
RASSEMBLEMENT DES 3 ET 4 SEPTEMBRE 2016 
MEMOIRE DU LYCEE POLONAIS CYPRIAN NORWID 

VILLARD-DE-LANS 1940-1946 
 
 
 
 
Participants :  
Les anciens élèves 
Françoise Bérard (Hynko) — Krystyna Fassina (Kamieniak) — Christine Haon (Gryczka) –  
Henry Kristanek — Alexandre Uszynski 
Les amis 
Maurice Bérard – Claude Fassina – Janina Gawler – Yves Gerin-Montbrun – Suzette Guichard – Jeremy et 
Joshua Hetzle – Maxime Kristanek – Daniel et Patricia Liber – Stéphane, Anna, Christiane et Geneviève 
Malbos – Viola, Tolek, Laurène, Anne-Charlotte et Flavia Sadowski – Nicole Uszynski – Maria et Bernard 
Vayssade. 
 
 
 

RASSEMBLEMENT AU CIMETIERE AUTOUR DU TOMBEAU DES POLONAIS 
 
Stéphane Malbos accueille et  prend la parole.  
 
Comme chaque année nous commençons notre rassemblement autour de ce caveau dans lequel ont 
reposé les élèves et professeurs morts lors des combats du Vercors, dans lequel reposent aujourd’hui trois 
professeurs, trois élèves et le père d’un élève. Nous pensons bien sûr à eux  
et aux autres élèves et professeurs morts lors de la seconde guerre mondiale dans les camps de 
concentration ou dans les combats de la libération de la France et de l’Europe. Ils sont 25 à avoir donné 
ainsi leur vie « pour notre liberté et pour la vôtre » 
Nous pensons aussi à tous ceux qui nous ont quittés depuis, et en particulier cette année à Janina Marek. 
Janina est née en 1927 à La Machine, une bourgade minière de la Nièvre. Ses parents y sont arrivés en 
1925. La Machine abrite une colonie polonaise importante, Janina reçoit une double éducation, française 
et polonaise. En 1943, son professeur de polonais la fait entrer au lycée de Villard. Elle y reste jusqu’à sa 
fermeture, puis rejoint Paris et passe son Bac au lycée de la rue Lamandé. Le consulat de Pologne à Lyon 
lui demande alors d’enseigner le Polonais à Clermond-Ferrand. Elle accepte, mais doit suivre deux ans 
plus tard son mari dans les différents postes professionnels qui lui sont attribués à Rennes, Tunis ou 
Casablanca. Elle est alors institutrice. Elle finit sa vie à Clermont-Ferrand. Nous avons appris son décès 
en juillet dernier. 
Notre rassemblement de cette année prend un relief particulier puisqu’il correspond au 70e anniversaire 
du départ de Villard-de-Lans du Lycée Polonais. En effet, le 26 juin 1946, notre école ferma ses portes, 
tournant la page d’une aventure exceptionnelle et unique dans l’histoire de Villard-de-Lans, dans 
l’histoire de la France et de la Pologne, et bien sûr dans votre histoire personnelle, vous, les anciens 
élèves. 
Fêter un départ, une fin, devrait être plutôt triste. Mais pourquoi être triste alors que nous sommes à 
nouveau et depuis 40 ans tous réunis. 40 ans, un autre anniversaire à souhaiter… Celui de notre premier 
grand rassemblement, en 1976, auquel se rendirent plus d’une centaine d’anciens élèves et professeurs, 
mais aussi de nombreux officiels et des étudiants et une chorale de Gdansk. Une plaque en l’honneur du 
Lycée fut dévoilée sur les murs du Château, une rue fut baptisée Rue du Lycée Polonais… 
Que de chemin parcouru depuis… Cérémonies commémoratives, monuments et plaques entretenus ou 
créés, rassemblement et numérisation de nos archives, expositions, publications de livres… Nous en 
reparlerons pendant notre assemblée générale… Merci à tous d’être venu.  
 
Mme le Maire de Villard,  Chantal Carlioz,  prend ensuite la parole.  
 
Une gerbe est déposée.  Prières et hymnes.   
 
