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Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Pologne informe qu’en date du 15 mai 2008 les autorités
de la Fédération de Russie instaurent pour les ressortissant polonais le régime de visas de transit obligatoires pour les voyages
de transit par la Fédération de Russie.
Par décision de la direction de la compagnie aérienne polonaise LOT SA, la ligne aérienne directe entre Lyon et Varsovie
a été supprimée à compter du 1er avril 2008. Les principaux motifs de la fermeture étaient des résultats financiers négatifs
et une baisse significative de rentabilité de cette ligne aérienne. Par contre, celle reliant Nice et Varsovie reste opérationnelle
tous les jours de la semaine à l’exception du mardi. Info: www.lot.pl.
Après 12 ans au poste de Directeur de l’Office National Polonais de Tourisme en France, Monsieur Bartlomiej Walas
a été nommé à partir du 1er avril 2008 le vice-président de l’Organisation Polonaise du Tourisme à Varsovie.
Le 26 avril dernier l’association ‘Mémoire des victimes de Grenoble 2007’ a été créée à Szczecin. Parmi ses objectifs il y
a le soutien aux victimes de l’accident du car polonais en juillet 2007 ainsi que la création d’une stèle commémorative sur le
lieu de l’accident.
La banque BCP, partenaire de la banque Milenium, proposant ses services en langue polonaise, a ouvert sa première agence
à Lyon. Adresse: 82 av. Maréchal du Saxe, 69003 Lyon, tél. 04 72 84 3 16.
Une nouvelle association franco-polonaise a été créée à Bastia. Elle a pour vocation les échanges socioculturels,
le tourisme et le sport. Adresse: ‘Pologne Diaspora’ Lieu dit Patero, la Sauvagine, 20290 Borgo. Contact: tél. 04 95 48 38 12,
polognediaspora@gmail.com.
Le 1er mars Tadeusz Różewicz, poète et dramaturge polonais, a obtenu le Prix européen de littérature 2008.
Le film polonais ‘Galerianki’ de Katarzyna Rosłaniec a remporté une distinction spéciale au IXème Festival international de
cinéma d’Aubagne en France.
Selon les estimations de l’Institut de tourisme, 66,2 millions de touristes étrangers ont visité la Pologne en 2007 (1,7% de
plus que l’année précédente), dont 15 millions dans un but touristique. Parallèlement, plus de 47,6 millions de Polonais sont
partis à l’étranger l’année dernière, soit une progression de 6,4%.
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Le Consulat Général de Pologne à Lyon vous invite à participer à la 7ème édition des ‘Fêtes Consulaires’ organisée
à Lyon du 6 au 8 juin. Comme chaque année un stand sera tenu sur la place Bellecour et de nombreuses animations
y seront proposées: dégustation des spécialités culinaires polonaises, musique juive de l’Europe centrale et orientale par le
groupe klezmer de Łódź, informations touristiques, renseignements sur les cours de polonais et les séjours linguistiques en
Pologne. Pour promouvoir sa candidature au titre de capitale européenne de la culture en 2016, une délégation de la ville de
Łódź viendra présenter son patrimoine historique et culturel. Info: tél. 04 37 51 12 22.
La Fédération de la Polonia de France invite les associations franco-polonaises à participer à son assemblée générale
qui se tiendra à Paris, 20 rue Legendre, 17ème arr., le 2 mai à 9h30. Inscriptions: tél. 06 32 27 77 60.
L’Institut National F. Chopin de Varsovie invite les pianistes nés entre 1980 et 1993à participer au XVIème Concours
international de piano qui se tiendra à Varsovie du 2 au 23 octobre 2010. Les candidatures peuvent être présentées avant le 1 er
décembre 2009 à ‘Narodowy Instytut Fryderyka Chopina’, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa. Info: tél.: 0048 22 826-8190, konkurs@nifc.pl, www.konkurs.chopin.pl.
