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Edito
Merci de m’avoir confié cette colonne éditoriale
pour vous faire part de notre satisfaction après
notre voyage de 80 heures à Varsovie.
Depuis des mois, Tersilia et moi, avons minutieusement préparé cette seconde exposition
qui succède à celle de 1989 au musée Wilanow.
Pour cela nous nous sommes rendues à deux
reprises dans la capitale. os amis polonais
savaient que la présentation de l’Art graphique
de Luigi devait être à la hauteur de son œuvre
géniale et “révolutionnaire”.
C’est le Dr. Wladyslaw Serwatowski, fin connaisseur de l’œuvre de Castiglioni qui nous a
aidé à ouvrir les portes des autorités concernées.
Dès notre première entrevue en juin dernier,
Tomasz Jagodzinski, le directeur du Musée des
Sports et du Tourisme a tenu à concrétiser
notre projet. D’autant que Tersilia venait de lui
annoncer le legs des 130 affiches originales
apportées par nos soins et que quatre autres
expositions “éclatées” dans la ville devaient
soutenir la manifestation.
Dans ce temple de verre, dédié à toutes les disciplines olympiques et siège de la Fondation
Olympique Polonaise, deux grandes salles
nous ont été réservées pour accrocher notre
sélection d’affiches.
Ouverture de l’expo ce 18 octobre dernier.
Si l’accueil a été très chaleureux pour nos 22
participants, il ne manquait à l’appel qu’un
représentant officiel de Maisons-Laffitte.
Vingt-neuf ans après notre premier vernissage
Luigi aurait aimé partager nos émotions, c’est
certain. Mais il a fait plus que cela, puisqu’il
nous a permis de découvrir ou de redécouvrir
une capitale européenne en pleine Renaissance.
Didier Schilte
nous fait
revivre les
temps forts
de notre
voyage.
Très Bonne
Année à tous.
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Luigi à Wilanow en 1989

Affiche de l’exposition au
Musée des Sports et Tourisme

es couleurs de l’automne sont au rendez-vous. Le parc
du château Wilanow, au cœur de Varsovie, se dépouille
de ses feuilles dorées. C’est là, juste à côté, que Luigi
Castiglioni a réalisé sa première exposition en 1989 : 130 affiches présentées et 45 toiles célèbres parmi lesquelles Ecce
Panis, Rosalba, Un rêve en relief, Le voyage d’Onirico…
Le Musée de l’Affiche va recevoir plus de 30 000 visiteurs au
cours de l’été. Ils vont tous "flasher" sur l’œuvre majeure dédiée à Solidarnosc, celle de la Pologne en pleurs: une femme
aux yeux clos dont le visage épouse la carte du pays.
Ce portrait crépusculaire, qui a été réalisé en moins de
48 heures dans l’atelier de Maisons-Laffitte, a été offert à
Médecins du monde; un message pacifique, c’est évident.
Mais aussi très politique! La Pologne à la larme ensanglantée implore l’Occident, tournant le dos au bloc soviétique.
Le syndicat de Lech Walesa va devenir le premier syndicat
indépendant de l’appareil communiste. Le mur de Berlin
vient de tomber. La Pologne retrouve enfin sa liberté.
►►►

Michèle Rota
Affiche du
“Marathon de
Varsovie”, 92

Château de Wilanow

Notre Délégation au Musée des Sports et Tourisme à Varsovie

L’AUTOMNE DORÉ DE CASTIGLIONI
VARSOVIE 2013

Nous étions 22 aux départs de Roissy et de Nice, sur trois vols réservés ce
18 octobre, dont l’un fera escale à Francfort avec nos amis monégasques.

C

PAR DIDIER SCHILTE
e deuxième rendez-vous varsovien est presque un pèlerinage. A 18 heures nous nous
sommes retrouvés dans le
hall de l’hôtel Polonia au centre ville,
face au Palais monolithique de la Culture

Palais de la Culture, et de la Science

et de la Science, “cadeau de Staline”,
qui jouxte aujourd’hui les tours des
nouveaux quartiers qui s’illuminent à
la tombée de la nuit. Choc saisissant
entre deux cultures et deux époques ;
témoins du passé-présent d’un pays
ultra-catholique soumis au carcan soviétique après avoir été rasé pendant
la Seconde guerre mondiale. Soit

presque un demi-siècle de terreur et
d’intolérance.
Au grand hôtel Polonia au style rococo et qui vient de fêter son centenaire, le deuxième groupe a juste le
temps de se changer pour nous rejoindre dans le car réservé pour le vernissage.
Daniel Herrero fait grande impression
avec son frac et son éternel bandana
rouge, noué en serre-tête autour de sa
c r i n i è r e
blanche.
Accompagné
de sa femme
Jeannie qui disparaît sous son
épaule, il nous
sera très utile
pendant toutes
nos randonnées
à travers la
ville, nous servant de sémaphore
par
dessus la foule.
Trente minutes plus tard nous étions

arrivés au célèbre musée des Sports et
du Tourisme. Dans ce centre des disciplines olympiques, avec son architecture à faire pâlir les capitales