Au retour du cimetière,  une collation rassemble les participants à la Maison pour tous 
des 4 montagnes.  
 
 



ASSEMBLEE GENERALE  
 
L’assemblée générale de l’association s’est tenue à Villard-de-Lans dans les locaux du Grand hôtel de 
Paris à 14 h en présence de 15 membres sur 35 à jour de leurs cotisations. Le quorum (25 %) étant atteint, 
l’AG peut délibérer valablement. 
 
Sont excusés : Wanda et Guy Devillers, Henri Gielec, Michel Markiewicz, Marie-Thérèse, Georges et 
Marie-Pierre Nowak, André Pogorzelski, Édouard Renn. 
 
I l  est  d’abord évoqué la fermeture du lycée le 26 juin 1946,  i l  y  a 70 ans,  puis la vie de 
l ’association depuis son premier grand rassemblement i l  y  a quarante ans,  le  26 juin 
1976.  
 
En 1958, à Cracovie, une trentaine d’anciens élèves se rassemblent pour « créer un cercle d’anciens 
Villardiens qui regroupera tous les élèves du lycée résidant en Pologne, de même que son corps 
enseignant. » Des réunions et rassemblements sont organisés. 
À Paris, une Amicale des anciens élèves se forme également. Elle siège dans les locaux de l’École 
polonaise, au 15 rue Lamandé. 
En 1974, à l’approche du 30e anniversaire des combats du Vercors les anciens élèves de Pologne et ceux 
de France se regroupent pour la création de l’« Union des anciens du Lycée Polonais Cyprian Norwid, à 
Villard-de-Lans, et de leur famille — Amicale Villardczycy ». La mise en place de l’association prend du 
temps et le premier grand rassemblement se tient à Villard en 1976. 
L’association se préoccupe d’abord des souvenirs polonais dans le Vercors : noms gravés sur les 
monuments aux morts et dans les cimetières, tombeaux polonais de Villard et de La Doua, en banlieue 
lyonnaise… Elle prend une part active aux cérémonies commémoratives. Elle s’efforce d’obtenir la 
reconnaissance des mérites des professeurs et amis vivant encore en France : Wacław Godlewski, 
Philippe Blanc, Marcel Malbos, André Ravix. Ils recevront la Croix d’Or du Mérite Polonais, une des plus 
hautes distinctions polonaises, tout comme la ville de Villard elle-même.  
À Villard-de-Lans, une « rue du Lycée Polonais » est inaugurée et à Varsovie une « rue des Villardiens ». 
D’autres plaques et monuments sont inaugurés en Pologne. 
Une pièce de théâtre écrite par deux anciens élèves évoque la vie quotidienne du lycée, les aspirations des 
élèves et les réseaux de résistance existants dans le lycée. Elle est montée à plusieurs reprises et avec 
succès en Pologne, de 1975 à 1983. Elle est adaptée en français et représentée une douzaine de fois, en 
France, en 2009 et 2010. 
Au fil des ans, l’association devient un point de ralliement pour les anciens du lycée, pour leurs amis, pour 
leur descendance. Chaque année, début septembre, l’assemblée générale se déroule traditionnellement à 
Villard-de-Lans. Un moment fort, quand chacun se retrouve et partage. 
En 2010, l’association s’ouvre vers l’extérieur. Avec la disparition progressive et inexorable des acteurs 
directs du lycée polonais (ils sont encore quelque quatre-vingts en 2016), elle modifie son nom et ses 
statuts pour accepter tous ceux qui sont intéressés par la mémoire de cet événement exceptionnel, par sa 
mise en valeur, par la mise en disponibilité de ses archives au grand public et aux chercheurs 
francophones. 
La présidence de l’association passe des épaules d’un ancien élève à celles d’un fils de professeur. Au-delà 
du symbole, la garantie que la flamme est transmise, que la mémoire persiste. 
Un important travail de rassemblement, classement et numérisation est entrepris. Ce travail est toujours 
en cours. Quand il sera terminé, tous les documents seront donnés à la Société historique et littéraire 
polonaise et à la Bibliothèque polonaise, qui ont accepté de les intégrer dans leurs archives. 
Un des moyens privilégiés de faire connaître l’histoire du lycée et de la raconter sur un site Internet. Celui 
de l’association est trilingue (français, polonais, anglais). Plus de 1 200 photos d’époque sont disponibles, 
ainsi que livres, expositions, comptes-rendus. 
Un autre moyen est de publier des livres. L’association en publie cinq, dont un « grand public » disponible 
en librairie. Un sixième est en préparation. 
Enfin des conférences, lectures et expositions sont organisées. 
Ce travail global devrait se concrétiser, dans un futur pas trop lointain, dans un espace permanent dédié à 
la mémoire de l’école, dans les bâtiments de l’ancien Hôtel du Parc et du Château, celui même qui 
accueillit, il y a 76 ans, le lycée polonais Cyprian Norwid. 
  
