  C’est bien, continuez 
5 à 14      Vous venez de débarquer, n’est-ce pas ? // 0 à 4  Prenez très rapidement RDV chez l’ophtalmo
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Rendez-vous

Mardi 7 Juin
vEntE caritativE dE La Fondation EntraidE
De 9h15 à 13h - ul. Rotmisztrzowska 21 à WILANÓW (près du Château)
Vous y trouverez vêtements d’enfants, jeux et jouets, livres, brocante, articles de puériculture, 
artisanat : photos, bijoux, céramiques etc..., gâteaux et confitures, plats asiatiques, fleurs ....
Venez nombreux pour soutenir des maisons d’enfants, des centres périscolaires, soupes 
populaires et maisons de retraite en Pologne

Mercredi 8 juin
caFé dES SEniorS
À la résidence de l’Ambassade du Canada.

Vendredi 10 Juin
unE réSErvE naturELLE dévoiLE SES SEcrEtS
Découverte du Parc de Kampinos sous la conduite de deux professionnels
De 9h à 13h - RDV (sera précisé plus tard) - Prix 20 PLN
On se balade beaucoup, mais sait-on voir les merveilles 
croisées en chemin ? La nature sera au coeur de cette 
visite guidée.
Les dernières précisions vous parviendront par e-mail.

Vendredi 10 juin
LES LinKing LadiES
De 10h à 13h
Pour la dernière sortie avec les Linking Ladies, nous vous proposons une belle histoire : celle 
de Bozena et Jan Marcin, tous les 2 céramistes d’art. Ils travaillent ensemble et sont 
amoureux depuis plus de 20 ans....
Leur atelier est une pure caverne de trésors artistiques....
Cette sortie se fera à leur atelier-galerie dans leur maison. Celle-ci se situe en-dehors de 
Konstancin, en pleine campagne...
Nous découvrirons leur savoir-faire avec une démonstration de leur travail. Nous prendrons 
aussi quelques en-cas dans leur jardin. Et si d’aventure vous vous laissiez séduire par quelque 
objet, acheter est aussi possible. Les places sont limitées, un co-voiturage s´organisera.
La réponse de participation est obligatoire auprès d’Hélène ou de Sylvie avant le 
mercredi 8 juin.

Lundi 13 Juin
caFé pouSSEttES
Dernier Grand rendez-vous des « Mamans Poussettes », avant les vacances d’été
À ne pas manquer !!!!!
Retrouvons-nous tous avec nos p’tits bouts, à partir de 10H30 . Hélène Dubuisson nous ac-
cueille chez elle, à Wilanów.
Au programme : jeux d’extérieurs, musique pour les enfants, déjeuner dans le jardin …
Le principe est le même que d’habitude : chacun apporte salé ou sucré.

Merci de confirmer votre venue auprès d’Hélène 721 261 823 ou d’Isabelle 661 977 132

Insolite

pour Savoir qui contacter, reportez-vouS à la page 4
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Insolite

Rendez-vous

Mardi 14 juin 2011.

courS dE bijoux
À partir de 9h - Chez Sylvie Delaporte

Samedi 18 Juin
SE La couLEr doucE Sur LE pont du navirE
Mini-croisière sur la Vistule
De 9h50 à 11h45 - RDV au débarcadère Podzamcze (sous le 
Château royal, à côté du bateau-restaurant River Café) 
Prix : adultes 20 PLN, écoliers 10 PLN

Nous découvrirons la ville sous un angle original. Et quelques 
surprises agrémenteront cette promenade sur l’eau.

Samedi 18 Juin
ciné-Bouffe

Lundi 20 Juin
SE dirE au rEvoir avant LES vacancES
Avant de partir en vacances ou vers d’autres pays, retrouvons-nous pour partager un verre 
autour d’un buffet.
De 12h à 14h - d’autres précisions suivront par mail.