Le Musée des Sports et Tourisme
et Fondation Olympique

européennes, plus de 45000 trophées
sportifs sont rassemblés : objets, médailles, drapeaux et œuvres d’art liées
aux sports. Sans oublier une documentation considérable qui remonte
jusqu’aux premiers J.O. de Pierre de
Coubertin.
Dans le grand hall d’entrée un écran
géant passe en boucle notre film
consacré à Luigi. La cage de l’ascenseur épouse les contours d’une torche
olympique. Bref, nous sommes dans
le sanctuaire des Dieux du stade.
►►►

►►►

Monsieur Kajetan Hadzelek nous accueille en personne. Francophone,
membre du C.I.O. et Président de la
Fondation olympique, il nous a préparé un parcours à la carte, circulaire,
dans un dédale de vitrines où se retrouvent toutes les disciplines sportives depuis les premiers J.O. de 1896,
et autres sports nobles comme l’alpinisme ou l’automobile. Exposition
permanente qui rend d’abord hommage aux athlètes polonais, à commencer par ceux de la Société de
gymnastique de Sokol qui s’est illustrée dès le milieu du 19e siècle.
Sa bannière représente un aigle qui
s’envole en arrachant des haltères…
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1. En haut à droite, M. Kajetan Hadzelek conduit la visite de
notre groupe.
2. Vitrine du Musée dédiée à l’ halthérophilie.
3. Le canoë du Pape Jean-Paul II.

C’est dire la passion des Polonais
pour le Sport qu’ils érigent en véritable institution !
Notre visite sera très instructive. Elle
accorde d’abord ses faveurs aux disciplines reines de la nation, le cyclisme puis le football qui a compté
tant de champions d’origine polonaise
en équipe de France. Passent les
sports de neige et de glace, l’équitation, le tennis et les conquêtes du ciel :
ballon, aéroplane. La boxe, si chère à
Luigi, précède l’athlétisme.

Un Pape sportif
Les titres de gloire s’amoncellent entre
gymnastique, haltérophilie, escrime et
j’en passe…
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Mais, parmi toutes les “reliques” ex- son élégance, elle est, et restera,
posées ici, arrêt obligatoire devant la l’ambassadrice mondiale du sport
vitrine de Karol Wojtila : le canoë de polonais.
Jean-Paul II qui a remonté la Vistule,
Rappelez-vous son palmarès: 3
traversé les lacs, descendu toutes les
médailles d’or, 12 d’argent et 2 de
rivières du pays. Le très Saint-Père
bronze sur les 100, 200, 400 mèaimait la compétition, c’est certain.
Mais il ne figure pas au palmarès des
tres et 4 X 100, rien que ça ! Elle
stars de l’olympisme. Sûr que Dieu lui
est la première femme à être desa pardonné.
cendue sous la barre des 50’’ au
Madame Irena
400 mètres. 12 records du monde!
Szewinska est la
Elle a été distinguée “Meilleure
star Polonaise
sportive polonaise du XXe siècle.”
par excellence.
Invitée à notre
C’est dire si nous étions fiers de
conférence, elle
sa présence parmi nous. Irena
a partagé notre
Szewinska est aujourd’hui memdîner.
bre de l’International Olympic
Si souveraine
Committee.
de par sa distinction et
►►►
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1. et 2. Les deux salles d’exposition.

A la demande de Lech Walesa, Luigi réalisera
l’affiche ci-dessus pour la célébration des “J.O.”
de Solidarnosc à Gdansk, en 1990;
l’affiche ci-contre pour le Xe anniversaire de
Solidarnosc en 1991.