RAPPORT MORAL 
 
Le président Stéphane Malbos présente le rapport moral. . .  
Une année calme principalement dédiée au travail sur notre prochain livre, Notre école. 



Notre école est un recueil de souvenirs, de témoignages, d’interviews et de discours de trente-deux 
anciens élèves et professeurs du lycée, ou habitants de Villard : 
Wacław Godlewski – L’école qui n’était pas comme une autre 
Lucjan Owczarek – Le lycée polonais Cyprian Norwid de Paris 
Zygmunt Lubicz-Zaleski – On attendait de moi que j’organise un lycée  
Suzanne Guichard – Nous étions en famille  
Francine Bertrand – Vert c’est vert  
Wacław Godlewski – De Lille à Mauthausen  
Bronisław Bozowski – La polonisation de Villard  
Jerzy Rulka – Travail soutenu et entra 
Kazimierz Dębski — Destins de Villardiens  
Janusz Zdzisław Zakrzewski — Tout va très bien, madame la Marquise  
Władysław Żegota-Rzegociński – À 17 ans, j’ai fui la Pologne occupée  
Tadeusz Wojciechowski – Les évènements me conduisent à Villard  
Gustaw Morcinek — Ernst Berger et la Marseillaise polonaise  
Jozef Harazin – Chor Villard  
Marcel Malbos – Un petit coin de la Pologne  
Edmond Koclejda – Quand le roi s’en est allé  
Kazimierz Szulmajer –  À trente ans, je suis devenu bachelier  
Karol Obidniak – À la mémoire du Père Bronisław Bozowski  
Bronisław Bozowski — Urne et testament  
Józef Węgrzyn — Alias Carlos  
Henryk Grabowski — Hymne à Villard  
Stefania Ceglielska – Notre école à Lans  
Janina Lamenta – Un retour au foyer mouvementé  
Edouard Renn – Le Vassieux d’un Polonais  
Zdzisław Piś – Un chemin de vie  
Aleksander Uszyński – La vie des jeunes  
Stanisław Malewski – Un voyageur attardé  
Kazimierz Kundegórski – Une année scolaire d’après-guerre  
Michał Markiewicz — Ceux qui ont dit non à Wron 
Marian Liber – Une belle rencontre 
Karol Obidniak — Retour à Villard 
Marcel Malbos — Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur  
Adam Skinder – Mon Villard-de-Lans 
 
RAPPORT FINANCIER 2014/2015 
 
En l’absence du trésorier, le président Stéphane Malbos présente le rapport financier 2015-2016 et le 
budget prévisionnel 2016-2017. Les deux sont adoptés à l’unanimité. 
L’exercice commence le 1er septembre 2015 et finit le 31 août 2016. 
 
Recettes :   2  042,10 €  
Cotisations (35) :  1 225,00 € 
Dons et vente de livres :  25,00 € 
Divers 792,10 € 
Subventions :  0,00 € 
 
Dépenses :   2487,95 €  
Fonctionnement :  2 403,95 € 
Projets :  84,00 €  
 
Le bilan de l ’exercice est négatif  :   –  445,85 €   
En caisse :   9  166,77 €  
 
BUDGET PREVISIONNEL 2015-2016 
 
Recettes :   1  405,00 €   
Cotisations :  1 155,00 € 
Divers 250,00 € 
 
Dépenses :   6  600€   



Fonctionnement :  1 600,00 € 
Projets :  5 000,00 €  (publication de Notre école)  
 
Bilan négatif  :   –  5  195,00 €  
En caisse au 1/9/2017 :  3  971,77 €    
 
LES VOTES 
 
À l’unanimité, le montant de la cotisation est maintenu à 35 euros. 
 