La filiale de l’association ‘Wspólnota Polska’ de Łomża invite les jeunes Polonais de l’étranger à participer aux jeux de la
VIIIème Olympiade de l’Ecole Jan Stypula, qui seront organisés du 21 au 27 juin sous le haut patronat du Sénat et du Ministère
polonais du sport. La compétition regroupera 11 disciplines. Les candidats peuvent s’inscrire jusqu’au 10 mai. Info: tél. 0048
86 216 75 31, wspolnota-polska@lomza.com.
Le Centre de l’enseignement de polonais à l’étranger de Lublin invite les enseignants de polonais et ceux des autres
matières enseignées en polonais à participer aux stages de formations organisés en été. Le formulaire d’inscription et la liste
des stages proposés sont disponibles sur le site www.pcn.lublin.pl.
La Maison de la Culture et de la Jeunesse de Czestochowa invite les jeunes de l’étranger âgés de 3 à 24 ans à participer au
Xème Concours International de la Création Plastique intitulé ‘L’enfant et le chien’. La date limite de dépôt des travaux est
fixée au 15 juin 2008. Info: tél. 0048 34 323 12 79, www.md.czest.pl.
Informations sur la Pologne: www.polska.gov.pl, www.msz.gov.pl www.paris.polemb.net
Site d’Internet KG RP Lyon: www.lyonkg.polemb.net

CALENDRIER
• le 1er mai - Montpellier, église ND de Laval près de la Grand'Combe, 11h00 - messe polonaise et rassemblement de Polonais.
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Info: association ‘Club Franco-Polonais’ de Montpellier, e-mail: clubfranco_polonais@yahoo.fr.
le 3 mai - Toulon, eglise St. Vincent de Paul-Montéty, 18h00 - messe franco-polonaise à l’occasion de la Fête nationale
polonaise. Info: association ‘Amicale Franco-Polonaise du Var’, tél. 04 94 93 55 50.
le 4 mai - Nice, jardin St Pascal, 11h30 - commémoration de la fête nationale polonaise, pique-nique.
Info: tel. 09 77 62 45 07.
le 5 mai - Lyon, Cité Scolaire Internationale, 11h00 - vernissage de l’exposition ‘Zbigniew Herbert' dans le cadre de l'Année
‘Herbert’. L’exposition sera présentée jusqu’au 16 mai. Info: tél. 04 74 46 70 23.
le 6 mai - Grenoble, Maison de l’International, 17h30 - Fête de l’Europe avec ‘Pro Art’s Pologne’ - débat: ‘Nous les
nouveaux Européens, un pont et non pas un mur’ par la Fondation ‘Pogranicze’. Info: tél. 04 76 00 76 89.
le 6 mai - Grenoble, cinéma Méliès, 20h00 - film de Robert Thalheim ‘Et puis les touristes’: avant première nationale par
l’association ‘Pro Art’s Pologne’. Info: tél. 04 76 00 76 89.
le 9 mai - Lyon, cinéma UGC Ciné Cité - série de films européens dans le cadre de la Fête de l’Europe. Au programme 27
films en version originale, dont le film polonais ‘Pora umierać’ (‘Time to die’). Info: www.ucg.fr.
le 15 mai - St Etienne, Auditorium Cochereau, 20h30 - concert Mélodies de Chopin dans le cadre du ‘Festival de la Musique
Polonaise Romantique et Contemporaine’. Info: tél. 04 77 49 65 30 / 35
du 15 au 19 mai - Nîmes - journées polonaises organisées par la Maison de l'Europe de Nîmes et du Gard: expositions, soirée
musique classique et soirée de folklore polonais. Info: tél. 06 82 25 53 58.
le 17 mai - Lyon, Place de la République - Fête de l’Europe avec la Maison de l’Europe. Au programme: dégustation des
spécialités culinaires polonaises, renseignement touristique. Info: tél. 04 78 42 42 76.
le 17 mai - Aix-en-Provence, salle La Buissonne à Puyricard, 20h30 - Bal à l'occasion de la Fête de ‘Polonia’ et des
Polonais de l'étranger. Entrée payante. Info: tél. 04 42 20 68 30 / 04 42 20 62 80
du 19 au 20 mai - Toulouse, théâtre 'Sorano' - présentation de la pièce polonaise de D. Maslowska‘Deux pauvres Roumains
parlant polonais’ par la compagnie ‘Pollen’. Info: tél. 06 26 60 33 22.
du 19 au 25 mai - Toulouse - 17ème édition des Semaines polonaises dédiée à Stanislaw Lem, intitulée ‘Entre science et
conscience, Réflexion sur les limites épistémologiques, éthiques et esthétiques dans l'œuvre de Stanislaw Lem’.