Mardi 21 Juin
journéE créativE : SpéciaL réparation dE bijoux FantaiSiE
Apportez vos bijoux fantaisie cassés et nous essaierons de les réparer ensemble.
De 9h30 à 14h - Inscriptions auprès d’Annie Genet

Mercredi 22 Juin
cErcLE dE LEcturE
À 11h00 - Chez Valérie Cevaer à Wilanów

pour Savoir qui contacter, reportez-vouS à la page 4
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ZOOM 
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Du côté des Activités

EnFin,
un chEF

à

La maiSon ! 

Le Chef Vincenzo Romeo vous propose une expérience originale : chez vous, en brigade avec vos 
amis, et sous sa conduite, vous cuisinez (et dégustez !) un dîner digne d’un restaurant étoilé.
A vos fourneaux !

Au menu ce soir là chez Anne-Elisabeth et Stephane, nos 6 apprentis cuisiniers ont inscrit le 
Croustillant de Bœuf mi-cuit, le Bonbon de Homard et pour finir, une Poêlée de Fraises au 
Balsamique. Des 18 heures, c’est parti : sous la conduite de Vincenzo, les cuistots s’affairent à 
rissoler la viande, couper le parmesan en copeaux et les tomates confites en lamelles, puis dressent 
leur croustillant sans oublier la touche finale de présentation révélée par le chef. Une heure plus tard, 
les homards passent de vie à trépas et finissent en Pie qui Chante de feuilles de brick. Vincenzo n’est 
avare ni de ses conseils, ni de ses tours de mains, encore moins de ses anecdotes de cuisinier. Son 

organisation est parfaite : ingrédients, 
matériel, tout est fourni, il vous 
remet même votre cuisine “nickel” 
pendant que vous vous attablez avec 
les conjoints qui viennent d’arriver ! 
L’occasion de se lancer dans la bonne 
humeur et sans craindre le fiasco dans 
des recettes originales et délicieuses.

PS : Vincenzo se déplace aussi dans votre 
entreprise pour déjeuners d’affaires et 
autres incentives.
www.vincenzo-romeo.sitew.com/#Accueil.A 
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Tourisme en Pologne

DISTANCES 

Varsovie – Rzeszów 302 km (5h)
Rzeszów – Łancut 19 km (28 min)
Rzeszów – Sanok 77 km (1h30)

1 - RZESZÓW
Ville fondée en 1354, aujourd’hui important centre de commerce et de trans-
port entre l’Ukraine et l’Union Européenne en raison de sa proximité avec la 
frontière.

2 - LE CHÂTEAU DE ŁAŃCUT
Propriété des illustres et richissimes familles Lubomirski, Czartoryski et Potocki, 
il fut transformé au fil des modes et des années, et est devenu aujourd’hui un 
monument national meublé de collections d’État.
L’une des plus belles résidences aristocratiques de Pologne

Château et orangerie : Musée des intérieurs polonais (pas moins de 80 
intérieurs historiques, résidentiels et agricoles), galerie de portraits, armes et 
armures.

Anciennes écuries dessinées par l’architecte français Armand Beauqué : 
Musée des carrosses, collection unique en Europe de voitures et d’attelages à 
cheval, musée des Icônes.

Parc paysager de style anglais : Maison des orchidées, manège à chevaux, 
école de musique.
Depuis 1960, chaque année en mai, des Festivals de Musique avec d’éminents 
artistes nationaux et étrangers ont lieu dans ce parc.

3 - LEŻAJSK
Ville située à environ 30 km au nord de Łancut.

Ensemble abbatial de Bernardins entouré d’une muraille défensive flanquée 
de tours du XVIIème siècle. AVEC...

Église de la Renaissance tardive et son tableau miraculeux de Notre-Dame-
de-la-Consolation de la seconde moitié du XVIème siècle. ET...

Remarquable orgue de concert de la fin du XVIIème siècle, l’un des meilleurs 
de Pologne.
Autres monuments de la ville :

Hôtel de ville,
Demeures bourgeoises du XVIIIème siècle.

la région deS BaSSeS-carpateS
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Tourisme en Pologne
4 - KROSNO
Le centre historique témoigne de son passé très glorieux pendant la période 
Renaissance. C’est une ville à nouveau active grâce à l’industrie du verre très 
florissante  depuis le début du XIXème siècle.

