La programmation du centenaire polonais est
disponible !
Dans le cadre du centenaire des accords polonais, la ville a élaboré un programme
d'évènements variés que vous allez découvrir très prochainement.

Certains évènements seront nouveaux et d'autres, bien connus des Libercourtois,
intégreront des animations liées à la Pologne. Vous pourrez identifier les temps forts
grâce à ce logo présent sur les affiches...

Programme des festivités

Spectacle Stanis le Polak - (Dimanche 20 octobre à 16h) – Salle
Delfosse
Reconstitution d’un mariage polonais et repas - (Samedi 9 novembre
de 10h à 17h) – Salle Delfosse

Visite de l’exposition « Entre deux » - (Jeudi 14 novembre de 13h à
18h) – Centre minier de Lewarde
Spectacle Transpolska - (Samedi 23 novembre à 19h) – Salle du Verger
Vernissage de l’exposition « Sto lat : la Polonia a 100 ans » - (Samedi
30 novembre à 17h) – Salle de l’Épinoy
« Les Libercourtois Polonais, d’hier et d’aujourd’hui » - (Du 04 au 08
décembre à 16h) – Salle de l’Épinoy et Léon Delfosse
Marché de la Saint Nicolas - (Samedi 07 décembre à partir de 15h) –
Domaine de l’Épinoy
Retrouvez le détail de ces manifestations dans la rubrique évènement de la ville ici
! Pour un accès plus rapide, choisissez la catégorie "festivités".

Recherche de documents en relation avec le
centenaire polonais

Vous avez en votre possession des documents en lien avec les évènements
polonais ? Nous recherchons tout document et/ou anecdote qui peuvent solidifier
nos recherches. Par exemple des photos, vidéos, papiers et objets d’époque. La
restitution de ce travail de mémoire sera présenté à la population courant
décembre.
Vous pouvez envoyer vos données à l’association « Histo’ Libercourt » par mail
: histolibercourt62820@gmail.com
Si vous souhaitez retranscrire vos souvenirs, nous vous invitons à prendre
contact avec M. Siauve ou Mme Wilczek afin d’organiser les rencontres au 03
21 08 10 50.
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