Il est proposé au vote de l’AG le bureau suivant : 
Président : Stéphane Malbos 
Vice-Présidents : Krystyna Fassina, Viola Sadowski et Daniel Liber 
Secrétaire : Georges Nowak  
Trésorier : Geneviève Perdrix 
Le bureau est élu à l’unanimité. 
 
L’AG prend à l’unanimité les décisions suivantes : 
– Le président et le trésorier ont délégation de signature sur le compte de l’association au Crédit Mutuel. 
– Une seule signature est nécessaire. 
– Les relevés bancaires sont envoyés au domicile du trésorier, 17 Bd Maréchal Joffre — 38000 Grenoble 
 
 

MESSE « DES POLONAIS » ET REPAS DU SOIR 
 
Messe concélébrée par le prêtre polonais de la paroisse de Grenoble,  Dariusz Wojtazik,  
et  animée pour musique et chants par Mme Borowiecka et par les enfants de Viola 
Sadowski.  
Le repas nous a rassemblés dans le restaurant du Grand hôtel  de Paris où nous logions.  
 
 

CHEMIN DE CROIX DE VALCHEVRIERE 
 
À l ’arrivée des pèlerins,  nous nous sommes recueillis  autour de la 7e station du chemin 
de Croix.  
Stéphane Malbos a prononcé ces mots :  
 
Comme l’an passé, nous laissons la parole au père Bozowski, un temps aumônier du lycée polonais mais 
aussi de Stella Matutina — le Clocher. Il raconte dans ses Mémoires… 
 
Villard-de-Lans était une ville à moitié morte : des hommes avaient été capturés, des fermes abandonnées 
et surtout, de nombreux hôtels et pensions étaient déserts. Privé de travail, le personnel des hôtels s’était 
dispersé. Sans les touristes, cafés et magasins étaient presque vides. Les habitants étaient déprimés par la 
dimension de ce cataclysme inattendu, par la misère à laquelle ils n’étaient pas habitués, par la séparation 
d’avec leurs pères, frères ou fils emprisonnés. 
Et voilà qu’arrivent 200 jeunes Polonais en bonne santé, fringants, pleins de vigueur et de fantaisie, 
accompagnés d’hommes et de femmes d’âge moyen pleins de distinction et d’entrain, leurs professeurs, 
pour créer la seule école polonaise libre en Europe occupée. D’eux devait renaître la future Pologne et nul 
ne doutait un seul instant de sa prochaine résurrection. Ils exprimaient cette certitude avec force par 
leurs paroles et par leurs actes, 
Le courage des Villardiens augmenta à la vue de ces jeunes Polonais qui, jour après jour, marchaient en 
chantant pour travailler à leur ferme des Geymonds ou se rendre à l’église pour la messe dominicale, la 
messe « des Polonais », où chantait le chœur dirigé par le professeur Berger. 
 
Les deux curés de Villard étaient très proches de nous spirituellement, amicaux et toujours volontaires 
pour nous aider. Or nous avions bien besoin de ce soutien, à Villard comme Grenoble, face aux 
représentants du régime de Vichy. L’abbé Paturle nous accueillit dès le début avec gentillesse et nous 
aida dans l’installation du Lycée. Il était un esthète subtil, un artiste dans l’âme. Le Chanoine Douillet lui 
succéda. C’était un grand intellectuel, un écrivain connu et conférencier religieux appelé parfois 
« l’Évêque-Philosophe du Vercors », un homme de caractère, soldat et officier des deux guerres. Il avait 
reçu, pour son courage et son énergie, la Croix de guerre et la Légion d’Honneur. Ce courage et cette 



énergie, il en fit preuve pendant l’occupation et la Résistance. Après la Libération, il eut le soin de 
commémorer la participation de notre Lycée à la Résistance, et fit construire cette 7e station du Chemin 
de Croix en forme traditionnelle des chapelles de Zakopane. Il y fit graver les noms des Polonais tombés 
au combat ou en déportation.  
 