A voir :

Place du Marché bordée de maisons historiques,

Église gothique au décor intérieur baroque,

Usine de verrerie de Krosno,

Le Musée de Podkarpackie  dans l’ancien palais des Évêques de Przemyśl. 
Expositions permanentes sur l’histoire des luminaires, l’histoire et l’art de la 
Verrerie de Podkarpackie, la plus grande collection d’Europe de lampes à 
pétrole …

Aux alentours :

BOBRKA : Le plus vieux puits de pétrole du monde.
Dans le village se trouve l’unique musée en plein air de l’Industrie pétrolière. 
C’est là qu’est installé le premier puits de pétrole du monde creusé 
manuellement (1854). Ces installations historiques du XIXème siècle sont bien 
conservées. On y trouve deux excavations exploitées, des trous de forage, des 
outils et du matériel de forage, des treuils, des bâtiments en bois appartenant 
à l’entreprise pétrolière… 
Dans l’un des bâtiments on trouve des objets liés à l’industrie pétrolière, 
entre autre une collection de lampes à pétrole, dont le prototype construit par 
Ignacy Łukasiewicz. 

Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) est l’inventeur de la lampe à pétrole. Il fut le 
premier à extraire l’or noir et à le raffiner ici.

Dukla : L’église Marie-Madeleine du XVIIIème siècle est un exemple étonnant 
de rococo polonais.

IWONICZ ZDRÓJ : Une des villes d’eau les plus anciennes de Pologne. 
Situé au sud de Krosno à 400 m d’altitude dans les Basses Beskides. (Nombreux 
sentiers de promenade).

Églises en bois inscrites sur la liste du Patrimoine 
mondial culturel et naturel de l’Unesco :
 •   Haczów (XVème)
 •   Blizne (XVème et XVIIème siècle)
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LE groupE dES SEniorS

Souvenirs, souvenirs... 

Cafés, brunchs, jeux, déjeuners à la campagne, toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver.
Isabelle Virieux, Anne Mir, et Anne Potaczala organisent régulièrement ces rencontres dédiées aux 
Seniors de Varsovie Accueil, et comme vous pouvez le constater, ils ont la pêche !
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À table !

Blanchir le beurre avec le sucre au 
fouet. Ajouter l’œuf et la vanille.
Ajouter la farine, la poudre d’amande. 
Mélanger et arrêter de battre dès que 
les éléments sont incorporés.
Verser la pâte dans un film 
alimentaire. Former une boule et  
laisser reposer au réfrigérateur. La 
pâte doit être bien froide avant de 
pouvoir l’utiliser.
Étaler la pâte et la disposer dans des 
moules individuels. Piquer la pâte à 
la fourchette. Précuire les fonds de 
tarte et les laisser refroidir. Le temps 
de cuisson dépendra de la taille des 
moules. Les fonds de tarte seront 
préparés la veille…

Râper soigneusement le zeste des 
citrons, puis les presser. Dans un 
bol, mélanger le jus et les œufs. 
Verser sur le sucre. Ajouter le beurre 
coupé en petits dés et faire cuire au 
bain-marie. Remuer fréquemment 
pendant 20 min jusqu’à ce que le 
mélange épaississe. Laisser refroidir 
en remuant de temps en temps.
Garnir les fonds de tarte du lemon 
curd, décorer éventuellement d’un 
morceau de zeste effilé.

