
. 
LES JOURNÉES LOURDAISES 

À CZESTOCHOWA 
 

du 3 au 8 juin 2006 

 
Du 3 au 8 juin, auront lieu à Czestochowa les « journées Lourdaises » sous le double 
patronage des Ministres des affaires étrangères de France et de Pologne. 

 
Le week-end du 28 mai Monsieur J.P. Artiganave invité par Monsieur Wrona, sera à 
Czestochowa pour la première visite du nouveau Pape aux Sanctuaires de Jasna Gora. Dans 
cette même période une cérémonie réunira les maires des villes Mariales pour le 10eme 
anniversaire  de leur association. Monsieur le Maire présentera à cette occasion les journées 
Lourdaises donnant ainsi le coup d’envoi des manifestations qui suivront immédiatement sa 
venue dans la ville. 

 
Le 3 mai, jour de l’inauguration des journées Lourdaises seront présents, sous la Présidence 
de Monsieur Tadeusz Wrona, la délégation de notre ville, les Amis de Lourdes de 
Czestochowa, mais aussi de nombreuses Personnalités dont les représentants des ministères 
des affaires étrangères de France et de Pologne, l’Ambassadeur et le Consul général de France 
en Pologne, Monsieur Jan Olbrycht député Européen. 

 
Le but de l’organisation de ces journées est de faire connaître le patrimoine de Lourdes et 
de sa région, de rapprocher les citoyens des deux villes, de renforcer leur appartenance à 
l’Union Européenne, de faire le bilan de 15 années de contacts amicaux entre Lourdes et 
Czestochowa et de préparer les actions futures. 

 
Ces journées Lourdaises représentent aussi le deuxième volet de la manifestation qui s’est 
déroulée à Lourdes en septembre 2004 : « la semaine Polonaise » où Monsieur le maire a 
accueilli l’ambassadeur de Pologne à Paris Monsieur Tombinski et de nombreuses 
Personnalités Polonaises. Cette rencontre avait pour but de montrer l’attachement  de 
Messieurs J.P. Artiganave et Monsieur Wrona, respectivement Maires de Lourdes et 
Czestochowa envers l’institution du jumelage des deux villes et présenter aux Lourdais, à 
travers diverses  manifestations et rencontres : le patrimoine culturel, les traditions et usages 
de nos amis Polonais. 

  
C’est ainsi qu’à Czestochowa : 
 
Le représentant de Monsieur le Maire interviendra lors de l’inauguration sur le thème de 
l’impact sur les collectivités locales de la collaboration de deux villes jumelles et apports de 
l’intégration européenne au niveau local. 
 
Les Membres de l’Etoile Bleue de Lourdes présents à Czestochowa participeront à toutes les 
manifestations et animeront les forums de clubs européens, les discussions et les rencontres 
avec plusieurs écoles qui concluront le travail important de recherche et connaissance sur 
Lourdes mis en place  ces derniers mois en vue de ces journées. 
Les Membres de l’Etoile Bleue des deux villes auront pour tâche de témoigner des actions 
passées et surtout de mettre en route les actions futures qui permettront de rapprocher les 



citoyens des deux villes et ainsi de développer les liens d’amitié initiés par les deux 
municipalités. 

 
 
 

Manifestations  
 

 3 expositions de peintures prendront la route de Czestochowa et resteront sur place tout le 
mois de juin : 
Expositions des œuvres de Messieurs François Mengelatte et JeanVerges et de Madame 
Mireille Bizet. Bien connus et appréciés dans notre ville leurs œuvres, de styles et techniques 
différentes témoigneront de la diversité de notre patrimoine artistique. Il faut les remercier 
chaleureusement de les avoir confié pour ces journées. 
   

 Une exposition de photographies de Monsieur Dieuzaide, témoignage plein d’humanité 
sur Lourdes sera mise en place, aussi pour tout le mois de juin, en la mairie de Czestochowa.  
 

 Une conférence vidéo sur la peinture par Monsieur Francis Boule :  
«  l’école française du 17 eme au 19 eme siècle » présentera, après les œuvres contemporaines, 
un aspect plus classique du patrimoine français. Elle s’adressera aux élèves de l’école des arts, 
de la section de française de l’école de formation des Maîtres, des  artistes locaux  etc.  
   

 Une sculpture, œuvre commune réalisée par Messieurs Jerzy Kedziora, qui avait 
exposé à Lourdes l’an dernier, et Monsieur Jean-Jacques Abdallah, sculpteur de Bigorre, 
sera réalisée pendant ces journées. Cette œuvre aura pour thème le jumelage et restera la 
symbolique de l’amitié entre Lourdes et Czetochowa. 
      

 Une bibliothèque de littérature française, classique et moderne,  2897 livres, sera 
offerte, en partenariat avec l’association « Les amis sans frontières » de Villeneuve sur Lot, à 
l’école de la formation des Maîtres qui comporte une section française bac + 3. 
   

 Le sport lourdais sera mis à l’honneur par la participation à la manifestation sportive 
réalisée à cette occasion du « Team Michaël Milton » du club de Karaté animé par 
Monsieur Firmin Rena. Démonstration de Karaté classique et Artistique. 
                      

 De nombreuses manifestations, danses, chants et spectacles en français ayant pour 
thèmes la France et la Bigorre seront présentées lors de ces journées aux habitants de 
Czestochowa par les écoles, l’école des Arts et Blekitna Gwiazda ( Etoile Bleue) de 
Czestochowa. 
 

 Des stands d’informations sur Lourdes seront mis en place. 
                       

 