Je me souviens très bien de l’année 1943, lorsque la situation en Europe a commencé à basculer. J’ai fait 
un sermon le 31 décembre à l’occasion de la fin de l’année. Il a sans doute été un peu long et vous avez dû 
vous impatienter pour rentrer à l’hôtel du Parc fêter la nouvelle année. Ce que je disais n’était pas facile :  
« Aujourd’hui, je m’adresse à vous qui êtes en vie et je vous demande de réfléchir au sens de la vie et de la 
mort. Pourquoi et pour combien de temps Dieu nous a-t-il laissé vivre ? Tout au fond de votre âme, faites 
un acte de contrition et dès maintenant acceptez les futures souffrances, car lorsque la mort surviendra, 
vous ne serez peut-être pas en état de le faire.  
Dans cette nuit lointaine de décembre, après l’homélie, l’église s’est vidée et j’ai remarqué un jeune 
garçon agenouillé en prière, Zdichek Yavortchak.  
– Que fais-tu encore là, tous sont rentrés fêter le Nouvel An ?  
– Mon Père, me dit-il, je sais que je vais mourir… 
Et effectivement Zdichek moins d’un an plus tard lors des combats pour la libération de la France et de 
l’Europe. 
 
Tous maintenant, prions pour ceux qui nous ont quittés. Mais prions aussi pour les vivants dispersés dans 
le monde entier, ceux de Pologne, de France, d’Angleterre, d’Amérique et du Canada. Comme dit le poète : 
“Ne pas obstinément se parer la tête de lauriers fanés, mais aller de l’avant avec les vivants et bâtir une 
vie nouvelle.” Ne vivons pas que de souvenirs. Après notre messe, nous retournerons à notre vie de tous 
les jours. Regardons-la autrement après avoir emporté, de cet autel, une petite étincelle qui brillera dans 
vos cœurs. 
 
 

— Vous pouvez régler vos cotisations auprès de Geneviève.  Chèques à l ’ordre de Mémoire 
du Lycée polonais.  35 € .  Merci !  
— Skladki roczne :  35 € .  Dziekujemy za przekazanie czeku (wystawiony na « Mémoire du 
Lycée polonais » )  
na rece skarbnika (ponizej)  
— Your 35 €  subscription may be sent to Geneviève,  order to Mémoire du Lycée polonais.  
Thanks !  
 

Geneviève Malbos-Perdrix – 17 Bd Joffre – 38000 GRENOBLE – France.  
 

 
 
⇒ Geneviève Perdrix-Malbos – Anna Malbos – Claude Fassina – Daniel Liber – Patricia Liber 
Krystyna Fassina – Janina Gawler – Henri Kristanek – Joshua Hetzel – Maxime Kristanek – Jeremy Hetzel 
Françoise Bérard – Maria et Bernard Vayssade – Christiane Haon – Christiane Herby  
Yves Gerin-Mombrun – Nicole et Alexandre Uszynski – Maurice Bérard – Stéphane Malbos



 
 
 
 
 
 
 
 
Drodzy przyjaciele,  
Ponizej  podajemy przebieg naszego ostatniego  Zebrania (3-4 ego wrzesnia 
2016r.)  (wybaczcie brak akcentow).   
 
Uczestnicy :   
- Byli uczniowie: Françoise Bérard (Hynko) – Krystyna Fassina (Kamieniak) – Christine Haon (Gryczka) – 
Henry Kristanek - Alexandre Uszynski. 
- Przyjaciele : Maurice Bérard – Claude Fassina – Janina Gawler – Yves Gerin-Montbrun -  Suzette 
Guichard – Jeremy et Joshua Hetzle – Maxime Kristanek – Daniel et Patricia Liber – Stéphane, Anna, 
Christiane et Geneviève Malbos - Viola, Tolek, Laurène, Anne-Charlotte i Flavia Sadowski – Nicole 
Uszynski - Maria i Bernard Vayssade. 
 