Pour la pâte sucrée

140 g de beurre
100 g de sucre
1 œuf
200 g de farine
50 g de poudre d’amande
1 c à café d’extrait de vanille ou 1 gousse
Pour le lemon curd
150 g de sucre
Le zeste et le jus de 2 gros citrons
4 œufs
10 g de beurre

tartELEttES au citron

L’atelier de cuisine du 19 mai, 
par Sabine DOUELLOU

cuiSinE FranÇaiSE

Plonger les tomates dans l’eau 
bouillante (30 sec) après avoir incisé 
la chair de chaque tomate en croix.
Égoutter les tomates et les verser 
immédiatement dans un récipient 
d’eau bien froide. Avec le choc 
thermique, elles seront très faciles à 
peler. Épépiner les tomates.
Laver les fraises et les équeuter.
Mixer ensemble : fraises, tomates, 
menthe, vinaigre, miel, puis saler.
Goutter et ajuster l’assaisonnement. 
Placer au frais et servir très frais en 
décorant d’une feuille de menthe.

Pour 6 verrines

600 g de tomates bien mûres
600 g de fraises
6 feuilles de menthe
2 c à soupe de vinaigre de framboise
3 c à café de miel liquide

SmoothiE tomatE, FraiSE

Ingrédients pour 6 pers

1 lapin ou 12 épaules de lapin
200 g de lardons nature
2 oignons émincés
20 olives noires dénoyautées
12 tomates confites
½ bouteille de vin blanc sec
50 cl de bouillon de poule
6 gousses d’ail en chemise
1 bouquet garni
Garniture :
125 g de polenta (précuite si possible)
50 cl de lait
60 g de parmesan râpé
80 g de beurre

Lapin FaÇon ducaSSE

Préchauffer le four à 160°
Dans une grande cocotte faire dorer 
les lardons avec un peu d’huile, 
puis égouttez-les dans une passoire 
en laissant le gras dans la cocotte. 
Dans le gras des lardons, faire dorer 
les morceaux de lapin, puis réserver 
avec les lardons. Dans la même 
cocotte, mettre une noix de beurre 
et ajouter : oignons, bouquet garni, 
ail. Saler, poivrer.
Laisser revenir sur feu doux, en 
remuant, jusqu’à ce que l’ensemble 
prenne une coloration blonde. 
Remettre le lapin et les lardons dans 
la cocotte. Verser bouillon et vin 
blanc, porter à ébullition, couvrir, 
et mettre au four pendant 1h30. 
Sortir la cocotte du four et la laisser 
reposer 10 min. Réserver au chaud, 
si possible (dans un plat au four par 
exemple). Ajouter, au jus restant, les 
tomates confites coupées en deux et 
les olives. Les travailler pour obtenir 
une sauce.
Préparation de la polenta :
Faire bouillir le lait et verser la 
semoule en pluie fine en remuant. 
Faire cuire à feu doux pdt 5 min en 
mélangeant. Hors du feu, incorporer 
le beurre, puis le parmesan râpé, 
puis l’huile d’olive. Assaisonner.
Répartir la polenta sur les assiettes 
et disposer les morceaux de lapin 
dessus. Napper de sauce.



18 www.varsovieaccueil.com    JUIN 2011



19JUIN 2011    www.varsovieaccueil.com  

Annonces et vous
* Je m’appelle Dominique, j’ai 45 ans. Je suis à 
la recherche d’ un job de nounou-gouvernante, 
dans une famille francophone de préférence. Je 
parle bien français (je suis née en France) et très 
bien anglais. J’ai étudié la philologie romane a 
l’Université de Varsovie, je suis diplômée à l’École 
des Beaux Arts en faculté de Graphisme (Illustra-
tion de livre). J’ai fait un stage à l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs à Paris ainsi qu’un 
stage en Italie.
Depuis plus de vingt ans je donne des cours in-
dividuels de français, anglais, dessin et peinture 
à mon domicile (j’habite a Varsovie, a Wilanow), 
aussi aux personnes venues de France, enfants 
et adultes (références sur demande).
J’aime beaucoup travailler avec les enfants, je 
suis une personne bien organisée, créative et 
honnête. Je fais un peu de piano et de la guitare 
(2 ans de l’École de Musique à Varsovie), j’ai par-
ticipé au Théâtre de la Pantomime pendant mes 
études. J’aimerais m’occuper des enfants, ainsi 
que les aider à faire leur devoirs ou leur ensei-
gner l’anglais, polonais, arts ou musique. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à me contacter. 
Mail : dpietkowska@wp.pl, 
Tel: 660 242 946 ou 22 642 40 38.

