Conférence « l’âme et le caractère des villes polonaises ».

par Daniel URBAN
samedi 26 mai 2018 à 10 h 30
Nouveau siège social de l’association

Le deuxième volet de la série commencée le 15 mars
consacrée aux villes polonaises, leur caractère, leur âme a
été proposé samedi 26 mai 2018 au nouveau siège social de
l’association, dans l’ancienne mairie annexe des Lices.
Presque cinquante (50) personnes ont réussi à prendre place
dans la salle polyvalente ; il ne restait plus une seule place,
plus de possibilité d’ajouter la moindre chaise, il n’y en avait
d’ailleurs plus.
Pendant un peu plus d’une heure, Daniel a emmené l’auditoire
[composé de nombreux adhérents, mais aussi de personnes qui avaient eu
connaissance de la conférence par l’Agenda de la ville de Toulon ou lors de leur

de Cracovie à
Poznan en passant par Wroclaw, Opole, Gorzów Wielkopolski,
Tarnow et bien d’autres villes. Le voyage dans chaque ville
était ponctué d’anecdotes, de faits insolites, ou
d’explications qui permettaient de bien comprendre pourquoi
et surtout comment des villes se sont forgées récemment
leur identité tandis que d’autres avaient déjà une histoire,
bien évidemment inimitable.
venue au stand de l’amicale à la Seyne sur mer le 12 mai] ,

C’est bien évidemment pour répondre à la demande générale
que Daniel a annoncé le 3ème volet de cette série pour la
rentrée.

Un sympathique pot de l’amitié a rassemblé toutes les
personnes présentes dans le nouveau local de l’association
pas tout à fait encore complètement aménagé et pas encore
définitivement décoré.

Ci-dessus WROCLAW ; ci-dessous : fête des vendates à ZIELONA GORA en 1962

Ci-dessus : la plage à GORZÓW WIELKOPOLSKI
Ci-dessous : annonce de la conférence
CYCLE DE CONFÉRENCES ILLUSTRÉES

« LES VILLES DE POLOGNE »
« Une âme et du caractère ! »

Chaque ville a son histoire particulière et inimitable.
Les unes recèlent de nombreux trésors du passé
tandis que d’autres construisent aujourd’hui leur identité.

2ème volet de la découverte d’aspects parfois insolites
en tout cas inconnus de nombreuses villes polonaises
(Cracovie, mais aussi Wroclaw, Opole, Poznan,
Tarnow, Gorzów Wielkopolski et bien d’autres……)

Conférence de Daniel URBAN
Samedi 26 mai à 10 h 30 au siège social
176, avenue de la Victoire, Bât. B,
Ancienne mairie annexe Les Lices Toulon
Entrée libre
Pot de l’amitié à l’issue.