 
SOBOTA :  ZGROMADZENIE  PRZY GROBIE POLAKOW. 
 
Stéphane Malbos wita obecnych i  zabiera  glos.   
Wspomina  uczniow i profesorow Liceum ktorzy zgineli w walkach w Vercors lub na innych polach bitwy :  
25 oddalo zycie  « za nasza i wasza wolnosc ».  
Wspomina rowniez tych ktorzy odeszli  w tym roku, miedzy innymi Janine Marek (ur. w 1927ym w La 
Machine (dep. Nièvre), zm. w Clermont-Ferrand) . 
Podkresla ze tegoroczne spotkanie ma szczegolne znaczenie, jest to bowiem 70-ta rocznica zamkniecia 
szkoly villardowskiej (26 czerwca 1946r), tej niezwyklej polskiej placowki w okupowanej wowczas Europie. 
Inna rocznica do podkreslenia : 40 lat temu, w 1976-ym,  odbyl sie  pierwszy zjazd w Villardzie  bylych 
profesorow i uczniow (ponad sto), wraz z osobistosciami  i chorem przybylym z Gdanska. W 1976-ym 
jedna z ulic Villard’u  zostala nazwana « Rue du Lycée Polonais Cyprian Norwid » , oraz  odkryto na 
jednym z murow Hôtel du Parc et du Château tablice upamietajaca niezwykla historie Liceum. 
 
-  Pani Chantal Carlioz,  mer Villard’u,  zabiera nastepnie glos.  
 
-  Poczym zlozenie wienca,  modlitwy i  hymny narodowe.  
 
-  Po powrocie ze cmentarza,  przekaska w Maison des Quatre Montagnes.  
 
 
 
WALNE ZEBRANIE 
 
W lokalu  Grand Hôtel de Paris, o gdz. 14ej,   z uczestnictwem 15 czlonkow (wsrod 35-u uregulowaych 
skladek). 
Kworum (25%). Stwierdzono waznosc obrad. 
Usprawiedliwieni : Wanda i Guy Devillers, Henri Gielec, Michel Markiewicz, Marie-Thérèse, Georges et 
Marie-Pierre Nowak, André Pogorzelski, Edouard Renn.  
 
Na wstepnie, wspomniano zamkniecie Liceum, 26-go czerwca 1946, 70 lat temu, poczym dzialalnosc 
Zwiazku w ciagu tych 70-u lat. W streszczeniu : 
- 1958 : w Krakowie, 30 bylych uczniow tworza Zwiazek bylych uczniow i profesorow . Organizuja 
zgromadzenia. 
- W Paryzu,  powstaje Stowarzyszenie Bylych Uczniow,  w polskiej szkole na ulicy Lamandé. 
- 1974, zgrupowanie uczniow  z Polski i Francji. Stworzenie  Zwiazku bylych uczniow i Amicale 
Villardczycy. 
- 1976 : pierwszy zjazd w Villardzie.Pierwsze dzialalnosci Zwiazku : utrwalenie pamieci polskiej w Vercors,  
wyrycie nazw na pomnikach i na grobach (cmentarze w Villard, w La Doua, w okolicy Lyonu), udzial w 



ceremoniach oficjalnych,  starania  w celu uznania i wynagrodzenia osobistosci francuskich oraz miasta 
Villard Zlotym Krzyzem Zaslugi ; 
- W Villardzie,  jedna z ulic dostaje nazwe  « rue du Lycée polonais », w Warszawie powstaje  « ulica 
Villardczykow »…. 
- W 2010 r. Stowarzyszenie « otwiera » sie na zewnatrz. Przewodnictwo zwiasku  otrzymuje  syn   bylego 
profesora francuskiego.  Przyjmujemy  nowa nazwe,  umozliwiajac przyjecie nowych czlonkow  
zainteresowanych  utrzymaniem  pamieci naszej historii. 
- Historia Liceum wkracza do internetu (w jezyku polskim, francuskim, angielskim). Mozna tam obejrzec 
ponad 1200 zdjec  powierzonych przez bylych villardczykow, jak rowniez kilka wydanych ksiazek, relacje 
bylych ekspozycji , sprawozdania zebran  
- Zwiazek wydal rowniez 5 ksiazek, z ktorych jedna do dyspozycji w ksiegarniach. Szosta jest w trakcie 
realizacji. 
- Te wszystkie wysilki beda skonkretyzowane (w bliskiej przyszlosci)  w jednej z sal  zrehabilitowanego  
Hôtel du Parc et du Château, tam gdzie 76 lat temu  powstalo nasze Liceum. 
 