Au programme: colloques, expositions, lectures théâtrales, projections cinématographiques, concerts. Info: tél. 06 79 38 08
95, www.semainepolonaise.fr.
le 22 mai - Toulouse, Université ‘le Mirail’ - cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa au Professeur Bronislaw
Geremek, historien député européen, ancien ministre des affaires étrangères. Info: jujoux@aol.com,
philippe.foro@wanadoo.fr.
le 25 mai - Toulon, 12h00 - pique-nique sur le thème de la Fête des Mères avec la participation des enfants.
Info: association ‘Amicale Franco-Polonaise du Var’, tél. 04 94 93 55 50.
le 31 mai - Lyon, Consulat Général de Pologne, de 16h00 à 19h00 - réception donnée à l’occasion de la ‘Journée de
l’Enfant’. Inscriptions pour les enfants âgés de 3 à 12 ans par téléphone jusqu’au 16 mai au 04 78 93 14 85.
le 1er juin - Aix-en-Provence, 9h00 - excursion en car ‘sur les traces de Zygmunt Waliszewski’, découverte du Chemin des
Peintres, pique-nique. Rassemblement près de l’Eglise St. André. Inscriptions: tél. 04 42 20 68 30 / 04 42 95 14 05
le 3 juin - Lyon, Consulat Général de Pologne, 18h30 - conférence ‘Comprendre l’Europe: exemple de la Pologne’ par Bruno
Giard, vice-président de la Maison de l’Europe de l’Auvergne. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation
au 04 78 42 42 76.
du 09 au 23 juin - Lyon, mairie du 7ème arr. - exposition en hommage à Arthur Rubinstein conçue par le Musée de l’histoire
de la ville de Łódź. Info: tél. 04 37 51 12 22.
le 22 juin - Thonon-les-Bains - soirée/causerie sur l’art du vitrail par Jolanta Berger-Gieldon à travers le travail de
Meinhofer, maître verrier. Entrée libre. Info: wandaf@wanadoo.fr, http://www.alecp.org.
le 22 juin - Aix-en-Provence, centre culturel 'La Grande Bastide', 17h00 - ‘Fête de Polonica’, spectacles de fin d’année
scolaire. Info: tél. 04 42 27 44 98 / 04 42 50 62 26.
le 29 juin - Grenoble, Maison Polonaise, 56, rue Docteur Hérmite - Fin d’année scolaire avec ‘l’Amicale Polonaise
du Dauphiné’. Info: tél. 04 76 22 13 89, contact@amicalepolonaise.com.
du 30 juin au 7 juillet - Alès - circuit en Pologne: Cracovie, Zakopane, la mine de sel de Wieliczka. Renseignements au 06 82
25 53 58.
le 6 juillet - La Salette, sanctuaire - messe en mémoire des victimes de l’accident des pèlerins polonais à Vizille, près de
Grenoble. Info: tél. 06 87 83 38 32.
du12 au 14 juillet - Pays de Murat, Nord Cantal - événement 'Les Monts de la Liberté': la Pologne rend hommage aux
soldats disparus lors de seconde guerre mondiale. Au programme: chants patriotiques polonais, conférences, expositions,
projections. Programme: www.officedetourismepaysdemurat.com/pages/agenda.php.
Informations sur la Pologne: www.polska.gov.pl, www.msz.gov.pl www.paris.polemb.net
Site d’Internet KG RP Lyon: www.lyonkg.polemb.net