Double vernissage
19 h 30, retour à notre vernissage
dans deux salles magnifiquement préparées pour accueillir, au 4e étage une
sélection de 40 affiches d’athlétisme
et 60 autres à l’entresol, toutes disciplines sportives confondues.
Sous les projecteurs, elles n’en sont
que plus attractives et sans doute encore plus attachantes. La perfection
des mouvements, le rendu de l’effort,
liés aux énergies cinétiques de Castiglioni n’a pas pris une ride. Bien au
contraire. Le Maître de Maisons-Laffitte est toujours dans ses startingblocks, dès le top-départ et jusqu’à la
ligne d’arrivée.
Il garde une longueur d’avance sur ses
contemporains. Nous en sommes tous
convaincus et la plupart de nos interlocuteurs aussi.
J’ai même entendu l’un d’entre eux
s’exprimer ainsi: “Castiglioni a non
seulement tourné la page du graphisme trop solennel, trop stoïque à
mon goût jusque dans les années 70, à
travers les attitudes figées et glorieuses des vainqueurs… Lui, il s’est
attaché avant tout à montrer la surcapacité des athlètes. Quitte à amplifier
leurs mouvements, en les accompagnant de traits virtuels ou de gouttes
d’eau déformées par la vitesse et qui
rappellent la sueur.” Bien vu !
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Parmi nous, ceux qui étaient déjà là
en 1989 au milieu des 60 participants
venus spécialement de l’Hexagone et
d’Italie, ne sont plus qu’une poignée.
A la fois pèlerins et re-découvreurs. S’ils sont restés fidèles à la
mémoire de Luigi, ils sont impatients
de découvrir aussi la Nouvelle Varsovie.
“Les” Cinotto, Nicole et Roger n’ont
rien oublié de la consécration de Luigi
en 1989. Lui, c’est notre doyen, attentif octogénaire. Tout comme les inséparables sœurs Nicole Ganousse et
Gisèle Le Moël toujours en tête des
festivités.
"Les" Lesage, Monique et JeanClaude et "Les" Dugard, Liliane et
Philippe ont toujours un mot aimable
et, tout comme nous, éprouvent une
certaine fierté de se trouver ici, parta-

geant quelquefois avec les autres, un
peu de mélancolie. Marie-Claude
Chahuneau était aussi dans la délégation de 89 aux côtés d’une dizaine
d’amis italiens. Nilda Bacchetta, malgré sa fatigue, a remporté l’épreuve de
nos 80 heures. “Les” Galibert, Corinne
et Jean-Marc, toujours à l’avant du
car, caméra au poing pour enregistrer
notre périple. Quatre vidéo, pas moins,
que nous allons archiver pour un prochain film.
Présente aussi, Claude Malengreau,
élégante et talentueuse lectrice. Mention spéciale aux Zorgniotti, Nelly et Jo,
les Monégasques facétieux qui ont
gardé une éternelle jeunesse. Et puis
Mireille et Louis Allavena, citoyens
de Beausoleil… Des noms comme ça,
►►►
ça ne s’invente pas.

Soirée à l’Hôtel Polonia

►►►

Et puis “Les” Herrero, bien sûr, omniprésents. Manquent à ce générique nos
deux organisatrices : Tersilia
et Michèle, aux
petits
soins
pour nous, et
qui n’ont pas arrêté d’œuvrer en
coulisses.
Le lever de rideau
dans le salon
d’honneur du
musée des sports,
s’est déroulé selon un protocole très
simple:
■ Discours de bienvenue très chaleureux de M. Tomasz Jagodzinski le
directeur général, aux bras chargés de
fleurs pour Tersilia.
■ Remerciements de cette dernière et
intervention de notre Monégasque
Jo Zorgniotti.
■ Mots de bienvenue des Attachés culturels des ambassades de France et
d’Italie.
■ Discours très remarqué de Wladyslaw
Serwatowski qui a rappelé qu’il a rencontré pour la première fois Luigi à
Paris en 1968.
■ Lecture du message de Jacques
Myard, Député-maire de MaisonsLaffitte par Michèle Rota (voir encadré).
■ Legs du portrait de Michel Jazy par
Daniel Herrero (voir encadré).
■ Remise de la médaille du musée à
nos principaux représentants.
Le tout traduit par notre charmante interprète Agata Wissuwa, 24 ans, multilingues, diplômée de l’Université.
Au cours du cocktail qui a suivi au
6eétage chacun s’est félicité de cette 2e
rencontre varsovienne. Propos souvent très touchants de nos hôtes et
même de ceux de la nouvelle génération. Parmi nous, chacun s’interroge
déjà sur la couverture médiatique de
l’événement. Elle est bien présente
avec les photographes de presse et les
chaines de télévision. Notre ami
Wladyslaw se fera un plaisir de faire
le point sur les retombées.
Mais d’ores et déjà, on peut dire que le
succès est bien réel car les affiches
originales et les reproductions ont été

