
 

 

CZESLAW HORALA EVOQUE RENE LAPCZYNSKI. 

 

 

J'ai quitté St Casimir en 1961 et depuis je 
n'avais plus de lien avec Vaudricourt. En 2008, 
surprise, René me retrouve sur le site les 
Copains d'Avant et en quelques minutes nous 
voilà à papoter au téléphone. 

J'avais prévu un voyage à New York en octobre 
cette année-là et, sur invitation de René, me voilà 
embarqué fin octobre 2008 sur New York, et 
ensuite sur Toronto. René est venu me chercher 
à l'aéroport de Toronto, où nous avons versé 
chacun une petite larme, puis départ pour 
Mississauga au domicile de René. 

J'avoue que la famille Lapczynski a déroulé le tapis rouge. Présentation à la famille, 
aux voisins, et rencontre avec toute la communauté franco-polono-canadienne de 
Mississauga. J'ai parlé français, anglais et polonais pendant ces quatre jours . Visite 
des chutes du Niagara, avec un pique-nique tout au bord des chutes. Mémorables !!!!! 
. L'hospitalité canadienne c'est quelque chose !!! 

J'ai souvenir de cette communauté très soudée, qui se connaissait depuis 50 ans. Je 
pense que ce voyage, cette rencontre, est un de mes meilleurs souvenirs. Merci 
encore à la Famille Lapczynski . 

A ce sujet, je crois que René était très fier de sa famille, de son  parcours car partir à 
23 ans , avec sa jeune épouse , à des milliers de kilomètres de sa famille , il fallait un 
certain courage . René et Evelyne n'a pas vraiment ramé dans le bateau pour le 
Canada, mais vous en doutez bien, au début ça devait être la Galère.    

René m'appelait "Cousin" car nos parents avaient une filiation mais nous ne savions 
pas à quel degré. 

Un autre lien qui nous rapprochait c'était l’aviation. René a intégré Air Canada, dès 
son arrivée au Canada, il a fait une belle carrière de navigant commercial et chef de 
cabine principal. 

Moi j'ai travaillé 38 ans et demi à Air France Cargo à Orly et Roissy, nous avions des 
choses à nous raconter, chacun dans son domaine. 

Un troisième point qui nous rapprochait, c'est le Canada.  En fait, mon frère Maurice, 
a travaillé comme bûcheron dans l’Alberta. Parti en 1964 dans ces belles Rocheuses, 
il est décédé en 2005. 

De ce fait, je suis allé le voir de nombreuses fois. Ceci est le point qui nous reliait, car 
quand je pense à mon frère, où Canada, j'en reviens à René.  

René à gauche, Czeslaw au milieu. 



Je constate aujourd’hui, que sans René, je 
n'aurais peut-être jamais renoué avec les 
Anciens de St Casimir. En 2008 nous avions 
décidé de nous retrouver à Vaudricourt, chose 
faite en 2010 et les années suivantes, et je 
regrette de ne pas être venu plus souvent comme 
à Stella avant la fermeture de Vaudricourt. En 
2010, ce fut une bouffée d'émotion et de joie, 
pour René qui était très ému et aussi certains 
d'entre vous qui le connaissaient mieux que moi. 

Ces quatorze dernières années nous étions 
régulièrement en relation au téléphone où sur Skype. Notre dernier entretien était je 
crois en début d'année où René a eu le courage de m'annoncer son cancer. 

Une pointe d'humour : des amis Canadiens de René le surnommaient "Roberto’’. 
Regardez bien certaines photos, vous y verrez une ressemblance avec le grand Robert 
de Niro. René se prenait au jeu pour faire les grimaces de ce grand acteur.  

  

Ne pas confondre Robert est à droite et notre René à gauche… 

Je ne vais pas m’étendre plus, mais mes propos viennent vraiment du fond du cœur, 
il fallait que ça sorte. 

Cher René Repose en paix. Tu es parti rejoindre les étoiles parmi lesquelles tu as 
navigué tant d’années... 

A Evelyne et Melissa mes meilleurs souvenirs dans ces moments difficiles de ma part 
et de mon épouse Annia.   
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