
VOYAGE A ZORY DU 5 AU 13 SEPTEMBRE 2018 

Le 5 septembre 2018 à 20 H 00, sur invitation des habitants de la Ville de Żory et de son Président, un 

groupe de 27 personnes prit le départ en direction de la Pologne sous la houlette de la présidente de 

l’association Jumelage Montceau Zory Christiane DUDA et accompagné par deux élus de la Ville de 

Montceau-les-Mines, Jocelyne BUCHALIK et Michelle BOUTELOUP. 

 

Le groupe au départ 

Après une nuit passée dans le bus, le groupe prit le petit déjeuner offert par l’association en 

République tchèque.  

Arrivée aux environs de 16  H00, accueillies par le Directeur du Musée, Lucjan Buchalik et le chef de 

chœur d’AFMusic, Andrzej Marciniec, toutes les personnes furent réparties dans les familles 

polonaises où se déroula la première soirée en Pologne. 

Vendredi 6 septembre : le matin fut consacré à une visite du marché de Żory et quelques achats dans 

une grande surface pendant que se tenait une réunion au Musée à laquelle assistaient Lucjan 

Buchalik,Directeur du Musée, Ania Klapka, en charge de la communication du Musée,  Christiane et 

Richard Duda, Jocelyne Buchalik et son mari Michel, Michel Milek, élu de la Ville de Zory. Un nouveau 

projet venait de voir le jour : l’exposition d’œuvres d’artistes de Zory à Montceau-les-Mines en 2019.  

Des informations plus précises seront données en temps voulu si le projet voit le jour. 

L’après midi fut consacré à la visite du Musée de la Silésie à Katowice. Ce musée occupe le territoire 

de l’ancienne mine de charbon de Katowice et forme le noyau du district culturel de la ville. Il occupe 

des grands bâtiments en verre transparents et des édifices historiques du XVIIIe siècle et se 
développe dans les chambres souterraines de l’ancienne mine. Une galerie d’art polonais présente 

une collection magnifique de peintures de maître polonais et silésiens dont Jan Matejko, Stanislaw 

Wyspianski etc… Le musée comprend une exposition d’art naïf dont la collection reflète le thème 

traditionnel de la région « Dieu, Travail, famille », d’art sacré de Silésie, et d’histoire de la Haute 

Silési.Le complexe est dominé par la tour d’un ancien puits pour l’extraction du charbon dont 

l’impressionnante structure métallique a été reconvertie en tour d’observation qui offre une vue 

spectaculaire sur Katowice et sa banlieue. 

                    

Le musée de Silésie 


