Soirée de gala du 35ème anniversaire
Samedi 18 Novembre 2017
Salle de réception de l’ATRIUM
CUERS

Les traditions polonaises et l’amitié franco-polonaise ont été au cœur d’une soirée
exceptionnelle samedi 18 novembre, salle de réception de l’Atrium à CUERS.
Le groupe folklorique « KRAKUSY » venu spécialement de Cracovie (POLOGNE)
pour la circonstance, a animé la soirée exceptionnelle que proposait l’association
amicale franco-polonaise du var pour marquer la fin des manifestations organisées à
l’occasion de son 35ème anniversaire. Près de 150 personnes, accueillies selon la
tradition avec du pain et du sel, ont pris place dans la salle de réception de
l’ATRIUM à CUERS et se sont rassemblées autour des valeurs portées par
l’association présidée par Daniel URBAN. Dans son discours en polonais et en
français, le président à souhaité à l’association de vivre encore de longues
décennies pour continuer à porter haut les couleurs de la Pologne et l’amitié qui lie
depuis des siècles ce pays à la France. Gilbert PERUGINI, maire de Cuers, a
honoré de sa présence la manifestation au cours de laquelle Yann de SAINTSORNY, directeur commercial de la compagnie nationale « LOT Polish Airlines », a
fait le déplacement de Paris pour remettre à madame Jacqueline LECLERC,
heureuse gagnante de la tombola du 35 ème anniversaire, deux billets à destination de
Varsovie au départ de Nice.

Le groupe KRAKUSY « en situation »

ci-dessous, le groupe KRAKUSY « en situation »

Accueil selon la tradition du pain et du sel

MAGDA, responsable technique du groupe KRAKUSY

Le gâteau d’anniversaire….la soirée de gala était celle du 35ème anniversaire de l’amicale

Ci-dessus, Monsieur Yann de ST-SORNY, directeur commercial de la LOT POLISH AIRLINES et
Monsieur PERUGINI, maire de CUERS entourés de membres du groupe KRAKUSY

Ci-contre, Monsieur Yann de SAINT-SORNY
Directeur commercial de la LOT POLISH AIRLINES.
Ci-dessous Monsieur de SAINT-SORNY
et Monsieur PERUGINI, Maire de CUER pendant leurs discours

Ci-dessus, Monsieur de ST-SORNY, Monsieur PERUGINI
et le président de l’association posent aux côtés des membres
du groupe KRAKUSY derrière le panneau de l’AFPV83

Les membres du groupe KRAKUSY ont séjourné pendant trois jours à
TOULON, l’occasion pour eux, sous la conduite des membres de
l’association, de visiter TOULON (escapade en téléphérique au Mont-Faron
et visite de la rade de toulon) après un bon déjeuner à l’Escale Louvois.
Daniel URBAN, président de l’association, remercie vivement toutes les
personnes qui ont assuré l’hébergement des membres du groupe et toutes
celles qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour accompagner le groupe, lui
rendre agréable le séjour toulonnais, et donner une bonne image de notre
association. Merci également à celles et ceux qui se sont impliqués à
divers degrés dans l’organisation de la soirée de gala.
Daniel a par ailleurs souligné, à plusieurs reprises, qu’avec la venue de ce
groupe à l’occasion de la soirée de gala, c’est un peu de Pologne qui est
venu jusqu’à nous, cette Pologne que nous portons dans nos cœurs. Il a
aussi déclaré que le groupe KRAKUSY, qui a montré avec enthousiasme
une image colorée et dynamique de la Pologne, et dont la prestation
pendant près de deux heures véhiculait une partie des traditions
polonaises faisait honneur à la POLOGNE.
Au nom du conseil d’Administration, il a également fait savoir que
l’amicale était fière d’avoir présenté le groupe lors de cette soirée de gala.

Ci-dessus, pendant le repas à l’escale LOUVOIS
Joël THIBAULT remet aux membres du groupe
un « magnet Cigale » souvenir.