De gauche à droite: Daniel HERRERO, Jo ZORGNIOTTI, Michèle ROTA, Tersilia CASTIGLIONI,
Wladyslaw SERWATOWSKI, Tomasz JAGODZINSKI et Agata WISSUWA

essaimées dans la capitale dans trois
galeries et le grand hall de la municipalité. Quatre lieux de visites et de
passages très fréquentés par les Varsoviens, là où Wladyslaw a pris la
charge de Maître de conférences pour
faire connaître Castiglioni aux jeunes
générations.
Le dîner, accompagné de crus italiens
offerts par Alberto Mazzini, frère de
Tersilia a, lui aussi, suivi un protocole

très simple : tables rondes et menu
léger. Nos hôtesses ont bien fait car
nous nous sommes levés très tôt. Morphée ne s’est pas fait prier. Mais, pour
Daniel et moi, il a dû attendre un peu,
le temps de prendre une petite vodka
au bar de l’hôtel. Et de quoi avonsnous parlé ? D’ovalie, bien sûr! Avec
des clients supporteurs de notre
Toulonnais.

Patrimoine Mondial
Le samedi matin quartier libre pour
tout le monde. Je traverse le cœur de
la nouvelle ville jusqu’au parc Kazimierzowski. Personne : le désert…couvert de feuilles sèches. Ici, on dit que
c’est “l’Automne doré”. Je retiens
l’expression pour le titre de cet article.
Manque une sonate de Chopin dans
cette solitude où j’éprouve une certaine mélancolie.

Mais, progressivement, à mon retour
au Polonia les vitrines s’illuminent sur
le coup de 11 heures et la foule envahit
progressivement les trottoirs. Là aussi,
les enseignes n’ont qu’à proposer les
marques mondiales.
Par bonheur, l’après midi, nous allons
visiter la Vieille ville. Et là, nous allons
nous émerveiller. Arrivés sur les pavés
de Stare Miasto Varsovie bouillonne.

Stare Miasto

►►►

Les remparts

Quand on imagine qu’ici tout a été
rasé pendant la deuxième Guerre
mondiale… Mais si l’on remonte dans
le temps, avant ce cataclysme, on se
retrouve dans la stricte conformité architecturale des années 30. Un miracle, récompensé par l’UNESCO qui a
classé cette restauration historique au
Patrimoine mondial.
Au long de la Voie royale au sud,
s’alignent palais et églises aux tons
ocre, beige ou rouge. Si partout le
béton est roi, ce contraste nous revitalise. Il n’est qu’à observer la foule
des Varsoviens. Les enfants jouent
dans la rue au milieu des fiacres, des
marchands de ballons et de sucreries.
Les boutiques dégorgent de souvenirs
et se couvrent d’ambre. Les appareils
photos crépitent, les tramways rouge
et or grincent sur leurs rails.
Comme à Cracovie, l’ancienne capitale, le dépaysement est parfait.
Agata, notre guide, nous convie à un
bref historique du quartier au pied de
la statue de Sigismond III. Sur la
place du Vieux Marché où convergent
toutes les ruelles, les marchands de
gravures sont au rendez-vous. Au restaurant “Le Slovianska Chlopskie
jadlo” le déjeuner est plutôt spartiate

mais notre appétit visuel l’emporte
sur celui de nos papilles face aux décors des caves voutées. Promenade
digestive jusqu’aux remparts de
briques rouges, après le Château
royal. La tour baroque fortifiée est,
elle aussi, l’exemple parfait de la restauration. Elle ouvrait au 16e siècle le
double mur d’enceinte de la Vieille
Ville.
Vers 15 heures notre groupe se sépare
en deux, les uns voulant poursuivre
leur excursion, les autres préférant
faire une pause. En effet la soirée qui
s’annonce dans le quartier des noctambules promet d’être chaude. Et
elle l’a été...
Effectivement, la nuit du samedi,
entre les rues Piekna et Mokowska

A la taverne-restaurant Folk Gospoda...

