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Elle a été organisée par AASF (Amitiés Abraysiennes sans Frontières), pour célébrer le centenaire de la
renaissance de la Pologne. La commission Pologne a organisé la venue d&rsquo;une délégation polonaise de 47
personnes comprenant 13 lycéens de la ville polonaise de Tuchow qui est jumelée avec la ville de Saint Jean de Braye.

De nombreux événements se sont tenus pendant cette quinzaine avec parmi eux : Conférence sur l&rsquo;ambre
polonaise par Beata Jansen. Inauguration par les maires Vanessa Slimani et Adam Drogos de l&lsquo;allée Tuchow
au parc des Longues Allées et de la statue Swiatowid réalisée par les sculpteurs Tomasz Palka et Zbigniew Kargol de
Cracovie en présence des écoles Louis Gallouédec, Louise Michel et Jacques Prévert.
Concert de la chorale
Crescendo avec pour thème paroles de femmes 1914/1918 Visite de Paris par les jeunes. Projection du film Col
War (VOSTF) de Pawel Pawlikowski primé à Cannes. Journée citoyenne entre jeunes de Tuchow et Saint Jean de
Braye à l&rsquo;ASCA (soirée crêpes et danses)
Rencontres dans les écoles primaires de la commune et le lycée Gaudier-Brzeska. - Visites des villes, monuments,
bords de Loire, cathédrale, hôtel Groslot, mairie de Saint Jean de Braye, médiathèque, etc&hellip; Visite du musée
Bollée. Soirée conviviale avec un spectacle « inédit » retraçant l&rsquo;histoire des relations entre les deux villes.
Conférence sur l&rsquo;histoire de la Pologne, les partages, la renaissance en 1918 par Jacek Rewerski, historien,
auteur de nombreux ouvrages sur la Pologne. En clôture le traditionnel repas polonais : zupa grzebowa, bigos, sernik.
Nous tenons à remercier la mairie de Saint Jean de Braye pour sa participation logistique, technique et financière,
l&rsquo;aide apportée a contribué à la bonne marche de cette quinzaine. Merci aux 17 familles d&rsquo;accueil qui se
sont totalement investies pour rendre le séjour des Polonais, le plus agréable possible. Merci aux 3 traducteurs qui
ont été mis rudement à contribution pendant les inaugurations, les visites, les spectacles et les repas partagés. Merci
aux 4 personnes qui ont animé un spectacle retraçant l&rsquo;histoire des échanges entre nos deux villes Merci enfin
aux 8 personnes qui ont pris des photos et vidéos afin de mémoriser et archiver cette quinzaine Polonaise dont on se
souviendra longtemps
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