* Je recommande chaleureusement Anna pour le 
ménage et la garde vos enfants.  Elle est très 
efficace, digne de confiance et chouette avec les 
enfants de tous âges.  Elle parle anglais et est 
disponible à partir du 6 juin.  Contacter Corinne 
(22-8538660) ou Anna (602-884053).

* Fille au pair :
Jeune fille polonaise 18 ans parlant français, an-
glais et espagnol cherche à travailler au-pair pour 
le mois d’août en France ou en Espagne. Dispo-
nible pour entretien préalable sur Varsovie.
Départ possible à partir de Varsovie directement 
avec la famille. Contact : 668 380 662

À vendre salon de jardin blanc (Curver) : 
table ovale (180/100 + 1 allonge 56), 6 chaises,
6 coussins de chaise : 250 PLN
Contact : Nathalie Forestier 723 227 318

Un petit message pour toutes les personnes 
amenées à quitter cette belle ville de Varsovie. 
La Ludoteka Roszada se fait un grand plaisir 
d’accueillir tous vos jeux de société, puzzles... qui 
ne trouveront pas de place dans vos bagages. 
Cela permettra à ces derniers de voyager un peu 
partout sur Varsovie grâce au système de prêt et 
location de jeux qui est en train de se mettre en 
place a la Ludoteka Roszada.
L’accueil de ces jeux peut se faire durant toutes 
les heures d’ouverture de la Ludoteka: 
les lundi soir à partir de 20h, mardi & jeudi de 
16h30 à 20h,  samedi de 10h à 20h.
http://ludotekaroszada.blogspot.com/p/le-pro-
jet.html

* À vendre maison de ville à Sadyba, Varsovie. Quartier 
calme (Bonifacego/Sobolewska), à proximité de l’école française. 
Parcelle de 165 m². Surface habitable: 150 m² sur trois niveaux. 
Sous-sol complet, jardin, place de parking. Rénovation indispen-
sable à prévoir. Prix: 1.500.000 PLN.

Contacts: Danuta et Gilles Lambert par tél. (fixe: 22 672 78 16/
port.: 519 866 542) ou par courriel: gmplambert@gmail.com 
Côté France, le cas échéant: fixe = + 331 47 50 11 85; port. = 
+ 33 620 610 487.

* À louer, grand appartement-maison très lumineux de ca-
ractère. Surface de 250 m2 comprenant : 5 chambres, un bu-
reau-salle de jeux, un grand salon avec poêle, une cuisine toute 
équipée esprit méditerranéen, 2 salles de bain et 1 cabinet de 
toilette, une terrasse ensoleillée, des garde-robes, de nombreux 
rangements et une lingerie.
Entrée indépendante, jardin privé de 500 m2 + grande cour pa-
vée privée, garage pour 1 véhicule et possibilité de garer plu-
sieurs véhicules dans la cour.
L’appartement et tous ses équipements sont NEUFS (2011).
Quartier résidentiel, très proche de Saska (10 minutes en voi-
ture), à égale distance des écoles françaises de Sadyba et de 
Saska.
Propriétaires français.  
Prix : 7.000 PLN + charges. Disponible juin 2011
Tél : 604.33.77.97 ou par mail sylviedelanow@medianet.pl

Annonces ImmobilièresOffres de services

À VENDRE

DIVERS
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 2 3 4 5

6 7

Vente de l’Entraide

8

Café des seniors

9 10
- Linking Ladies
- Visite à Kampinos

11 12

13

Café poussettes

14

Cours de bijoux

15 16 17 18
- Croisière sur la  
   Vistule

- Ciné-bouffe

19

20

Déjeuner/buffet
de fin d’année

21

Journée créative

22

Cercle de lecture

23
Férié : 

Fête Dieu

24 25 26

27 28 29 30 1er Juillet

Vacances scolaires

JUIN 2011