ça chauffe à Varsovie ! La nouvelle
génération sait faire la fête. Les temps
ont changé…Trottoirs, terrasses, bars
et brasseries sont noirs de monde. Ca
discute fort. Ca flirte et les décibels
explosent! Changement total de
décor pour nous à la taverne-restaurant Folk Gospoda, l’une des plus célèbres de la ville. Ici, on respecte les
traditions folkloriques, musiciens et
danseurs. Les danseuses sont ravissantes, les cheveux blonds nattés,
couronnés de fleurs. Le quatuor des
musiciens attaque “Sous les ponts de
Paris” en signe de bienvenue. A peine
assis, la première rasade de vodka est
servie d’office. L’accordéoniste enchaîne les chansons populaires.
La troupe nous invite à danser. Les
Monégasques ne se font pas prier, suivis par Michèle Rota, notre sexygénaire qui s’élance dans une farandole
avec une assurance mansonienne.
Elle va tous nous entrainer à la suivre.
“Les” Herrero frappent dans leurs
mains. Aucun doute, la soirée est
bien partie. Après la dernière vodka,
vers une heure du matin, nous rentrons sagement à pied à l’hôtel. Demain, rendez-vous à la campagne, à
65 km de Varsovie.
►►►

...Entre les rues Piekna et Mokowska...

...”Les” Herrero applaudissent.

“Kompot”, restaurant à Zelazowa Wola.

Romantisme absolu

Zelazowa Wola

Le car nous attend ce dimanche matin
avec le sourire d’Agata notre guide.
Le ciel est encore avec nous, mi-soleil, minuages gris, thermomètre à 14°. Départ pour Zelazowa Wola, l’un des
sites les plus visités du pays. C’est là
que Frédéric Chopin est né en 1810.
Sa maison natale et le parc qui l’entoure sont d’un romantisme absolu.
Bien que très modeste, de plein pied,
avec sa façade à deux colonnes, elle
force le respect. Il n’y a pas grand
monde ce dimanche d’automne.

ZOOM SUR ...

Sur la rive droite de la petite rivière
Utrata, une scène a été construite à ras
de l’eau. Assis dans l’herbe, juste en
face, on imagine les orchestres avec
piano qui s’y reflètent les nuits d’été.
On imagine aussi le jeune Frédéric
courant dans les bois avec ses frères
et sœurs et composant déjà ses célèbres Polonaises sur le piano qui trône
dans le séjour…
A l’accueil de la maison natale, où un
vaste auditorium a été édifié, on nousdistribue des audiophones qui vont

L’ ASSOCIATION

► La Maison-musée de Luigi, qui a accueilli de nombreux

groupes Franciliens avec plus de 700 visiteurs en 2013, s’octroie une pose hivernal jusqu’en avril 2014.
► Les fresques extérieures et les volets “musiciens” de la Maison de Luigi, ont été restaurés pendant l’été.
► Au mois de juin nous avons réalisé une opération humanitaire en partenariat avec la “Chaîne de l’espoir”.
► Notre 5e participation au Forum des Associations de Maisons-Laffitte a remporté un franc succès grâce à l’animation
de nos fidèles adhérents.

L’exposition galerie Przya Kozach

1. APPRENEZ L’ ITALIEN :

Après le succés de l’expo Castiglioni à Varsovie, il faut reprendre du souffle pour préparer celle de Milan en 2015 - et
même celle du printemps 2014 à Cesano Boscone en périphérie de Milan. Nous pourrons compter sur le Prof. Leo
Schena, fidèle historien de Luigi qu’il a connu à la célèbre
Académie des Beaux Arts de Brera.
D’ici là apprenez l’italien pour être opérationnels.

LES “SPICCIOLE”

“Peux- tu te charger des spicciole ?” m’a demandé Tersilia.
Mon lexique de poche m’a précisé que spiccioli
voulait dire “petite monnaie” et je ne souhaite
absolument pas faire concurrence à Gérard Suc
notre excellent trésorier qui vous adresse le bulletin de renouvellement d’adhésion pour 2014.
Tersilia m’a rassuré : les “spicciole”, au féminin
pluriel, sont des Brèves dans le vocabulaire des
journalistes italiens ; deux exemples :

nous informer sur les 20 étapes de
notre parcours . Il nous diffuse aussi
quelques sonates et les Polonaises.
Passé le seuil de la maison, on est impressionnés par la rigueur des lieux.
Décoration très sobre, peu de boiseries… Le cadre est pour le moins
spartiate. Il faut préciser que l’essentiel des objets et documents de famille sont regroupés au musée Chopin
de la capitale. Frédéric ne
venait ici que pour les vacances.
Il poursuivra ses études à Varsovie
puis partira pour Vienne et Paris à
l’âge de 20 ans. Il ne reviendra jamais
à Zelazowa Wola.
17 heures, fin de la visite. Notre ami
Wladyslaw nous attend à la galerie
Przya Kozach où la présentation des
œuvres picturales de Luigi mêle les
affiches sportives, les festivals et les
►►►
causes humanitaires.