 
RAPORT MORALNY 
 
W tym roku praca poswiecona   tlumaczeniu na jezyk francuski ksiazki, « Nasza Szkola » : zbior tekstow i 
wspomnien 30-tu bylych uczniow,  profesorow  i mieszkancow Villardu . Ponizej: 
Waclaw Godlewski, Lucjan Owczarek, Zygmunt Lubicz-Zaleski, Suzanne Guichard, Francine Bertrand, 
Waclaw Godlewski, Bronislaw Bozowski, Jerzy Rulka, Kazimierz Debski, Janusz Zdzislaw Zakrzewski, 
Janusz Zegota-Rzegocinski, Tadeusz Wojcechowski, Gustaw Morcinek Jozef Harazin, Marcel Malbos, 
Edmond Koclejda, Kazimerz Szulmajer, Karol Obidniak, Jozef Wegrzyn, Henryk Grabowski, Stefania 
Cegielska, Janina Lamenta, Edouard Renn,  Zdzislaw Pis, Aleksander  Uszynski, Stanislaw Malewski, 
Kazimierz Kundegorski, Michal Markiewicz, Marian Liber, Adam Skinder.  
 
 
RAPORT FINANSOWY  
 
2015 -  2016  (01/09/15 – 31/08/16) : 
Dochody :  2 042,10 € - Wydatki :   2 487,95 € -  Bilans negatywny : - 445,85 € -  
W kasie :   9 166,77 € 
Przewidywany budzet : 
Dochody :  1 405,00 € - Wydatki :   6 600,00 € (*)   -   Bilans negatywny :  -5 195,00 € 
(*) w tym 5000 € na wydanie ksiazki « Nasza Szkola » 
W kasie (1/09/2017) :  3 971,77 
 
Uczestnicy zatwierdzili jednoglosnie raport finansowy i przewidywany budzet. Cena skladki jednoglosnie 
zatwierdzona na 35 €. Jednoglosnie zatwierdzono czlonkow biura : Stéphane Malbos : prezes. Krystyna 
Fassina, Viola Sadowski, Daniel Liber, wice-prezesowie. Georges Nowak :  sekretarz .  Geneviève Perdrix : 
skarbniczka. 
Powzieto decyzje : 
Prezes i skarbnik maja upowaznione  podpisy w Crédit Mutuel.  
Jeden podpis jest wystarczajacy.  
Wyciagi bankowe sa wysylane na adres  skarbnika,  17 bd Maréchal Joffre, 38000 Grenoble. 
 
 
MSZA « POLAKOW » i  WSPOLNA KOLACJA  
 
Msza odprawiona przez Ks. Dariusza Wojtazik, z  Grenoble, z udzialem artystycznym P. Borowieckiej oraz 
corek P. Violy Sadowskiej. Potem wspolna kolacja w Grand Hôtel de Paris. 
 
 
NIEDZIELA :   DROGA KRZYZOWA DO VALCHEVRIERE 
 
Przy 7ej Stacji Drogi Krzyzowej spotkanie z uczestnikami pielgrzymki do Valchevrière.  
Stefan Malbos odczytal  wyjatek  z ksiazki wspomnien   Bronislawa Bozowskiego, jednego z prefektow 
Liceum, (ktory zmarl w Warszawie w 1987ym) : « Kaplanem na wieki » (Bernardinum, Pelplin, 2015) 
Poczym zaspiewalismy wspolnie  «  Rotę » … i zakonczylismy  nasze spotkanie.  
Do nastepnego roku ! 

 