Mirage

2. “SPICCIOLE,” À CONSOMMER AVEC MODÉRATION :
“che sarebbe la vita, senza il vino ?...il vino bevuto in tempi e quantità giuste, è gaiezza del
cuore, e gioia dell’anima“
Cet extrait de l’Ecclesiaste nous permet de vous
souhaiter gaité du cœur et joie de l’esprit au long
de l’année nouvelle.
Le pain et le vin ont souvent été des thémes à la
fois charnels et mystiques pour Luigi, nous
souhaitons qu’ils vous apportent le bonheur au
cours des fêtes de fin d’ année .

Très Bonne Année 2014

Le Dr. Serwatowski a fait éditer par
ses soins un catalogue sur la carrière
de Castiglioni avec, en couverture, un
portrait de Luigi signé par son ami
Grzegorz Marszalek, directeur à
l’Académie
des Arts à
Szczecin.
Félicitations,
remerciements et dernier cocktail
très animé.
Fin du programme
officiel.
Grzegorz Marszalek

Souvenir poignant
Cependant, je dois revenir sur notre
étape privée, ce même jour au tout
nouveau musée de la Mémoire juive
édifié au cœur de l’ancien Ghetto rasé
en 1943, après l’insurrection. S’il n’en
reste rien, le souvenir des lieux est
d’autant plus poignant.
Comment s’imaginer que, dans un

porte de la Liberté qui explose vers
le ciel. Nous ne la franchirons pas, cette
fois- ci, car le musée de la Culture
juive n’ouvrira qu’à la fin de l’année.

Musée de la Mémoire Juive

périmètre aussi restreint, 450 000
juifs ont été parqués avant d’être exterminés ? Face à un monument dont
les personnages symbolisent la douleur et la paix, se dresse ce tout nouveau musée. C’est, sans contexte, une
œuvre majeure, avec sa grande façade
de pierre grise cassée en verticale
par une verrière dont la lumière
transperce l’édifice ; comme une

Notre ami Michel Jazy

Michel Jazy, 77 ans, a marqué le sport français des années 6O. En
juin 1965 il s’est envolé avec 4 records du monde consécutifs, 5
d’Europe et 9 de France sur des distances variant de 800 à 5000
mètres.
Adhérent de notre association depuis sa fondation, il disait de Luigi
dans notre lettre de décembre 2009 : "Luigi,
ce grand artiste, cet
homme au grand cœur,
qui nous a laissé une
œuvre unique, pleine de
beauté, de rêve, d’émotion, d’humour aussi…
m’avait écrit : Avancer,
jamais abandonner… ”
En l972, Castiglioni lui a offert l’un de ses plus beaux portraits aux teintes
stellaires : une gouache, encre et fusain qu’ il a décidé de décrocher de sa
maison pour l’offrir au musée des Sports de Varsovie. Et il a commandité
Daniel Herrero qui était visiblement très ému quand il a remis le portrait du
champion franco-polonais.

Pour notre dernière soirée Tersilia et
Michèle ont voulu nous ménager une
surprise. Pari gagné, dans la Trattoria
à côté de l’hôtel. Une soirée animée
comme Luigi aurait aimé.
Lundi, fin de matinée : derniers achats,
puis départs pour Nice et Roissy.
Aucun nuage dans le ciel. Juste
quelques feuilles dorées emportées
par le vent. Nulle fausse note dans
notre voyage au pays de Chopin ■

LA LETTRE
de Jacques MYARD

Député-maire de Maisons-Laffitte
”J’ai le bonheur d’avoir tous les
jours sous les yeux, sur un mur de mon
bureau, la lithographie de Luigi de la
Pologne en pleurs (…) Cette représentation métaphorique pleine de
force et de grandeur.
Le message d’admiration et de compassion lancé par Castiglioni nous
rappelle à quel point nous devons rester
solidaires. Il a su exalter le meilleur
du sport et transformer complètement l’affiche sportive (…) Elégance
du trait et concision du message
rendent ses affiches terriblement
belles et efficaces.”
Pour joindre Tersilia en direct,
tél. (+00) 01 39 62 23 58
Par mail: luigi.castiglioni@wanadoo.fr
La Lettre est entièrement réalisée par les
membres de l’Association. Ce N° 28 a été
tiré à 300 exemplaires et distribué à
chaque adhérent.

